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. LIVRE.- DIXIE’M-E; f
,s .ES-caln’m’itez qui outremers! prefi- 163;:

que ronflé l’aurore . «figuré la ’
2! lÇhreŒeMé; &fàit connoii’tre pn-

Itoùrillhain’eque «agrandi Miniî . i»mesavpient l’ufipou’tl’àutre; dona

. -» -- une"!!! un iufiefujctâla pofierîté de

mettrclcette année . dans inqudlevh France æ
PEfpagneen vinœntàunesrupture manifeûe. au
nombre devenu qui f: [ont rend’uës les plumé
max-Fuma: Ouyrvi’tlcqmm’enccr "une guerre
une cagne-5 incèmpdgnéel d’accidents immineà
naos-abies wa’éveneaiena trek-fichent; ïdù Il: vinréntindlendesv négociations gaines d’artîficai v
u g... «de; foûlevemena’
de peuples; où hfomme fit

zou. 1V. A a A fon-

4rouvert
Hurons»:
132-an
paraître fes caprices &qès changeanSo

On prévoyoit, ilysvoit déjalongtemps, ne
l’émulationquiefioit entre le Cardimlchic a
lieu &le ComterDuc d’Olivarés devoit..éclatterà

la premiere rencpntrc. 8: d’autant plus qu’ilsne
manquoient ni d’occafions ni de prétextes. ïLes
.Arme’esde Mer; qui relioient en Italie. celles de
.terrc qu’on avoit levées en Ef agile, les Traitez
faits avec le Duc d’Orlcans , a: es militons qu’on

avoit données aux mécontent. ,fnifiient allia
.voir quels «bien: lesdeflèins des ECpagnnls. La

Lorrginejont, on relioit emparé. les progrès
que l’on avoit fait: en Allemagne, a: bill-cours
que l’on avoit envoyés en Hollande . faifoient
,connoiflre quels citoient les deflêins .desIFrançois.
Bossu avoit. citeenvoyéd Madrid, ça: Bananides; gratis, riflais plûtofl: ’11? chosifiions. 13m

du" omteJDuc, Géraud-e du Cardinal . que
dans le dclTein de les mettre bien cnfemble. Arnfi
ces deux Envoyés nlayant chacun de [on cette
rapporté que des choies capables d’aigsir davanta-

eles deux favoris , ilnÇett pas croyable combien
l i s’irriterent l’un coneœrln’autre; Auûî dans l’é-

levatjqn 0j: ils fe voyoient. ils citoient devenus
fondclicaçsacjort outilleur, 18:, tous deux’ ne
,demnndqiengqpç, ’avoir occsfion de témoigner
fleur reil’entirnent , pour emblir encore divançagç

leur autorité par les armes. relever leur gloire,

fis
foûtenir
leur faveur.
-.
- Richelieu.
pour ce guiregasds’les-Préludes
(le-ln
j ra. Æuçîplu-s heureux que [on rival. Je dans
’w Trsîtczgu’i’lfit, il.conclut une ligueofïcnfi-

il; 8: defcqfiye avec les Provinces-Unies des Pays-r,
bas, qui fusd’une grande réputation-1 gui attira l’application gde routaiemonde . ,apqm bien:

Jeux oins mon: des Auflriclziçns. L .

. - » j j .03

KEP’UIL’. on Vous". f
En Hollandois devoient. attaquer" avec du. 1.6,,
quant: mille hommes de pied a: dix mille chevaux
les Provincesqui cisailloient à FEZ-(pagne raphia"
toutesfoistlesavoir conviées par des Manifeitcs”
defe joindre à eux", pour’faire tous enlèmble un

[cul corps.à condition, que chacun en [on partia
. enlierconferveroittfcs Piivileges. -&Il’ur tout laliberté de la Religion. Aprés trois maison devoit attaquer ce Paysalâ’. 8c l’on avoit partagé

ainfi les conquefles :ïle Luxembour . Namurr
le Hainaut) l’Artois,-êo le Cambre devoient

dire pour lerance , avec une partie dehFlani
dre en négocia ligne que l’on ademitIrirerde
Rachember’gr’ entre BmgcsêrDami, eny com-

prenant Runmœde: Le relie devoit appartenir
aux. Entres «Hollande ,I ni promettoient de»
lainier l’exercice de: la Re igion» Catholique en

tous les’lieua airelle le trouveroit. On convenoit aniline ne faire ni Paix ni Trêve, que d’uncommun Conféntemtht’. v sans,» n’entrer i en au:

cnn accommodement ni traité. que les Efpagnols
n’entrent cité entichement cintrez des Pays-bar:

On devoit alléger les Places alternativement. à
fçavoir une de celles aquiferbicnr’ damnées à la

France. a: enfuit: une de.celles guideroient- aû
figne’es à la Hollande . &laifl’er aux Generan!
d’Arméc le choix d’attaquer celles qu’ilsjuge-

raient à propos. On devoit out-recela mettre conjoinsemenrune Armée Navale en Mer: aLavFrance devoir-declarcr la guerre à l’Empereur ’, -& s

tout autre Prince, quifurce fujet’entreprendroie
d’apporter quelques troubles aux Efidts des Pro.
rincesaUnies . 8c tous ’unisr enfemble devoient

concourir affin tenures-grand effort, fi dansle
temps dalla guerre lesintfirefll deeAlliçz n’y cuffe’nt point apporté d’obfla’elè , l 8:: enflait permis

queles efprits: des uns 8: deum enfin: «terni;

A

C- jus-rotruenges.

A fi unis qu’ilsl’étoient. lorfqn’ils firent leurscon-

nations.

Les Efpagnols. ayant découvert cette négocia-î

tian , declamoient hautement dans .la Cour deRomeôt dans les Cours des autres Princescontreles François: Ils difoientrqn’ils capotoient la Re-

ligion en proye aux heritiqqï. a: que non contens d’avoir contribuépar s afiîflances en Ah

lemagne, à luy donner. le derniercoup; ilsclTayoient encor de l’arrachcr de tes Provinces . et!f
fous les pieux aufpices de laMMIarchie Efpagnole,la pureté de. la FoyCanholique ses confinée. jufà .
ques aujourd’huy:. Maisçont cela ne (buvant de rien,

a: ayant -. mis leurconfisncel encore pins douleurs ,

armes que dans leurs plaines . ils refèlurent de
prévenir leurs Ennemis . en fermant le panageL
par lequel les François prétendoient palier, pour I

prendre par derriere les Provinces dehdominatien HPgnole , se ont faireïenforte que leur,
Arme: e joigniflàc edeHoHande. rBourcet’efg.
fet le Comte d’Embden fun envoyé «inondirial Infant .;ponr.s’empaser derlavil’ e de Trévesk
qu’ilfurprit de nuit parla negligenced’Arnand qui .

en citoit Gouverneuuie la part des François, a:
paila la Garniibn au fil de l’épeë. L’Eleâcur fut.

fait prifonnier, qui ne put.s’enfuïr, à caufe qu”il

avoit lugeur: . ,&fut.conduît a Vienne pour y
rendre raifon des motifs quil’avoàent obligé de
prendre la Aproneâionde la France , 8: d’avoir fait

entrer dans fer Places des gardions filmages;
contre les Conflitutionflmperiales. I ’ ’
. Dans le maline temps la fortune Tecondant des
commencemensfi heureux . Philipsbourg fut pris. par le Colonel Bamberg , qui fit palier l’es gens
pardefl’us les foEés’dont.Onn’aroitpas rompu les

glaces. Cc mefmcî Colonel apnée: un long*5iége

avoit autrefois pincette Place, qnîil avoinait:
O

entre

Revues. nsVrn-rar. 7

entre’lesmains-desASnedois, &quienfirite. ëôm- la”

me il a cité déja die, avoit me donnée à la

France. .

Par deux coupsfi terribles, a: Modem sur.

tendoit fi peu . les Françoise furent" extrêmement
donnez; mais d’un autreeolté. ils crurent que

ce]: leur fourniifoit une oecafion tres-plaufible,
de declarer à l’Efpagne la Guerre qu’ils avoient
r défia refoluë. C’eft-ponrguoy ils envoyerent’demander au Cardinal Infintla liberté de l’Eleéteur

de Trêves (avec la refiitution de fer nous. Et
for ce qu’il répondit qu’il falloit attendre la ré-

partir de l’EmPereur, aux ordres duquelilavoir’
implantent bbeïï’ie Roy de France envoya un
Reraut’d’Arm-esa Bruxellespourdeelarer la gnan
redans les formes, a: prefqu’en incline temps les
Amnésie mirent en campagnean monade May.’
L’âme: Fran Te commandée par les Mare--

Maux «cette sa ne Bine. venoit mon»

naissains; automne enamourasse «le

pratiquer dans les premiers’niouremens. quarres

principalement on entreprends guerre pannimoriré et par vengeance, toutes les choies s7
trouveront abondamment. Le’nom’brc des Seldats citoit encore’plus grand, qu’il méfioit par;
té par les conventions faites-"avec les Hollandoi’s,

&Ies provifiom de guerre tontinoient exceder le
befoin. Ehefi’etla France, qui fe trouvoit alors
dans-le comble de la réputations: de la puiffance.

pouvoiteompter tous res Enlèignes. entre plu?urs corps ’d’Armée cent trente mille hommes

e pieds: quinze mille chevaux , une qtlntîté
prodigieufe d’artillerie , "et toutes limes d’ap-

pareils de guerre en profofionr.
Comme les Françoiawmarcboient Vous Maeflricht avec plus de trente mille hem mesdeguerne. &quarante v Canons , le Prince Thomas airer:

i A 4., des

8 fluerons-x ne LA.I*

des Troupes qui n’étaient pas extrêmementfor-

ses, eiTaya de leur diipnter le parlage à Avefnes.

où il fut battu , &perdit beaucoup de na. Enfnitç les Victorieux s’étans avancez, ’ us trouver d’oppofition, le joignirent au Prince d’Oran-

, qui lesattendoit avec vingt mille hommesdc
pied . il: mille chevaux . a: quatre-vingt piécea
de Canon. Cette Armée parodioit épouventable.

tant par fou nombrenque parfa valeur. de deja le
monde s’atteirdoità des iuccezqui répondroient:

à la grandeur de lies forces; Mais peu de temps
apnée. es vivresayant manqués une fi. ande mul-

titude . cette Armée commença a confirme:
elle-melba: . a: à 5e ruiner parltfatigueôt par
le manque des choies les plus neceifairea.
Le Brabant nemtmoins fut attaqué . 8: Tir.
lemont ayant cité emporté de force . éprouva
par le carnage qu’ony lit, a: parle pillage, la pre-

miere fureur de la licence militaire. Le: Efpagnuls avec le gros de leurs Troupes citoient carnpez prés de Louvain. à deEein de couvrir cette
Ville. qui cil: d’un rand circuit. mais faible. de

en mefme temps le ays des environs. LesTronpes de France 8c de Hollande . afin de les attirerâ
une bataille. firent femblant d’aller à Bruxelles. L
non fans elperance de s’en emparer dans Cette con-

fiernation generale. Mais le Prince" d’Orange
ayant retardéleur marche, donna le temps au!
Efpagnols de s’en approcher. Alors les Allier.
changerent leur route, 8c retournerent vers Lou»
vain , qu’ils inveüirent d’abord , a: fi l’attaque

.fnt vigoureufe, la refiûance du Baron de Granddon . qui en citoit Gouverneur , ne fut pas moindre. citant foûtenuë par un grand nombre d’5.

colicrs , qui affadiraient dans cette celebre Univerlité 8c qui renforceront la garnifon.
La hardieflè des. attaquans ayant cité d’abord

- un.
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un peu menée; l’A’rmée ançoiiè commença à x63;

le dilfiper ; car les Hollàndoirfzifint venir ponitu’ellement des lieux voifinsdee vivres pourleurs
Troupes,- n’en biffaient pas fuflifamment pour

les François. (fini bicoque par leur hardieflè a:
par leur foreri renflent pû furmonter toutes fortesde-perils, éprouvoient que la faim citoit un

ennemi invincible. une-grande partie perilToit
de mitent unepluslgrarrde-partie dclèrtoit, qui
citoient tuez-’enfuite par les payfans, deforte que

lesforcesvelhut extrêmement aŒoiblies , a: les l
vivres ayant-manqué, les Generaux tomber-en:
d’accord qu’il falloit lever le Siege, a: permettre

à’ehacnn defe haver où ilpourroit. Les Chefsac

ceux qui refluent de l’Rrrnee de France, furent
refluât: à s’aller embarquer en Hollande . où le
peuple le macquoit d’eux. voyant qu’il ne relioit
plus, d’une fignndeArméeqni afpiroitâ de fi im-

portantes conqnefies , qu’un petitnombre de
m abbnttue; dans le defordre, a: contrains de
e’ refugicr chez leurs Alliez.

Iln’yla point de doute, que de mefme que les

Province-Unies avoient confirma tous les partis
qui pouvoientobligcr les François à rompre ouvvertementlflec l’Efpagne . elles ne «signifient
rien tant. «me. avoir obtenu ce qu’elle: rouiraittoieat; lqnetdeles avoir [une ombre d’amitié pour

voilins.’ Aux interdis generaux de la Hollande.
venoient f: joindre les reflèntimens particuliers
du Prince d’Orange contre Richelieu 5 car celuy.cy , quoy qu’il-fifi: profeflîon d’eflre ami de ce
Prince. -&luy’te’moignaflde la confiance , avoit

peu d’année: Lauparennt. spar quelques pratiques
,fecrettcs a, * tâché de fe rendre: moitir: d’Orange.

. ville dont les eiirudela Maifon de’NafTau ortent
lenom». &wqui cit filmée vers-le Dauphin : Maïs
59mm ce defi’ein ne Külfit pas , le Cardinal ca-

V A y ’ ch:

I

m Huron-n DE en,

ch: la choie tout autant qu’il put. a: empefch:
qu’on n’en parlait. Federic-Henryn defoncofié
diilimula cette injureravecnutant d’artifice qu’on

en avoit apporté pour la fupprimer. 8:. attendit
une occafiou favorable pour t’en vanger. Enfin ce-

Prince trouva le moyen de pouvoir faire dire de.
luy. que fi parla prife de plufieurs Places dîmeportance , ilnvoit acquis la repmetion d’un-grand

courage a: d’une grande valeur , en furpatfant

Richelieu par [ou efprit. on ne luy pouvoit refufer dans le monde laloiiange d’une grande Po-

litique 8: d’une grande prudence. *Richelieu
neantmoins voyant qu’il avoit befdin de l’Alliano

ce des Hollandaith del’amitié dccePrince dans

la guerre qui avoit au entreprife , méprifa les
moindre: vengeances pour s’appliquer aux plus

Cette guerre contre le Flandre, qui avoit fait
tant de bruit . qui apparemment- devoit avoir de
[plus heureux fuccez que ceux quleilen’avoit en:
pour les attaquans, avoit i-nquiete’le Roy d’An-

glcterre , qui ne pouvoit voir de bon œil l’aggrandifl’ement de la Francede ce «au: suffi.
mit-il une Arméee lur mer. afin d’oblërver tout

ce ui pourroit arriver. L’Empereur-oonfidenntde 2m collé , de quelle: importance la Flandres:
les Provinces-Unies eflnientw aux interdis commuas del’Allemagne, envoyaauaCardinal Infant

5x mille hommes de pied, de quatre mille Chevaux fous le commandemenede Picolomini;
. L’Armée Françoife netfut pas fi-tofl diflipée,

que la crainte qui troubloit auparavant les Provinces qui dépendent del’Eiipngae. vintuonblerles
Hollandaisà leur tout , &ilcsapenetra jufques dans
lecœur. Le Comted’Embden :furprit le Fort de

Skin ,7 qui cit fitue dans "endroit le plus impertant, 8: où le Rhin le divifinten deux branches.
res

Revu"; ne Verrue. n

retient du collé droit fan propre nom . a: du gau-

che rend celuy de Vain]. Ce Fortell de cette façon e mailtrede la navigations: des digues. 5:
on peut par fou moyen inonder tout le Pays." don.
ne l’entrée dans le Baume: li d’un collé il empêche

le communication desautms Places . à des autres
Provinces. qui font par delà le Rhin, il ouvre de
l’autre côte l’entrée dans le cœurde la Hollande.

Le Prince d’Orange fans perdre temps alla y

mettre le Siege, 8: ellendit fes travaux le Ion
desrivagesdu Vahalô: du Rhin. Vne guerre wifi
confiderableque celle quieltoit entre deux fi pullfantes Couronnes . que celle de France8: d’Ei’pa-

gne, ne pouvoit pas eflre contenuë en ces Pays-là
fimplement : Elle s’épandit de toutes pars . elle
parut encore dans l’ltalie. 8: commença par les

Grifons. DeSieur de la Lande. afin de conferva
les panages avoit levé trois Regimem de cette Na.
tian, outre quelques Troupes Françoifes qu’il

avoit. Il fit palier promptement par les montagnes de Spluga fix Compagnies . qui dans y tronver de refiitance s’emparerent de Chiavcnne, de

Riva, deSazzo-Corbeio . a: de tout cesra.
autres

polies qui [ont le long du Lac de Côme, &dont
nous avons déia parlé. Enfuite le Duc de Rohan

avec cinq mille-hommes de pied 8: quatre cens
chevaux prit le chemin de-;,4-.-wnxs
Poûhiavo , le rendit
uniate de Morbegno a de tous les autres lieux, a:

par ce moyen le mit en polleŒun de toute la
Valteline . &de tonales Comte: qui [ont en [on
voifinage.
Le Cardinal. Albomoz. qui me. le départ du
Cardinal lofant’efioit demeuré a Milan , en quawaîçï”

lité de Gouverneur. le trouva entrémementembarrai!!! d’un accidenefi imprévu. luy fur tout
qui citoit d’une profellion fort éloignée [de celle
des Armes: Il neleilâ pas ANéanmoins d’encadr-

Bâti

a

1637

ra 1118101139!on

des Troupes 8e de traverfer le Lac. On attendoit
àpendant de l’Allem e les principaux. fecours ’
ales diverfions; 8c i n’y avoit aucune eàofe qui ’

pull venir plus mal-à propos pour les Aultrichiena

que de voiries mirages ferme-z, 8: leur commue
nication interrompue. Les François d’un autre

collé concilioient que. bien que la maquette de
ce Pays-là leur cuit ces airez facile. la confer, ’
vation en auroit elle impoflible, fins le concours
des Venitiens : c’en pourquoy les Minimes du
Roy de France, le retrouvenant des conventions
qui avoient cité faites avec la Republique. pour
citer-ces mirages aux Efpagnols, luy remontroient
que la coujonâure citoit tavorable , . l’exhortoient

à prendre les armesôt àpartager les progrez; Au
contraire . les Minimes d’Efpagne exaltant les

glorieux Titres de Proteâeurs du repos , 8: de
deEeniëurs delalibertédc l’italie, qu’on donnoit

aux Venitiens , tafchoient de les animer contre
les François, qui citoient les auteurs ( difoientI ile) de ces nouveaux troubles. Maisle Scnat voyant que dans la conflitution prei’entedes choies
il n’avoir rien àeraindre. niàefperer des Eilran- ,

8ers. refolut de demeurer neutre . 8: fi par fes
offices il n’avoit pû eflabliela. Paix dans toute l’Italie. d’en jouir pour le moins dans l’eflenduë de

En Eflnts. il permit aux François de faire venir
gquelques vivres des Terres dola Republique, qui
citoient dans leur voifina . ouvrit le pafl’ageà
quelques grains , qu’on eur amena d’Albanie.

8:3 quelques canons anal. u’ils firentacheteri
Venize. a: qui-étoientn-fur es Vaiffeaux. D’un
autre collé ilpermit aux El-pagnols, de faire pal?-

fer de Trielte au Royaume de Naples . dans des
barques quelques soldats Allemands , qui n’avaient point d’armes , a: qui filerent les uns apréa

les autres: ce qu’il avoit refusé peu auparavant,

lori-

Rerusn. ne Ventes: r3-

loefqu’il en avoit ces requis fous le nons du Prin- s63;

ce de Venoza dela Mailbn de Ludovifiorqui les
avoit voulu lever. Quant au relie, les Venitiens ’

oblèrvoient ce i pourroit arriver apres avoir

fortifié leurs p gesse leurs confins par de bonnes Troupes. 8e aprés- avoirenvoye’ en qualité de

Provediteur leGeneralLuigi Giorgio dans la Ter-

. re-ferme . Veniero à Valcomonica , . 3l Michel
î Priuli dans le pays de Veronen.

; Les François fins doute auroient fait de "est
,. grands progrés. -fi..pendant ne les Efiaagnols
. étoient eflnnneaà coule de la urprili: dela .Valy. teline, 8e a caufe-del’a foibleflè ou ils le trou; voient, ils enfeu: attaqué le Milanez du côté du

J Piémont. Mais pendant que ceux-cy dilferens
L. pour mieux prendre leurs mefures avec quelques
p Princes d’ltalie , le temps qui favorife toujours
l le parti le plus foible , donne le loifir aux Ripa! ’ gnole de lever des en Surfe, de faire venir
des fecours de Nap osât de Sicile. à de recevoir
celuy que le grand Duc de Tofcane.. à caufe de

l’on inveltiture de Sienne, cil obligé d’envoyer au

Milanez toutes les fois qu’il cil: attaqué.
.i Beliévre...envoyé en qualité d’Amball’adeurex-

traordlmire à tous les Princes d’Italie ellant’arrivé à Turin , preli’oit Viâaor Amedéede r: MM’

de joindre l’es armes avec celles de fiances-d’entrer

dans
une mefme Ligue. v
. Les Savoyards citoient extrêmement îembarl
raflez , car s’ils étoient autrefois confiderables par
la-lstuation de leurs Ellats. a: s’ils pouvoient, felon

’ qu’il leur en prenoit envie . ouvrir tantofl aux

a, , Françoisôs tantoll: aux Efpagnols le panage pour
dû, faire lagnerre . ils n’avaient plus cettelibertd. Ils
, .fe’trouvoient environnez du Montfermtfi: de Pi-

): lguerol; ils citoient en neoellité de fuivre les vogm entez de laCouronne de France: lajaloulîe du Duc

Jl’l’. .A7. 4e

14... - Hurons ne nian-

de Savoye augmentoitdans le même tems que la"
milité l’oin it d’eltrc uni avec cette couronne. ..

parce quefi e le conques-oit le Milanez, ce Paysfe pouvoit dire plûtolt perdu qu’exposé . quand-

il feroit une foisàleur difcretion, St. dequelquefaçon que ce fulls cel’rince elloit obligé d’euro

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

ilre compagnon de [es armes en tempsde guerre"
non fans quelque cfperance u’unillant les armes,
&participa’ntd fes confeils, i pourroit en retirer
quelque avantage. De cettemaniere Viâor’Amedéc faifant profellion ouverte d’ellre attaché aux-4

interdis de la France. 8c fuivant en particulier

I les maximes d’EFpagne, devint de peu d’utilité ’

aux François , ’8: fort incommode aux Ripa».

gnols. v
Le Cardinal Albornoz envoya le Duc d’Alviti
àvTurin, pour’détournerle Duc de Savoyede (in

gner la Ligue. Mais ce futon vain, car encore
que plufieurs’s’imaginallênt. que ce Prince euli: ï

avec le Gouverneurde-Milan quelques intelligen-u
ces, qui pour ellre fecrctes. n’en devoient pas ,
eitre moins finceres, splfs’avoirrdiflleré quelques
iours . .ill’eligua avec les François. En ce tempsla Beliévre s’en alla à Parme. oùil trouva le Duc.

iqtiDidaus la vigueur de ragea: dans celle despaf.’

na, citoit rempli du delir. de fairela guerredc
d’acquerir de la gloire. Il avoit déjs tellement *
avancé les choies suce la France , que cet Arn- I
bali’adeur n’eutpas gnod”pcined y mettre la der-

niere main; et les Eipagnols en furent d’autant
plus fâchez, "qu’ilsreconnoilïoientqu’ils l’avoient a
plus irrité qu’intimide’ par les menaces qu’ils luy

avoient faites, de mettre en la place Alexandre
En aîné. Celuy.cy citoit muet de nanisme. avoie
cité jugé parles parens communs. incapablerde

«la fiscalisoit. et fun frirelgfsifoie garder avec de

D

. ’ tres-
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4 très-grands foins dans la Citadelle de Plaifnnee. 1635.:

. Qquuetoup le monde condamnait le Duc deParme . qui entreprenant une guerre contre de
plus puilTans que luy. .montroit.plusde courage
que de prudeuce ni que de force; Neantmoins les
Minillres d’Efpagne. en avoient une "es-grande

frayeur. Ils craignoient que le Milanez par ce
moyen ne fait attaqué. a: canmeprisen flanc. .
que le: reconnue .Naplæ ne flafla: ennpefchez , .
que les Françobùu’introduîâflènt dans flairan-

ce . 8: peut-afireumore dans Sablonette.
Le Ducde Modem: le" fsifoit marchander par
les deux Raye 3 ledefir qu’un Rival a de l’empor-

ter fur fou Rival, eaufoit du changement dans
Jeun procedez-. 8e finiroit que’defi grands Princes- e
efloient obligez decarefl’er ceux qu’ils enflent me-

prirent: d’autres rencontres. Enfin celuy-cy. aptes

tank amuse fort lang-tempBeliévre. il l’avoir

entretenu niêefpernnces , incommode avec les
:Ef , lnols , Saigne un Traîne, qu’il fitavecFrans

d de Mtlô, de prendrele partirdlEfpagne.’ a:
d’envoyer trois mille hommes de pied fous la con-

duitedu PrinceRimldo fan frere dans le Milanm l
en reconnoiflàuœde cequ’illuyauoit filé-permis

défait-centrer une 3mm dans Corregim chiiévre clifoires!!! allatrouwcr le’Duc de -MnMOüe.,

ù luy parla avec d’avant plus de vigueur. quece,
Prime client bé François ,7 a ne venant que de
recevoir des green de la France. il’fembloit’qu’el.

lem devoitpas feulement le convier . mais l’obli- gerB: letnecefliter prefqueà faire cequ’elle’ fouahzittoit de’lu . Neuntm’oimilrefifla amentqu’ïl
. lui futepollibrle , &ayant demande’lînre’la le œn-

feil du Sam; illuy futrépondu qu’il dev’oitïe
tonfuher foy-mefme. &’:refdudrece qu’il-auroit à faire. 7111?: refolut de liguer la Ligue. mais il n’y

put contribuer que («flop ne-luy ayant p?

le l , cl e’

I6 Histolznnzur

ou fourni aequoy agirpar la République. [av
celle n’efioit pas fans crainte que les Efpagnols-mon par un tel procedél, ne fifihtquelque entrerife fur Mantoiie , edeûzrte qu’elleen renforça

aLegarniibn.’
..
Traité fait amieslPrinceavligueza
portoit
que la Ligueldureruit trois ans. que le Roy 5’65
bligeoit, outre dit mille hommes qu’ilentretiens
droit dans la Valteline, d’avoir arcure fix mille

chevaux. ô: douze mille hommes de pied; Œil donneroit au Bande Savoye. fix mille hommes

de pied adonne cens chevaux; au Duc de Parme , cinq cens chevaux 8e quatre mile hommesde pied g 8: à Mantoiie’ trois mâlehommcrde
pied avec trois cens chevaux; Qu’il promettoit"

dure point fairela paix uequand on auroitrenrducequi auroit efle’ prix. ur les Princes liguez. v Et -

que pour ce qui efloit du partage des maquettes,
on le’remettroit-apre’s. que l’entreprilè furieMiainonderoit achevée. ’Ainfiv les Princes -lign’e’z r

demeuroientîncertaim du prix de leur: entrepr’s.
fes-. &ce n’efloit pas fans craindre qu’enfin le plus,

puth ne a’attribuall le droit delesdifiribuer, au.
mefme de s’en mettre en poflëflinn; - » ..
Les Miniitres de France ayant reconnu que les Vênitie-ns avoient fait une ferme refolution (faire
neutres, s’addrelferent à en: endernier lieu; .8: leur propoferens d’entrer-dans ltügue. liseroyoient que l’exemple des ancres Princes ne les per-

fnaderoitpas. tant. que leur interelt , fur tout
faraud-il: verroient que s’emparant du Milanez
l en pourroient avoir leur part pour aggrandir

leur: AElht: 8e profiter ides-defpoüilles des autres.
C’eft pourquoy ils ne leur flopoferent pas com*me auteures, d’entrer dans le Traité par des efpcrancesvincertaines , maislpar’ des olfres précifes

«Je leur dmeflâane 9m. à Kawa de leur

n accora

l

KEPUELÇ on Venise. r7

accorder le panage.lde les faire entrer dans la L’i-

:63;-

gue avec les Grilb’ns .. 8e de leur. abandonner

lepays de Côme dansle Milanez, &la Ghiarad’Adda , avec tout ce qu’ilsmoudrnient: choifir

de plus. Comme les choies efloicnt cor-cet eûat.
Belie’vre citant entré dans le Collége avec la Thuilg

laie. Ambaflâdeurordinaiœ. parlaainfi.
L’amitiérque le Roy tus-Chrétien porte à la sa. 11:an

reniflîmeRe’publiquede Venin, pourroit paf- ,. En:
fer plûtolt pour intercalée, que. pour fiance ,

de .
l

a:

(un lieu de luy offrirdes chofenvanta fes. il
je venois de fa par: la] demander du ours. I)

Mais le Maiitre que je fers. comme le meilleur n.,

Prince de la terre &ïpar la ’uitice de fes armes ,. .
fetrouvant fatisfait d’avoir oùmis par l’aflifian- u . ’

ce du Ciel les rebelles de fou Royaume. 8c de
fleure vangé de fes ennemis , qu’il a abbatusat

y

vaincus .1 convie maintenancl’esAlliemk Amis ..

non à prendre part auxqperils . .mais aux dan. .
poüilles, nonàlâ dépeni’en’uru travaux. mais on

au butin 8c aux conqueliesa.

La France par la grace de Dieu, par ra proteôtion d’un Prince tus-jolie. 8: par les foins
d’un Minifire:tres-vigilant . et! montéeà un
tel degré de fortunes: de puifl’ance. que fi en
diantres temps elle n’avoir pùeflre vaincuëque

par lès propres fortes , elle fera capable de tout
entreprendre à prefentqu’elle cil-unie. obel]?
(antes: armée, 8: qu’elle s’en furpaflëeâ: fur-

.montée elle-mefme. Je diroy qu’il ne..manque

plus rien à fit felicit .. que ce que la bonté
dn,Roy veut qu’il lui manque..qui efi de pou-

Voir communiquer fies biensl [es amis, &de
faire ponde flan propre bon-heur à fies Alliez.
Gavousofilxcaujourd’huy, Meflieurssçdes ar- ne

r me: Françoifes, quelesPrinces Italiens ont au.

trefois implorées , 8c que, vous avez de-

-a

fiÎÊI n

18 nierons un La

,. firées vouspmefmes. Ces armes, qui ont toujours»

,, eité preites au fecours descanfes iles plus-indes,
.. qui onteu le deltin d’avoirlvange’: l’ltnlie dans,

,, les ficela pâtirez, &- qui ne parement verm,, blement pari preiènt pour’la remettre en liba,. te. parce que, nous pouvonsïdéjavoompter un

., tel fumez parmi nos exploits 8: Anosconqueles,
,, mais pour l’y- maintenir 8: pour aflèurer fou re,. pas 8: fadignité,.qui ont coûtéà la Républio.

1 ., que tantale foins .» 8: àla France tantde’fangr

’ .. Je puisrvous afenrerquedanr le premier Arti.

,. cle de mes lutinerions , le Roy renonce au:
.. etiseranees anaux-prétentions de retenirquoy.
u que-ce fuit pour luy en*1talie.’ llconfent quelle

., butin. lesdépoiiilles. les ferres. lesAProvinw
n- ces foient vofire partage . a: que fou partage-

.. foitla dépenlè&-lesperils. La Nation Françoù
a fe cit contente dela gloire de fçavoir vaincre les»
’ ’ ... Fournie-8c elle referve. le fruit defes Minima
., à les amisJJaRépublique de’Vë’nize en regardée ’

.. par mon Roy in; comme animât qui efl: de met;
.., me âge que le fieu ,fôc l’aifné d’entre tous fez

,. Alliez. Il ne luy peut donner de plus grandes
,. marques de fun .aEeàion .1 qu’en vous priant..
,. Meilleurs, derecüe’rllirles-fruiosde les travaux,
.,, d’accroiüre. vollre Empire , 8nde l’étendre fur

u les ruines devosplus implacablesôt anciens en-

» nemis. .

,,, Comparons, i: vous en-prie.-avecun grand
n» ellennementl’es diFFerentesmaximesô: le diffa,

.,, rent génie des deux Nations , dont l’une par
a). inclination. &l’a’utre par neeeflité."vous of-

... fient leur amitié. Qui ne tonnoit les

a... nuls . Nation avare de (on bien , a: avide u
... bien d’autruy, qui pouiTée par. fou ambition, .

a, munirions acquerir quelque choie de non.
u. veau. &leconlhru pariun efprit de cupidité; A
sa. Ali ,
Ü

R*eruur..beVnuse. 1,9

tu lien ne les François, aprésavoir eflé’prodi- a; 1635:

gues de eur fangStde leur vie, confervent la n
Jüflioe dans leursentreprifes; V8: quand ils en n

font venus à bout . abrieroient lamoderation. ,.
Combien de-fois avons-nous (enfler: qu’on ,.
nous ait-provoquez, avant»quedenous decla- .9
rer, contre l’Efpagne.?" Avec. quelle patience n
A-n’a-t-il pas failwdilfimuler les injuliicesôe les n
Hembufches P’ EncEet-cette tolerance efioit fi .n
. ande, qu’elle avoit rendules Auflriclziens af- .9

. enhardis, pour opprimer nos amis , a: pour la

.nousfaireànous-mefmesde: infultes. C’elioit .»

enfin ce queprodnifoit la fierté Efpsgnole. Je ,L
:hpatieneerFrançoife. Vous en une: les témoins on.

vous-mefmes. AMeflienrs. qui tantdefois nous ,r
raflez excitez a de. jolies refi’entimens. Certes, p.

wons-nous caponniez. faire des reproches bien ,a ,
fondez. 8c j’en tomberaxd’accord avec-vous; n.
car en ce tempsviâ la France n’elloit’pas- encore-(w

ancienne à elle-meime. Mais aujourd’huy que n

vision Roy’efi en-efiatde mon: 51..pr .i .
arec (entremange , je puis avancer icy. que .s.
-quandila commencé la guerre. ç’a cité par le ,.

motif de faire rendre la juliice a les amis, que siles armes Efpagnoles vouloient mal-traiter . v8: n ..
queceluyqui "avoit diflimulé plufieursrfois les u
injures qu’on luy faiûfit. n’a pû dilfimuler celles .. ,

qu’on
a fait à fias Alliez.. u
Qui cit-ce qui pourra douter ue la guerre ,. .
ne le fafiï pas à l’avenir de la me me maniere n .
qu’elle a .œmmancé;,8efi lafurprifezdonton n a usé envers un Eleéteur qui elioit fous la prote- u .
&ion dela- France aefie’ vangéeparle Roy mon ,. 4
Maifire fi barrements. 8: avec tant de dépailles , n .

;.que.nefera.t-on pas pourries amisqui voudront n .
prendre [on parti? Ils feront dcflcndus iniques u.
-au4bout. .8: prendront leur partàfes. Viéioires u

w

aux . H’rsroran ne sur
n et à (es-Triomphes: il une faut’pas que j’aille:

,, chercher ailleurs des exemples, pour rendre
n plusilluflre lamagnanimitedes R’oysdelËrance, &.enparficulier’celle «mais x1n.. il-fuf- ’
9’

a, fit des- litions je vous fais devra art,.
’ sa

’n

’s

Il wusïgnqter aux; Ailbciez dans l’erîtrer

rife-furle Milne». pour vous donner-leMi. anenmefme a: les’autres Eihts-d’ltalie’, fur

3, lefquels les-raifons& les droits de la France font
3, fi jutera: fi manifeli’es ,À æ coulent que cess
a, anars. qui nous ont coûtéstant de fang fuit à.
3, les acquerir (iritis-les perdre, (oient deformais"
in voflre partage 8t- voii’re conquefie. Croyez»

a, moy, Menteurs. quandnons attendrions que
7., le Ciel nous dénuait des confeils luy-rudoie"
in il ne poumitnnur parler plus clairement qu’en:

a. nous montrant. comme il faits. une conjon’.,- aure fi favorable. 8: en nous donnant le pondu
-,,’voir au les moyens de venir à bout de ce que ’

la, nous entreprendrons. Mai; pourquoy parient"
a. icy de forces . ne indic il pas que la «Républid
’.,- que y donne fan cont’entement 8: fou nom Pi

r..- Guy», Meflieurs , cela fuflit. a: je-ne deman.
a. de preiqlse rien de plus, parce que l’Italie qui!
r,, eûlafiedes guerres, des difcordes 8: des foup-v
w cons. que durant un fi long. temps fes peu-panels
n- ennemis pour répandus, chant manifeflement ’
,. foulevée 8c unie; veut fecoüer le: joug-tout d’un

n coup 5 *Etvquoy que voiire Senat-aitii l’auvent

n donné ersefemenrl’exemple-., on ne luy.
on .dema eà prefent gorfou approbatiunaôt’fon e-

lrnvcn- A

ar- Je le dis (ans etagératiorr, profila tourier"
wPrinces Italiens, font maintenant ou ennemis n
., dedans de l’Eipagne,-, ouatais ferret: de lan France. 8: ils n’attendent pour paroiiire. que"
u les démarches que fera une fi prudente Répu-

A ’ w bliquex

insinue. ne’Vartrbe. :azr
Italique. La force. le confeil 8c]: deûiu. de l’Ita.
’lie font cuves mainere ner’appelle point icy ,,
îles dommagesjoufferts il .y .a long-temps , ni," ’

les nouveaux lisiers de foupçon &dejaloufie»...

-u

.11 fufiit de dingue la Nation Efpagnole. qui-s’en: ., I
11
’lr

à

rendue formidable à tout le monde V, craint ..
tout le monde. qu’elle hait tous ceux qu’elles»
.craiut,,8t qu’elle.ell aulli immodere’e dans la ,,

vengeance que dans la haine. Maintenant que ...
peut-on dire autre chofe. .finon ucc’ell plûetofl: par la patienta: d’autruy qu’elle maintient,

que parla, proprefoece? Les Quarichiens attaquez de toutes parts . ayant leursEliats .fi éloig- 4,

:nez les uns des autres. ne rarement que Je pe- ,,
çànteur d’une fi demefurée puifliance. de ilsne ,.

fontplus capables dggouverner la valie maire de .. .
leur grandeur. Pour ce-qui regarde le Milanez v,ien particulier, ou ils ont mis le fiege de la’guer- ...

area: en même-rem s la force-de leur: armes..."
. qui ont depuistant ’annépedefolé .lïltalie. ui ..

cil-ce qui le peut rétablir, veu l’effet ou; le ..
trouve, dépannes: de forces, le gouvernement. a.
.en defordre, attaqué commeil cit de tant de co- u.

fiât. hors dfcfpcrancc de (scoties. je fi vous J A "
le voulez encore hors d’elht depuuvoirichap- à
per? Vjefçay que les Minimes 1[flinguois .ne ,;

manqueront d’addoucir voûte .,;i
refleurîmes; Maisiroyez-moytlà-deifus. s’il ,’,’

vous plant, ,ils ne vouscareifcut pas pour rien ,5 J
.elles viennent ,ces «carafes de leur foiblefl’e pre-i t;

fente . .8: du remords desiuintel ,paflëes: le et- ,2
peut qui rampe dans l’hyvercouvre, mais il ,,"
n’elieintpas (on veni,n..lors qu’aux premiers ra-* ,.’

yens dnfoleilonlcvoifiqu’il fe tourne 8: qu’il le ,l
z

replie pour donner enfin la mordit que feroit ce ,;
autreo-rjl--*e.-chofedes Espagnols, fi la fortune les fa- n
suriroit, tout de nouveau, que defaire :efclafter a.

sur ..

a: HISTOIRE Dru

i a. leur vengeance et leurs reflèntimens pour des
.r injures qu’ils diflimulentdans leurs cœurs, penn dant’ qu’elle leur cil: contraire. Ne penfez pas .
s; qu’ils oublient celles qu?ils prétendent qu’on

n leur à faites, a: que l’onbly des injures 8: la
,5 moderatiou puiiIènt feu-encocher dans des ci?- s
a, prits accoutumez à l’autorité St à l’infolence. ’

n Au relie, le-Roy mon Maiilre croira avoirfatisn fait à fou obligation. en vonsfaifant les pro- ,, polirions qu’il Vous fait; se la maniere dont i
,. vous les recevrez.’lu1fiia’connoifire la difpo- ’

,s fition où vous Raz , ou” de foufrir avec pa- v
u tience laefervitude. ou de vous en délivrer avec

se courage.
’ Les Ambaiïadeurs-de France ne furent pas fi-

p toit fortis, que le Comte de laRocca prenant tout
lev-contrepied; harangua décette’m’aniere. .

il e arle’a une :615an ne diatoûjoursobfira
vélàïùllicc mètraüagtfisqamitiez. atmefnie’ .
’Hmn’ .t’ en mon la guerre»; Et cela (unit pour [mefai-

igné si re croire que les imitois de vos Perce

du, u; citant cnc’oreyivaus entions. Meilleurs, il cl!
un ,," inutile’*que je vous clhbrte a ceàÀquoy volire
,,- K prudence 8: v ’ib-e-çonl’çienee vous exhortentelü

.; les.mefmes.?ev ’ lesMinifiresdeFrance aller
,ç’ &venirp’ai- Vital e,jelc’s:âpeèrqois demeure Vil;

a," le", mais s’ils tirsl que l’ambition:
,;’ l’avarideaëd’i’n’gratitude’medw des biemfiîthue’

.’,’ des Princes ont receus de mon Roy fecondeut
,3’ leurs deifeins’,’ilstrouveront icy laPrudence . la

,’.” Initie: 8c la! Moderatiorr. on peutdire à vaginite
,*.’ de cette République ,qp’eile fifi la guerre

,.’ faire la paix, à: qu’el Nankin; ’ elle

a, enioüit; au lieuqu’on pestaient oriel!
il Couronne de France Æïplaiûâ trônâu bien la Paix. attendirent nier quelleGénic’

RHUM" a: V2111". 1.;-

- des

pu
z pas

.dçvcetteoNation ne fait fcmblnble au feu. qui .,

,fe-confume luy-melba quad il ne peutfaire n
attachera. Gai came. je vous prie, qui nous ,.

5l h

.pqulfe àJazguerr: prclènte î eü-ce l’affaire de w
’Tte’vca , où l’on ajoute plusde choies. qulll ne n

s cf-

s’en muveeneflèt? Comme fipendant qu’on ,.

lu on

iris.

fiipuloit la. Paix dans Bambou: , on ne lignoit .,rpins les Traitez qu’on avoit faits anales Sue. n
dois: Eccommc fi pendant qu’on traînoit à a

Ml

-Qgequue . qu’on y concertoitl’execution du n
Tnité. a: que de lapant de la Maifon d’Auo n

me.

I633

miche . on rendoit de bonne foy les Effets. n

des Places. 8H3 Pelles. les François ne fou- fi
gaulent pas aux attaques, aux furprilèskaux un "
embûches. Noue voyons maintenant que Dieu a n I
, -.q’uieûlejugedeslloia. a: uîayntefié appcl- n »

, leveur carde témoinvdc’s mens. salerai. ,.
le gangue desçfnudcslô: du: parjures , le: ..
condamne adam g. que la picté dola. Mai-u a»
foud’Alflkicheïtfiompheeanemagneæ &en n

Flandre que le Ciel. le: flemme: la nature cl; a
lameûnclcombatœnt pour elle. Nous voyons u ,
godes; Armées [ont défaites fans combattre; a
Nous apprenons que aux» foutu’mnduës , n

-h---qon

hurrah: luaiumqahs. Qcpect-onattcnd w
du: a plomba: Pluie. ci on s’amquetoità a.»
clignas uxd’injnfiicc’, u’il y a moine de a

pinne; (leàlneŒnefct. que»! tendentles a.
05968: keprflpofiflousduMlnifimde France; a
. ’àmdrc ce paie gnian: filleul-eux,lemal- ..
tmæune- gumtéœrncllcî 59:. ,,
minium: qu’il: prétendent-î vous fur- .,
mmçcivous-ueima.»œfous un M1 pré- .. o "
mbmitîéquiœœadqu’àm [Grimm-e æ n

èveus mimeraitlewmdds entres. ou eue ..

un: paieydifcm, ficommwu ter w

l mm flambantes-u puma» ...

:24. : 811’110!!! venu

u Efpegnole - de l’ltalie. . Elle en fondée fur des’fi;

r» me fi légitimesJ’ufrge, le temps,&la valeur
a. l’y ontnllenrent enracinée, qu’il et! mal-am
’90 del’en dérocher; 8: s’il faut qu’elle tombe, el-- .

"n le pourroit bien accabler ceux qui auroient vou-n lu l’abbatre. Exnminons un peu ces belles pro- n
au polirions de conqucfles a: de dépouilles qui ’

un femblent fi avantageufes, aequejevoudrois-voir
a. plustôt autborifées par der’exemples que en;
u guées avec des rimeurs trop inondiez. De quel-

s, que collé queje me tourne , fait ne je rappel» Ire-en me memoire les liftions p ée; . ou les
n profèrrtes . je ne trouve que des lunaires fune’ au fies, que des Princes opprimez, des Places fur-

A. à. :..*nt’!l* «un»- A

u prifesêe daProvüœs ufur . Etfil’lnliene
w. 17e contente pu de: exemp en de la Lorraine.» de Tréves à: de toutel’Allemag-ne. comme de
a, chofeantrop éloignées; qu’on s’eddrefl’eàlnSa-

a. voye , .8: apprenez de vos propres Annales, que

w. quand «anales Fumoir concilies, on: bing

æ ton: derennemis ou Mûres. Voudrez-l

"a vous donc..’Meflieun. aider des ne quidam
a. 148mm: n’a ntd’autre but que a licence ,lnil ’
’09. d’autre roof que-l’ambition. tourneront-con-

», tre vous ces mefmes armes. albums vôtre
M lmitié8: vôtre puilnncenunmt donnédu bon-a
1;, heur 8: de [dural ’ (goy me: Ce qu’ils font en»

4:. tendre annones rinces &ce’qu’ikmherunr
«r fins dontede vous perfundei’. qui cit qu”ils veu-a

.... lent avoir feulement le gloired’uoir vaincu à)
1. vous biller joiiir des fruiis de la. viàoirennais s’ils

,,. violent la foy. pour déçureflaguerremroirez.,,. 29m.: Meffieursékquela Viâoirepquî a comme

.. de rendrelesgenmplurinfuleosilesfaflèdevenir:
a. plus gr: ’ ’ nxlôtplusrmodeûesPllslpreœndcne

n. aile-roue et (Primer. Italien: fait ’incnpablende

ne ’ e la guerre . fans leur. aimance,- a: home
on aimé; ’

Rte’un’nmu Vnnsz. e a;
haniere il faudra donc que les armes fiançailles ,, 163,

prennent les Places , fourmillent les ruilons q,
pour maintenir les conquefles: a: aï fautune ,,
fois ( dont Dieu nous preferve) que mon Roy ,,
foi: hors del’ltalie, où trouvera-t’en un juge ,.

qui regle les confinas: qui faire rendre lesde- ,.
pour? Ce n’eûpar mondefl’ein d’étaler ici avec a

pompe ce que lapuifl’anceEfpa noleacontribué n
il: feure’té 8: ara-repos de l’lt ne. Autant qu’il ,.

adépendndenoua’, vos*Frontierea onttoûjours u

cité inviolables, 8: nous avoua toujours retenu u
nos armes dans nos confins . fans penferà au- ,,
ne choie qu’à nous maintenir-a: àma’intenir la ..

Paix. Mon Maître unifiant toûjours la unifia ..
avec l’empire. fait eonfiiter la grandeur dans ,,
la tranquillité : Mairies mouvemens prefenrqni a.
ébranlent l’Europe de toutes parts, apportant n
du trouble a: de la confufion dans le culte divin, .5 ,
font que l’herefie s’étend de plus en plus, ren- ,5

verfent les Efiats. 8: ’fontiuger aifément quels .,
pourront citrales progrésdes armer Françoifes, ..
uifque leurs commencement font fiterribles. ,.’
îe fçafbien queues ennemis ont dans les temps .. ’

paire: jertédes foupçons contre nous. faitnaif ..
literies degouits 8: des mécontentement; eau. a.
féales querellas: des difeordes; maisona re- -..
connu par les efietr quelles enoient non inten- .,

tiens. On fait un tres- grand tort aux grands ..Princes, lors’que n’eltant pas entierementin- ..
formé de leurs œnlèils,on s’amnfe àcroire les ,.

bruits qui courent . »& à apprehender toutes u
choies de leur puiflance. Mais ceqneje viens de . «
dire. doit-fui’rirefurcepropos’: llfautlaiffer à ,,

part lesfoupçous, Jes dépita. &les haines qui ..

nous ont aboies les un: &lenutres. Jure puis a,
donner a cette Republiqne un gage plus fient de Il.
’ l’amitiédu Roy, qu’enwnsoflàantfon

et

NM. W. ce a.
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,. ce. à: en recherchant la vollre. ’Puiiqueïh
,. Paix de l’ltalie en Commifcà vos foins , vos in,’,, airons: Vofitc interelt vous obligent-à la con-

s, fervent 8: mon Roy croira que fa refiliance le,., ra plus ’heureuiè, s’ilapour compagnons ceux

., qu’il avent bien avoir pourjuges dans la guerre,

a 8c pour Arbitres dansîla Paix. , a
l Quoy que les efprits enlient site durant qua].
que: jours. agitez par de telles olftes. le 8eme
nennmpiins par un confentemcnt uniforme , re.
Iolut qdene point changer de (uniment. a: d’aju- ’
lier à la neutralité la réponièqu’il feroit. Il témoi-

a recevoir avec rcfpeét les propofitiontdes deux
- ois, répondit u’il en faifoit une égaleefiime.

les exhortai la au: . 3c pour la procurer . Elfe
pondit qu’il jugea que îparmy la partialité des
autresqui divi ient prefquee’ alement l’Europe.

il alloit tres à propos que a .Republique demeurait neutre. De telles -refolutions fatisfiment encore plus les Efpagnols que les François , aufquels il fembloit que la Republique.

pour avoir trop de foin des affaires dentelliquea . avoit oublié les aflaîres generales , .8:

qu’elle n’ellioit pas fâchée de voir les El a-

ols en Italie. pourveu qu’ils le camper eut
e maniera. qu’ils ne tillent aucun préjudiceà [a

liberté. ,

Avant que Believre partill, prevoyantque le Se-

nat auroit dela repugnance d’entrer dans la li
àcanfe du pende fatirfaéton qu’il avoit du Ducde

Savnye. il propoia de pondre quelques. temperamens: Mais le Senat ne répondit pointa fer demandes. Sur encanaillâtes la Princes liguezfe
mirent en campagne au mais d’Aoult. Viaor
Amcdée efiant General de la Ligue, a: leMaré-

chai de Quai ayantle Muscat de

Rtrvnt..nu,Vz’ulsl. a7

me: Françoilèy ils paiTerent la Sefia, a: renia- 163;
rent du Fort dola Villataôe des relies de certains

vieux retranchemens. Dansle mefme temps le
Que de Parme fit pafiêr le Papi quatre Compagnies qui portoient des moufquetaires en croupe,
a: fit piller Codagno, dans le delTein defe vanger
en particulier de quelques déplailîrs qu’il avoit re-

ceus de. la Maifon Trivuloe, à laquelle apparte-

noit ce Village. , q ’

Sur le bruit de ces invafions. &danslacrainte
de plus grands «filtres. les peuples du Milne!
confuth troublez fuioieut en troupes , a: refugioient dans les Mats de Veniaeeat y usurper:
toient ceque le’tempsat la commodité leur mettoient d’enlever de leurs biens. Il cil uré

quefi la chublique eut! en ce mefme tempsat-

taqué de fou collé. il n’y son en aucun moyen

d’yrefillcr: fur noyonexsltoit extrêmementfa
:4. TWH g

-r vr-rconrrfiEtË

moderuion; 8c e Roy Catholique luy-menue
avoiiaà jean Giuliiniani Ambafl’adeur en Efp 9
ne . qu’il devoit la confirmation du Milansnd
generofité du Senst , qui bien qu’il næeuûpdnt

cité convié ar aucun office a ne lai it pas de
rendre tous soflîcesd’amitié. &confisrvoit dans
les perils, de l’aileétîon pour ceux-mellites dont il
n’avait point redouté la haine. lorsqu’ils allioient
qu lÊur plus grande poilâmes niürpporse’ les ja-

ou es.
k Le Maréfchal de Crequi aprés plufiemconte.

nations, a: aptes avoir mis le f devant ValenCe, crût que s’il pouvoir pren re cette Ville. il
s’ouvriroit la porte du Milanezjoulroit de laconirnodité d’un grand pays au deli du Pô , donne.
z. 3.: me»au
neDucde
apr-.- -.-Parme. a: mefme excirait courage
teroit par là Viâor Annulée à menue la main à
l’œuvre a: à joindre’avec luy les forces. Il frippes-

fait que cette conqueite bien-tek achevéesfi
a
fi

:8 Histoire un sa

anal A ne ues feeours que les Efpagnolsfy eut
fentgfîaéitqentliler. Mais peu de temps aprés on s’apl

percent que cette Place eflant vigoureufement.
défendue par Francefco fiel Cardine. . qui en citoit

Gouverneur. il eut]: fallu une plus forte Armée,

pour la prendre. Le Duc de Parme arec quatre
mille hommes depied 8: mille chevaux , ayant
pallié par le pays deTortone , avec un air plein de
fierté, s’eiloit joint à Crequi. aprés avoir défait

quelquesêtroupes Efpagnoies qui avoient eané de.

luy couper chemin. Le Duc de Savqu quiavoit
d’abord defiprouvé ce fiege, tarda quelques jours;

Enfin aptes avoir envoyé devant le Mat ois Ville
quicondnifoit une partie de fer troupes, i s’y renit avec le relie , êt’letout joint enfemble formoit

uneorpsdecinq Hi): mille hommes. Surcea entrefaites’le Maréfchal de ’Crequi, faute de gens,

n’ayant pû achever la circonvallation dehPlace.
donna aux Efpagnols la facilité d’y faire entrer du
fccours. Ncantmoinr par’l’arrivée des Savoyarde.

r: trouvant environnée d’un collé, a: Pellan: de

l’autre par la riviere, fa chute fembloit certaine.

a: cueillit elle auroit elle priè. filesjaloufies qui
smillent entre les Alliez ,4 n’avoient empefcbé que

leurs coufeils k leurs forces n’entrent le fuccez

qu’ils devoient avoir. ’ "

» Antonio Sorello . a: le Msrquisde Celada , voyant n’en attaquoit avec tant de molette les de-

hors. ecctte Place. donnerent avec tant de hardieiTe 8: de bonheur fur les quartiers du Duc de
Parme. que bien qu’ils faillent repentiez, ils ne
bifferont pas d’y tuer beaucoup de monde, à en.tr’autres Richard Avogadro d’une tirs-noble Mai-

fon de BrelTeô: Generel dela Cavaleriede Parme.
Carlos Coloma quicornmandoiti’Armée Efpag-

l noie en attendant la venuê de Le nef a animé

par cet exemple . a campa deuil: Lomelline.

.- .. A Prés

Rumen. ne VINIS’I. a,

prés de la Place alliage’e , 8: donna au Marquisde 163;

Torrecufo la charge de défendre certains polies
avancez. Les François avec le Duc de Parme s’en

allercnt au delà du- Pô dans les nattiers des Sa- .
voyards, pour tâcher de’faire d loger les Efpag-

nuls. Maisnpendant que le Marquis de Torrecufo
foutenu par Coloma. "relioit l’ennemy, cinq
cens foldatschargés de pro riflons efiantvfortia d’A-

lèxandrie , 8c-profitant de ces mamelu-là ,. cm
trerent dans Valence par l’autre cofiê au travers
des quartiers mal gardez des l’armeiims 8c des
François. Crequy ayant appris cequis’elioit pali-

fél. &craignant que lesAfliegez avec un telrenfort ne doniaallènt il" les quartiers i s’y en retenti

un. Alors Coloma voyant que l’oecafion citoit
favorable pour tenter un lècours general , eiienë
dit les troupes le long des rives du Pô, ’ &recoune un Fort qui elldità la telle d’un pont . 8e dont
les Savoyard: relioient d’abord emparez. ’Dcce

polie-là il envoya a, Valencetout ce qyi piloit necelfaire. (ans que ViétorvAmedéê qurl’obfervoit.
au aucun efl’ort pourl’enempefchEr,’ 8c la!» que

Crequy . par le moyen d’une batterie qu’il avoit
fait dreflèr a: qui’tiroit dallez loin . y pull appor-

ter d’obllacle. 4

., Ce lècours ayant ollé aux Liguezr-l’efperance de
l’étendre maîtres de cette place. les obligea de le

retirer aprér cinquantejours de fiege. Chacun des
Çhefs ne voulant pas el’rre acculé d’ellre calife du-

mauvais évcnement , s’en déchargeoit fur [on

compagnon: actons s’en;retoumerent fort mal
fatisfaits les uns des autres. Crequy accoroit les
savoyards d’infidelite a il dilbit-que Viétor’n’e-

liant pas bien aile du fuccés de ce fiege. yavoit
retardé les vivres. attaqué foiblement’le polie de
Torrecufo r 8c diflimulé l’entrée du [cœurs qu’on

r; avoit jette. Alu contraire Victor Amedée accu:

4 ’ B 3 fait
v

- 1mn:

au
Historktuznn
fait Crequy
de negligence, non reniement pour
n’avoir pas attaque, mais pour n’avoir pas empe- .
fèhél’cntrée aux premiers recouru 8c il feplaignoitque l’Arme’e Françoifi: qui efloit de beaueoup
moins forte qu’on ne l’avoit promis. 8: que l’e-

(la: deschofes ne le demandoit; n’avait eu d’autre
(hircin que de s’engager elle-melba: . afin d’en-

gager fes amis. On reprochoit au Duc de Parme
à trop grande ardeur a: [on peu d’experience..
d’avoir ofë avec fi peu de forces a: fur des affinancrsfi éloignéesôc fi incertaines , attaquer un Royr
li puiflînt.

Le Pape en qualité de Seigneur Souverain des
Mats de Parme a: de Piaifan’ce .i Pavoit fait aver.

tirpar Je Vice-Legat de Bologne. de Je defiflen
Mais le Duc ne fefouciant guet: de [en remontra,-

ces. a; Urbain ne perfinant as davantage . de
tels tafias finirent plulpour gire «En les plaint.-

’ tesdes ET la, qui occultoient Urbain dew
,glicence, qu à produire un accommodement a:

une
Paix.
’ ’ ’de degena.
LeDucde
Parme «campa

t’en allai Paris . où citoit la gel"; fit infini
merle Cardinal-des choies comme dies (citoientpafl’ées , a: pour rendre au Roy des preuves de

[on confiant attachement . avec un témoignage
public de fa foumiflion a: de flan refpeâ.
Cependant Vi&or Amedée poureŒacer les anciens foupçons, s’empara de Candie. limée dans.

le Milanez. a: de Surinam , qui [ont deux pla-

ces airezfoibles. Enfuiteilbttit un Fortà Bit-mm,
on une fituation fort avanta fe , èla faveur duque! l’on pouvoit aller faire degafi, non feulement fur 1e: confins. mais iufques dans]: cœur
du Milanez; une: Icelail trouva bon que le Mary
qui: Ville ramenai! les relies des troupes de Parme
dans. le paya de Plaifance . 8: qu’il g demeurai!
avec

Revu-31.. tu Venue. 31!

avec quelques une: des Françoifesn pour y palier
l’Hyver, nprés avoir furmouté dans le pays de
Tortone , l’oppofitiou que luy avoient faire quel.
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que: troupes Efpagnoles.
Il fembloit à plulîeura, que les fuècez de le
campagne n’avnient pas répondu aux delÎeins ni à

la luire des Alliez. moins encore à leurs force.
a a ce que le Monde en-attendoit. Maisla conqueAfiede la Valteline recompenfant en-grand’ partie’

le peu de progrez-qu’on avoit faits dans le Milnnez, tenoit PAllemagnedans un grand’trouble au

dons un grand embarras : Ils furent cela , que
lŒmpeœw en donna part au Senat de Venin par
fis Lettres , Je envoya-dei troupe: pour chaires"

Comme
il (insoloit allez dificile
les
fiançoit.
I Iquei cu’-

troupes fox-gaffent les Mages, un bruit s’épan-

dit qu’elles. pourroient par furprifi tenter de

w’r’rvrwn-vu

Enfer par le Mont Tonale a: par les films a

I Republique. Le-Due de Rohan augmentai!"
aptes ce bruit , 6: offroit de venir au feeoun
des Venitiens avec routes les forces. en en qu’on

voulut entrer dans leur: son. Mais dans peu
de temps ce Bruit fut démenti cruiser.
les effets;
Car Fernamont Tous le nom d”e"I’Arcbiduv
cheire Doiiariereid’lnfpruch, oyant afl’emblé qua-

en: mille hommes de pied a: quarre
"a cens chevaux.
defcendità Bormio. a: parque fans refiflanee, le
. rendit maiftre de ce Comté; Enfuite ayant elle .
renforcé par d’autres troupes , il vouloit entrer
dam la Vàlteline des que - d’un autre cofiéil verroitz

Serbellon en eflat d’efliyerla-mefme choie: Mais

Je: Efpagnols ayant flop, terrien executer ce dont
on citoit convenu , les Allemam [uniment dans
la valléede Devin, oùilsreceuœnt uelquentttques dela part de: François; Enfin .; ana’e-

.Eant encore mi: une fois en ethnie partir. Fer.

B; v4» sauront

a: H’rs’rornlnlnn
- nuiront s’eftoit mis en marche vers Tirano. ion
qu’il fut attaquépar le Duc de Rohan . qui lei-eneontra prés du pont deMazzo fur l’Adda, c’efl:
où ce Geueral de l’ArchiduchelTe fut battu 8c per-

dit beaucOup de les gens ; . 8L6 le pont lequel il
pallia pour fe fauver . cuit cité rompu à tempe.
tous les Allemana ’euflënt elle taillezen pieces. De

quelque façon que ce full . la choie le termine
glorieul’ement pour lesFrangois. qui cantiniè-

rieurs en nombre a mntmoins par la conduite du

Duc de Rohan par leur valeur, parla conuoiffonce du pays, &par le moyen de quelques e119
bulëades. canut l’avantage fur leurs ennemis. i
A ’Pendantqsel’on combattoit. Serbellon arriva

à Sondrio avec trois mille hommes de pied 8: qua. a

tu cens chevaux 8:. quelques canons. Rohan en
ayant cité averti . fans avoir donne le loifir de
prendre haleineàfes gens, qui n’étuientfuutenus

que par le feu! contentement que donne la victoine; marcha fur le champ de ce collé-là. apréa
avoir envoyé quelques foldats parles montagnes,
pour preudre.dans le temps qu’on feroit aux mains.

les ennemis par derriereôtpar les flancs. Mais la
Renommée de ce qui s’efloir paire contre les Al.

lemaus . ayant prevenu la marche de Rohan.
obligea Serbellonde r: retirer fous le canon du r
A Fort de Fuentea.
. Apre’s celales François allant a: venant. comme

il leur plaifoit dans la VailtelineJ marcherent vers
Borrnio, qui fut attaqué couragèufemcnt par le
Marquis de Montaufier. La garnifon ayant voulu.
écharper par la fuite , fut taillée en pieces par les

garder que l’on avoit miaou: panages. Neantrapins m4.
Montaulier
ayant cité biell’éà la tette d’un
Æ

coupai: pierre. de d’un coupdemoufquet au c0.
e en.

ne. y. finit fa vie. a: remporta en mourant la reputation d’une nef-grande valeur. Le Fort de

i . Sainte

Report..- ne Vain sa. .3;

«Sainte Marie fut nuai abandonné. a: enfaîte le: i635
Français-le démolirent 8e couperont les chemins
des environs, pour en rendrel’aœez plus difficile

aux ennemis. Les Ailemana quiravec le gros de
Jeurnroupea eûoientà huit miliede là . «aussi

tampon-remis, envoyant pour rétablir ce Fort
,dix compagnies de Dragons .4 a: trois Regimens
d’infanterie. *-Ceux.cyra’eliaut loge:- dans ces po-

fies-la. donneront endiverfea coulions des’aliarme: airez confiderabies au Duc qui faifoit conflruir: un Fort à Tirano, dans l’endroit ou les François-8c les Venitiena en avoient voulu élever un
autrefoiap
l Les Allemans reconnoifl’ant qu’il feroit extré-

mentent diflîeile defaire entrer dans le Milanez
par le droit chemin les (cœurs qu’on y avoit destinez... relhlurenü’d’y faire puff" quelques gens

par le pontai: Rapfvilat par le pays des Cantons
Catholiques. Le postérieurs "005)",qu montoit à fia millerhommes depied a huit cens chevaux , logeoit dans la Vallée de Frael . 8: avoit
"demain de donner ferle camp du Duc de Rohan.
qui le diminuoit dejour enjour à caufe des fatiles a: des defertions. Maia le Duc ayant pris con[cil delta meeliitéâ: du peril mefme. un qu’il

fait debeaucoup inferieur en forces , alla goumper fur des collines a la veuë des Allemans-. Le l
Comte de Canifa lesayant menacez de leur donne: à des en. les attaquant du lieu mefrne ou il efioit
polie , leur caufa une-fr grande épouvente , qu’il.
fe retirerent fousie canon d’un Fort qui u’efloitpas

bien-éloigné.
a’
’ Serbellon. qui ne gavoit pas ce qui fe palToit de
’ l’autreeolié; allajufquesâ Morbegno, ou il coïn-

duifityfept mille-hommes de pied , [cpt compagnies de cavalierie. &cinq canons, à il f: retrancha dans quelqmçlga riemannien qui si: trou-

. v I ’ t P f a "Il:
Ù
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filetoient"
saId. ’Mais il ne
vent fiequemment
en ces quartiers
fe paire beaucoup de ampli-ana que le Duc de
Rohan (il: avoit me la Lande à flua-mio , ne
joignilt les ennemis . veritablement avec des
troupes un peuharaflëes dotant de voyages: deforterqu’il citoit airez perilleux de s’expofer au

combat: Nnntmoius il alla onungeufement les
attaquer dans le lieu où il: citoient retranchez.
avant que de leur avoir donné le’loilir de reconnoifire la foibleli’e de (et gens ,v ni à lès gens.

de recounoillre la force des ennemis. Au commencement la Cavallerie . Françoife fut un
peu ébranlée , mefme elle citoit prelte de pren-p

dre la fuite, quand Rohan ayant faitdes ,repro«
chesàquelques uns ôta antralleure les autres. fe

mit à leur tette , 8c al dia charge avec tant de
vigueur , que les troupes de Serbellon aprés une

legere refiRance abandonneront le champ de in.
taille. De ceux qui furent tuez «du enlié des Efpaà

gnole. le nombre nepafl’apoureant paslèptcens,
armeline il n’y eut pas beauœup de prifonniers.
parce que le plus grand nombre fougea d’abord à

fe làuver. Le Comte de Wenza avec quelques
Officiers , fut trouvé au nombredes morts , le
Comtede San-Secundo . qui commandoit la Ca-

. valerie. fut «une. de Serbcuon luyamefme

bielle.
Les Efpagnola eliant fortis de la Valteliue. les

Allemane ne le crurent pas trop afleurez dans la
vallée de Fuel. deforte qu’ils en partirent a: en
lainèrent pour le relie de l’hyver la paifiblepoEeÏ-

fion au Duc de Rohan avec la gloire de lucarnpa.
gue. Mais il ne litque du?" d’ennemis, 4:11
quels furent encore plus fic x . parce qu’ils
alloient comme domeliiquea duale païe. &nplus
profilas mefme que les premiers. Son Armée à

laquelle. une venoit aucun mon... de France.

z 1 ’ filoit
U
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eûoit’extrémement afoiblie ; elle faudroit beau- 16;; q
coup d’incommoditez à caufe des charte qui luy

manquoient: Et cette difette citoit d’autantplue
grande. quevla pelle , qui avoit penétré dans la
Valteline par le Tirol. avoit obligé les Venitiens
de défendre lecommerce. deforte que li le pallage des vivres n’eltoit pas olié. il citoit au moins
evenu tres diliîcile parles obllacles’ ordinaires
qu’il s’y rencontroit.

Comme la guerreellolt allumée en tant de

pais, la curiofité fe lalI’oit prefque à en oblerver .
nous les fuccés . a: fouveut les confiquences qu’on
tiroit d’un évenement. elioient renverféee par un
autre évenement plus couliderable. L’Armc’e
Navale d’Efpagne s’était suife en mer. elle citoit

compofée de trente-cinq Galeres , de plufieurs
gros Vaillèauxv de de que ’ ues autres moins rands,

chargée defept mille So dats. command parle
Duc de Ferrandinc a: par le Marquis de Sainte
Croix, &fembloit. veu fes grandesforces. avoir
eu delTein de recompenlèr le retardement de l’année precedente. Elle n’eut pas litoit mis à la voile, ne s’ellant approchée du rivage de Provence.
elle t repoull’e’e par une furieufe tempeiie 8c con-

trainte de lèrefugier à Capa Corfo: Elle perdit
ûpt’Galeres, les autres furent faufilées; entre ler-

quelles il y en avoit plulîeurs qui furent obligées

pour le fauvcr de jetter en mer l’Artillerie, les
chevaux Sales autres propatatifs. Quelques Vaif.

feaux allerent jufques à Portolon n pour le ra.

douber. atout celadcmandaun ortlong-tem s:
Neantmoins cette Flotte s’eltant enfin reliais ie,

alla prendre port en Provence aux mes de Saint
Honorat 6c de Sainte Marguerite , dont elle s’em.’.

para facilement: &alin de les conferver. les El’.
nolsy firent conflruireauflitôt quelques Forts.
gâte entreprife fut regardé; gomme une affalât

x.
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de mgrande importance; ces mes citant fort
voiliues du continent 8: en fituation é alunent
commodes pour inquieter la Provence 8: e Comté

de Niflê. Leur prife fit une grande rumeur dans
Paris, neantmoins aprés avorr donné pour lors

le meilleur ordre que le temps le put permettre
àla Marine. le Cardinal de Richelieujugeaà pro-pos de n’y-apporter pas litoit de remede , parce
qu’ilelloit prelfé davantage par les choies qui le
paroient en Allemagne , où ildétourna l’orage
qui elloit preltà éclater en accordant des recours
aux Suedois.
La Paix que le Duc de Saxe avoit concluë avec
l’Empereur enfuit: de la viâoire que les Aultri-

.chicns venoient de remporter à Nordlinghuc,
donnoit des fuiets d’une grande apprehenfion, fur
tout parce que cet Eleâeur avoit traitéêtcapitulë

non-feulement pour luy , mais pour tous les Pro,telians d’Allemagne, comme s’il en cul! ellél’an-

» bine univerfel : client convenu Que la Reli’,, sinuât les biens Ecclefialli ues demeureroient

.,. ans le mefme eliat qu’ils e trouvoient depuis
,, (mil lit cens vingt-feins QIe les biens fur la re,. Ritution de uels citoit fait l’Edit de Ferdinand, a

,, feroient po de: durant unrante années par
,, les Protellans; Qu’on hâleroit au Prince Au,, gulie [on fils l’Archevelchéde Magdebourg, à
,, l’Archiduc Leopold celuy d’Alberliad; Qu’on

,. accorderoit une Amnillie generale , denticu,, lement feroient exclufes les affaires qui regar,, dolent le Palatinatdt la Boheme; Qu’on con,, tinueroit de donner la Voix Eleâorale au Due
’., de Baviere avec les Eflats du Palatinat qu’il puf-

,, redoit ; 8: que fi ces Princes vouloient entrer
,, dans le Traité de Paix. on rendroit Meclebour ,
,, Volfembutel ’, 8e Haumbourg à ceuxà niis .

.. avoient appartenu 5 mon donneroitâ Elsa fi

v 1 l p fleur
e ..
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ranie 5 Qu’on mettroit Philisbourg entre les a
mains 4el’Empereur; Et queles Ellrangers ou ,.
les Allemans qui ne voudroient paswfer les ar- u

mes 8: fuivre ce Traité , feroient pourfuiuis n
conjointemeuten qualité d’ennemis communs. n
Suivant ce Adcfl’ein. ou propofoit par divers ,Ar-

, ticles de joindre des Armées . on ordonnoit qui

les devoit commander , on regloit les contribu-

tions
a: les quartiers. .
(Lucy que les Proteflaus le plaigniflènr prefque
tous que le Duc de Saxe.. aprés avoirfiajuüé fesaf.

faires.& repris [on ancienne inclination pour la
Maifon. d’Aufiriche ,, s’attribualt la difpofition

des affaires de l’Empire. acantmoins ce Prince,
slexculant fur la neceffitfldes affaires 8: des temps
* qui ne permettoientpas qu’on pull pratiquerles
formeeaccoûtumées . attira parfera exemple l’Eo

leâeur de Brandebourg, les Ducsde Brunfvvich
8: de Lavenbourg . avec plufieurs Villes libres , 8!
entr’aurresUlme, Francfort furle Mein. a: Nuremberg, qui acce terent la Paix comme ill’avoit acceptée. En aire ayant mené fou Armée
contre les Suedois , iloffrit âBannier qui les commandoit. un million. deux cens mille tallers , afin
que fans y efire obligé par la force , il fortifi de
l’Allem ne. Mais comme celuy-cy y..apportoit
des excu et 8c des pretextes pour difl’erer toiijeurs,
il fut gonfle B: reduit à l’étroit dans la Porno:

noie. , i
Baudiflin. qui commandoit l’Armee de.l’Ele-

- -w-wr-M.» rwu

fleur de Saxe, attaqua Damits qui efl limé dans
cette Province, afin de faire fortir les Suedois des.
fieux le; planions 5, mais pendant qu’il s’oppoq.
(oit aux fecours que Baunier "eiïayoitdÇy faire en.

fier . il fut prefque entierement défait Q 8: enfuit:
ayant encore receu quelque échec à Chiutz , il

B 7* " fallut

fi.-,..,

il: s mon s u a r. A
fallùt’qu’il cedaflrla Pomeranie aux Suedois.&’&&
l’laees dont il s’eftoit’ emparé auparavant.

D’un autre coite les- lmperiaux ayant pané le
Rhinavec un grandcorps d’armée Tous Jean de:

Vert, firent des courfes iniques aux frontieres de France. pendant que le Duc de Lorraine, auquel
on avoit donné un corps d’Armée , r: rendoitAmailtre de plufieurs lieux dans l’Alface . 8c que
Galas par de grands faits d’armesyurecouvroit le:

long du Rhin Franquendal . Guilavenbourg .v
Spire» Vormes 8c d’autres Places.

Heidelberg auroit couru la mefme fortune, il
le Château, qui fit plus de refilianc: qu’on n’avait
crû. n’eult donné fujetà ce General de s’imagi-

ner. qu’ilemployeroit mieux (on tempsôtferoit
des progrezplus confidtables, s’il portoitfesan

mes autre part. Mayence le garantit, parce que
da France voyant qu’une fi grande tempelle alloit
tomber fur elle , envoya pour s’unir à celle de

Veimar, une Armée entiere fous le commandement du Cardinal delaValette, qui ayant misla»
cuiraflè fur fa pourpre. panifioit Auge-lm
en cet cita:
para
mi les gens de guerreôtparmy les Lutheriens. Il
prit la Vile de Bingheu: 8: Galas , afin de l’ami-gr de s’avancer davantage en Allema ne, avoit
it l’emblant de s’éloigner. Mais enfante il vint-à

Il.nombreule 6: nus-bien
luy avec une Cavalierie
montée , qui luy donna la ehafi’e; de maniere
qu’il eut bien de lapeineà échaper, apres avoir

’ fait une net-longue marche, pendant laquelle il
laura neuf de les canonsentre les mains des ennemis. Vne femblable retraire fut comparéeà une.

déroute. tant on perdit de gens dans un filong

chemin. fait de laflitude, fuit de faim a les vivres ayant l’auvent man né.

Le Cardinal de Richelieu slafiiigeoit de voir de
û mal-imitent filetez: Et comme il citoit amenât

’ C.
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de la guerre, ilicroyoit dire refponfablevdes du. 16 sr
nemens. Neantmoins failiint des eflbrts extraor.
flinairesdt filtrant detoutes-leslumieres de fort
efprit. il le lia encore plusétroiternetavec les Suedois, a: obligea Oxeniterae avenir s’abboucher

avec lu)l a Compiegne. Il yarriva tout le contraire de ce qui a accoûtumé d’arriver des conferen-

ces; leur prefence ne fit qu’augmenter leur elli-

me reciproque. a ajouter à leur reputation a: à

4

la bonne opinion qu’ils avoient conceuë l’un de-

i

l’autre. Comme ils fanonveredt avoir des talens

quiavoieutbeaucoup dera on, &que leursinterefts citoient fort femblab s, ils tomberent fa.

cilement d’accord de continuer la guerre: 8c com-

me ils avoient lesmefmes-motifs pour agir , ils
convith bienatolt des menues deEdns. Il: fifi
t’en: donc un Traite . par lequeliis confirmerent
tous les autres . 8: s’obligerent- mutuellement
de nouveau; De ne point faire la Paix feparé- a,»

tuent; mais de faire au contraire tous leurs ef.;
I;- -.-

forts pour ne point rendre ce dontil s’elloient w

emparez.
ca
A Le Duc de Veimar citoit quelquefois thranlé
par lesofl’res confiderables que luy fiiibient les
Auflrichiens: Mais la France le rafisrmifl’oit en
luy payant une grande fommed’ar eut, afinde
l’obliger à maintenir pour l’on fennec. une Ar-

mée de douze mille hommes de pied &de 6x millechevaux, avec l’artillerie qui luy citoit necef.
’ faire. Elle luy abandonnoit l’Alfaceenproye, a:
Haguenau dont elle citoiten poireflion luy fut mis
entre ’les’mains . avec promeife de ne point faire
’ de Paix qued’un commun contentement .15: fans

gire ce paysdâ luy demeurait. La France ayant
apporté ce contrepoids aux. Armes’d’Auflriche.

clupefcha que les Suedois quiavoient du battus,
negîtât
fuirent entierement ruinez a; Met. a: illuè

l r’z et

«a
I Hintout:net.a l, à
les Aoûrichienstne jou’ifl’ent des-avantagesdes
vainqueurs. Mais lipar. les accords dont noua

avons parlé cy-defi’us, on preparoit des moyens

pour faire la guerre, ceux qui pouvoient fervir à
faire la Paix . recevoientd’autencplus de difiig

caltez. . p
il n’y avoit que le Pape a: leeVenitiens qui n’a»:

yant point pris de - party , fuirent en citait de lanpropofer: 8: c’eiloit pour’cette raifon que chacuw

les regardoit comme fouis capables d’entreprendre la mediation.d’unc aEaire fidiificile. Le Pape.
qui l’année auparavant avoit envoyé en qualité de.

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

fe de ce Minime cette Couronne à la Paix. 8: les
autres Couronnes par lemoyen de les autres Miniq lires Ordinaires. La Republique,qui rendoitfcs.
cilices avec un zele pareil, faifoit des infiancesen.
beaucoup d’autres endroits, où la confideration
du Saint l’ere ne pouvoit s’étendre , à fçavoir dans

les Eftats des Princes de diEerente Religion .. à,
particulierement dans les Provinces de Hollande.
Le Senat lny-mefme en lit des remontrancesde la
maniere la plus grave à: la plus lèrieulè qu’ilfut’

sembles. &æ’adrellâ au Comte Gualdo Priorato

e lavilledc Vicence qui elloitLVenizc, 8:tu
y avoit cité en voyé par .Oxenflerne. pour donner.

part du fâcheux ellat ouïe
trouvoit
le party. jean
..---.---.f4n-*
-44
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Craft Confeiller de la Coin Imperiale ayant pailë
par Venize , pour aller enfaîte de la part de l’Empereur vers tous les Princes d’Italie ennemis d’EE-

pagne , afin de les exhorter à la Paixuexhorta
aulii la Republique à cooperer a un fi grandbien: t
Et il redent pour réponfe dela Republique’, des s
exprefi’lons.precifes du deiir qu’elle avoit delà.Ëag! i &comme elle s’employoit de tout ion pou.

sonQafin-d’y
9mm; ’ ’i ’ " .Fëfëït
in.

.--
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Ferdinand en elfet deiiroit la Paix, a: fouintereit fembloit’laluy devoir faire delirer; car les
chofes citant de (on colle en meilleur’ effet il efperoit la faire fans dcfavantage, 8c meftne laiifer’par
ce moyen la fucceffion de les EItats a: de l’Empire
plus affenrée a: plus tranquilleà En fils. Dans cet;
te veuë iln’avoit point d’averfion pour la (bipenn-

fion d’armes entre la France 8c les Aulirichiens

que propofoit Vrbain. Mais les deux Favoris de
France 6: d’Efpagne, ayantefait de leursquerela.
les particuliers une alliaire generale’, croyoient
l’un a: l’autre figue le Traité ne feroit pas fort fin-

cere ny fort a ente. Neantmoinsà la reqnefiest
àl’exemple d’Vrbain , quideclara le Cardinal Gi-

netti begat à Laure . les Princes nommerent du.
Plenipotentiaires pour la Paix. Richelieu en nom»
ma d’autant plus volontiers, que voyant queles
François approuvoient fortlpeu la guerre i qu’il
avoit entreprîfe , laquelle avoit des fuccezfipen.

favorables , il crut àpropos de fulpendre lejugement des peuples a de les amurer par des efpèram.

ces
dequePaix.
» ’ ’ - d’appaià
Pendant
les Venitienszs’eiforcoient
&r les diièordes de la Chreilienté, ils virent que
leurs démence, avec le Pape s’augmeutoient de -

jouren jour. Les Minimes de France ayant entres
pris l’aEaire du Conful d’Ancone. dont nous avar...
parlé cy-defi’ul , elle avoit enfin.eûe accommo-

fiée: Oberty avoit cité admis agente Charge, k

peu de temps aptes leSemtluy avoit donné lau
rmifliou- de f: retirer. de cette Ville. Enfuite de:
cela les Audiences ayantefle’ rétablies, ou recom-

mença la negotiation des confins. La Tuillerie
Ambaifadeur de Franceà Venin, s’enentremet-

toit, a: avoit avec luy Nani a: Sonnzo . gui» v
avoient défia cité deputez du Senat pour cete

ces

8l. quinfirent- une propofition de tirer une ligne"

. , ’ laquel-z
O
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en Bye-raine ne La»

laquelle-û devant terminer fur terre , ne lambic:
plus à ajuûert qu’une feule difiiculté, a laquelle
on remedioit’en ellablifl’ant, ue fi le Pô chan-

t fonceurs,- veuoit à pailler pardeffus cette
igue. a: file» courant qui oflauprés du Fort dela- .

Rouelles: qui appartient aux Veniticns, pallioit?
par delà, il feroit reputé dire du Domaine de PE-

gliie: Et-au- contraire, fi le, courant de Goro l3

changeoit a: nuoit en de? , il appartiendroit
auxVenitiens. Maisles Miniltresdu Pape. aprér
avoir change planeurs fois de feutiment dans le
cours de la Negociation. quand il»fut queaionde’

finir l’affaire , - pretendirent que Portoviro demouraitde leur cette. Ce n’en qu’un refis de cou-

rant, onde canal qui cit fomentoit, ou ,’ pour
nieundiœ . un folié marécageux a: Mais parce:
qu’il avançoit fort avant au delà de la ligne, aux
que’c’èûoit un lieu- oùrles Venitiens ont une celui

laine Jurifdiâion. ils ne vouloientpointycon-r
fentir. à leurs lentimens citoient approuvez par"
les Miniftres de France, feandalifez des pretentionsr
de ceux d’e la-Courde Rome.
Il arriva vers lafin de-l’année une plus fielleufe"

faire encore , 8: qui renverra les Negociationp
que l’on avoit avec les Ecclelial’ticpies; Carà pei-

ne Luigi Contarini fut-il parti de cette Cour, a rése

avoir en la paulinien de la Repnblique d’al ri"
centaine bains qnifonten Tofcane, 8c de là àVec

aine, que Francine Maria Rofii fou Secretairer
u’il avoit laifiëi Rome, en attendant l’arrivée
’un autre Amballadeur . découvritqu’onavoit
changé l’Eloge’ qui faifoit mention du merite der
la Republique- envers l’Eglife-r dans » la défeni’e

dÎAlexandreLIll. Souvcmn Pontife. contre Fev
deric Barberauile Empereur ,A- qui fut vaincu kl

induit a faire la Paix il y a environ du ficela.
Rome ellecmefine citoitetonnéed’unet le nouveauté o..O
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muté g car dans la file la plus’eelebre du Vatican r 6 ; r.
a: on l’on reçoit les Amballades d’obedience, on

L pouvoit voir parmi plufieurs lufcriptions qui
avoient cité choilies au temps del’ie 1V. parole
confultation de Cardinsux’perfonnages d’érudi»

fion , ,I’Hifioire d’Mexandre Ill. Elle et! tirée
d’excellens Auteurs, d’anciens document, d’inœ

lèriptions, de peintures 8: de marbres; Car en.
core que dans ces derniers temps le Cardinal Be-

ronius revoque cette biliaire en doute . acantmoins elle ne lsifi’e asdîtfire recenë d’un chacun.»

dt ilen revenoit de ’honnenrâ l’Egliièk Malle.

’ publique : Au relie en ollantcet filas, Vrbainr

fapprimoit laviaaoire desVenitiens, maire der
leurs belles a&ions.&ce qu’ilsavoient faitdeplus-

enniiderable pour un.

l Quand on app Veniaeeette nouvelle. les»

efpritsen fuœutestrémementémus. &een’efloie- i
pas feulement dans les ail-emblée: des Senteurs.
qu’on tairoit de grandes refluions u. deii’us. mais. dans toutesles aunes ail’embléesdela Ville’Plu-

fleurs Citoyens (filoient hautement a noyoient, .
qu’il leur citoit permis de le dire, que le Pape,
après avoir donné. tant d’autres marques du peu--

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

hm ,1: eroubler-lescendres qui citoient dans les r

tombeaux, à defiëin d’abolir lai memoire 8: les. bellesaâions des Venitiens. Quelques- uns feplain
noient dece qu’Urhainue vouloit pas recourroiâre que le Saint Siege cuit à la Republique une-obligation , qui avoit elle reconnuë par les Pipes.
fes predecell’eurs. D’autres ne pouvoient fuppor--

ter que dans un temps oùvla Religion citoit attaquée detant’decoitezi, du milieu des difcordes où.

eitoit la Chreltienté. s: dans la generale corrup.»

dondesmoeurs, le Souverain-Pomife ramai): à;

o er

4.4.- Hur-ou: ne une

allah reputation aux morts. Enfin tous deum»

ruent d’accord que la Republique ne peu-voit plusenvoyer des AmbalTadeurs . pour rendre l’ester,peâs comme elle l’avoir accoûtumé. aux Papa.

.tant ne les memoriaux qui fervoientà (ou avantage roient fufpeudusôt pour ainfidire condam-

Aufii le LSenat manda au Secretaire Rani de:
tarifant prendre congédu Page ni de la Cour
k mairie. Il fut encore ordonné quele Collage
,n’accorderoit point d’Audience au Nonce: Et en.

fuite la Republique ayant faitdonner part à (li-Jeu-[es Cour-:8: à diveraPrinces. dece quiefioit
arrivélproteùa qu’aucune choie ne laxpourroitr
flapâaifer à l’Eloge enfournoit ollé, n’eûoit tu

ct! y» . . c

w Dans le Commencemen ’ cette année il arrîul

l une chofçà Venin, ni eriteroit ut-efire

par qulon la rapportaË. A fi elle n’avait ervi d’en.»

traient au Monde. beaucoup plus qu’elle ne le me-

,ritoit. L’habit lon des Particiens tient extrém,nentde la gravité. iceluy des anciens Fatricçs de"

lame. 8c parmi les principaux Magillrats pour
faire remarquer leur autorité.. ilen: diflinguépar
la couleurôt ar l’amplitude; ç’efl pourquoy on

pnppelle cette te de Veüe. Ducale. ou pluspopalairement à mancheslarges. Ceux qui ferroient"
.des fonétions de Confeillcr, ou deSageldu Con-

feil . qui tiennent les premiers; rangs parmi les
charges de la Ville. ou aux qui dans les filaires:
.,politiques.8; dans les Ambafl’ades prés des Rois-v

.avoient l rem rté le titre de Cavaliers ., continuoient à [a mir-de cette mefme.forre de Vefle.
«in: letcmps de leur vie. mais de couleur noire.
On ne trouvoit point en quelle année cette coûtume avoit commencé. fait que la memoire en cul!
cité abolie par le rem p5. ou que le temps luy ont!

taulier: deloz, Lenombre de ceux;cy efloitiaf-

’R mon; ne Verrue. 4.3:fcz n68: le devenoit dejour en jour davantage , 6
(lingam le defir honnelle de fe dillinguer des au: I 3è
tres, en pouilbif plufieurs à prétendre aux principaux" Emplois de la ville, 8c pour les meriuer.
les animoit à rendre les Emplois de dehors , qui I

eiloient les p us onereux 8: les plus difficiles.
filmiques-uns commencerait à en perlerpremierement tout basât culoit: tout haut dans lesefiembites; 6c dans l’oiiivetede la 1Plana, âblâmeraét»

mage 8c cette idiiiinétion qui n’efloit entorilëe
d’aucune luy . raca la regarder comme uneinvengf

fion de certaines palonnier pleines d’ambition,

qui ne pouvant par l’imitation rudente de il
- .Republique eitre continuer dans en Maximum-nu
res. vouloient au moins -fe-faire honneurdecel-le: par lefquelles il: avoient plus . a: en retenir encore les marques. ils diibient’que ces Robes ,,.empefchoient 12mn ne reconnufl: en ceux qui ,.*
les portoient, moderation de la vie privéeôt .5:
’ particuliere, dans la nellella viciifitude du ,,
commandement con erve l’égalité des Citop. une. :lls demandoientiqu’eltoit devenuëcette

oy, laquelleexemptantdane uanepublique, ,.
ceux qui en font membres. de *ladomination
desetrangers, le": defreiuaux penfées trop éle- ,,
fiées des particuliers. Rit-ce . ajoutoient-ils.» n

sesæëFQË-fiatî’vàçëflnn-QV’a"
que les honneurs
manquent auxCitoyens, ou .1 que les Citoyens manquent aux honneurs? eux ,.
ui jouifl’ent de la mefme liberté parl’égalité ,.4

3ans laquelle il: font nez , a: qui les rend capa- n-

bles comme les autres de commander . Que ,,

s A puifque’le fiai-vice qu’ils rendoient n’efioit qu’un ,,

devoir qu’on en obligé de rendre à]: Patrie, ,,

on le devoit rendreïansen pretendre de recom- n
penfe; 8: fi ll’en-Emplois durent fi peu , afin 4.
u’on n’ena u epas. pourqnoy pretendre par

un: «mon perpetnelle a Que agir Z

. . l ’ Il: n

vs
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,, dans les efprits moderezdes Citoyens quedn5,, voient une les ornemens les plus folidel des
., dignitez. les Marques a: le: monumena de la

î, gloire. D’autres mettoient point dans ces meL
mes fentimens . et croyoient que S’il n’y avoit

ipointi de diffluence entre les Robes. il fembleroit
qu’on voulull par là aller les «grenât la dînèren-

’ce. non feulement des pilonnes, mais du me-

nin. ariane mon ne feroit plus; de diflinâion

des retienne Perfoan Neautmoins Auto-

nio Veniero à: Andrca Morofini ,Confeillers.
Jean-Baptme Foiearini 8e Gioan ,Cernovicchio

i Chefs des Quarante . rafloient ce Deux: au
ç. grand Confeils à fçavoir z Que ceux quipo»

.. raient ces Robes Ducalea . les quitteroient;
.n Qu’on ne les porteroit plushora le tempe u’on

,. feroit en charge; qu’on les flâneroit ulc-

., ment aux Procurateurs dosaint Marc, au fils
n aîné. aux frereedes Dogesôtau grand Chancel- i

,. lier. aufquels les loix permettoient défia doles

w porter. On permit à ceux qui avoient le titre
1. de Cavalier. de porter (Tous leur Robe des ha,, bits rouges. 8: que le bord de la Stole fuit doré

fi. 8: la ceinture nuai, Ce Decret fut receu 8: up.
prouvé de tous generalement, encore que le DogekFranoefco Ramdam. Giono Pii’ani, Dometnico Ruflini Coui’eillers. avec Francefco Barbavrigo Chef des Quarante, propofaflênt qu’on n’abolill pas. mais plûtoll qu’on reformafi l’ancien

uf . a: qu’on accordait cette Robe à ceux-li
feu ment,qui avoient exercé deux fois laehnrge
l de Conl’eiller, ou quatre fois celle de Sage du n.
Confeil, en y comprenant nuai ecux"qui avoient

me dans les Ambaflhdea 8: dan! les Gouvernemens. Ami-toit nenntmoinc que le Decret fut
Eau, par un exemple remarquable de panâmté . on quitta ces Robes Ducalea,y en ayant
que!-

Rw’un-L. orVnuIsJ. in

.p nelques uns des anciens qui le firent depuis di- 1636
i ner par leurs cheveux gris. par leur meriteüt
page compaflion qu’en avoitllepeuple; qui n’amient pas ei’te diûingnen auparavant nichonnorez

au" leurs longues voltes,
Quelque temps apre’s Æirolamo Trevifano.
«Girolamo Pefaro. 6: Marino Bragadino Moeurs
du Commun,1 tâcherent de fufpendre cette Deli.
bernions pour faire en forte au moins qu’elle
lapoit-clin propofée avec quelque reforme. Mais
ayant eûéenfiiite confirmée. llnes’enparla lus:
Œtl’onvit par là que danslea-Republiquea. l’ef-

,prit d’un chacun luy fournit divers fendillent

avant que les choies (oient refolues , chacun f:
porte à l’obe’iifance nuai-toit qu’elles l’ont des.

Venons maintenant à la guerre entre lesCou; .

mues . dont nous avons interrompu la narra.
fion, a: dont les cabres relioient pas moindres
que les haines. Les avan de l’une n’avaient
. a oint fervià l’appaifer. ni s difgraces del’autae
l’abbatre. Et pouren jugerpar l’expericnoedes

choies purées ,Æt par les fumez les plus recenr.
lâë-E-ë
91:3-plus
aura-venplus les forces citoient égales
achalandes.

dies augmentoient le defir dcfe Combattre. Dan.
Piralie les Efpagnols le trouvoient un: forts pendant l’byver. tant àcaufequ’il leur enoitarrivl
de nouveaux renforts. qu’à caufe quelmpaflagei
ur l’Allemagne. 8: pour la Flandre gantelé

’ tachez. ils citoient obligez de confiner leur:
troupes en ce ys-là. Au contraire les François
ayant cité con urne: en partie fous Valence. 8:
beaucoup . fuinntJeur genie impatient .ls’efiant
débandez . panifiions: extrêmement afiniblis.
il y eut pourtant divers combats entre les mut ’ v

les autres. l

Le Marquis Ville avoit a: quartiers dans le par

de Plail’ance. ou il avoit ramené 1er troupeau u

’ ne

BÎE

ça fisse-orne "au

Duc de Parme, a: avoit ordre de faire quelque
infulte dansle Modenois. pouriè venger del’am,
chement de ce Duc aux AEfpagnols , de de oequ’ii

leur avoit envoyé un recours de gens de guerre.
Min pourtant d’en avoir quelque occaiion dt quel-

que pretexte, il le pria evouloir donner des logermens fur fermiers l une partie de l’es troupes.
Ce qui luy eyant cité refufe’ .« comme il s’y citoit

bien attendu . 8c comme il le fonhaittoit incline,
tout d’un coup» il le mitàcourir le pays de Mode--

i ne avec mille hommes de ied8t mille chevaux.
8: a facesger Caûeluovo 8: d’autres lieux dont on

rapporta force butin. Le Duc de Modene ayant
reconnu par les incendies à par la fuitedes payfine:
l’entrée des ennemis . &qu’on portoit la guerre

danslesEflata. à trouva extremement empefché

8: furpris. voyant qnele Duc de Savoye ion Oncle commençoit le premier a l’attaquer. de qu’il

citoit oblige defi: vangerfur le DucdeParme [on
voiiin . fou beauvfrere, s: qui avoit eue (on amy’
intime iniques alors. L’Efiat de Modeneeitoit-en»

ce temszà dégarni de Soldats, a: le Duc de Mo-

deue craignoit en suifant venir les Efpagnols,
mu tel feeours ne luy fuit fort incommodes:
’ onereux. lleut d’abord recours a Venin: n où
il éprouva que fi parmy les dîfièrens des Rhum

gars. les Venitiens gardoient la neutralité . ilsefioient encore moins difpolèz’a prendre un autre

party dans les diferens que les Princes d’Italie
avoient enlèmble, s: que le feu] qu’ils pouvoient.

choiiir a alloit celuy de tâcher de leur procurer
la Paix. Il le tronvaobligéà recourir au Marquis
’ de Leganez Gouverneur, de Milan, qui d’abord
repondsn’t a la femonce quiluy en fut faites! luy

envoya deux mille bommesde piedô: huit cens
i chevaux, commandezpard’excellenscbefs. qui.
furent Vincent Gonzague, le Baroude Battevilll:

* ’ de

l

Reruna.’beVsurss. a,

«"8: le Comte Arefe. Avec ceux-cy onjoignit trois
à quatre mille chevaux. qu’on tira tumultuaire-

1636 i

v ment des milices du pays. fous le Prince Louis
vvd’Eibe, uiparla. I miliiondes Venitiens, dans
l’Arrnée jefquels ’ fèrvoit, s’en alla ur (ecoug

rirle Duc de Modene l’on neveu. E uite il fit en.
trer l’es troupes-dans le pays de Parme , où le Mar-

quis Ville selloit retiré. lequel les attaquant avec

beaucoup de. courage . comme ceux-cy max.
choient vers Parme. les obli ta de ferretirer, a:
dans ce combat Gonzague ut bielle 8: prefque
"tous les OŒciers Efpafnols. LesModenois retins.
rem: Roflêna par de l la riviere, qui cit un petit

endroit du Parmeiim . qui pouvoit fervir pour
’repare’r les dommages qu’on avoit receus, ouplû-

"toit pour entrer en compenfation dans quelque
Traité , fi l’on enfidû en faire. En effet les Ducs
de Parme 8s de Modene avoient peu d’inclination
à, le fairelïa. guerre .Î se cellqÉEde 8"de n’en avoit
fiï”-’àfià.âüvï-:a:--rà-œrîu-îm-îvnîuanne-vnn-nvnuai-nm"
p45 d’avantage.
in avoit l ’ ’ aller les chofès par

complail’ance pour la France, 8c n’allait pastrop

nife qu’elles continuaient plus ion temps.
Le Pape’envoya Monfifnor MeEino Evefque
d’lmola , afin qu’il fifi que que accommodement :

&quoy qu’il n’en vint parsi boutalors. à caille

des diffas-en: interdis des Couronnes le nelles
vouloient y prendre part s Neantmoins i fit fi
bien que les efprits furent appaifez . 8c qu’il y en:
fccrctemen’t une iufpenlion d’armes.

Les Eltatsdu Duc de Parme furent traitezplus
rudement que ceux du Duc de Modenes csrLe-

gagiez. pour délivrer le Modmois des incurfions
u’on y faifoit . ou plûtoll: pour punir Odoard des
ilitez qu’il avoit exercées a 8c pour l’obl’ r
malgré qu’il en eufl: à la Paix ,, envoya dans le P ai-

H- 8. --- A ’

fintin quatre à cinq mille hommes Tous Carlo
de la ’Gatta. qui [e rendirent Mamies de Culte!

IOM. 1V. C San-

lissa-oins: vos LA
fion-Giovanni , de Rottofiido k de quelques villages, les troupes répandant pour faccager et pour

mettre
le feulpsr
tout.
lIkDans ce mefm’e
temps”Vincenzo
httperiale
ayant-pafllé’les montagnes du pays de Genes ,A s’emà

pars-deVaiditm-o, dequelques terres, &entr’autues des liants-fur lei’quels la Maiibn .Duriaavoit
des-pretentions. Cependant le Duc de l’arme citoit

à Paris. deforte que la Rochelle à futaine qui
aven-noir en (on abùnce, ’lEtrouvoit fort emantes: fur tout pour ce qui regÇrdoit’Sabioe
nettes Elle pria le Duc de Mantouëld’g envoyer
du- fecours . ’ du!!! la croyante queponr ceteflbt il
se Œrviroit des troupes’des Vehitsens a qui devoient appartinment s’intereflër dans incantèrturion d’une Place fi *islbu1è.’Le Senat pourtant;

ne coniëntit qu’on les employait ailleursque
pourl’a garni on de Mantouè’: Deibrteque la Tous.

quiïefioit au ré: de ce Duc, de la partdu Roy de
France, avec e titre de Gèneral’des Armes, porta ce
Prince-â y envoyer deux cens hommes de pied’de

ceux qui gardoient Porto. Ils furent neantrnoins
renvoyai Mantouëprei’que sulfitoit qu’ils furent
arrivez; ou parce qu’on n’avoir quefaire d’un fi pe-

fitfecours. on parce que les Parmefiinsvs’efl’oient
irais dans l’el’prit, qu’il citoit plusà propos que.Sa-.
bichette ne dépendiri’que d’en x, que d’y-introduire

l’es armmvd’un’voifin qui avoit des droits a des.

pretentions l’or cette ville. Quand les nouvelles
de l’état où’eltoit le Duché de l’arme . furent ar-

rivées en France,ce Duc en partit en poilemliargé de

promelïes: Mais quand il lut arrivé en.ltalie.il-trou

va que quelques grandes que fuirent les promeflèa
de cette Cour; lcslwei’oinsde (ès Efl’ats étoient beaucoup plus prefl’ans que les [crains n’ex’luiem pre-fis.

Ce Prince rempli de F. un m6: de 7.?lt. avoit
envie dcjoindre ;CCl-cmi:lç- Æ»; veuves Frangesife’s’

’ ’ ’ 5” ’ ’ a tes

Rumen. ne Venus. je

t les Savoyardes, d’attaquer le Milanez "a: en .1636
s’ouvrant le chemin avec le fer. fe vanger des
dommages qu’avait fouffertà fon pays. LeMarefchal de Crequy fous divers prennes a’excufoit de

faire ce qu’il vouloit , quelquelbi: tu: le
nombre de fez gens, si rantolt fur un retranchement tres-malaifé à forcer . que les Efpagnols
avoient élevéle long de la Scrivia, a: qu’ils avoient

bien muni de gens , afin deleur dif uter’le
. Il promettoit neantmoins de le ecourir’
par]: moyen des diverfions: Et fur cela le Duc [a
vit obligé pour aller défendre [es 1mm en perfon-

(ne. de palier inconnus: peu accompagné par le
Luni ’ana pour venir a Parme . où il fut recel»

par fujets avec de fort grands témoignagesde
107e.
Il en: my que]! France envoyoit tous lesjours’

en faveur du Duc de Parme des ordres En preffims, par l’efquels-il citoit ordonné aux Gent-rani

bru-noircît
ilfl*n-ca
François deriecourir à: Eûats.
8: dene perme-

tre pas u’il cuit fujetde r: plaindre. LeDucde
Rohan ut le premier qui dansledefl’ein de faire

diverfion marcha vers Il: Lac de Come g a: qui
teflon: rendu maîtredè Worretta &enfuite de Cd-

lico, rendoit inutileleFortde Fuentes, donnoit
beaucoup de chagrin-aux Hpagnols 8: une grande
épouvante atout le pays. Cependant Rohan ne
pouvoit pas s’en-elle? leu -temps en’cet endroit;
non lèulcment parce que cs- moyens de faireplus’

de progresôt de fabliau luy manquoient; mais
1mm: qu’il craignoit que s’iléloignoit davantage’

fil trouva. de la Vaitelline, "celles d’AIlemagne
n’y entraflènt par le Tirol. Car encore qu’il-cul!

averne-ma
n-rs
par des Edits
défendu l’exercice
de toute autre
Religion que de la Catholique, le: peupler haïffient les Françoisat celuy qui les commandoit;

parce qulils citoient «a maëtraitez par les
v. b?

a

maman-aratâïB

Je.
si! 1 s-r ont z n mon q
de guerre qui (ont ordinairement infolenszcîeû
i pourqùoy sellant-contenté d’avoir filmage la Pie-

veô: d’autres villages derValfafna. illferetira. Il

unit demandé lepaffageaux Venitiensv. afin de
pouvoir fe. trouver plâtrait ,aulecours de Parme.

en paflant par un pays amy. &.par le plus droit
chemin . non qu’il efperaltl’tobtenir 5 maisafin
que ne l’obtenant pas. .il,pufl plus aiférnent juQifiçr la France auprès deceDuc. Les Efpagnols

de,leur collé demanderent aufii paEage.pour lesAllemans. qui devoient dcfçendre du Tirol dans
le Milanez; Maisle Senat, le refufi aux uns a: aux
autres, fous le jolie pretexte de la pelte, qui n’af-

fligeoit, pas moins le Tirol que laValteline.
LeDuc de Rohan n’elloit pas encore retiré , que
le Marei’chal de Crequy entra dans le Milanez par

un autre collé, pour faire une plus forte diverlion, aveckce qu’il elloit renforcé de quelques
troupes qui luy citoient venuës «France, il avoit
obligé le Duc ViCtor Amedée à joindre les forces

avecles fiennes : defortc ne toutes enfemble elles comparoient une arma de dixàdouze mille
hommes de pieds: de deuxà trois mille chevaux.
Vrgev’ano qui n’eliqit gueres bien muni 8: dont

on croyoit la priiè facile , fut menacé : ce qui
eaufaune grande terreur dans le pais, 8: layïlle

de Milan en fut tellement allai-mec . que cela
gala y cauferune fedition. Leganezfe vit obligé
x retourner auplus ville avec toutes les forces; il
rappella celles qui ravageoient le Plaifantin,& lair-fa peu de troupesàSerbellon, afin que fe renflanchant à Mus. ilfill: tellefau Duc deRohnge mieux
qu’il lu fixoit pollinie, ou que fil-en eüoit be-

.oin, i chouruft le Fort de Fuentes par le lac de
Corne. EpfqiteLeganezievintcamperà Biagraf-

fo. afin de couvrir le dedans de cet Efiat, 8rd:
garantir des.ho&ilitez un pays qui citoit Sali deli-

çiçux 8c fi fertile. q, I I V u ’ Le;

iRwunL. ne Vannes. f;

lies Elhts du Duc’ de Parme ayant eu qhelque 1636
relâche. il fut’aifé au Marquis Ville de recouvrer
Callel San jouanni’, a: aprés "avoir pillé quelques
villages aux environsdé’Parme. ’de*fe réjoihdreà

l’armée des Alliez , fans y trouver d’oppcifitioni
Mais dans le temps qu’il cuit me iprùpos’ d’un;

tri-prendre plufieurschbfes, les Genet-aux citoient
irrefolus 8c’en fufpens. ne flairant par où ’comë

mencer, 8: le Duc ac Savoye &Crequy ne s’ac.
cordoient point enl’emble. Sur cela ils abandona
itèrent la penfée’ d’allerà Vigevan’o.’ a: menaçant

d’attaquer plufieurslendroits . sils n’en attaquoient
pas un. Enfin aVecsleurs-Blogemensw’ôt avec leur:

anuries. ils ravageant durant quelquesfemaine:
la Lomellinen s’avancerent dans le pafs, ’85 fe un:

dirent maiilrrs de Foutauetto.’ qui efi un lieu dont
le nom citoit obl’cur; mais qui lèraâd’avenireel

lebre par la mort du Marnfchal’de Thoirat, qui
combattant «comme un avanturier aupre’s de Via
&or Amedée . 7 fut tué d’une moniquetade. ’
’De’li ils paiferentà Olleggio. dans le ’deflëin
de i’erendre maître d’Aronar zChafl’mu me fur

le Lac-Major i .parlesmoyen duquel non feulea
ment ils s’ounoient’le pafl’a à de riches Vallées

Aa-nvwu-» .- .
fies-peuplées -, 8e qui non luttent
pouvoient
durant-l’hyver fournir d’amples quartier! pour

les troupes; mais fermoient les panageraux fez
cours qui venoient sd’Allem a: aux levées
qu’on y fuiroit; car c’elioit la nie porte qm’ rez

fioit deformais aux Efpagnols:
Dans ce’defl’eiu, comme ilsavoient deia’fait en

d’autre: rencontres; ils nièrentd’une tellelenteur.

queles Comtes Borromée. amincira fiefappar-i
tientgâtas-flet.
, eurent le-temps
reçut a v de fortifier lespaŒgesde
duces montagnes. Il et! vray qu’une occafion
plus importante’ôt plu: grande Ç donna linier aux
Flaminia ad’ei’perer de plurgrands fuccez. H Ce fut

C- 3 n ’ en
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en palliant le Telîu. qui a toûjoura au arde
comme un rempart inexpugnable du Mi anez.
Cette riviereen defcendant des Alpes. traverfele
Lac Major. 8: aptes avoir palle par desendroiur
fort ellroits environnez de Rochers , le rend dans
nue plaine. 8e arroli: une campagne des plus fertiles : Elle porte bateau . 8c par un canal un: lare, le va rendre dans le Pô , aptes avoir apporté-

ucoup de commoditez a: Habitant du Milanez.
, Les Princes liguezvoyant u’il n’y noir point

de gens en defienfe, firent o la plaine commence un pont avec des iguanes u’on y avoitame-

néea fur des chariots , a: p rent cette riviera.
On lit le logementà Tornavento. qui n’en am
choie qu’une Canine . 8L li quelques faire; qui ont
elle creulèz autrefois. a: qu’on appellel’an-per.

(loto . fervirent de WIIICMQGIIL D’abord il.

couperait le Navilio. qui en un canal fait pour

la commodité du tranfport desmarcliandifes, a
gitonduit a Milan une partie de: eaux du Tefin.

cula un li grand trouble dans cette Ville.
que plufieur: e’imaginant quelesennernis citoient

a leur porte. 8: Emyant prefla de tomber (ou:
leur puilfanœ. le fanent-ut aveece quîlravoient

de plus recienx danslesEliaudes Venitiens. Le

Cardi Trinlee montai cheval, le fi: («une

dehgrandeautorite qu’il avoit aupréade Escot»
citoyens, alloit deçà a: delà par les rués, enconrageoit les uns 8c les autres . St leur ayant diûribnd

des armer . poli les Gardes. donna les ordres,
and: l’épouvante. a: appaira une grande gaule

de ce tumulte, que les Minimes Efpagno qui
c’etoient retirez , craignoient d’imiter par leur
prelênee.

A Milan alloit fort animé boutre Legam i qui
avec une n’es-belle Armée nes’cflcit insomnie à

v ce

Remue. a: Va ruts. et

ce pelage, 8:qu Etcnoitfansrien faire, à-re- 1636 I
garder de loin le perm: ledommage d’autruy. il
y avoit plus deoraimeque debout confèildc-roua

tu parts , comme il arrive en depareillesoeeaù
fions. En eût , lion trembloità Milan , iles Lili
gués. citoient pratique auliî’eœbammc qu’ait.

parce que le nombre deleurstroupesne fuflil’oie
papeterie delÎein u’ou coli eu’d’at-tnquercerre
ville, a: parce que e principal au: qu’ons’en’oie

propolë dalloit que Mè- joindre-avec levDuc’de

Rohan. ariane des faufiloit; s’avancer iniques
une Capitale, oudànsie’dçurwdupa’isl, pour

r porter l’épouvante affaire quelque notable
corrigerie- un; ilarriva-qùe-Roban viut’trop’

rot que quny vint imprima que le ramier,

n’y ayanrpû faire fouiller les avançai de con. ’
traînarde le! retirera avant que l’autre flifill’fllllé’;

et que le recoud avec il. Princes liguez n’ayant
wiàmeudé Marmiton, n’y par ÏCÔN’MÊN’
a: déferre quoi: y chuta plurd’épowameque’

I oral. outrent-ile manquoient de rima. æ

les avoyai-us; fibrine: novoient poi’nt”d1êm4lj

qu’on le lendit unifiiez de ce: payslât
Leganez cependant-choit agitéde liminaire!
perliers, vilavoit peur en faifant bpprocller En Ars
urée de Milan d’y «un: la famine’ât’dea moreau.

:h:

’ res . a: d’un autre collé "s’il rapprochoit chamane.

mie. fieraigioit d’aire bblîgéjd’en venir aux

mains; et: «clans la perte daine bataille , il prévus
yoitlapeitedu Milanefi; Enfin ayant comprispar’

le retardemeut des Ennemis , qui amertume
plufieurs leur:- fins
rienn-T
enneprendre’rqu’il
fait
a.-«œ
v
lait qu’ils Âne mm, pas bien nblusTur ce qu’ils
avoient a faire; 48: queleufl’fereesnefirllëntpû

sans grandes. and! plus pouféparles reproe ç
des Peuples. que; ar le. retiennent des païennes

attendri! . «il teignit de perfide . Magna?) if

. q w 4. e
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de s’approcher des Ennemis a fans autre deæir,

que de tafcher de profiter de la confufion où ile
citoient. Il trouva que pour avoir une plus grande
commodité pour les routages, les Savoyarde
avoient pallié lariviere, k qu’il luyelioit fort
avantageuxd’attaquer les François de l’autre côté..

C’ell pourquoy apre’s avoir chargé une partie de

leur Cavalierie.. qui faifoit des courùs hors du.
Camp, il l’obli en de le retirer, 8e «les ua en.

fuitte les Tune des s: les.Forts. Le cons fun
tres-oblliné a: troc-rude, dans un jour desplus
longs 8c des plus chauds du mois de uin: del’orte
que landaux Armées eliantlaliîles. François ne
pouvoient plus refilier , qui les El’pagnols couler.

ver leur avantage. Dans le fort du combat il leur;
blair ne Leganez avoit le «En; . mais Viâon
Ained ayant repalïé le Telle . portali a pro
dufecoursà Crequi . qu’fl fitbalancer la Viétorre.

La nuit lèpara les combattus , a: Leganez n’a-

yant pointdel ruent plus commode ni plusvoîtu que Bis o, s’y en retourna. Il y eutenviii
non trois mille hommes de tuez de part-8: d’autre.

&pour cequi regardeles Ofiiciers, lesEfpagnolsy perdirent Gerardo Gambacorta General de la
Cavallerie Napolitaine, qui citoit un perfonnae
e tres.courageux Serres-prudent. Sur ce ne les
rançoisôt les Efpagnols (attribuoient la Vi cire. ’

pourrnoy je croisquefionen in , t inconfiquences 8: par les uccez, elle e it attribues
aux Efpagnols . parcelqueceux qui, n’avancent

pas dans le pays ennemi , feulaient avoir du defavantage. 8: parce que les François apres s’eltre

«reliez, quelque temps encore dans leur-pofie se
furent obligez de repaiTer le Teiin,
lis avoient. en penfée de s’ouvrir un chemin
dans les vallées dont nous avons parlé cy-defihs.
d’occuper Agnghiera, ,qui cit fur le Lac Major ,Rou

« ’ Or

Rsrunn.onVnusa. ’5’;
’Rornagnano auprésïde la Selia, ce qui ne réiiflit 1636

pas: Snaquoy Crequi le retira à Breme avec fort
pende forcer, 8: le Prince Viâor Amedéeâ Ver.

«il, afin dernettrefon Ellatà couvert. Mais les
dânélez’augmcntoient fans celle entre les Chefs.

Viaor Amedée reprochoit aux François de les
avoir fauvezà Tornavento , 8: Crequi luy reprochoit d’un autre colle d’avoir enfuite manqué de.

profiter de l’occafion favorable de faire beaucoup

de progrez. ’

Mais le Duc de Savoye ne recevoit pas feule-

ment’des mécontentemensidel’es Alliez, il recevoit d’all’ezmanvais traittemens des Ennemis. Car

Philippede Sylva General de la Cavalierie le mità
courir le Piémont , reprit Annone , qui avoit elle
pris des que les Alliez eurent commencé de le mertre en campagne , a: enfaîte le mefme s’empara

de Gattinara , portant par tout le carnage 8: la de-

folatiou: «-

LoDue de Parme mûriroit un peu des dommac -

ges quilleroit fouEertsyôt aprés avoir all’emblé l

quelques-unes defes Trqrpes avec quelques François, qui ayant paire le long de la riviere deGe-

nec, suoient arrivezrdansle Parmeliin. il elfaya
de secourrer Rottofrido , mais ayant elle rencon"épair Martin d’Arra n , qui citoit plus fort
que-luy, il tilt obligîdelever le fiege.
Ce Duc craignanteneore plus de maux désque
ksxFrançois feroient partis du Milanez, envoya
le Comte Fabio Scotti, qui citoit celuy de l’es’

Minimes auquel il avoit le plus de confiance, à
Paris . afin que commeil avoit efié auteur du confeil qu’on avoit pris de s’attacher à la Couronne de
France , il s’employali avec plus d’ardeurpourob-

tenir de puiliàns fredon» Mais les aEaires de ’ce

Royaume-là elleient-rempliesde tant de troulvles, qu’il n’y: avoit planque deioibles efperan-

39-8
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,Hnrounbl
un
caquerole pultafliaer confidemblementç
Car
les Efpagnols citoient entrez dansla Picardie, le
Duc de Lorraine à: Gelas ravageoient la Bourgog-

ne, 8: la Campagne, 8e les peuples de.ces Provinces foufli’oientla peine des fautes d’autruy. La
François avoient renoncé à la neutralité de la Fran-

che-Comté, fous prerexteque cette Province!»

voyoit en Alficedesfecourunx lmperiauxë: au:
Lorrains. Le Prince de Condé avoit aŒege Dole 5
mais lors qu’elle citoit prefque redoit: àl’exere-

miré, fa trop grande leureurempefcha qu’on ne

fifi cette moquette. parce que Lamboy le Mer-q
client venus avec les Troupes Imperialu ou à»
cours . pendant que celles d’EEpngne, qui efloient

viCtorieutès. gouroient aussi: Picardie, le la;
fr trouve oblige derappeller ce Prince, &deluy

commander de leur lerfiege. ’

Les Efpegnols (hurle Prince Thomas. aufqueb

s’efloir joint le General Picolomini , qui avoir une
envoyé avec de bonnes trou es par l’Empereur.
noient «tu né la Capelle , goblige’ le Baroud;

Bec à [e renie. une: avoir foûœnu une batterie

de huit jours. Le Cercle! ruinât fanaemple. à

nana encore moins : infime ils anneau Con.
hie . pour s’affirmer un pafagcfurhSomme; a:
pendant ce Siege Jean de Vert &Pieolominiv firent
des courtes nvec leur Cardlfliejnfquesà Pontoiæ »

le. brûlaient Magnant tous le: lieu: paroi) .
ils mireront. Carbie ayant au [nife benneoup

flûtoit que felon les apparences elle ne le devoit
dire. il n’y. avoit plus rienvqiui ynfl empefcher
les. ennemisde venir infqueeà Paris. An roitelet
Armées, quoy que uifinrieufernont’plns de [ou

90m 8: trouvent toûjours de plus guildes amie
tés que ne s’en imaginent ceux quifonr vaincues
celles-ci s’amuferent à ravager le pays pOur faire

crier les peuple: contre l’auteur de la gueuloit

A de

un umîL.’nllVIn-1ÀÔI. 99
nôfilfiù’mmei Minis ü dînnzreflé-Elsnmeiroieht
. Richelieu ÆIIÏiDnElgPInaCcMCSÜÉ ..d’1m-.zutre

1636

l zooüéils Jnyrdâmxtfient le «en? ôefe remettre 8e

le loifir de remedier à tout. . r . u

Il fut d’abord unièmemenhbbz’ttue la: connoiflint IqueIla villeïde Paris efioit aiféeà émou1: il

.voir 8e diflicile à gouverner 5" quÎelle le rendoit

fou vent fufpeae aurifiois; a qulelleieaoir roajonrs ennemie des Miniflmy-iil avoitîprajettéde
ne r laÏConr’â 014:me Mzib dans (on mural.
Que quel-uns s’eihnt [oppfizrhaümentüannm«te extrémitéâcefieirelblnrion ,5 SU luy ayant neprelèntéqne puis Iqu’il avoit mais le Royaume en
.peril,’ ilrn’eaoitipqs jolie qu’il Pubs-ridement en

cotreilats’llsluy remirent le coeur, wel’dfligeJÉI’IÏ à) chercheras!» les: moyeu de Je défendre.

, ’ On croyoit quelleuifgmdq ni monoami«en, venoient dola haine" que Il nvluy panoit;
maman amuroit pulque quflçeegûhgpliesooulei-neuve des Puces qui une Enduit, n’enlfait eûe’ plûtofi gagnez qu’emportez de force , .8:
que d’autres u’eneua’ehrhàfiéh reddition, pour

xhargerzæïgnominier celoyfqui: gouvernoit. Ce
«fur pour ces nifqnslqw le Cardinal lyric tienne
inobengemem de Sommes des :niàximesl routes
» nonoaigauùcwqwilé pçnfiqyoi! pehdantjfa prof.Ipor-iré. Y il un oùniMDroiœque l’on leveivfurle

youpin duquel-il donna dent-mes, mi: mm-mées ’eînt’rerks mains des Princes du son tafia

que lelrefpeétqù’on leur page. caleur cr , fif’«fenr venirïdosi Soldats’do tous collez . ’ 8e lesjretfinf-

Ïfent dans une guerre quel’bn abhorroityà calife
que l’on .llenœreyoit-zl’mem: I 3-», u a . 1 : v

’- 31.400th
semons En: le rquîauprës
(a w?* ’ri’l’ ’- n

«le la. Fere. nant renfdrcéfon ’Mméelepltis ville
qui luy fut-pomble , iefllayade s’oppofer àuxfor- ’

ces des Ennemis. Mais ceux-Çy ayant defaitle

l ’ C 6 Regi-

r; î: li nu

to
.;Huçoxnut ne La: a
Remet): de Piémont . il fallut, l’emtirerà Noyau
pour couvrir le pm . vjufquesrà-ce que le Duc
d’Oeleane avec de plus grandes forces le milieu

campagne.
v 4,
. " pour
"J ferVint millel’arifiens prirent
les armes

vir Tous le Marefchaln de la Forte, pour lequelils
avoient beaucoup .d’aEeétion . 6: furent envoyez-

pour faire ceEer les dommages que fouEmientln

Bourgogne a: la Charme. gammée avoir
, permis» à la Cavalerie Polouoifi: et à celle d Cu-

..utea, d’exercer leur! intentée leucine caecoûtumées par les ineendieaêc parler pillages,

efioit à FontaineÆrançoife avec une merde
quarante mille hommes , a: Pour s’efinhlir,fortement en ce pan-là nuquelques conqneûes d’im, pomme; :Il- même ale-f: rendre maître «le Saine

« une une. donnjilvlèroitgfnnæidoute venu à
, * tr. finRich’elienenjce tempe-là. afin de. fecon’rirle Royaume.) n’euü ; für.;revenir d’A-I- q

lemagnele Duc de Veinnr a; le. Cardinal de la Va-

. lem. . . ’ .

A Ceux-cr firent entrer le comte de Rentmufi.

àpropos dansnette Place.. qu’après avoir foûtenur
; les promîmes. attaquer: du lmp’erinux ., -n il. donna,

vrempsnux zanzis de Te renforçai: nant de
houp», qu’ tante ganten-noth-auxçnncm-js
; a: andine Fuperieursy. àïcaufede tamanoillinoe
du Pays, ila,obligerent--oe Gen’eral.de l’Armée

Imperiale à. feretirerfans bazarder la bataille. Il
s’en alla chargéveritablementde butin . mais en-

core plus de reproches , pour avoir manqué de
.pmfiterA’une fi favorable occafion , 8e faire mal
lervi d’une fipuiflânte Armée. Il dl. mantmoina

vmyque Gales noir des niions; ries-fortes , mais
fureter: , pour ne-hazarder pas plus qu’il ne fit . 8:
four n’engager pas fun Armée dans un temps, que
a Ratisbonne on parloit de faire l’éleâlonvdu R2;

nervera»: Vanne. a:

dès Romains; où de pareilles troupei menoient 163C;
pas inutiles , s’il eufl fallu fi: fervir de la forte de.
"larmes pour favorilër unnofi’ grand defl’ein.

Dans la Picardie lès troupe? Elpagnoles citant
fatiguées a: nŒoiblies de tant de tourie: , le Car-

. diml Infant ne pouvoit faire de plus anis pro.
en r outre que du collé de la Ho 1nde. ilen.

relioit encoredetonrne parle Prince d’Orange , a qui.nVoit-emporté aprésnn afl’ezlong Siege le Fort de

’ chhinE 0e Prince and: mis en campagne pour
-complair’elà la France, a: menaçoit d’atraqner

’quelques Forte qui font au deflbua d’Anvers le
long "de lEÊIHt.’ Le Duc d’Orleana d’un antre

«ne en douze jours-d’attaque reprit Raye , k
après nvoir’misle Siege devant Corbie, ilenprit

-en peu detemprtouslesdeltora. Le Roy qui étoit
ïà Amiens mordancer-chaleur nicette entreprife,
43H: au Camp «pour recevoir levelefs, dent-(te Place
êque les Elpagn’ols’ ne purent empelcher deferen-

’ re; Il: menacerentd’nttaquer Dourlant, mais le
Gomte de Semons s’efiantoppoféà eux, leur fit

abandonner ce dellèin. Decette maniereles mais
resdu Royaume de France. &cellea-du Cardinal
’cornrneneerent à mieux aller, 8e mefine dncoà

lié des Pirenëes, le! ehofiakpnfoient-knavann

figement: Car-l’Amirante-de Cnfiille , * ni
avec une grolle ’Armée avoit alliage Bayonne , "r eavale fiege, se y’fut’contraint’pnr.3
le Comte
v5 de

Grammont Gouverneur de Benrn.
’ Les armada Mante troublerait un peu , se
il le foûleva plufieurs performer
dans-la-Xnintoni
se?

go: a: dans les autres Provinces, qui fe plaignoient des impolis. a: dirhnît mille hommes
portant les armes marchereht’fous la conduitedu

Marquis
3735?;d’Ecideiiil
w a a En,. frere de Girafes . auquel
quelques années auparavant Richelieu avoit fait

couper lai-telle. Nmtrnoins une partie de ce!

C 7 fait.

zîl ..:Heu’romr DE u
,Èâlevétr fut bien-nil malik- êcà nous. à;

. tuë. , . ’;. V- r

. Lestpe’contençemenszdes Primer qui amis!!! *
V commandé les Armées . donnoient un plus grand

fuietdeIcrainte; Car la Campagne ne fut pas 6:01!
finie, qu’ils s’apperceurent que la Cour preten-

doit quote: employ leur,fervifi de recompenfç. »
a: non pas de degré pour uneplur grande, éleva-

tion .3 a; qne;Richelieu 4 rejetant; leur .danslen
mauvaimemps. citoit mamie dsipur;laiflèr1çr
fatiguerëc los pulls, Ô! 4’98 mueillir. feulrôtle
prix &lesloüanges. Le me; d’orient; qui avant
que de terminer l’entreprifede Corbie . s’eüoit
apperçeu. qu’il n’elioit point le maigredans l’Arméca à: Qu’il nîavqît proprement au kflvmdt’

flamanda.nt.taprén la: .rsduétion du reniflas:

chameau-è. la Contact; le comme; .. ’ . a:
P01," en fendre: le Roy ilëimtîrent musclerai
lïmPIOIÏllc fins le voir .: lepremicrnfe mirai Blois
A: ils publieront toundcuxqu’ils taroiehtreqeud’ea

avinant-certains qu’onlesyouloit manant.»
niers pour recompenfe de leur: ferriqes. Le Cardinal s’apvlîqm d’abotd à momifieront le Ra!

le. .Dncrd’Orlsans .n qui demis fra mésententemm avoit. toûjoms-demcuréà 81.05: r; a: il .95 luy

futpas difficile dfenveniràhput, en luy promet,tanthue (on mariagezavgclnflPl-inc be Marguerite
feroit approuvé. Pour leÇomtede’Soiffonr,’

citoit alors fortaffoibli parla feparntion du Duc
dÏOrleans, il eut comme en grue la permillion
de demeurer. quatre ana à Sedan,- oû il’efloit. .

cette mime-aunés la hammams nouveaux

Traitez . Te âfllgnît à encore. plus. .,ét°ÎF°m7nt. !V°F

les Suedois; .elleen conclut un à Vifnqar.,. dans-le.-

quel tous. les autres Traitez faitsaveç eux furent
confirmez denouveau . a: on demeura d’accord
que l’on feroit alarmais figuerie dans les lifter:

, herc-
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hereditaires de la Maiibn d’Auûriclie. Les .Sue- 1636:4
dois convinrent d’atta uer la Boltemeôt lesl’rovinces qui en fout voi mes, ales François d’atta-

quer celles qui font les plus proches du Rhin.
lGuillaume Lan rave de HefTe entra dans ce
mefme Traite, a: a Franeedemeura daccordde
luy payer une grolle peufiou avec deux œn’smille
écus, pour faire fiabfifierl’hrmée pasce’rnoy’en.

il fit des progrez qui nettoient pas peuconfiderni
bics; car non lèulement il obligea l’A’rme’e Ct.

thnlique qui afiiegeoit Ofnabru’g de Ib’loigner a

mais il furprit Minden . &donnaun tâteurs treso
necefl’aire à la Ville de Hauau, qui eûoitnfl’iegée

par Lamboy. Nemtmoins ceuxæy parleurs pro. ’
grez n’égaloient pas ceux que failbient les Saxon,

gui aprés un long fiege . avoient pris, Magiebourg. a: enfaîte la Ville de Verden, oubliât

Saunier qui voyoit [es troupes fqt affaiblies e
sien lier du enflé de la mer, pour receioir un
puiflînt renfort qui luy citoit venu de anode.- l
Le Roy de Hongrie ayantlaiflïé lemmandemont de l’Armée à Galas l.’ a: c’en ehnt allé à Ra-

tisb nunc, obtint enfin la Couronne de Roy des
Romains. il citoit appuyéparia gloire-gaminoit
acqulfc in guerre , a: orné de beaucoup devenus

i qui le rendoient digne heritier des litais de Jim

Pere. Lès. Efp Îs y un me» marinent

leurs offices a: eurs finauèes , * les Eleaeurs "y
furent portez par la confider’ation du peril qui?! y
avoit, quefi l’Empereur venoit à mourir; il n’ai-4

rivait tant de confufion-a’t de, deferdre , qu’il

ne reliàû plus de liberté pour une nouvelle

Eleaion. * I l - ’ -

* Le Duc de Bavière, qul’avoit en auparavantpen
Einclinatiou nu mariage. eûantprel’que ftptuaà

genaire, avoit pris peur femmela Princdïe Mariaue fille de lŒmpereur , dont il avoit eu un filai.
par

ae

64.
Hurons
1)!an
par rie moyeu
duquel viljoüifloit
des allèurauces de t
fi potierité,Ce qui l’obligeoit pour ellablir d’autant

plus la dignité EleCtorale dans in famille. de favo.

rilèrles interdis des Auflrichiens. (hi-elquesmns
destplus coutrairesà-cette nanisa furent gagnez ’
par l’argent a: par d’autresnprefens qu’on leur fit, w

ô: il nefervit de rien que la France reprefentafh a
que parce moyeu l’Empire a: rendoit hereditnire

dans-une. Maifou . qui. en ayant joiii filong.
temps , pretendroit deforpais qu’il luy feroit deu pulobligation , &pnr une pofièflion immetnoriaC. Il fut inutile que pour maintenir la liberté des a les Couronnes coufoderees filfent offre- fa
de leurs forces, 8c que maline au nom de 11163311: -’ r
Hale Treves ou ronflai! de nullité. L’Eleôtion fut ’

faire [mon p ein concours de tonales autres Ele- fleurs, a: avec l’applaudiflèment general de tout

"Empire;Cette protelYation de lnullitë fut carafe Îqu’il 7; v

eut beaucoup de difiiculté dans les Traitez de Paix; ..
car la France à caufede lie’xclufion de l’Eleâeur de

Trêves dansh Diete,- ne vouloit reconnoiflre le -’
nouveau Roy des Romains . qu’en qualité de Roy

de Hongrie. Il. y avoitf encore d’autres embarras.
Les Couronnes coufederéespreteudôieut qu’on V

donnait des Palfeports aux Ho landaisô: auxPro; unaus d’Allemagne 1cm. Alliez, a: l’Eiupereur ’
8: le Roy’d’Efpagne les refulbieut 51 l’Erhpereur A

difoit qu’il ne devoit pas traiter ainfifes vaEaux, s
Brie Roy d’Efpague, qu’il ne pouvoit pas recon,- -

mitre des fnjetsRnbelles. quieltoîent incapables »
de trouver à l’Alièmblée en qualité ensauve-

,rnins. Richelieu dans le temps que*les* ennemis
outrerent en France, avoit témoignéunegrande l
inclination: poux-la Paix, croyant que par le mo. yen de la negotiation, il fufpendroifl’elïtirt des
étales deseuueniisz. Mais encoreqne l’onpreviit

bien.

fieront. on Vlan-se. 6j-

bien nil-y auroit de fort grands amariles-à ce
Traite , le Pape ne laifli pas d’envoyerà Cologne,

l636i

ville qui avoit efiéchoifie pour l’MI’embléeJe Car-

diml-tGinetti en qualité de Legat, lequel flint
par les liants des Venirieus , 8e ayant cit receu
avec les- honneurs accoûtumez , euvo a un Bref
rdru-Pape Un Republique, parlequel il exhortoit.
avec beauCOup d’infiances -de eooperer paria Mediation à la Paix. Le Senat Feparant les mécontenmens particuliers d’avec l’interelt publie, receut -

le Bref, réponditi ce ’on demandoit Idelny, à .
l’infiance des Minimes e France a: alpague , à

élut Jeun-Perm ,Caralier- pour Ambafadenr à.
PAflËmblées -

Cette année-q la memoire des ruons panées ç l

citant abolie par le temps 8: par la Paix , les Minichs de l’Emperenr-ôe ceux-du Roy d’Efpaguo, .

rentrerent dans leur ancienne oorrefpoudanee avec
ruent de la Republique 8: nièrent annaux d’égalité dans le traitement. C’elt pourquoy ou envoya .
ïàLVIienne en qualité d’Ambaüdenr jouau Grima-

-n’i ,i a: dela part de l’Empereur Ferdinand a A115 ’ tolite Baron de Rabata envoyé -.à..Veuize.,

Les amines-qu’avoir la France8: la retraitede
fer troupes du Milanez-, jetterent le Due de Parme
en de grandes extremirea. Legnnezavoit envoyé
contre luy une ,Arméefous le commandement du
:Cudinnl-Trirvuloe . lequel outre L’interefl publie. ..

avoitdes fujetsparticuliers de hainecontrelOdoard.
7mm le mefme temps Martin d’Arragon couroit *

avec fa Cavalerie entre Panne- &Plaifance . a:
Igant pris San-Domino . Ville qui jouitgde la diï w
mité Epifcopale, ravageoinl’Eltat qu’on appel

"pallavicino , qui a silézautrefiois confifqné par les. .

.9qu de Parme. fur ceux quiportent cenom . a:
en. aux drunautne calté s’étoitrendu asiate?" v
forcez»

un? .

66- 31111013; un LE. i

force de Rivalta. ququue ce fuit une Placetforr
bien munie. Lc-grosde l’Ar-m’éc attaqua ,Puillior

. [une furia riviere- de-Lenna’uoùiayant trouvéde

la MIMI, elle ne voulut point ferretier, 8;povta l’efl’ortde lat-guerre couvreBlaiiancç qu’elle

Immen- Le Duc qui s’y’efloit retiré". avoit bien!

muni la Citadelle. 8: faifoit confiner en celieu
n delïenfe principale. D’abord les ennemis «un.
quelque defl’enfe innparereutd’uuelfleentourée-

- «par la [iule-rom) Ben-orin y a quelques mouliner

laquelle? ca visa vis;de la-Ville, a qui votre les?
immoditezsu’ollemûfitpar-lel batteries qui:c
[on ,y-gvoir cintrées ,2 troubloit entreprennent la:
naviparinn; LeDuc commençoità sÎappçreçm.
qu’i ivoires-plus d’emportcmeatpourentrepaeur
dre laguerre, qu’il n’avoitdewforces purifioit:

,ueuir.. il ne krendoit pas pourtant, amena...
doit de l’ail-alisme en pluôeurs Cours.

.: Le Pape, quoy SouverainSeigneur «sur
Infini. ne paroi itqu’enqualitéde Mdlateu; :
Cependant il faillait fairedespropofitions de fait

par
le Comte Ambrofioùrpegos...
dre des Barberins d’offrir tous mais; en particu- *
lier au Duc des alliâmes: d’argent , pourveu qu’ils

voulait ceder leur Mnifou I quelque Terre! du Du -

ont de Cafiro- LeGrmd me envoya solfia mais

fonce Jeun DominiquePandqlphinin ou?!"

, demeurant «l’assortiment. Et pour»). p9:-

..ter ’ conard par la ile-luy vflfilhkrmfitœ

firmans famors’..Los -Vmifibll negunleknepas»

mon plus interrompre leur momifiée. croyant

Que puifque lePapeqni citoit hmm decau-

Ellats-la r nomma Duc qui étoit le hameau 1
Duc , nies-François a: les Snmyasds. quil’icfioient’

alliant: remanient pas. ils nitroient peuplas v
de fuies de le faire que lemmes. Outre ceintes

mm arcane relayerons Æurhiuntiese-

. m.

Rut-nanties un". .67 i

pat . que commcile: ’courfes qulilsnvoient faites 163g
dans les Efiats de Parme. n’étaient qu’une vengeance des dommages qu’ils avoient receusdans le

Milanez, laïque le fiait de la guerre lem-feroit
- faire quelque; conquîtes ." elles feroient fur le.
champ rendues, ou miles en dépoli. en rémoi-

gn dela genercuiè moderatîon. "ce laquelle
un grand Roy pretend lèvenger d’unfrincefi
iufflicur. En eflët. les Efpagnols ne prefibien:
pas extrêmement cette Place , dans humilie der
reduire le Ducâ quelque accommodement; fg;cha-nt bien des embarras dans iefqucls ils fèpoun
i raient trouver. à carafe des patentions del’Eglî-r

Je, a: combien dejaloufiesk de humons il: au»
raient excitez dan: l’efpri: des Princes Italienne.
Le Duc Inclure client tombé dangereuièmcnt malade . citoit d’avis de s’accommoder. ne voyant;
ïpdnt de fecoun me: proche pour le délivrer.
HÜG’S. .Ü’!3*

Car encore que [filmée malade France and pi.rudans lamer Medîterranec avec un nombrealfez:

coufidcrable de. "Meaux-m Mur femth de:
vouloir faire un débarquement, afin de luy egvoyer du (cœurs: L’Armée Navale Efpagno e:
qui avoit derforce: égales t’y op fait; a: Legs-

a

ncz par terre avait fi bien fortî » les paf .,

:1*-9de les . qu’il auroit du tu: lougktees-dificile
cer. C’cflszourquoy au commencement-Ide cette 5

année on rejettal: negociation deCIrpegna, leucljà canif: de lamifiéqu’vrbain luy permit n’e-

3m point agreable aux Efpagnols, ni à (Mona. a
iâEÎ-î in; u’illuy avoit faîtesdela: à calife des propofitions
par: de: Neveux de fa aînteté. ainfi le Traite
fut fait par Melo , 8: Paudolplüli , 8e prefque au :
mefine moment. approuvé . a: conclu par les Pi-

1îes..
Ii
wifi leur negociation ...uiêrent également date-Les uns telles anneau: voulantr pas qu’au décougïîîv

’ «ce

z

aï . Hiv’rovxÎi-e, brrr D .

cretkdediligence. Le Duc craignitqueles Framcois qui cüoientent unifonàParmeSt à l’laifanr

ce, ne les troubla eut . 8: les Efpagnols qu’O-l
doard ellantîobligé de. remettre Sablonette entre »’

leur: mains. le Duc de Mantoue n’en cuftdela’

jaloufie; 8: que les Vênitiens-en fa confidentiel: z
ne s’en reŒntifiènt 5.. Mais l’on ne [ceut’que par

la feule execution ce que contenoitle Traité. La t
rnîfonFrançoife qui citoit à Plaifance citoit?!-

ïzforte a: affez nombreufe pour travertin ce Traité . 8c mefme pour refilter en cas "qu’on leur
voulu contraindre à fortir ; . deforte que le Duc ne r
. fut feulement obli e «me: defecret, mais d’indullrîc, afin de fendeîàrrafl’cs’ des François. Il les fit. f

airembler en unlieu reparédu rcfiedc la Place eux. a: S. Paul qui les commandoit, tous pretexte de ’

leur faire payer leuremontre. à ayznefait tourner contre-eux lecauon, une desparoles les plus r
civiles, dont- il [e pull fervirîen cette rencontre. .
,il.leur rendit compte de la necelfité où il elloit des:
s’accommoder 3 8e les-remerciasdeleur aflifiance.
Le panage par le Milahez’pour f6 rendre dans lePiémont fut accordé à ceux qui citoient dans la v

Citadelle de Pluifince; Ceux qui efloientâ Pae-

mc. le retirerent à viandera. qui cit dans les t
Eltats de Mnntoüe’. &de là panèrent dans ceux
des Venitiens. d’où’ils defilcrentlcs un: apreelcs» A

autres dansrla Valteline.- . .

l Aprùcelale Duc de Parme fut remîsïaar les El:- ’

pagnols’dans tous les Ellats qu’on avoit pris fur 1

luy. de tous les bien; qufilpofl’edoit dans leRo-

yaume de Naples avant la guerre . -lef uels luy l
amient ellécon uez.-2Les»fujcts de plainte cou-

vele Duc de aderne. qu’avoitOdoard . celle:
rent parla1 reflitution quinluy fut faîte de Rôfl’ena. v -

30m échangenilccda-Sabionette . qui fut leur-i: 40:1: Paixrkzdc’cequfonluiureitituoitc fientai? I
a; à

D

"Renusnkrne Venise; ’6’
Je Garnifon a: receut cent mille écurdu Gouver- 1637
Kne’ur de Milan, fous peetexte derembourfemeut
des dépcnfes qu’il y» avoit faites. Ncantmoins Ti-

.r beeio Brancaccioy entra avec del’lnfanterie Nesl politaine. 8c onpuhlie, afin d’en diminuer l’ - I
.vie, que dans le Tellamcnt de la vieilleiPrincefla’e
devStigliano..’ qui citoit morte en ce temps-là.

’Tiberioavoit elle declare Gouverneur, furquoy

il avoit amaffe des troupes a: pretendoit garder
cette Place, iniques âce que llEmpereurdecidafi
rentre plufieurs pretcndans à. ni elle appartien-

droit. Mais pende-temps ap s cette feintefut
découverte , selon connut manifellement que le
revenu citant demeuré ilaieune ’Prineclle de Stid
’ Igliano, qui el’toit mariée ,.comme j’ay déja dit.

aux Duc de Medinadelas Torres Vice-Roy deLNa(pics, le Gouverneuracla Garnifon dépendoient
du Efpagnols. Ceux-q avec-l’art dehvpatience
&eeluy de ter de l’o’ccalion . parvinrent en-

finà la efiiou decette Place. qui dans lafeule
imagination qu’on avoit euë en Italie , qu’ils 1

titillent, avoit autrefois’faimîfire tant dcja-

, oufiesïôt produit tant de mouvement. .
La France apprit avec un grand déplaifir la
nouvelle de cet accommodement. a: Richelieu
comprenoit bien que pour conferver les vieux
Amis Sapeur en acgrirdenouveaux . ileufi me

tees a propos de. itenir .vigoureufementk de
proteger «toutes l’es forces celuy qui avec tout
(l’ardeur sfeftoit dcclare pour la Couronne. Mais
fila France s’exculbit d’avoir abandonné le Duc de

Parme fur les diktaétions qu’elle avait euës . il

jufiilioit aupres d’elle fou accommodement, par
lanecellité qui l’avait oblige de le faire : Ainfi lès

circules: antefiercceuès. le Roy «leur: Odoard
de fou &ion, A8: ce Duc confina dansfonzcœur
la inerme paulien qu’il avoit toûjourseuéponrh

France, Cr.à
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Hisse-nu
une LA
la reputation a: le: interclis de Ce
.Ro’mmc ctloient fort déchet» en Italie : Les
Grilbna s’apperccvnntqu’ilsenoient moins feeou.

a"; qu’apprimea par lobai: de Rohan, rectifie»
rem le joug. du obtinrent de lv’Efpagnc les inclines

avantager qui (clou le Traite de Mansion leur de.vojgnt efire procurez parla Francs; Ceux-cy il"
ce que l’on leur avoit» fait entendre qu’ils feroienu

anoblis danaAla-poliiellion dela Valteline, 8c fur

la prode que leur en avoit faite le Duc cho.
han , efloient convenus que l’on bâtiroit des Forte

en leur: payas, 8:- qn’avcc humai-men ils contri-

bueroient accrue entreprife. Mais enfuite ce Duc
rayant elle pnefiÈparln trois Ligues de remettre
en leurs. mains h.Valteline.. ne demandoit qu’à

tirer les mon: en longueur . apportant mutoit
detexcufu. attentoit. faiûnt des propofitiona de ’EDaitezpourzacéornmoder la Validins avec
leur: ancienne Seigneurs: Il parvint enfin à les fai- ’

re touseonvenir quela .J-ultico. demeureroient
wallonne. 8c que L’exercice de mon]: Religion

Catholique feroit recela: du): leur Vallée. V
Richelieu qui dan: les: ddl’ein: qu’il avoit fur

flâne, cou biem voulu retenir cette conqucûb.
y’apportz plufieun retardement . a: enfin defaprouva quelques Articles. Sur raciales; Grifono.
«panant du deiir de recouvrer la Vallée a l’impe-

ticnce, a: de l’impatience à la fureur , prirent
d’extrême! «l’obtient: Il arriva comte que le

Duc de Rohan depuis la retraite du Milancz. ’
que. aidiongtempe malade. n’avoir ècaufe;
de [on indifpolition travailler annelle es caporfont-ww ’ nidimpenlerwalrelnbléex par En prince.
Car enduro que l’autorité qu’il y. avoifacquife

fomgramlvsr ilne poucirogir’comme ileuilfal-

loteilanteloigné; Sur toutqueât promission
troupesducrilbus , - qui châtaigne Balades faute

« de
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,de-paye,qu’elles- feroient fatisfaiter en un certain
vtemps, dam lequel l’argent n’elhnt point .venu. el-
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les furent «complu: mécontentent plus irritée.

qu’auparavant.
I’
Dans cette. difpofition d’efprite, ails s’ail’eruhle-’
firent publiquement allant: . a: envoyer-exit du
Depuis: a lnfpruch . demander du fecourapour
.chafl’er de.leur paya les François. Le Bonde R0.

han [ont porter moire,- à defeiu drempefeher
.qu’ibune piaillent de tellemæfolutiou. Zou ou?
des amoin- par dœnmpoûtim nouvelles. » ’
il citoit tropatard .*& il éprouva qu’il en: airez difn’

Æcile que les peuplade laifi’ent long-temps trampet; il. s’apperceut melba: qu’onluy avoitdonné’

des gardes, qui bien qu’ilsnc àflhnt-paetdûjoun
autour de fa performe. ne lainoient par del’ob-

vferver a: de le, «du; Delbrtequril ne crut par
. n’il .y cuit. de a (curent-de s’en retourner danrle

-. andine. oùeltoiedeuriechaveehnitmille hommon; On biture «admettront ceDucicn France;
a l’on nom fort èl-redire qu’ileult a ’decelte

maniera, parce que-Pellet des. aifaires copaye;llv fembloit demander qucïl’onvprcferafiîeo con.

tells extrêmes à tous le! autres. A En d’oeil rye

point de doute que il: Due de labouroit

joindretfunznnmée airez inculpe; il" colt-fini e»
ment opprime ceteemultituds , quieumqü’èll-

de purule hardie dans-les, Dunes, ’auuoit-ltlhlnfaitI
. ..embarallife encampagne. Mois desqu’onluny eue
lame le temps de Ce reconnoillre, elle l’employr
à envoyer à lnl’pruch des Deputen de la par: der
trois Ligues , qui avec Federic Henriquez Arnr’

baliadeur d-Efpagne. conclurent un Traité, par"
lequel le Gouverneur chilan s’obligeoîtdc paye?

aux troupes desGrifoua .l ire-qui leur citoit demie
telle par les Fumoir r 8c en joignant leurs arme!
enlumine . de chalfer’ceuxaey de la Valtelinleo

A . . a-
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il: uclle feroit renduêauxrtrois Liguee; (melba
ruineroit les pailla aurEfpagnols . 8: que l’on
’feroit une perpetue le Alliance entrelu Grifonrê:
«le Milanez: Qu’outre cela le Roy d’Efpagne paye-

roit quel. ue-;penlion au Gcneral i6: aux particulieras .8: clieroit obli é d’entretenir à (on ferviee

un corps de foldat quedc-cette-Nation. Apcine
cet accord fut-il achevé, que fans en attendre les
ratifications d’Efpagne r- :on vit en armer tout-le
pair, a: les Milice: revolées contre lestrançois.

turquoy Rohan voyant que le chemin vers la
Valteliuelnæelloit coupé , fut contraint de le re-

tirer dans le-Fort" du Rhin, avec huit cens homo

mes de Zurich du Regimentde Smith. &deux

cens
François. ,
Les Grifons enharntd’aborden poflèllîondee
que ceux-q nefaifoient que de quitter.
C: en "il: 17865! Regimens de la nichez-Nation,

ils invellirent le Fort du Rhin , encouragez.

’ par l’argent d’Efpague, &par-le l’ecours de ueI-z

que troupes que Galas leur envoya. Serbe ion
n’avance vers le Lac de Corne. pour caufer une
diverfion à Lecll, a: celuyvcy n’entendantpoint

de nouvelles du Duc de Rohan , qui citoit adieu
:ge. fut fpeétatcur inutile de tout cequi le pâliroit.

:1] en recentdegranda reproches de ce Duc, qui
ayantren vain demande du feeours à ceux deZuficha fut obligé faute de vivres . de capituler.
Les Articles furent , qu’une Garnilbn-de Seille:
demeureroit fie femaincs durant dans le Fort, pendant lelquelles les François feroient obligez de
fortir de la Valteline 8c dupaysddes Gril’ons, 8:
que la propre performe du Duc-de Rohan lèrviroit
’oltage pour l’executiou du Traité. V

Il Le peu de tempe ni futaccordé. fervit bien
pour en faire fçavoir anouvelleen France: Main
9:13 Il: put fervir à y apporter du remede. - Les.

- ï - Fran-
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(François oErirent la reflitution de ce qu’îIsM- 1637

4 noient. urvcu que les trois Ligues renouement
ou Traite nouvellement conclu avec l’Efpagne:
Mais les Grifon: fe retrouvaient du peu de folidité
qu’avaient eu les dernieres mamelles . ils n’y von-

»lurent rien changer. Il fallutà canin de cela que

.Lcch tortil! de h Valteline , &que Smith rendit!
le Fort , quoy qu’il fufiexhorté par les François à

le conferver . lur l’imagination qu’avait le Duc

de Rolun que Veimar pourroit entrer en ce pays-lâ . 8: que quand mefnre le Fort auroit elle rendu.
il pourroit rcparer l’infulte quc’l’On avoit frite au:

François Mais le Cardinal de Richelieu. qui efioit
embarrant? en de plurflcheufe: afrites; crut u’il .

falloit remettre la vengeance de cette fion un

-antretemps. Ce fut ainfi qu’apres Influx-tannées

de trouble à: d’agitation . ces p tant defirez
des Efpagnols . leur furent ouverts; à: quela V11,

.teline retourna dans la fujeâion des -Grifone.
m’ayant me condamnée ide Mangues mitâtes.
:que parce qu’ellefertüentfe’eà l’Italie. Il (épair:

.fahi-rn-U-q-c--

inesntmoins quelque temps avant que l’accord pua:
’entîerement s’accomplir , parce que reliant élevé

quelques diflicultez entre les Ambafiideurs Grifone
k le Gouverneur de Milan. l’atfsire fut renvo’ée en Efpagne. où deux araméen futenfin 5,

«relié: Que la (euh Religion Catholique un ,,
roi: fou exercice dans-la Valtcline»; lQue pour ..
undrelesjugemem on éliroit deux perlâmes, n
’ dont l’une ternit nommée par le Gouverneur de ,,

Milan, &I’autrevpule: trois Ligues, aufquel- ,,

les pourroient avoir recours . Ceux qui croi- .,

rainureroit elfe me! jugez parlerMagifirau ,,

Œifomï r in x l ’ r n

1 La perte de]: Valtclin’e fntæn quelque façon
gecompenfée parla reprife des Iliade S.» [ionone

8: de Sainte Marguerite. Trente-lem: Menu:

IDM. 1V. D Fun-

.74. 1-1151qu naine

François venus de l’Ocean dans lamer Mediterra-

née, qui avoient aveceux Galereeyour

caufer quelque dimfion aux Efpagnols, datu-

quel-en: l’lfle de Sardagne , 8e fa rendirent mai..Rrer d’Oriilagno. L’Eicadre de jeanetino dïOria

y accourut avec quelque femme, ô: Lagune: y
envoya de Milandes Officiers & des ingelneure.
Mais les François qui ne e’eûoient point propoië

de faire de prong dans cette» [fie , 8: qui cnignoient que lîairdecc pays-làquiefl fort mal-faits,

Je confirmai: leur; gent a: leur: forcer , firent
voile delà vers laPruvence, trafiqueront Mute
Marguerite. Henryde Maine Comte d’Har.court , Pri’ncembungeu: a prudent , crioit le

chef de cette mW Lee premiers batteries

du vagua: furent dreflëee contre un Fortâcqui

son
oit eddhaeqi natron, arum coampfurentfi frequenr un furieux , qu’en pende
lampa icedeflànces a: les parapets furent abonne.

Les François agrandirencàhfmuraerepaiifew
1h la fumée, mua: fut profité , Je: la Garnifon

fut contrainte defe retirer. Le fort-de Monterey,

ce: il y en. avoierplnfienrs dm cette lfle qui
avoient site hâle par [les flinguoit, courut la
mense infime. Le Fut. Royal. &eeiny d’Arra’n-

gonflent [3&9ch pluùie refifleuce. Ce der!piervfœ’itintleî l émerillon moinzarjlabroche
3 un: efie’ faitei Incendie" L’mredonne leur)»

à Michel :Botgiaideæfapprooher avec. [ce Gaines
ont le fleurir. i Maisn’aym. off venir au coma

fiat «antre les «imans; flamme proie &ihifii
prendre le Fort. Michel-Sarde qui en citoitunverneur api-ds . l’avoir .deâendu cour-agui fiaient 3
capitula, 8: tomba d’accord de feretirer .ïii d’un

huitjourslailme idywenoit un Écoute ide arille

humes de viet-avec des vivres peur un mais:

je forcit. au tout des huit jours avec neuf

v
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Soldats ou environ. Aufli-toit après l’autre "le 1 637
qui s’appelle S. Honorat, fut attaquée, Secourme il n’y avoit qu’un feulFort , Jovan Tamaïo

qui en eüoit Gouverneur la rendit.
’ Pour ce qui regarde la terre ferme, les François pour reparCrcequi s’efioit paire la campagne

precedente. entrercnt en Flandre avec trois Armées. [le ’avoient principalement. defl’ein fur faim:

Omer , mais ils trouverent cette Place fi bien munie et environnée de tant de Forts, n’ils juge- A
rent à propos d’en remettre le Siege une autre

foie. LeCardinalde la Valette, Scion fierele Duc

de Candale qui s’ennuyait! d’eftre-oififs dans le fer-

vice de la Republique, avoient obtenu pour quetque temps congé.» fe rendirent uniates de Chag

teamCambrefis dans le Hainaut. Enfuite ile allie.
rent Landrecy qui n’efi pas une Place fort gran-

e. mais qui en fort importantes a: pendant le
Sicge la Meilleraye furvint avec de fortes Troupes
pour en faciliter la prii’e. a: our prendre fapart

à la gloire. Le gros Bourg e Mobeuge fntpria
par Candale. qui permit à fer tronpcsdele piller
avec touteioete de licence. Dans le Luxembourg
maillets fe rendit au Marefclial de Chaiiillon,
apreaquelquee jours de fiege, 8e la Valette recou-

vra
la Capelle. ’ I
Les Armes de la Hollande fêtoient pas moine
heureufea que collet des François 3 car ceux-q
par le moyen de leur or. ayant demuveau interrompu lee negotiations de la tréveenue lesProa
vinees- Unies a: l’EfpagneJe Erince’d’Orangenprës

avoir efl’aye inutilement de prendre Hum, a: le

imides Philippines , fe jetta fur Breda. Ce fut
avec une telle furie, a: une telle celerite’. quele
Gard? infant n’ayant pû iceourir aflèzàtempa
cette: ac c, ny en Faire lever le Siege . .a’appli- ’

quaieeugï de Venlo, de de Raremonde, quieom-

D a me
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me villes de peu d’importance, ayant elle! negli.gt’es parle Prince d’Orange, furent obligées de
.compofex: 5 mais d’un antre collé Breda il: rendit
au mais d’OÆtobte. ailette Place qui avoit conté
l une.inflnité d’hommeth d’argent. qui avoit te-

«nu neuf mois contre Spinola. a: dentela refinanse avoit eltonne’,toute l’Europe 8:. confirme tant

;d’or 8: tant de forces. fut reconqnife en deux

mais. .

. La fortune (criailloit l’e plaire in confondre les
fiefièins d’Olivarés.qui contre l’opinion de quel-

:ques-una, quine croyoient point à propos d’atti-

rer les Ennemis en deslieux. où celuy qui les attire. n’eûpasleplus fort, voulut pour faire une
.diverfion de.la guerre des Pays-bas. la transferer
in les frontieresd’Efpagne. il forma une Armée
de ces troupes qu’il avoit deltinées-nu Duc d’Or-

Jeans. à: ayant fait venir de Naples de puiffam

renforts , dont il donna le commandement au
Comte Serbellon. conjointement avec le Ducde
’Cfldan Vice-(Roy detCatalogno , l’envoya en
Languedoc, au moisd’Aoult , pour aifieger Leu-

catc. dont il croyoit la prife certaine , si caillé
qu’elle efifituée dans des marais, &que quand on

fe feroit- une fois faili des chauffées, il feroit in),
poflible d’y faire entrer du feeours. Mais l’Armee
,Frangoifi: n’efioit pas moins preparée a la .fecourir.

que l’Efpagnole à sîy oppofer. La .P-lace citoit
fi mal pourvenè’,que malgré la refifiance confiant;

du Seigneur de Bury de Saint Onez qui en citoit
Gouverneur . elle citoit prefie de tomber a chaque
moment. Mais le ,Duc deSchombcrg. Gouverpour deLauguedoçrà lanouvelle d’un ligand po.
ail. ayant allemble’ la NoblelTe dupays, ô; ramd-

[a force Soldats, tant de la Province nage que
des antres Provinces voîfines . avec dt v ille

11.3131116346 Pied, ,5: un peu plus de mille. ne.

v L ’ vaux,
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vaux, s’approcha des Lignes, 5: fins donner temps

aux Ennemis de le reconnoiltre, les attaqua. St les
ayant forcées en un certain endroit fort curoit y
entra fur le foir, 8: à caulè de la nuit quifurvint,
ille vit obligéde faire altc dans le campdes Ennemis. Les Efpagnols quifurent furpris , ne purent.
ou ne (courent pas s’y oppofer , 8: confiderant
que le lendemain il feroit ’impolfible d’éviter la

Bataille, fe retinrent tout doucement à la t’a-veur des tenebres-, laifl’ant Leucate libre , les

camp vuide . 8c quarante canons avec des pro-

vifions infinies en la puiflance des François.
Plufieurs s’imaginoient que Richelieu après
tant d’heureux evenemens , fe trouvant remply

i de gloire , confenritoit à la pair; mais au con-r
traire, il fe’mbloit qu’il pria gonflai ces nouvel-’
les conquelies , a: qu’Olivarc’s s’animall’davanta-

ge par les nouvelles adverlitez. Les diI’pofitions
où le trouvoient cesdeux Minimes cmpefchereut’
que les propofitions que ceux du Pape 8! de Venis
ze faifoient d’une trêve," ne fuirent receuè’s . a:

que les projets feerets que’portoit le Gtueral des i
Minimes , qui de Paris eûoitalléà Madritpour
cet effet, n’eufl’ent de fuccez. Car les François ’

eulzcnt bien voulu que dans latréve on cuit com-

pris les Alliez -, 5: confervé leurs conquefies..
min les El’pagnols ne vouloient "ni l’un nitl’autre

pour ne point traiter de paixave’c les Hollandoisr
ny accouliumer leurs Ennemis à joüir’ paifible-

ment deslienx dontils s’efioient emparez. Il furvint suffi-toit après de nouvelles difiîcultez, a: les

François . comme nous avons déja dit , refu.
fiaient toujours de reconnoil’tre Ferdinand -*lll.r I
pour Roy des Romains, 8: pour fuccclfeurrdcla’
Couronne lmperialede fou Pere. qui mourut au’
mais de Février decette annéea: dansla cinqu’anÂ

te neuvième de fou âge. Cc Prince dans le Cour-st

t D 3 de
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de a vie éprouva une fortune fi diverfe , que par
. l’es profperitezâ: par les adverfitcz, il peut ellre
regardé com me tin-[témoignage de la providence,

a; comme un exemple de la viciilitudc des choies
humaines. D’un petit efiatil p.55 à une fies-gran.s.d.e puifl’ance, au travers des oppofitions des Enrangers , 87. des embucbes de (es Sujets. Il vint à
bout des uns a: des autres, neu’ntmoins , 8: pour
furmonter encore 8: la jaloulie 8: l’envie , il ne

luy manqua que de la moderation dans fes confeils.ll experimenta durant fa vie le flux a: le reflux
de la fortune. 8: receut de telles fecoulÏes. qu’il
pqnfa voir expirer fa grandeur fous les forces d’un

Roy. qui citoit prefque inconnu 8: qu’on noir

f mesprifé. Mais la monde Guilave, qui fut at- 4
tribuée à un coup du Ciel, la viâoire de Norlin.
gue qui ne fut pas moins grande, qu’elle vintà

propos; a: la paix de Prague . qui appaira les principaux d’entre les Protellans , ellablirent dans la
performe de fou fils la dignité que le pere avoit po;
fedée. On regarda comme uneefpece de mincie 8:
comme une proteétion celeflc, que l’eleétion du

Roy des Romains cuit efléfaite (i5 propos, a
qu’après defi grandes agitations. fou Patrimoine

tout entier. 8: cent dix mille hommes fous les
armes fuifent reliez à fou fucceflëur. On peut aïec

jultice donner à Ferdinand il. une placeconfidesable perm] les Princes , qui ont le mieux merité
de la Religion Catholique; car avec un aele tres-

and. non feulement il la conferva dans fer
4 ars hereditaires, mais ou peut dire qu’il la refiablit par les armes. par fer ordonnances ô: par fou

exemple. Il le dialogua deplufienrs autres parla
picte , a: fa fermeté fut remarquable en l’une 8: en
l’autre fortune. Ou l’accula d’une trop grande de-

.. ferencei la volonted’autruy. et d’une trop grandeaadour al’cxccnter. Que lès liberalitez efioient

sa fans
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(in: chouya: qu’il [apportoit avec trop de pa- :637 e I
tience les excez par lef ucls fer Armées ô: (ès Ge-.

DE"!!! avoient ami I’Allemagne 8: l’ltalie.
Mais de tels defiàut: pouvoient s’attribuer au temps

a: à la’fortune, a: ne devoient en aucune façon
faire tort à l’es vertus, ny âifa repumion.

Ferdinand III. à l’âge de vint neuf sur
citant monté fur le Trône Impcrial , la Repu-

blique pour luy en faire des complimeus luy
envoya Renieri-ZenoÀ Cavalier Procurateur ,
au AhgeloContarini Cavalier, en qualité d’Am-

baladeurs. Par le moyen de ceuxtcy elle Rallicira
de: Pompons pour faciliter les pallâgc: aulîeu de

ltAlrcmbléc pourla Paix. Le Roy de Pub ne y.
chopera suffi pàr fes offices, a: le nouvel mpereur les accorda à la Suede 8: à la Holllnde. à’

condition neuntmoins que l’on ne les mettroit
point-entre le: mains des Panier. qu’aprës quelaq
France auroit expedié Tes Paflëpofls aux Minime: Imperhux,’&--’qu’élle les cuti reconnus en

cène qualité. Mais cette amure (a diffame
ruâjo’un , les [nocé de: armes furent extrême;

ment halâmes en Allemagne. ’ I

Les Suedois munirent d’abord les Sautoirs si

prirent Erfurt, qui en Grue dans la Turinge, a:
ayant penetré dam là Franconie. les Saxon: à
leur tout qui s’efloien’t joints avec Galas , les reg
ipoufl’erentiufques furies confins de la Poméranie.

Mais en alleu-là, Damier. qui fut renforcé par

Vrangle. obligea les Ennemis, qui manquoient
de provîüons R de paye. à reculer. LI ville
d’Harmeftein. qui citoit gardée ar une arnifon

Prançoîfe. fe renditû n de en. ô: unir:
en dépofl entre les malus de.l’Ele&eur de Calao
gne, jufquesâ ce que le procès de l’Elefleur de

Trace. auquelcettel’lneeappartenoit. fun val-k

de. me. cela le Infra: jean de Vert voulunl-

A D 4.44 let

go h nil-luron: ne LA.

1er attaquer Hanau . mais le Duc de Veimar y accourut promptement dans le deflëin de le [mourir 5 A
ce qu’il ne put pourtantfaire , quoy qu’il eufl bat-,
tu le Duc de Lorraine, quiavoit ell’ayé de luy cou-

per chemin. Api-es cela Vcimar fejçtta fur la Fran- ..
chc- Comté , 8: tafcha de fa rendre maiflre de Bc- ,

rançon, qui cit une Ville lmperiale, mais cc fut
inutilement, Enfuitc il entra dans l’Alface . k .
de cette manicre il donna le temps à jean-de-Vcrt.

de
prendre
»-,
l Celuy-cy
aprés avoir pris nanan,
ont: Place. à s’eârcw.
joint au Duc Savelliôc auxvautres Chefs de,lïEm-.

pereur. voyant que ,Veimar avoit afiiegé Rhin-.
feld, l’attaqua , l’obligea de lever le Siége 8: d’ -.

bandonner fon canon, Le Duc de Rohan. qui citoit,
alors auprés du Duc de Veimar. receut une bieffuæt

re , dont il mourut quelque temps après. il laura,
â la République de Venin les armes qu’il avoit IC-

éoulturné de porter, elles fervent de marque de,
ton aŒcÇtion. &.font des monument eteruels;dcla.
gloirequ’ils’ell acquiiè par demains. qui l’ont,

fuis au rang des premier; Capitaines du mondc,,
Les lmperiaux n’efiant pas contons d’un telline-5

ces. pour. avoir voulu augmenter leur viâoire,
non lèulemçnt en perdirent le fruit. mais furent.
vaincus eux-mefmes. Ils attaquerent de nouveau,
le Duc de Veimarà Lofcmlaourg. oùil selloit
retiré. 8: ou villeur fitçonnoiürc ce un vautla.

refolution diun excellent Capitainen ar encore.
qu’il full infericurdelforoçs .v il . alla au devant:
d’eujt.’ a; les combatit avec tant decourage . qu’il.

les délite; les tailla relique rougeoyions , prit
leur,’canou. leur gagçvafleurè enfçigncs. 8:.

parmy kspriibnnierg lesqp us; mmarquables fut
rentEçliçmFOrt ’&]ean-dc-Iy5rtl., :Ehinfcldt. au

siege duquel, Veimargtetp.’ on, fart]; prix dola.
yiâoire . la: venfiiite ’Ncgaggrg, l&YÀÆribnmrg.

4 . t ’ ncaut-

I RerunL.nsVnulse. 8!

n’eantmbins cela n’arriva que dans l’année I6 33.
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Cette mefme annéelaguerre qui citoit dansles
Effluent: Parme. gamelle tranfportée dans ceux
du Montferrat , le. Marquis de Leganez s’atten.
doit à y faire de grandes progrés . f: trou vaut avec

une armée de dixvhuit mille hommes de pied . et
de cinq mille Chevaux , 8: tout l’attirail necelTaine. Mais l’évencment ne feronda pas lès efperan-

ces. Panzoue qui cil: dans les Langhes fut pris par
Martin d’Arragon. pour donner pafïage aux le:

cours qui viendroient par mer, &ouvrirlncommunicution avec Final. Gildas voulant furprem
dre Nice-de la-paille y arriva fi tard . 8c le jour
efloitfi grandqu’ilfut facilement découvert. Celuy-cy ne croyant pas qu’il full: honnoràble de le

retirer. le fortifia dans un Couvent, à: obligea Le.
gariez . qui voyant la foibleffe de Nice efperoit de
J’en rendre bien-toit mainte. de venir à [on le:
cours avec toute [on Armée. (matte jours apréa

le Gouverneur fe rendit . à: il en fortit quatre
cenerontferrains, deux censquarante François
&nquelque Cavalerie Savoyarde. De-là il paf:
dans le. territoire d’All 8: ordonna à Philippe de
Sylva de [erendre mainte d’Algiano. ce qui luy

mimi: facilement. Le Gouverneurde Milan feint-9
lima envers le Duc de Mantouë, qui feiplai noie
de l’entrée des Troupes Efpagnoles dans leï ont?

ferrat , &envers les Venitiens. qui n’eltoient pas
’biemaifea d’apprendre de femblables nouvelles; il
alleguoit pour circule qu’il n’elloit pas obli d d’aâ

voir des confideratione pour les lieux ou eunuveroient des Savoyards , qui avec les ravages qu’ils
ynfsifuient 8e les [humons qu’ils y eaufoien’t , insommodoie’nt les Frontieree du Milanez. ’
Les progrès des Armes Efpagnoles’fe termine-

rem la; parce que le Marefchal de Crequy , qui
citoit retourné de France . où il avoit elle pour

D 5 jum-
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jufiifier fa conduite. s’eûaut joint avec instille

hommes de pied . a: deux mille Chevaux aux

Savoyards, attaqua Rocca d’AraiÎo. dont leeEiZ
pagnols s’efioient rendus mailires peu de tempe
auparavant z mais Leganez s’en eilant approché

avec toute fou Armée. Crequy fut contraint de

le retirer. La Campagne finit aprés quelques
courfes, 8c quelques rencontres entrerBretne de
Verceilr où le Marquis Ville défit Martin d’Ar-

ra on qui y perdit plufieurs Officiers . parmy
leëquels citoit Spadino . qui avoit cité Promoteur du premier Siege de Cazel. Enfuite auprés
de Montbaldoné les mefines Chefs s’ellant renq

contrés. les Efpagnols eurent encore du pire. 8!
Martin d’Arragon a’eitantà peine lauré, laina fi:

canons 8: fou bagage fur le champ.
V D’autres aceidens encore produifirent en Italie
des eveuetnens anfquelr on ne s’eûoit pointpreparé; la mon de deux clercs Princes l’afliigea extrêmement. 8c donna occafion à de nouvelles afo

faires. Le Duc Vi&or-Amedée finit fes jours à
Vereeil le feptiéme d’octobre de cette année. dans

la cinquante-uniéme de (in: âge. On fit divers
jugements fur la qualité de fa maladie; quelque:
uns crurent qu’il avoit elle empoifonné dansois

filin dola part de Crequy3foit. difoient-ils, de
uelque haine particuliere qu’on luy- portoit . ou

à uelques défiances que la Gourde Franceavoit
de uy. ils le le perfundoient d’autant plus que le
Comte de Verruë, Miniitre le plus confidentdp
ce Prince. 8c que le Marquis Ville, Cheftrés. fidele de ne, Armées. qui avoientellré des octaviés.

eaoient tombés malades dans le mefme temps. (me
l’e premier en elîoit mort . a: quelle dernier parla
force de (a complexion mit à peine refilté. D’au-

tres ont crulque la poudre dediarnant qu’onluy

avoit donnée quelque temps auparavant . luy

V avoit

Ration. palustre. 8;

noie rongélenntraillee Mais outre queles Fran- 1631
gois que l’on aecufoit,Înefont pas accoutumés à

mettre de telles chofes en pratique . on ne doit
point trouver-étrange que le Duc, accablé de tant

de bina. dans de l longues indifpolitions , k
dans un age aires avancé. fubiit la loy commune
à tous les hommes. c’en pourquoy en des aEaiM’douteui’es a: cachées Comme cellevcy". il et!

plus rail’onnabled’attribuer un tel accident à la

alluma-qu’à le fraude 8: a la perfidie! v
Ce Princelaill’a doux fils a: trois filles en fort bas
fige, et pour herîtage l’inimitié d’une des Cou-

ronnes. 8e la défiance de ?autre , fans appui,
d’aucun! véritables amis. François l-liacinthe, qui
citoit l’aifnélnon fiulement avoità peine goutté du

Commandement, niaisemefme, pour dire ainli.dè
le vie , qu’il fut quelque mais apre’s la mort de [on
Percenlevé du monde y a: laiila lés Ellats a ion freg ’
re Charles Emanuel. ’

4 [tuai-toit a la mort de Victor Ame-

dée , la Duché eChrifline a femme prit la Re-

gence a: la tutelle , alleguant pour les Iraifons
que c’elloit la volonté de [on Mary , qui l’en" char-

----....-..«.

geoit’elle fiole, comme iléltoit exprimé par [on

Tenament. Maurice Cardinal de Savoye a: le
frittée Thomas pretendôient y avoir leur part, a
y faifitieutplus d’infiances, plus il: croyoient mal
murée la vie du petit Duc, qui citoit d’un tempetament fort delicat , 8c que par les Loi: del’Ellat;
les Filles font exclufes de la fucœflion g’deforte que

m Princes conCevoicnt dans leur Coeur de grandeq

aimantes, touchant la pommoit (le-ces Errata. .
a. l Le Cardinal de Samye qui étoit a Rome , par: .

ait de cette Cour , quo que le Pape qui craignoit
quece départ ne produi Il! quelques nouveaux embarras . eflâyalt de l’arreiter , en luy mirant des

emplois a; des avantages sentines-ables; Elhut erg

i 6 riv
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rivé aux Frontieres du Piemout, ilytrouvades
ordres de la Ducheffe 5 par lefquels il luy moi;

enjoint de s’en éloigner . avec prunelle néant,-

moins. de luy donner toute forte de fitisfaâeiou, en
cas qu’il » obeïli. 8: maline de nouveaux appanages.

Et comme il u’efloit pas encore en citat de il: fervin

de la force , il fe retira dans le pays de (Sen. Le R0 de France citant délivré des foupçons
que luy onuoit la.conduite allés cachéeldu Duq
’Viét’or edée,,.n’eltoit pas marry de .vpir En,

gente de a Savoye fafœur, qui ne pourrai: fier.
ères beaux frater, eüoit contrainte d’implorerfi

proteâiou. Au con-aire les Efpaguols, à me de L
cette proximité du fang qui la rendoit «pendantede cette couronne, tâchoient de faire calibra qu’elv.
le full exclul’e de la Régence. ou .qu’aumoins [on

autoritéfuû fi limitée. qu’elle ne pull apporter:

aucun prejudiceàleursiinterelts. [léguez quine
tendoit toujours que le temps luy f urnili des cou:
jouâmes favorables. v profita peu de cette occafion.
Il siempara feulement du Challeau de. Pomar limé
danslc.Montferrat,. &l’abandçnna anal tofl qu’il.

fient que le Duc de Crequy s’eltoitjointau Man.
quis Ville. Ces deux Chefs selloient unis enlèmq
ble malgré leur mauvaife intelligenceJaquelleavoiç
pallié, jufques à une deflimce declarée. depuiequg
Crequy’ le revalant de la mort du Duc de Savoye,

"” uâfimùfln
-c Garnifon
A A Françoifei
avoit vou
faire entrer une
dans Verceil. a: que Ville en y jettant un renfortconfiderable de troupes SaVOyardes l’avoir prévenu;

Un autre accident. qui ne donna pas moinsde.
fujet de craintea l’italie. fut la mort de Clam-le:J
Duc de Mantouë dans fa foixante-uniétne année..

k le vingt-uniérne de Septembre de-celleocy. Il;
cita remarquer que pendant qu’il fut particulier.,
A- «a:
il Afit pluiieurs defiêins di ne: d’un grand Princes

mais que quand par un nheur extraordinaire,,

z ’ ’ il
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flint «rivé à la Principauté , il. n’eurque le. penà t 631.

fies d’un pmiculier.. La faceflioaœomhefinrlà

païenne de Charles, fils du Prince Charles Duc

de Retelois . .8: petitzfils de ecluyœy. Il maie
minent. a: à mule de cela reçommzndé patron
tellement a: par un codicille de fan grand Pere, à
le proteàion des Fran’çoîs 6e des Veniriem, 32è

flegme: de û Me’re Micelle, de grand juge?"
fleur. Celle-6’ n’ayant rien changé a l’eût: de:

ohofèmprefifltes, fit putter le ferment de :fidelité

aux Peuples. au nom de [on fils j 8: envoyai
Venin le Earaleonepour y demander la coati-l

nintiondeaaMances de la Republique , et au

direaion de Sent. La Republique ufint-de»nou-.
telles diligences , pour cçniërver cet Eûav, M
detofiœs efficaces eupre’s del’Empereur . pour.
empdcfier qu’on n’y entreprit! rien’de nouveauè

à! des remonflmcesen Efpaglne, afin-quenelfaute Mugueriee de. Savon ne retournait point de
Mantouê . pour; faire descabales. 8: y donner.
de nouveauxfujetsdc jaloufie. Une Futpàdificil: d’en venir à bout: car encorequela peelënce

de la T613. Commandant des François. ne plut
peut aux El’pa’gn’ols ; nemtmoins comme ilselèeroient retirer un plus grandya’vamagede coludu-Pîémtmt a; il: jugerait à propoé pour lors de d’exciter aucun amble du Collé du Mantôüan.

De cette manicle h Republique émut demeu» t
réecn Ramée; euépds, reforma lenombredes

tmpe: quîellc "dit en terre-ferme, leqnel efioit en?! coufidenble, sa ayant rappellé le General ï
v . Michel Priuli , avec le e
GiQrgh lamaflambaen à place

tigre de Ptheur...Et comme elle ca plnead- .
donnéeà l’mde le paix, qu? me anneohofè. J

&qu’elle Je, "me d’y renflu- par ficellenèe. elle I
s’eppliqua à décharger letrelbr public deplulieurs Z
dettes. qu’elle avoit œngqtiéuàcgdlè. des Guer- «

.7 , 7 tu
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ç , * reg qu’elle avoit elle obligée de fol finir: . sa mû

tume ayant toûjours me en temede Poix huilai!
("ce forces 8: de lesnEembler , s’en . (invitons

fuite plus efficacement . quand lu- formula;-

donne de nouvelle: cocufions de defience. Pour .

cet elïetelle avoit relervé un trefor airez confiderai

ble pour les necidens les plus grands -. 8 phot
que d’y toucher a avoit mieux du»! rfl
l’argentàintmltdes perlènnesperticul * , une
Menu, queux-nagera, qui amiearerû’quelsfoy
publique leur eüoit une luflifumeu eaution. tous

cys, ne furent point trompez .. car il hadale de
tirer un million d’or du Trefor public, parle moyen duquel, 8c d’autres famines qui provenoient

ciel: vente de certain: biens. on (levains lutte!
ecttedetre, pour laquelle «ni-payoit toutes une.
nées En àfept pour centadîimercfi . anomale
aux creanciers de laitier leur foudpour l’avenir
dans le mefme Tract, mais. à cinq pourront finœrelt. a: par ce moyen le rente citant diminuée.
cette: diminution (envi: à’efleindre le fait prin-

cî al. .

1438 ph Corne: de Monterey. me. avoir ucheve le
tempade fa Vicelàoyauté de Naples ,’ puffin: pan
Genes au commencement decotte année pour me»

retourne: en Efpagne, (les principaux Miuiflrun
de cette Nation .eîallëmblerent feeretement à Peu

glipour y tenir confiil En! les affines refentes
alu: la conduite deleprocheine campagne, daufi
laquelle il: trayoient «le: ouations de tiret de l
grands avantagea pour la Couronne. «PEfpngne.
Il; envoyerent lotîmfdltîmù; àMud rit. fir ce qu’ils

yuan-oit à-fniteztoucheut l’intafiuuldu surnom a
emmenant- le: ordres &les refpbnècl; ilsvreiblu»

tout de cintrer les Françoisde Breton-IN du? -

yen: même leur: Frontiues . a: meule cœur

du Milton. ibpuflfeu: porte: houhou:

;.a
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le: films du Duc de Savoyer &avoir’moînsfujet I638.
de craindrela diverfion qu’on pourroit fairedeeè

cette là. Au mais de Mars ils commencerent par
inveltir le Fort . a: nom-toit prefqu’en un moment cette ville le fut par toute l’Arrnée, &pour

aller toute efperance de fecours, la rive du Pô fut
fi bien fortifiée. que le Marefchal de Crequy ayant

voulu y faire entrer par batteaux quelques renforts
de Soldats, le palIàge luy en fut coupé. Il nefe
rebuta-pas mantmoins our cela; a: il’vonloitlo
tenter de nouveau. lor qu’en obli-nant le lituation du lieu , afin d’y drell’er une batterie , qui
obligeait les Efpagnols à reculer, il fut tué d’un

coup de canon. Apte: (à morton fitceju ciment

de ce Capitaine, qui avoit fait la guerre long;

temps en Italie. qu’il avoit en beaucoup plus
r’eputatiou que de bon-heur. Le Chef ayant manqué aux Troupes Françoiiès, qui n’ehoïent pas en

grand nombre, elles débandant prefquc toue
et: 8: lesoflîciets reps m les Alpes; -de forte
(que Leganes continua les entreprifee fans oppofition . 8c la Garnifon qui r: voyoit hors d’efperauh
te de fémurs (e défendit ailés faiblement. on
àvoit drefl’é cinq batteries arec vingt canons, a:
l’efcalade ayant cflé inutilement tentée , on en
vint aux aprocbes .’ a: un des ouvragesà contefue

pris; mais on né purule garder , &les aŒegésle
reprirent. Enfin la Place ayant cité pnflëduco16 charlo de la 62m Napolitain plus que d’aucun.
n autre, elle’fut obligée de fe rendre. La Garnifon

fouit au nombre de dix huit cens hommes , 8th!
conduiteà Canton le Gouverneur, qui 3’ "oie
mugueta, hommede naifiânee, eut la le errencliée . accufé den’amir pas bien «mais laPlace.

Pour faire enfiu’teque la Duchelre Regente ne
mucourufl avec l’es forces au deliêin qu’àvoient les

François de confiner cette Place. 8: pour Pute

. crui-

i.r
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, croire que tienne-menaçoitle memento. Legsntz
evoit envoyé à Genes l’Abbe .anquez. afin qu’a-V

vec le Cavalier liani. que cette Plincefiby avoit
, nom envoyé par a perluafionrdes Efpagnols. ilsconv’milènr des moyens d’accommoder les dine-

rens qu’elle avoit avec fes beaux freres , 8s avec la.
Couronne d’Efpagoezmaîs comme il cit dilficile-

dans des continuelles conferences de conferver
long-temps unnair diflirnulé. cette nil-emblee fut
bien-tôt rompuë; iceux de Savoye sellant à la fin
niiez que tout cela ne tendoit qu’à faire difl’erer

les lèsent-s qu’on pouvoit attendre de la .Courde.
France, 8: donner tempsà celle d’Efpagne d’envo-

yer-l’es ordresscomme en Je: ilen vint enfin de.
Madrit de fort précis qui citoient, que l’on porte.
toit la guerre dans le Piémont, que ’on appuyeroit.

les Prinees.queMaurice feroit rappelle de Roumain.
il citoit retourné. 8e Thomas de Flandres, afin

que par l’autorité de leur nom . par v leur
experience militaire, a: par l’afeâion-des Su.
jets, ils facilitafl’ent les proyer... de. lac Cou

tonne. -

La DucheŒ: à trouvoit en de tres-grandsvembarras&l’efprit tout remplidefoupçons; ou luy
drefl’oit de tous cofitzdes embucber, les dîniez.
V des peuples citoient alienez, les Troupes qu’elle
attendoit de France k; étoient en fort petit nombre.
&même elles ne partoient point , ’ parce que Ri.

ehelieu, qui pretendoit la reduire à de dre de le s

France, vouloit la laitier: claude mir Leganei
opté: la ConqneitenlevBreme mon tout fierid’ne
Voir cligné les Ennemis du» Milanez; a: comme il
fe promettoit d’entrer dans Cm1. à couic des initelligences qu’ily. avoit, il s’avança prés de Ver;-

eeil au mois de May. Alors la. Duchei’fe fui: con--

trainte de fe jetter entre les bras dela Frange . A;
de conclurent; me, qui’l’engageoit a" faunin

’ " ’ guerre.
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guerre l’efpace de deux-ans aux Efpagnols, aux 16302

Princes leurs adberans. a: de joindre trois mille,
hommes de pied &.douze cens chevaux , à treize

mille cinq cens hommes. quele Roy offroitde
maintenir en Italie , s’obligent de faire payer par
tout , où on les logeroit, fans pretendre qu’on

le rembourçalt de fes frais. Il promettoit de ne
point faire de paix que d’un commun confiantemeut. 8: que l’Empereur n’accordafl au Duc Chah

les Emanuel l’invefliture de fer Eflats de la incline

manier: que ion Pere.l’avoit obtenue. Nonob.
fiant la limitation de temps que ortoit le traité. Ç

on: connoillbit neantmoins que a Savoye citoit
tellement engagée avec la. France qu’elle ne pou. e w. Èa-H-«Fv-r sevoit plus s’en, dégager, a: que le Piémontqei’toit

deformmunacbamp libre aux Armes des Frac.
guis. qui nonsfeulement f: ferviroient à diièrùïon k
des logement, mais s’ouvriroieur’bien-toli les por-

tesdc toutes les Places. Ce jugement fut trouvé
’neritable. vêt cette penlëe fut confirmée bien-toit.

après Car la Rochelle ne lynchant àqui d’entre-

ûs . Sujets le confier, Rurale pretexte de faire
montre. fitlentrler à lîimprovilbe un grand nom-

bre de Troupes Françoifes dans Turin, a: ayant
levé en fou nous. pour mieux colorer ce pafl’e-

droit,. un Regiment de la mefme nation. elle

luy confia la garde de la Citadelles u

, . Peu de tempuprés. le cardinaldc la Valette vint
en.ltalie pour y commandecl’Armée de France;

mais il y amena fi-peu de Troupes que cefecoure
n’était pas proportionné au befoin. . Il s’appliqua

d’abordà faire la reveuë des Places , 5: ales munir

de ce qui leur citoit necefl’aire. Il entra dans Canal .1 ou déconvtantque Monüglio. qui yeom-

dlsndoit nounous duDuc de Mantouë, avoit une.

- intelligence 17.-ch upar leÏmnfentement de la
Duchelfe de Mautouë gratte: Legmés; il fila!!-

. reflux
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relier ce Gouverneur. ad: cette maniere diflipeIe defl’ein qu’on avoit d’entendre Maiürcs leaEf-

pagnols, Mais fi ce Cardinal reiiflit de ce cofiéh,
il ne vit point d’àpperence de marru- du collé de
Vexeeil . parce qu’outre qu’il avoit fort peu de"

forces , toutes les-aEeires du Piémontz citoient

pleines deeonfufionôedejaloufiee. » ’
Dans cette Place qui citoit afliegée parLegane’er

on manquoit de beaucoup de chorfes. Dés le commencement du fiege elle le trouvoit dégarnie des
plus menhirs . à la gaminai: n’efioit pestifé-

nombreufe pour la grandeur du lien. Le Marquit
Ogliani, qui enfiloit Gouverneur ,A fuppleoitv par ’
[on efiarit a: par fon-courügeà quelquesmnl de oce-

mnquemens. k par le moyen de quelques poker
fiancée, a: defes frequentel fouies, il tenoit lest
Ennemis éloignée. Neautmons lagune; ayant ac-

. hué la circonvallation qui tenoit beaucou de"
pays à caufe de la lituation delà me: de de ria

viere de la Sella, qui forme quelques me: . et
pourfuivoit l’attaque avec une fiel-grande en
dent. Le Cardinal de la Valette. qui avoit raffina.
blé l’Mmée une beaucoup de peine, fut-rentât

dans fa- marcbe pardeepluyee. qui ne cefl’oienr
point. Enfin la Ducheflë de Savoye diane vcnnë

en rfonne à Crefcentin. pour donner plus de
ch: en: à cette entreprife. il slaveeçejufqueuu:

ligneul" amenais, mais il ne pue les forcer, 8e.
cependant Legane’s envoyoit au devant de luyà
Càvdaie qui l’errefloi; pu- diverfee efcarmons
clics. Enfer. ce Marquis lien retarde poinel’eetau

uedele Place . au contraire canne defcendu par
un endroiudan: le faillé. il prit deux demi-lu.
ne: d’alliut. k loge: feigenefuf un limon. O.
gliani rennes: toüœmnillemment voyenu le
recours voifin Relevant fienter. 8L le Câline!
qui faillait tous fez eûmes pour Il, En entrer, .
que
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glui alloit le long des lignes confiderant la lituation

s lieux , le rendoit mainte de certain: Folles. r63:

8e agifïoit aVec une grande application d’efprit,
laquelle veritablement n’elioit pas fécondée ar

des forces fumâmes. Enfin ilen-rompit neiger
tinelle . à ce qu’on adie c 8c fit par" par le milieu-

du quartier des Allemuns. oùllon faifoit la garde
avec airez de neglicence . mille foldataquientre-

un: dans Verceil; mais ce fecours ne fuifit pas
pour en faire rallentir le Siege. Quelques Officier;

Allemans en furent exemplairement punis . u
Legenés redoublant-fie efforts, rapprocha feelio

gnes a: prelli davantage les travaux; h

Voyant guelte François. afin de caufer quel;
que diverfion. faifoient mine de vouloir attaquer
le En de Sandoval , il fit allembler fou;
le Cardiaîçîairals-x-uuhn-n-unc
nal Trimlce un autre cerps d’Armée , trompai!
de quelques Quilles. a: d’autres milices eûran »

f2

res pour le défendre. De lime que le Cardin

la Valette, pour m5 trouver pas entre-deux . fut
obligé de s’éloigner. Enfuite il eil’eye de concert

avec les Mû , dee’emparer d’une me que fuie

la Sefia. 8e on deEein neluy ayant par reülli. il
s’ellaeamperen un autre lieu, où papoue» furieul’e

batterie il effaya d’incommoder les Ennemie.

Mais tout cela fut inutile. car cette Place ayant
perdu (en dehors, la brecheeftant faire. la mines prellesà joüer, a: l’Ennemy logé fur un bar

mon , le: ançoia furent obligez de fe retirer.
aptes avoir faccagé Paleltre; Ogliauiiè rendit fur
e-.urv--r--.-r
marna-5:. candi»
le fin du
mais de juillet à d’honnorablel

fion. Les François a: les Savoyard: citoient fort

abbatus par de remuables pro en , 8e mannes;
colt en le temps, &le moyend en faire davanth
gy; maisile’appliquad’abordàmunir Verceil. à

à reperce les Fortification. Aprée cela citant

tombe malade .4 nuai à Erancifco de Melolo
Ë.:l

Com-

,a V Hue-ornent un

Commandement de l’Armée, qui ne fit d’autres.-

Conquelles que cellede Pontet. dont il démolit

le Chaleur; i

De: Venitiens. qui à caille que la mailbn de Savoye avoie-li mal réponduà leur amitié. regardoient ce qui fc miroit en ce pays-là fans y prendre
beaucoup d’interdit , s’appliquaient d’autant plue

foigneufement aux allaites de Mantouë. qu’il

&mbloity devoirarriverdutrouble, à carafe des
differens fujets de plainte . qui citoient entre la *
Dvuchefl’e a: les François. Cette PrincelTe auflidofi

qu’elle cuit pris en main le Gouvernement des af-

faires, fit connoiflre que non feulement elle ne
vouloit pas dépendre de cette Courrmne a mais
1 encore qu’elle (culminoit l’amitié d’Efpagne . de

ne par e moyen del’lmperatrice Doüairiere ûante . elle pretendoit s’appuyer de l’autborité de

l’Empereur. dequivelle attendoit une plus grande

fourme, de une plus grande confidention. llluye
fembloit que les François,.qui citoient dans Gaza!

&dane le Montferm, [emportoient plullollcomme des Mailtres. que comme-des Proteéteure;

c’en pourquoy-elle commença à faire à Venise &r

à Milan des Negociations fiacres; a: pour le rendre abfoluë dantlc commandement. .elle donna
au Marquis Guerriero , qui dépendoit abfolument n
d’elle, le Gouvernement de Porto. 8: au Comte
Scipion Arrigoni le. foin de lîéducation dujeune

Duc, dontle Marquis Cuauriani citoit auparavant
chapé. Sur cela les François croyant avoir unjup
de ujetldovdéfianeè , - cnvoyerent à Mantou’e’ la

minette, qui efioit- Amballadeur a Venin. v

4118W queice ne full pas le &ntiment du (Senat.
trin-item davantage perdes propoûtions qui la choquaient , l’efprit de-ce’tte jeune Princen’e, qui

alloit extrêmement jaloufe de ion autorité.
Mais les François vquiIe croyoient. capabletde

I rom.-

’R-aruuL. ne’Vnutz. «,3
’rompte quelqueTraitéque ce fait. pourvut qu’il! 1&8
tillent connoiitre qu’ils l’avoient découvert . ne

voulurent pas s’en tenir là, &ne ga nerent autre
choie en s’y oppofant». que d’en faire rla con-

clulion.
La Thuillen’e retendit q ue cette Princeife ollaû

les Minillres qu’elle avoit ellablis de nouveau,
qu’elle continuait à r: fervir des anciens. 8: des
plus aŒthionnezà la France; Maiavelle appontait
diverfes exCufes accompagnéesdevraifons, pour
autorilèr ce qu’elle avoit fait. demanda quelque

temps pour en informer le Roy. Cependant elle
enni’entit que le Marquis Guerriero .firfpendill en
apparence l’exercice defa Charge , &:elle afi’ocia

le Comte de la Roicic Gentilhomme de la Cham,bre du feu Duc. au Comte Arrigoni. La Françoie
neantmoins n’eitoient pas fatisfaits pour cela , à

caufe que les Minimes Efpagnols. 8: particulieo
rementlaRocca, Ambaflideurà Venin, avoient
pris publiquement la protection de la Duchcfl’e;
faifoient des inflanCes au Senat, d’interpofer le:
cilices , ou d’empefcher que de la part de la Fran-

.ce on ne luy fifi plus de pareilles propolitions.
qui efioient planoit des marques de il: criorité
a: de commandement . que de confei de d’a.

initié. --

Le Marquis Nioolo Gonzague. qui étoit allé
Ambafi’adeur extraordinaire àVeniu, pour donner part au 8cm par l’ordre de la Princeflc , dela

fucCeilion de fou fils. appuyoit les ofl-ices desEfpagnols. Le Senat de (on côté par le moyendu
Cavalier Angelo Corraro (on Amhdfieur à l’aris. 8: Luigi Molino Amball’adeur extraordinai-

re à Mantoue , remployoit de tous collez pour
appailèr les plaintes, 8e les aigreurs. L’Evefque

de Cazal futenvoyéenFrance, pour informer le
Roy dece qui s’eltoit paire . a: le Marquissjeâa

,4.
Plu-rouannes
Sigifrneod
Gonzague à Vienne . pour demander
l’invclliture des Eltats de Mantoue a l’Empereur.
in mefme temps on depefcha à cette Princeil’e.»

le Comte Federic Attimis avec un secretaire de la
art de l’lmperatrice n Tante, fous pretexte d:
venir confoler , a: enfaîte à: Milan funin:

Diego" de Saiavedra pour luy ire a coup ’
ment; a: entre ceux-q a: la Princefle. il l’eût
» un Traité’fecret, qui tendoit à chiât hors de

Canal la Garniihn Fragile. Alors les Minimes

«d’une ayant découvert ne &ŒÎB , &le vou-

lant pourtant diliirnuler , limitent de Mantoiie.
La Thuillerie. en la place duquel du Houflë avoit
elle envoyé Amballadeur à Venize . [e retira à

Padoue fous pretexte de fairequelquea remedes;
le la Tour loua cela] de devotien a’enalia a Lou

mie. A
.LaPriocefiEortail’e delesavoir ainfiéloignéa.

envoya le Comte Arrivabene lion rentier Secretaired’Eûatâ Venin, pour faire çavoir auSenat

qu’aeaofirde plufieou mécontentement! a qu’elle

pretendoit avoir accus dela Tour, elle nele recevroit plus dans Mantoue, qu’elle avoit pria elle-

mefme le commandement desArmes. et qu’elle
n’avoir plus une.) d’aucune François pour les

commander. Midi-plaignoit queles Minimes de
art: Nation . enflentfait couper huile dans Canal à Maniglio , a: que l’on crufi (d’un, que
non feulement elle avoit fieu , maisqu’elle avoit
eu caui’e du deflein que celuy-cy avoit eudeline! la place. D’un autre nous la Thuillerie qui
elloit recourue à Maoœiie. la prenoit d’éloigner.

v leMarquis Guerriero. qui micacé rétabli du.
leGouvernement de Porto , &auili leMarquîade
la Valle . mon accoroit d’avoir eu par; au: ineel»
ligencee decouverses àCazal. La PrincelÎe difoie

hautement qu’dle ne lignoit rienvdp nous oee

. cho-
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ehoi’es, arejettoitlainthneeequ’on luy mon. 16.38

de chaires (cardant nous renaude parler. commedeapropofiionscontrainesàfa liberté. 81è la
dignité de fou fils. Mais la Thuillerie ne s’arreltoit

pas pour cela , 8: voyant enfin que l’Empereur
declaroit qu’il envoyeroituu Commiii’aire de fa
part à Mantouë , fi l’Ambafladeur de France y de-

meuroit plus long-temps , il en partit a: y

lailïalç Comte de Bouzi en qualité de Refident.

Les Venitiens prevoyant que de. pareils troubles pourroient produire de plus fafcheua accideus .’ renforcer-eut la Garnilon de Mantoiie de

quinze cens Soldats ou environ. 8e en envoyereut encore vers leurs frontieres , afin d’efire tout
refis pour y donner du recoure en ces qu’il en fufl:

in. s v l

, ,,En. cç-mql’me tempsfe fit un combat terribk il

entre les Gaines des deux Couronnes. Roderigo- 7
Vçlafco avec quinze Galeres Efpagnolee, débar-

quadesTroupcs à Vado . qui ellun port apparten- 1
làljl fut attaqué. devant cette inerme Ville, par 4

A une a la Repuhlique de Genes. Bilant partyde l
v le Marquis du Pont de Courlay .- qui avec un
nombre parcildeGalcrcs le fuiroit. Le combat

factors 13m. le nombre damoient desbleffez fut égide punk d’autre. mais la pertuis!
galantes ne fut par égale . les François exiger
gourentqeinq a: lesEfpagnols trois finalement.
Le fuccez des armes Françoifes fur terre n’eitoit

pas li heureux que fur meulas Maraîchers: de
Çhallillon 8c de la Force ayant alliegé S. Orner , le

[rince Thomas campa à un poile ayamageux.
d’où il lit entrer du [cœurs [par deux fois dansla

plane.- Eufuiteilforçaunquartierdesennetnis, se
la; phlbçldflfe retirer: De torteqee la Campagne dqÆlandte il: termina feus. antes .conqueftea
pour MEI’DQOËL que celle du peut. Chattes; de

. - ana

36 -*Hrsi;orke’oe "L’A.
Ranty.’ quel’on démolit. si eelle’du Êatelet qui

’futinvelli par du Rallier , &aprés qu’on eut fait
jouer deux mines , emporté’d’all’aût , ’la Garnifon

qui citoit de lix cens Efpaguols’ fin taillée en

"pieces. ’ a I 4

Les Hollandois’ pour [monder ces entreptiiès
s’efloient mis en campagne fous leCotnte Guillau-

merle Naifau g 8: s’eltOicnt approchez de l’Efcaut

au nombre de cinq mille hommes. pour l’elàilir

des Forts qui deffendant les digues. -empefi:hent
le pays d’ellre inondé. lis en furprirent quelques.

une, 8e entre autres celuy de Calo’, mais quand
ils furent arrivez à celüynde Tahiti: Marie , des
Troupes Efpagnol’es y accoururent ,’ qui les mirent

en déroute. Plufieurs’ de leursgensy furent tuez.
pluiieurs s’y noyerent dansl’Elcaut. 8: plufieurs
furent. faits prifonniers. Le Princeid’Orange fins
s’ellonner d’un li ’ malheurettx"liiecez ; attaqua
i avec le gros de fonArmec la Ville de’Gueldressm’ais

le Cardinal infant citant venu’ au recours avec
Lamboy; qui conduifoit cinq, mille flmperia’ux; ’

attaqua le quartier du Comte Cafimir deNaŒau
avec tant de bonheur. qu’ayant forcé les lignes
dont quelques-unes n’étaient pasnenCore entier-e;
nient achevées, il le fit prifonnier s ,fit’entrerdu
iècours; si obligea lesHollanddis del’lcvei’lè fiel

g’c ne: d’abandonner: quelques canons dans les
eaux. que les aili’eg’ez avoient lâchées; 28t’donlf in

avoient
inondé tourie pays. » v
’ Les Armes de FranceTui-lesfront’ieres d’Efpa’ga
ne . ou Richelieu avoit refolu de porter la Guerre
i ce Roy .. dans le liege de’fa ’reiidence , ne furent

pas’plul heureufes qu’en Flandres, Le Prineedb
Condé ayant ailëmbléune armée de douze mille

hommes daim: (avienne, arriva au portai: wifi-1
genou il s’en) ara de quelques Vaîn’eaur qui yt

«chient a Pane , en brûla quelques autre!
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sque L’on y fabriquoit. à alliage: enfuie: Fonta- 1631
Il

’trabie. . . . ; .

p ,C’ett uneuPlace fruitier: 8th clefde la Noevnue . qui en comme une peuinfule, d’une fi.tuztîou (res-forte. dans l’endroit ou]: tivierede
Bidaflba fedéchaxgeant dans l’Ocean. forme une
O

embouchure pour recewir la marée. ou ne (cant-roit croire combien-tous les-Royaume d’Efpagne
accoutumés ’à newlpoine’ voir Fennemy chez en:

7&5 jouir Il’uo ca me tus-profond . en furent
émus, C’en pourquoy la Nubldfeôclea’ Soldatly

:accourant à l’envy. il il: forma tout d’un coup

une Armée, qui (ou lecommandement de l’A-

.minnte de Cam": , sëpprocha du camp du
fronçois-avec des forcer (res-commues. Gezpendant le fiege alloit en une plurgnude" ion.-

gueurtrrîuç 1’91) ne retraitoit imagines.
and
WÉWÉ-ÂBTF-RE-Hüauurlva

.çaufe de a foibleffe des Troupes. que deh delirmion daman, Ce quidam: temps à l’Armée
.Efpagnole de venir. blague": ayant paru A l’imæroviflc . s’approcha des lignes. Le Prince de
Condé voyant que du collé que les ennemis de.

- oient au un. il y avoit de; trouperi-laFfl-de
-, eh "mon, dont]: chefsluyefloientfir pe8:
n’intelligence,.geutre: Hqüelril contoit perticulierement le Duode la volette. envoya d’un

tres- Troupe: pour renforcer ce poile-Ali, mais
icelles qui yefioient déia .2 n’ayant pas voulu ceder

leurplace tournerent leur: Armes contre les tu.
ires, 8: cependant les Efplgnols-apaflèœméfin:

que-l’on t’y oppoîat. p Vv ,, 1 w l .
î Le Marquisge Torrecufo maqua le prèmferh
"àrç’onyallation. mais celu)’ deIMortareeot I’hon-

acteur d’entrer le premier dans la Place puma luhie cette.
8: y fut
fuit?
tout: l’Arrnée avec-fi
u gus-4
7-...
r"deau:
par. de Gang répandu qu" nty eut que fifre foldate

de tuez 8c cent cinquante de. bleuet. Bu coke des

410M. 17. E fion;

,93 I H-ufo’rkeïu! L-A’
r ; Frenëoîr’toue (un rEMpfi de maraudes émîtes:

d’épouvante , 8c le chump de bataille avec beaucoup ne Min"; Ëd’ôrmae’d’àppârëififd’e Guerre.

&meùra aux "inquarts. ’v . i ”

Lino-r de Franceareceut le nouvelle délaiede ce Singe avec beaucoup 6e déplaifir, fait pour
anerte;,fir pour lieudgs-Uhneursôi crut confies A

amatrice; que lb raturiez": là forte
fioient
mini manqué «tu cette rencontre que
a; Meute &ïh’prüdefl’cèaesACh’er: Le PrinCe
deŒnfléfitÂaêüÏë amurénupgr’meucglæenc’e,

à hernié. (havoit en plusd’égard un... la comme

duetteentœpruèa «de-perm imans, qu’à ceux
de "film. :G’eflbit au moitît Ire-que 1a] retirâ.choit.ie Dm: il: fau’VàIetÏè; figue ce mince.- accu.àiq throm- . mon ’Q’ed’ethen’t as mg ’ u
knisd’inâàellte. mutule èfl vînt 3’ rel’ me.
.gç’retceluy-ucy Mie-(bufli’aîteàlltéolère medi-

çante du Ondine], a: mm cd fulgurent , a:
[empare leDuc d’Epernomfut’ablîgé d’àll’er une

dans Mâîfons &câmlaugne acid’abzndmïner’ [du

Gouvernement
déficitaire. p u *
- Une fi heaume vîétôife 1an celebretenfi’fpdgrimper unegMMéquehtitédè réjoüin’àntesfiz

tram ’wlerkdy par des magmas extraordi-

mires , en recomptera! le, Comte-Duc «romane,

comme :fi pur le! (culs dans qui! avoit donnez.

,lefortune del’Blpbgne entrepris une nouvelle vi’.

peut. Cela ne r: putfâire fins’txcitcr helmin-

mures devers: qui «un: expofez flux petites:
aux combats , voyoient avecdr’pît que «luy-qui
environna-ure à la’Cbur,;.?es obi-35’ croira. en
.tmtîortoitwutè lalltfûafl a; ’&’-Ïoür prix.
--. [muguette effane’ïépah (fié-renfort! tiendront;
nous avonu’fuje! daïminürèf qui! m’arrive que
à: Vàrieté de: [accès qui delàflè pour l’ordinaire.

:WUPÂnt trop ramenez: fifi! "de nôtre dif-

’ à r coure.
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cours, ne lall’e les Leâeurs, 8: ne les «.1638,

nu e. I

e Duc de Veimar afpiroit à s’ellablir une Son-

ieraineté en Allemagne . a: quo qu’il fifi la
Guerre par le moyen des deniersde a France. à
des autres affiûance’s qu’elleluy donnoit, c’elloit

nezntmoins pour fes avantages particuliers. De.
puis la dernière viüoire , dont nous avons parlé.
r laquelle il s’étoit emparé de plufieurs Places de

r ’Alface. on pouvoit dire qu’il citoit maillreabtïfolu de cette Province l’ancien patrimoine de [la
Maifon d’A’uflriche , a: qui par fi fiturtion 8:
par [on étenduë citoit d’une tresngranâe importance. -llentreprit pour achever fa con uefie d’affieger Briiâc . qui outre que c’efl: une lace fortq.

utrv-rv

aun pont fur le Rhin, &par conf enteft tres-

imp’ortaute. a: ries-commode pour a navigation
dotent Rivierc.8c pour le mirage de terre. Il 1’94
"bligea de capituler nés avoir rendu inutiles tous Énw
v les mon: des Auflric icns pour yjetter du fecours.
Et certes la prilè d’une Villefi confiderable et! N:

î?

venement le plus celebre . qui foit arrivé dans
v - Itoùtc languette d’Allemagne. Ilfini-aire Oxenflerne

’a’yantp fien Suedepour pre rles fccours, alla
p’de’bÎarq’u’er en Pomeranie de nouVellcs rectifiés

g dur’l’Àrméc’,’ qui renforceront Bannicr; . a: le

rendant plue’vigourcux 8c plus bard)! . le mirent

yen bilai: au; faifir de plufieurs Places, que Galas

lavoit abandonnées en le retirant V .
î Charles-Louis Comte Palatin fils de Federil’.’
avoit par l’appuy du Roy d’Anglercrre. a: dei:
Î’Couronne de Suede, ui luy avoient mis entre les
Ïthaipnls Minden &VOHnabrug ,l amalfé dix mille
".îBldlats dans la VVefiphalie, plefquels client joint:

’àIMilander General de Belle. devoient entruprendre le recouvrementd’u Palatinat, quinconQuelle de quelques autres Eltat: , quivluy pulÏEnt.

v ’ E a fer:

[ton .Hl8.’l’01lll:l)l.k.4

lièrvir d’équivalent: Mais à la premiere démarche

’de fou Armée «un: tombé dans les Troupesdu
Comte d’Asfeld . General du Cercle de V.Vellpha"lie. Sade [Armée des EleCteu’rs Catholiques , .il

j’fut tellement battu, que festrouper nelè purent
;rejoindrç.. a; Ofnabrug r: rendit aux Viâorieux,

qui en perdant fort peu de gens, , remporte-rem
Tulipes notable avantage. . Parmi,qu pnifmniers
flelIPrilnce Robert frere de Çhalk’blfiülâ; . de-

fmeura entre les mains des’Irnperiauxi ilyfutcon.
’fdoità Lints, 8c l’on obtint de l’Empereu,r. quÎil

5mm: échangé avec Jean Cafimir fre’re du Roy
«le Pologne, qui avoit ellé pris par les François,
dans le temps qu’il. palfoit par mer d’ltalic en Ef-

"pagne. Mais la France nfy, voulut pas confentir.
mefme elle allegua que Çalîmir avoitellé arrellé
’parcequ’il’îvoit deflein de porteries armes en fa-

des Efpagnols. Cette Couronne (enfouire-

pondes domm s qu’elleavoît reçeu’s de la Ça-

waleriefolonnoi e ,l qui combattoit .fous,’1’erenfreignes de l’Empereur.,; a: Richelieu t’imagina
f qu’il auroit par làpune favorable ’ oç’cafion de trait-

’"ter avecce Royaume. OgelæFrance recevroitde ,
l’utilité de, cette avanture . qu’elle citeroit aux
’xâullrichiens les avantages , qu’ils timicnt de la.

à Pologne. fur tout en y faifant des levées. 8e ce
’, fut à caulè de cela que les offices des *Ve’nitiens ne

e purent fervir à la. délivrance Odette trine; Il:
fautoient me privés par ’ltLBaronÆÎbonî Envoyé de

Vlapart. du Roy Ladiflas en qualité, deNonçe ex.,çfaordinaire , d’interpofcr eurr’bons Qflicer. je

il: avoient delliné pour cet effet Ambafladeur ext traordinaire le Cavalier ’Aqgelo Contarini. Mail
ayant pelietre’ les inclinations du, Roy de. Franck
’ de l’on Minime i on fufpendit cette Àmbflùde.

j-Il fallutque Ladiflas y en envoyait une eipreffç.
lé arle moyen de laquelle il obtint la liberté de [on
Ali-«Ça

Rerunb.’nnVr-.Nisr.*l les!"
à fieu,- il falut qu’il pramift que Cafimir ne’porte. .1638

sa roit point les armes contre les François. que le Roy
au. 8: le Royaume n’durdient’aucun fujet de lmécon. t
à; tc’ntement de ce qu’on l’avoitI arreflé. 8c que la

mg Polognea l’avenir ne permettroitpoint qu’on fifi

m des levées pour les Ennemisde la France, a: ne ’

,3 feroit" oint d’alliance avec eux:
m L’ irede la Paix cette année suai bien que”

à, les autres , le negotia avec beaucoup de len-

m. te’ur , non-obllantJes prelfans oflices des Mediadu tours pour obtenirdes l’affeports: car outfe le ’de-

à! fin ordinaire des grandes affaires; donnons les"
commencemeus font’fort’ difficiles , les * François"

les.Efpagnols y apportoient des longueurs
tu des difficultés de tous colles; pour dormcr’du
à temps aux delÎeins qu’ils noient conceus,t &âux’

fotcés qu’ils efperoient obtenir parle moyen de

leurs armes. I

la Un Traité fut conclu au mais de Mana-mmbourg. entre Mônfieur d’Avaux qui affiliait pour"

Il?
Jill

laiiFrance, jean Silvius pour les Sue ois . avec
promelTe de ne point envoyerde Planipotentiaîw
resà l’Alfemblée, qu’on n’eufl auparavant obtenu

les Paflëports pour leur. Minimes . a: pour les
t Minimes des Confederéslëlon la forme requile.

au ’Œe dans la Negotiation on devoit proceder d’un
pas égal. pour ce qui regardoit’les interdis des
deux Couronnes. fait que l’on duit conclure . ou
que ’l’on dufi rompre. Qu’encasque l’on filtvune

longue Treve. chacun demeureroiten polfeflion
de ce dont il s’elioit emparé, a: ne fi on con-

cluoitnlu Paix. une’Couronne roit la Gueri re pour affilier l’autre, fi les articles qu’on luy
J avait accordes . nettoient ’obièrvéa’ ponctuel-

ra Ce
lenteur.
qui rendit’cette année plus memorable. fut .
là luminance du Dauphin ,’ qui vint au monde

. . E 3 le

xoat Huron; DE La REVUE!»- D! VERBE-

le cinquieme de Septembre le ni apre’s du
longues années d’un mariage fierie, fait donne’ du Ciel à la picté du Roy Louis X111.

Ce qui réjouit extrêmement ce Royaume. a:
fembla fervir d’augure à lès futures felicite’a a

puifque les armes quid: collé &d’autre avoient

elfe jufquesolâ égaler. contraignirent enfin la

fortune de le dtclarer pour la France.

HIS-

à Eïügîzfi
gl’ il
p pçm p V.
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’ Enfin ’
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M9841?! W. gouvernoit l’vm-Ïsfip
5j; pireOttoman; ilefloit dans la fleur
tl lde foniàge, &remply d’uneçraniiez

* ambition, laquelle procçdoit tout.

I delîon hu ur belliqueufe. quads.

l "la capacitïçu’il avoit acquif dan;

les mires-d’fiflatôt de: ëuerrelr l avoit tu jours]K
devant les yeux la gloire que lbsAnçe lires avoient.

remportée’. il filoit (in celle leurs mem ires,

étudioit leur: annales. a: vouloit fur tout tibial
mer fur les belles Actions de soliman. La’qurce;
du corps,ila bravoure . le delir d’au mente; (on
Rapin. la kif de l’orôtdu fangl.’we(rçn . iIe. A;

unçnble à ces Barbares , auprès defqueli, s

. E 4. " a e

me HISTOIIÆ ne La

le faire craindre. ti la lace de toutes les ver.
fus enfernble’. Il falâfip er& repaire! dans (on
efprit de valleapenfee: contre la Chrétienté. 8c» vo-

yant qu’il y avoit fi peu de concorde entre les Prim
cesClireltiens.’ il croyoit n’ellre pas plus obligé.

à maintenir fafoy a [a parole, que ceux-cy ne
maintenoient leur amitié. lha’aviîn de violet [on

ferment, pendant que par des haines qu’on ne
pouvoit appaifer, ceuxucy fe déchiroient &s’af-

foiblifloient les uns les autres. & voulut auparavant fermer les pafsgespar lefquels les Perfans .
pouvoient entrer en plufieurs Provinces. de (ont

Empire:
4quein;
. . «faifoient la...
Ceux-q pendant
les Turcs
Guerre en Pologne . relioient rendus maillas,
ar intelligence . pintoit que par force. de Ba-.
Eilone. Vilhcelebrewfqn nom. qoy qu’elle
ne liait plus qu’une ombre doc: qu’efln autrefois
de. Auiurat l’avoir: dés afiegée avec une armée,

formidable; mais il avoit elle contraint après
ludiques petites’conquelles, indignes de fa pre-4
nec, a: de tant de pizeplargatifsL de. retournera ,
Confiantinople , à caufe de. la faifon trop-avan-

" - «mon manquement des vines, Nœntmoinl.
tontures diflicultés. au lieu de l’obliger à renom.
ter à cette entreprife, n’avoient fait que l’exciter
arque l’enflamer davantage. Cette année donc iL-.
en recom’menâa le fiege d’une maniere qui failloit;-

un]: force. ’unvg’rand Prince. a; la prudence.
d’un Excellent Capitaine, En effet dans cette An,
suée , "qu’on ’difoiE p entrois. cens milleihome

mes. non Eulem’ent’ lavoit des,arnies ç "de;

canons, a: des. munitions, mais des. vivres, 8:,
toutes fortesde profilions, en abondance . avec
un tel ordr’e,".& une telle difcipline. que cette
nde multitude fubfilia durant une longue mari-Ë
c e . ’ a: malgré les ,vafies deÇerts qui-la devoient,

i 4 - I ’ Un

fi

Rerun..n’e Ventre. le;

mai grand appareil aŒoiblinToit l’armée de mer. l 6.38

ont pourquoy afin qu’elle ne full pas tout à fait
’ abandonnée, il avoit ordonné aux Corfiirea de:
Barbarie, d’entrer dans l’Archipel , & d’yjoin- s

dre leur: Galeresaun Efcadres .Ottomanes. Ces O
Corfaires citoient tellement augmentés de force, V,
qu’ils citoient enclin: de dominer furla Mer Me- n
diterrane’e , où les armées Chrelliennes . alibiblies par des combats a: d’autres accidens que eau-1

foitlaGuerre ,entrc les Couronnes. permettoient ï
aux Barbares defc renforcer chaque jour. defairc
beaucoup de butin a: beaucoup d’Efclaves.

Ils envoyerent feize Bailimens pour fervir dans
l’armée T uefq-uc 5 :8: quoy qu’on ne les ap-

pellalt que. es Galiottes, elles étoient neant- v
moins li grandes; qu’elles miroient parla gran- g
deur de leur, corpsôtpar le nombre des rames , a: I

des hommes . les Galeres ordinaires. Elles fai-rue.ï a-nen-er-s- a n
fuient deux Efcadres, l’une citoit de Tunis . à
avoit pour Çhef SuEader , 6l l’autre d’Alger, fous

le commandement d’Ali Piccinino , Rençgat

Chrellicn , lequel commandoit aux deux . en v
qualité de General . lorfqu’elles citoient jointes

- enfemble. Ceux.cy naviguent vers l’Archipel.
ayant toufiours l’çil à faire quelque gos
butin a: de
a
Bis
forte que comme il: eurent appris que l’Artnée

navale deNeniæ citoit en Candie, ils change- ’

sent leur navigation r 8e entrerent dans la Mer
Adriatique, à deifein d’y faire une Courte , avant
quËils’pulTent ellre atteins , 8c enfaîte pourfui--

vis. La commune croyance citoit qu’ils avoient
déficin de piller la maifpn de Nollre- Dame de Lo-

"au? Tug.

rette, qui en; un endroit tout-ouvert, maisdeffendu par le refpeét &par- ladevotion qu’impri-

me un li faim lieu, 8: ar- le bras tout-puiffant i
de-"Celuy qui l’ a tran portée avec un li inhgne

mirage: lin p un ilsfcdÉtournei-ent pour aller -

.’.s’

x

a Ni-

196 Hun"; un a a

, flânera; ("si cl dans la Poiiille . à qu’iltpil-

lueur. me paysdnnvùou. dontilsemmenetout flufieurs Efdua , penny lefquels f: trouverent des Religioufu, u’ih violant. De li
ayant traverféle Golphn i s arriverentà Cm0.

.où un Vaiflênu tombac. leur pouvoir. Ils avoient
dcflëin . àprés avoir (nagé l’lfle ’de Lifli , ou

quoiqu’autr: de la Repnbüquc . de fepaflër de
nouveau... mais. Marche-d’Ancone. de piller Lo-

rette a: mut ce quête M profané à eux. puis.

dqhtitdquolpùc, au plusvke, k decette monicre. f: dérobe: au chaînent. Le Cie! arma
d’abord lavent. k enfoitelcs hommes , contre
des fiomfiaiminellel. Aînfi ayanteflé arrefiés

durantquelquesjours. par une perilkuxè bonni:quc. nahua]: portéljufqn’iln Valonnc, &par I
cemoycn lesüeuxqui «bien: plus expofés canne
le temps de û: mois. en l’ItméeVeniticnncccla] d’arrivér à leur licou".

Cette Armée doit d: vingt-boit Galant 8c
de dg»: Gale-offs ç mais non pas toutes en un

corps, car huit Galois: filbtiles citoient difpcrfée. a plnficun pana. Marin Capello, ui en
qualiqé de Proudhon! commandoit la. 210m. *
ayant sports tri! y avoit duCorfitircs dansle Gol- I

ph. partit e Candie in: toute la promptitude
. 8: arrivai Corfou dansletcmps vals

Turcs efioieot dans le par: de la Valonne. Cette
Ville CR En: la domination des Turcs. elle alun "
Port capable de. recevoir une confidemble Flotte.
’ Il et! [en parûfituation . a: par un Chzfleau qui
en: fluxé En une montagne . &quilecommmxde.

Ncantmoins comme la Capirulations faites avec

les Turcs. permettant aux Veniticns. de pour.
fuivrc en tous lieux , a: dechnflicr lesCorfaircs.
a: .dcfiendent aux Chefs Ottomans, de les rece- ’

voues de leur 909°! d? 9mm: 93Mo W134;

RIPuanIE-vvlfllil. un

de la attaqua, in «En: la battit inonde 1633
mon Mais tonnage an’ii leur faifoitâcaofè

de la diamine . reliant pas confidcnbi: . Gel:
Ramona?! par quelqneq coups qufdk wpinivà
ayant dedntéqu’elle les vouloit kŒendn’, huila

aident puera: l’ambre en, un ondait qui nfefloit
jus éloigné , afin de la tenir minicars ail-mât
afin dole: palmoit combatreen limant. Cçlaaro’

riva dans les’dernicn jours dcjuilkt- a: lattoiBéa: du moiafuimntks Corfnirgs dÉyereçtd’é-

choppa-Je matin . en prenant l’avantage du vous

8c duSdeiln,..qui donnoit dansiez yeuxngcoia
dans. alescmpefchoit de diftcmer [braconne
enfin les hmm duEnneniz. Mais Capibaynnt

. lené.’l’ànchtc , Il animé (en Qflîcieu . "feintât

pourfuiwe les Turcs. de lucanonner, à: de u.
ni: cniuiteâ l’abondagz. Mais les Corfaims pour

michet raflai, I tcilætefialutiongfcntùey

and: de nouveau .. sin-Fœtcnfl’ev. qui. flânoit

les chiticaspar infime . à qui dfun empâtai
nm yeàtr’zouxnes 5191an mu . romanisai
éclat rompit isbas àLoncnzn errtdio Capiniaè
des Galzpflht. La Magma de par: ny d’amré

ne furent puzi’nrt mâtin-ables. Les afin:
cotent je loifw de radoub: cinq de la: Galets»
qui -.pvoicnt thé aflèz mfldtrqiuùpar mahonia»:

&Capmo t’a: moutmàfon promu poflq.
(lapinant la vBarbarc’SZntxculant phis in juniderà’ la’fuiœmy.àu combat , ê’fltnsl’efpcrpnccqug

les accidentorfiiuaires de la Mer obligeroientlc;
VenitieMÀ f: nuira. ils il: .trnmpercm dans leur:
conjeâmcs r, car il funin: un calme fi long-8g fi
extraordinaire qu’il dans: le moyen Je ’les tenir

figés un. mais Liman! cg. mmpt la: (lorrain:
non fculement radoubez-en: leurs Galeres, mais
châtierais! rouir: Éneoeflîu’iiè’ pour’lrlà’dçflèâce:

cm il; tuiigflotntaqnïlcôLImHohçnrrîgfa

i . 2 ou-

un Hrsriounnnnnu

tailladent. a: ne meulier): leurs, Galeees nusVeuitiens . ils les firent détraquer. a: les enfer-

ma: dans un Fort . a: dans certains rattache,
mens, par le moyen delàuels . ils «fendois-nu

melba: leur: Galeres. [la avoient outre cela la.

Portatif: ut eux , est. ceux qui y.comrnnn-.
dolent, e ut corrompus. par nelques preiënr.:

donnpientl’entréelibre auxCo ’res. a: mefme.

leur en [suifoient le eommandement.. h
Cependant les Chefs de l’Armée Venîtienne
efioieut fort embrumât fur les , refluions qu’ils»
ùvoient prendre; l’infulte que les Barbares leu»
avoinefaize a . leur. paraîtroit infupportable .- rac:

kchaliimenz ne leur (ambloit pas mniQJuûe que.
neeeflàire. parce que fi ces Barbares n’en retenu.

adent eût! punis, leurimpunité augurera.

tuoit leur hardielle. 8: on ne l«(pâmeroit plus
e hdomimtion que larRepubliqucafurle Golphe 5,
le Mer ne feroit plus affleurée ,. fis En. hyl’esr
Brovinceu tout: la Chrétienté lieroit expoféeài,

leur: maques r lestons-res feroient tomatiescn:

Ouverte, &il.faudnoitfulfiuguereu qua-3

lité d’ennemis. tu: que l’on pouvoit. punir fur.
kchampç en qualité-de Pirates; Dlun autre collé;
les difficultez’ de venir About de cette entreprile (à;

prefentolent à leur efprir. a: fur ’toutle râpa;
gu’ils. devoient ponctue Fortevefiè a I &à ne.
on qui dcpendoienrde .I’EmpireOttbmn. En.

encore que contre les amibien: khi: .. ces Barn
bares y enflent tréfléleur-proteâion, comme.

les Turcs cherchoient plûtoitdes tu, que
desjuaes caulès de foin-J: guerrer.’ auroient un;

elle: enrhumé avidementicctte caution pour ire.
(chien-Jeun Menu pernicimx contrer . la filtrés»

m0!
a . i l l I.Chefs
’. ilVenitienlsbaprà
i U’ l * 1s’eflræ
u La prudencœdes
long-teqpuxeroéçferdesreflçghn Æ me,

. . s. e- mm.

.Rer-unu; ne Vanne. me;
tantes, fut enfin obligée parla neceflité,’ à pren. 1638:
dre une refolution vigoureulè. Les Barbares r
suoient envoyé pur-terre à-BechirBofiïdolaMer- u
des avis redoublés du peril , dans lequel ils (e troua.

voient, ils imploroient fouineurs, 8: luy re--monitroienbcnmbien l’honneur 81-.»lo-fervice de: -

leur maillera: commun- en fouŒriroicnt . s’ils efioieneobligésdo perir dans un Port y 8c fous l’aé-

bry d’une Plus: qui arbore l’Eflendart Ottomanp
a: qu’une-Elbedre-fimporduë; qDlrfaBS qu’il enr

coûtait rien nigaud Seigneur. efloit une occur
parioninoommode aux Armesdes Chrofiiens. i a: a
un renfort avantageux i’lboarmee. . Bechir. pouffé »

par de tels raifonuelnensvfe mit à la voile; avec v
vingt. deux Galeres .A. deux-Mahonnes . &-quel-’ A

gars Vain-eaux, pourmllerversle Golphe, à: fa- l
vorifer blottie desOorfiires.4.Moisstufli-toitque v . ë.
dans lu-Flotteernit-iàmo; on enlier: minet-es» n ï
domina, Clpello lit-mestre -en déliberation ce
qu’il y. auroità faire, a: il fut refolu-de provenir iles Ennemis. pourn’étre purenvddppés «(leur

Années; acanthe pas forcés ou if: retirer hon-.tonitruent; ou d’un venirànncombatdefavantamgenx, «rai commençafllo guerrefurdornulheua 4

reuxaupioesrMpour-2
-» :
- Il n’y avoit point d’autre manier:
combat-r.
tu à pour vaincre ces’IBsrbares . que d’entrer

duale Port. 8E4: fut ce part que prirent les Ver I
nitiens, qui mutinois» ne gavoient pas encore, »
s’il eaoit’plusrà-oropus de-mettrele feu aux Ga-

liones . ou: de les amener-à Veuize. Sur eepointlà on dit- qu’on en prendroit]: refolution fur. les i
champ r 8e le feptd’Aouû-nu matin , Fermée le
I n’ugeaenzfi ure de eroiflîmt. Les deux Galesflîrs

furent pise aux deux pointes. pour mettre les .
Guléres fubtiles à couvert-de-la batterie daubions.
à: de «trentaine ellenmdmletl’ort pour!» A

Mme!!!- ’ i l’- I. 9°!

n

5

ne Hrsrorlrounn l’-

v Les Corfeireselionmd’uoe fi grande 5:er
’ abandonnant les Gaines, fouinèrent tu!" , le. ’

tâcheront (lofe defienduervecle mon du Fort . :6: -;

l

les rnqnliluets qui mien: dans les. manche-i
mens. La Fortorolâ. tiroit musse coups in:
canna; Mais les deux Galesflës sellant ovations:
four les murailles, 8: avec despàeees.d’artillerie
encore plus grofl’es reponlfant la batterie dainnemis ,n couvriront livbien les Galeneaqu’slles s’a-

vancerent jufqutt [ourla fioiedeeellesde Bars.
harle. 1l y ont and: ces coups de mon qui: donne.
dans une Marquée: «qui Huberfeoâhltmt;
Babi- les Turcs. Cependaotquàlquos (Parrains aigris
En; contre ces Cori’airm.» par. lemliluunir dormant

3 un: qu’ils mien: faitsàlenr Patrie. fijetteunt dans
à; qui a; l’eau . 8c couperont harnooulsgeçdea’onemu &*

l un, leitllainfl "En qui amenant Maniable: Galon

v le voî- tu . où il n’ynoit plus parfilant-4; les amenoient;

finage. fur le rings; fifilles eymtnprifes soufis [dans .
les remuant. ou yJir’n de pana dime forceequpr, dont, partiront-de masqueaducolleïdesîlem

nitiens ne in; bielle. hors le feu! je» Minette (la

pima, qui prix WMIGI’IÔO. Commun.

fumes .Galerel- la renom. dpsormuk quantité 4
d’appareils outre tous les agrets neœfiîtirea dut;

mêinésbtliimmt aquitain brument for partagé
fur, le champ- Ponr le Corp! du Gale". afin ourlez .
Conforter :6: lettutrslrïm’CopcMiflënt toute «in,

remue-ksrsvoir Mahonia: («râpant lamon- .

g flruâion du Mole qu’on avoit ddTein de faim

l, â-zCorfuupùtolles avoient ces menées en, triomphe.

la Ou en excepta feulement la Capitaine d’Alger.
r: gui fut envoyée à Venin, pour elle: confinée .
’ ans l’A’rfenal . en memnire de ce qui s’rfioit puf-

951.8: uricoaureque Pou reco’nnnrapïpartcnirlnu
grand Seigneur. à: qu’un naumachie; quis’en’ 3

mmo-efipmâmfimwkh 2
. l".

Rennes. ne Venue. "si

Le rigueur de cette naine fut eflime’egoners- s63!

I lament de tout le monde. 8c fur tout dans
le.Royaum2e de Napless. il»: par les Sujets de l’E-i
glue. qui parlà le voyoient délivres d’une’mfini- a

téde maux. La Galere de Marin Molino Capitai- s a
ne * ayant porté la nouvelleà Venise, lesMini- 0?:
Vitres des Primes qui y alloient reflétas I en 5mm miso

des congratulations il: deseompiimens au Sent. ou

8c le Papey envoya ex-preflëmént un Bref, dans Capilcquelen (airant. mentionnes cho’frsquela Repu- "in:

Nique avoit faires pour le proyer de laïc] , Sa 4e
Sainteté mettoit cette derniers aâion entre les plus 631°

remarquables . St les plus arrangeais: à in Clare- m a. l’A-FEE 3-183 ë
fienté. 8: ofrOit elaRepublique les forces pour

. tout ce qui pourroit en arrim. Le Nurses intado I
mis à l’Audienpe , r y prefenta ceBref, à 4

on y répondit avec mousm- de tennisman I
on ne permit point d’autres nommât-enliai; ï
faueeà Venin: , que d’en rendre granits son par
le Sacrifice d’un: Melïefolemnelle. bn diurne une
chaîne d’ori Molino quiets aloi: appareils noua- *

5’

ruile; Capello Eus honoré de la dignité decau-

refiler; 8: Marcellodeeelle de Couleur: on com-

"! fichantes touait-sautas. aman: bâcMl attendois à prendre in -maniions
- ufltEiÛ’Ü’ (et aller

qui: prendroient les Miniûres de la Pour.

bués avoir ordonnequ’on forois une gantiefost

une): de tous «au dumloslflts r le Serra: dans: i
par de ce qui cloitarrive aux Princes Cluflüens.
8c leur lit connoilire qu’il avoit dans cette occa-

fion mis en pratique lamie-s ionisasse laRepublique. qui citoient-de pseferer l’honneur-8! le

fallut general aux peut; 8: ou inscrits panic

eu 1ers. -

Dans Couhnüoople &le ont glissa intimons

làdeflis: au premier avisqu’on y ont quelesGa- -

- lests de enneigent v

xus. Hurons-ne un

hValonne, lesTürcsavoientefait parolière qu’ils

en" citoient fichez. maicilevpenlërent depuisqur
la»Mcr leur donneroit le moyen d’échaper ,’ or

qu’elle empefiheroit-"lesIVenitiensdc faireunplul -

long fèjour-devent ce Port. En du ils en paru-

rent d’ibord .confole’zy’ Melun dans l’abfen’cc ’

du Grand Seigneur ouvernoit en qualité de Caï-

macan . faifoit lèm an: de ne (gavoiwricn de ce": 1

qui fe piffoit , a: cela non tanr- paredrtfië, que ’
parce que voyant Amant abfent à: engagé contreunpaifi’ant ennemy,- ilne-jugeoitqmà pt
l deæ’ennriœr de nouveaux 1 en fiiûnt des plainl’ES-Îmlüleln Nantmoins quand la iderniere non. -

veu: fut arrivée. lrnature fonplus forte querllarcilice, aux: habituera-témoignant une excel’- 4 .
fivecolere.Quendl’a&°aixe fiatdivulguée,»- les rin- 7 Ë

tipi!!! Minimes en parurent hors d’eux-me mes.

&touœs fortes de perfonnes crioient tout haut
qu’on avoit violé le Port , la Forterefl’e . 8: la

Mofquée, outre l’enlevement de: Galets. qui -- 1
choient des ballimenodeftinez peuple Grand Seinour,&4 qui avoienreftélconduits à-Veniae. .On- d

ut encore placenta,- quand quelquæcns leur Corlâirer aniverentà Confinntinople; 8: fur tout ’

quand le filsde Piccinino avec un virage trille . a:
un habit dechiré, [clan lncoûtume decette nation,
&les’yeux tout baignez de hunes. remplillbitde

fer crisle Divan . 8: les nuirons des principaux l
Officiers-deh-Porte. Tous enfcmble décrivoient l
l’infulte u’on leurreroit fait, déploroient-la perte

de leurs aleres, la fait: de leurs flanchât com- plioient parmy-leurs plunotables difgnces. lem" l
efperancel manquées nie-courre huer. B: de rat-r

vit de: bien: innombrables aux Chreliiens.
«Ca Minifiraquielloientcxn’émement enco-

lete. cannerions venons dedire; demandoient ’

(www hYâüuxs me?" .

. valiez.-

Revue-LI Devient". "gr

Nier Luigi Centarini , Bail: de la Republique. 16383
perfounage qui avoit la connoiflance de prefque
toutes les Cours de llEurOpe , 8e qui leur refiæ
fioit avec amantidedouceur a de confiance, que
ceu’xfcy avoicnlde rudeŒ: et-d’emportement. ll.
tâchoitde gagnerdu tempspour’lâifl’er mirer leur

fureur;.8c.avec unegrgnde dexrerité il empiride les rendre. capable: de (et raifons. A’presleür
avoir allegué le dreîf’commun, qui veut quina

panifie celuy qui entre. furtivement «infirmai-fan d’autrny, il alleguoirles capitulations «cf;
quelles on avoit contrevenue il attribuoirla faire
dateur-aux Commandans Turcs, qui contre les Articles, de la Paix. avoient donne retraire aux
CQYfiÎrei’. Ildemandoitique camelines Combes..-

fuirent exemplairement puois , pour avoir"par.un
defir infatiable de butin . meprifé les ordres d’A.’

niant , changéderrontec. a: violé le domaine.
d’un En: amy. Eneefictqnand les efpritsfurent
un peu appailèz . plufieurs deteûerent: l’inipudenài

ces: la temerite de Ces Corfaires. 8: même Haly
Piccinino futcondamnédans Algerà perdre la re- r
fie en éas u’on pufiî’âttraper cumimetranfgrefièur.

de fer orgues: de [ce commiflions. , i

..n..n,-à.qugq.-.wp-

Les’AmbafTadeurs des autres Princes de la Chre- I

fienté prefenterent un écrit de la part de tous , au
Caïmacan , qui Contenoit de fortes inveétives con-1
ne («mêmes Corfairesl , , à: ceu’fe- de 331111km.
dommages que chaque, Nation ,’ .quoy I ù’afvniegq

en recuirait . en frequentapt les PÔrtSldÇS.ottot
mans. Deforte que ceux-cy parlant du traitement
ueIesCorlâires avoient receu. comme d’unejüër
c punition , témoignoient s’ihtercfiErâ-fofitmir:

ce que venoient de faireJcr Venitiens,
-’ Il y a quelque apparence que le Divan ému de
toutes ces rail-ans. envoya à l’Emp’ereur. des Turcs, V

hrdnbndecequii’cnoir pallié; en y apportant,

nr a « .xl’... . ». . A . .

’ quelque
me laineur-.2
959L
adoucilR-rment. mais la Sultane menaçles autresDames du Serai]. fait qu’elles fuirent gr.
nées par les prefens des Corfairer , ou qu’elle;r
oghaitaffent, pour. exercer, dçplus prés leur au;
mité, &ioüirdeleursgslices accoûtumc’ts- un:

le rand Sei neurrevinflau Serai], aiFrirent eh
veineraient es chofes. attirent tous eurs effare
i afin que l’on abandpnnafi les entreprîtes de l’aile...

i filoient plus efioigae’eh pour faire la guerre:

aux Chrefiiens.
l Amont en ce tempe-fi. efloit arrivé fur le;
Erontieres de Perle. où Bayran’ premier Vilir. perc,
[aunage d’lmefprit modere’, 8c natuçellementien-

nemy des querelles En des congeüations-injufles,

mourut. 8: on fubliituz,en (à me: Mehemeç
naira de Diarbechir, quieüoit pluinquiet 8: pitre.
fiâerbe,’ Cela -cy donnoit mieux que fun putier,
çe .eur dans l’ umeurôedanàlesinçlioationsd’kg

murait,- lequel citoit devenu terribleà tous, 8d I
4 fis propres Minimes, Car (huapretexte de; con:
lerver la difcipline militaire. il’punilïoit les phléf
, legeres fautes avec cruauté» &vtuoit’quelques-Eoiçé

de fa propre main, ceux qui les commettoient; e
Il baïflîrit tellement l’odeur& la fumée dutahac.,-

dont le. Turcs a fermenta ordinairement. qu’il

grailloit de mort ceux qui en ufoient. caciqueg
is il alloit inconnnôt de nuitdans le Camp. le
trouvoitwdans le; ïtemes . qbl’erwdtlles difcours a;
le; gâtions dlun chacun, 8c liorfqu’on-ryn perdoit-Ale

moine, il chaüioit tantofl lÎun tantoM’autre. .p
des tourmcns effi’oynbies. La mon que l’on 123142;r

fie de la main dufiourreau. quand elles’egeçute;

par un feu] coup de coute!" ..luy i au de.î
beaucoup trop dolics,» il mû; aux une: du»;
Gauche.4.1’cmpalemcutp M «la! 928:: énorclié tautlyif. de nouveaux. genre! Ï twrmçnsaât,
firmament terriblesierfaîfinqur agaççskfi [56 v

85 de fenenuèmis. v I

kantienne Virus; si:

Il ne faut point douter que s’il ne f0 fun trouve I 638.;
engagé li avant dans la guerrecontre la Perle, ce
qui s’efioit pallié à la Valloneôt la follrcitation des,

sultanes, ne l’eullênt fait revenir à Confiantinov.

Pie, 8e tourner Tes armes contre les Venitiegç,
Mais commeil nepouvoit fi-toitferetirer de cette,

affaire , il ordonna. que le Baïle fuit erre-r
ne. que l’on douait aux Coi-faires dix Galsret k,
in: tant afin de les remettre un peu qu’alin de con--

ver le relie des Efclaves, ils fuirent conduits à,

Conflantinople, a: toutes chofes mires en «au;
ur fortirde cettevillelàau premier jour, avec,
- ’Armée Ottomane.

- il ordonna que l’on ne touchai! arien , a: fade
attifant aux Minimes qu’il foupçonnoit. de venae,

lité a: de corruption . il leur defl’endit-fur in;
de la vie . de prêter. l’oreille à, mepuxzëion.

fielle ne portoit une reliitutionewu. 6314:4
res qui avoient me enlevées. . ont de cette manie-r

re que la violence ferrant de: raifort aux Turc,"

1mn: nefut pas (incitative ,.que le Caïman
témoignant du regret d’ellre le Minime d’un tous!

A mandement fi rigoureux , fit appeller le Bailede,
Venin à luy declïaraiqu’il l’arrelloit prifonniet,

comme il fit. en le retenant
toutelwui; dançlqi.
-w-v-rmor-.1:-H.--r---v
maifon de fou Chemin.
Il ne fervit de rien au Bail: de repreiënter fin rai.
Ions, 8e &.reprocherau Caimacan; me’efio’ -

violer le dm des gens, 8; la foy pu que, Inti:
que les antres Minimes des. Princesqui ç i ;
extrêmement émus d’un telprocedé. firent [com
plainteslà demis. Car Moulin. qui demeuroit d’aqcord que ce procedéelioit injulie. répondoit qu’il;

y alloit de fa relie, s’il ne le faifuit executer . la:
fit conduire Contarini dans une petite. maïas à;

Gahta, luy donna desIGardes’. a; mentionna
sainement qui: rumba, ou demeurai; qrdilaaiîçîz

’ - men
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Bistouris buna"
ment les Baïles. Il laiifatous fesdomelii ues en liibflté . St luy permit de recevoir des vi me. d’an
VOÎI’ des converfations particulieres. a: mefme des

negocier. Les Valfièaux Venitiens qui avoient me v
arrêtés ’. »-futennelalthés peu de jours après. se:

cependant les Turcs firent cette reflexion que l’invterruption du commerce 1em- elioit. autant’préjuv

diciable qu’à la Republique. I
Pour ce qui râgarde les Coriàiresrf on n’efeâua. *

point la prome e qu’on leur avoit; faire de leur
donnerait: Galeres, parceque Ceuixœy craignanh’
que fi leurs .Elclaveselloient conduitsâ Confiauti-v
I ample. le Grand Seigneur ne s’en voululi fervirw
pour (es propres Galeres. dilïererent toûjours de.

venir-fousidiiiers prennes. ’llsattendireut dans.
l’Archipel ,7 trente VaiflEâuiide Barbarie, cuva-

’68 expreflement Tous r ladre «certifieras
dans le delrein de palier l’ iver dans ces mers-là,Î

&offroient mefme de fejoindre avec les Turcs . au

mie: beautemps, pour. attaquer urfemble la-v
epublique. Mais-eaux-cy..s’appercevantcque les.

Corfaires choient deformais trop forts a: craignant
que danstette’conjouélure, ils n’attiraflent con-v
tr’eux les natioanhteflienuesôt ’n’imerrompif.

fiat le commue qu’elles ont avec les Ellats Ortoa

manu, ils les remontent-chez eux. Les Mini?
lires quielloient à Confla’ntinpple, ayant appris;
que les Venitiens avoient enfouie les Galeresqu’ilai.
avoient prifes. pourïeviuer les ; acheufes-inûances
ailes auroient obli es à lerren ré ,- demandoient:
uperbement au Bai e qu’en laplace dGCdIOL la; on ’

leuren donnullautant de venitiennes ,. turquin;
(renient on déclareroit la Guerre. - - .
Le Senat reeeut de pareilles’dcmandes par des.

Murs-d’armes, se cameline temps avis. queleliaîleailoit méamflé..’ùffefèrvant en cette ton-i

contre dateuse (inconfiance 3. il raout de rapt:

ensauvai» ne Venus. :11

aster-à la verre quelque delâvantageufe qu’elle duit

p gare, p ûtoli queue confentit à une pareille indinitd...8e à un pareil prejudice; Il dama..pamox

rag:

grinces, Chrétiens dola prilon du asile. desdemandes; deraifounables:des.Turcs. de .la louvai.
, a difpofition où citoit Amant contre la Republifigue . Se en mefme.tempsleunfitfçavoir les refof lutions qu’elle avoit priât; afin que voyant le pe-

. tu qui menaçait univuiellement-toute la chre(fienté . ils preparali’eat leurs.forces..à leurfecours.

.r 8: leurs [pries-à la concorde. ,parce qu’il citoit

. mitonna e18: rneceflaire. «les plus grandsenr nemis flocon-dallent pourr litera l’eunemy com-

mun. La corppaflionfque-teut le monde avoit de

, cangue foulfroitla Republi ne n’eiloit pas moindre que l’applaudifl’ement a ce qu’elle venoit de a

faire. p , . .

4 Quelques-uns luy olfroientdeur mediation, a:

d’autres s’excufoient finies, confinâmes prelën-

tes. "Los-Efpagnols 5s le Grand. Duc de Tokai:
Llu)’ oifiireneleurs armées navales,- mais.lîune.-lu-y

tfembla trop diliipe’e, 8: l’autre trop faible: De
Aorte qu’elle comprit bien qu’elle ne-devoit faire

aucun fondementnque fur .fes propres forces.
Neantmoins commele Senata éprouvé que c’eû-

uu confeilfiesmlusjudicieuaç
, ue de5912...;ne poing
-v anua-Iu-ç-ç
mefpriferles menacesdes’l’iurca ,gvouloit fragons

verrier-avec une telle prudence, que bien qu’il pro-r
.fitait de l’abfence d’Amurat , il ne le diverti; pour.

-tant-pas de l’occupationÏoùil efioit. enluy eaukûnt de trop grandesjsloufies. lC’eû.p0ur.quoy ne

Je voulantrpoint imiter [Willy-donner aufli moisa
ne le (apprendre. il n’oublia pas de.faire tous les
-, reparatifs neceflaires’: Msisaufli ne lit-il paroiEn pour cela aucun emprefl’emeut extraordinaire.
i il donna nordi: que dans les-lilas de C1 domina-

mans: dans nomme. toutes choies fuflènt 113:;

Ère-fo

il! allieront: se La .,

ne: pannes «comme prèfentes; a que me: Gakres’fufientarmæstn Candie. On adjoûta à celles
qu’on-fioit «peut dent lGal’eafi’es, dom l’une fut

commandée par antonio Piflni , qui eut le’com-

mandement fur kantienne, a l’autre par Schamen Venin-ô. Lbs Cliofes qui devoient lervir pour

faire un plus grand armement, fe tenoient ton.
tes imite: dansl’AH’enal» et les l’lacesmaritimes

furent terminisme gens de pied 8e de cheval. La
.GardeaeCm-arofiitcommitèi Juan Paolo Gradeuigo. dt êelle de Novogtade à’Marino Molino

en quinte de moulineurs exrfadrdinaires. Pa
tous ces préparatifs à la (lamente, le Senat n’ou-

bliôit pas la mye Gel: Negotiation qu’il regar.
doit comme la plus faire. li écrivît des Lettresâ

nombrât, et «premier Vifir, in. iefquelles il
faifoit connoiitre Il’infislteôt la, ardieiïe de tels

..r «vs-C d

--.- A: -

zfiorfiir’es i ’85 iufiilïbit leur punition par les tai-

füuà qu’eux) avoit eues , de parles Capituhtions
qûeïllon avoit (une; 8e picteltoit enfaîte qu’il
envi: dans l’intention 8e ne point interronIpre’
l’ancienne amiüëguî! avoit avecii’Empire 0t-

- essaimant lemme-as
roman.
a .une.. ’Helaquellë de;

pendoient -’prine’ipaletuent les confins a: les refus.

swineupuamment
.liitibâfll’hmbrat; dllbît sandow
renne; lè’l’dtoit figuré; il ’eineaVbitzil’paruiiii

Mfsohtièrtsdeî’ëife; u in: splitté summum

choit ailés manganite e rendit. on: le menue;
revu. ’-nn.rnda..a
. à &l’eGràlbtl M0361, attemps le Tartare
(Débat,
taquerait lëÎRoy’de l’elfe; ce lii donna une

. " me facilizë’auxrurcsdçi’ecamêer mon me:
- j imeaémbylbæ Cette’iZille e *iituêbihrisrî:

anneau au l e , avenu grand encuvant lequel
il y affilois me. si amantes mamans;- mais
site n’en pas fortifiée me maure qui leur! augeur-d’un)! les Plastifidimclles à prendre. Squoy

’ ’ au d-

terrestre]: Varan-z. «a,

aqu’elle: n’ayent’qu’un’circuit fort mediocre. Bruit r 6 38

FFCta- en: citoit Gouverneur avec une Garnifon
a; prés-8e trenten’rîue’ hommes; mais cela ne’reîbül’h pas aimantât; à n’empei’clia pas qu’il n’en

commençait le urge. a: comme ileut appris que
4e’Roy de Perfevvvënoit au ficours avecfoiXante

mille hommes, il-envoya quantité de Troupes
pour-luy couper les pillages. D’un autre coitéil
jætifljitâtôdt le l’appât le moyen de plufieurs par.
des: par «luy de plufleufs’ corps de»garde difpoŒs

un anciens mireurs menoit les chemins libres
’îour’le paillage amines au camp , de forte qu’il

93 &xâ ilaëlzflfff- s

ritals amine qu’ii.craignoit ensore plus qui:

tenueniy.
’ . 1 «en?
, ’ au ne baffll’ôï’do’nna trois primipiles
tetie sauteuse, donna ieCommâ dement de la
première au GranüLVi’firig-celuy de la fécondeâ
Multiplier et la tibilié’me’»’i bélihuflbin. ’Be il

propre 1minïii’vdùlutfn1ettië’le feu au ramin-

canon qui mais; 8: "site une fortuit] ti’ able
il Te trouvdit par tout. il] couroit se cette a aune. pouilloit-6e recompenfoit avec une sulfita:

deîmErinlleul’e. ’ - l, f a V

i "Les amenée-ne sensément page ses premîeïu

travaux; tu tal’e’liè’ietit fguleinent’de les ruiner;
î"?BtJEsâpproéhè’s nullipârie moyen de E’î
leur
canon;

se sept-emmi Mssæc’ieuïsmhchées pu in

sustenta touvert :1 mirerait in premier Foire.
Alors les Perfinssfiirtirent
tu: autel! and nom-Î i
Psi.

tu, à ayant pene’trë dans’les traire des , il; y .

taillèrent en pièces (in: mille gammas, 8 au.sbientfait encensements, " lus de mal, fi Amume in; fêtacmufli
avélïlaf
-cu..-f-?
sa?èur de (on urinée , ü
fila plus "guinde p .rt’iè’defèsSOIdats .’ par Je mayes

.defquelsil’les
repduflâ. f Ï , i ’
au

i ces latoultunied’esl’furcs 8e cfurmonterâans
ries Siegespar lafaïlgue ü par latinisme. l’art ï

o

une - H s s1 o sa a» et un

’12 nature elle Car comme ils’furpallent
* les autres-hommeaparla force corporelle .- a; par
lileur nombre, nils laËent son: qui défendent
des, places par leurs merveilleux travaux; 6eme:
-autres cbofes leur manquent; ils ont «comme
de remplir les fumés, de drelfer des machines avec
des corps morts. d’en faire des ponts. 8: de pal;âl’er. pat-demis. Il: s’ap liquescnt un toutdremplir

guai grand Foflierôeï souvinrent à bout. aprés y

avoir travailléivingatrois jours, au. difcontinuation...’ Ils «firent unebrefcbe de cinquante pas

dans lamusaille. par le moyen de laquelle .. ils
Je rendirent mamies de la premiere enceinte. Il
relioit encore deux murs qui n’elloicnt pas moins

.dificiles à fqrcer. nuai-ne; full-ce pas fans une 1
grande fatigde. quo-les r’l’urcs combleront leib-

cond fait. ils éleverenteniiiitelllm grandcavallier

; uieltoit plus bau , [la H Vrai, enlias .c on

la; plufieuus emlï Osaka-yak :par;lllzell:délo.sa .lesaEnnetnis qui appelèrent un autre cavalier
aufli haut-que le premier , - &qui avec pareil nomlire de canons repentiroit la batterie des Turcs. linfuite par deschemins fouil’errainslcs Air 6s dei;
.çendoicntdans le Poil-tint rendoient inuti es tout
les trayant des mon.» A câlinant sont çe qu’on

avoitrappopté dateras au] otte matifireæqurle
icmplia: makceuxçynaveç de grands troncs de

Palmiers.dout ce yælàabonde. firent cafette
Qu’ils le rendireutpîgalaqterruiu.’ ., v ..
Amont au ’dci’eipoir. de voirquel’on répandit!

peu de rang. voulut adonner-un alfaqtgçœral.
&pat un feulefore emporter.- les deux murailles
hui refilaient; Il choifit pour cet eût lejourque
les ,Chreltiens celebreutlalfilativité de. nome SeiA
agneur qui elloitlc’quarantiémedu’Siege,jauqud

«il ordonne que l’on attaqueroit la Ville par deu:

sentirons. dl vouloit luyîmeline cana latefle
l
a.

Ïsr’uïnfnsavnni’se. far ,
des Troupes, 8e à peine eu fut-il diverti parles
Iprincipaux Baffas, lei’quels luy promirent folem-

1633

tellement de prodiguer leurs vies en cette occafion. pourveu qu’il vouloit efpargner la fienne.
zLe Grand Vifir fec’ha ca de donner l’aflâut d’un
collé. 6: Muli’apha’dc ’autre. Le premier aptes
’avoir fait des eil’orts’iuutilcs. tomba fans vie fur un

monceau de corps morts , 8e l’autre voyant autour
de luy prefque tdus les ficus tués. prit- ènfa main

un Drapeau du Grand Seigneur, monta fur la murailles: l’y lanta. Les Soldats le fuivirent . avec
une hardi eincroyable a: ayant tue’ quelques Per-iàns , entretenir danrDabiIone.
lls ne trouverent’aucune difliculré pour s’ouvrir

1e chemin en plufieurslieux . parce que aux qui
deffendoicnt la Place . ayant elle vaincus en un en-

droit. perdirent cours e a: abandonnerent tout.
Les Turcs pourfuivans ur Viâolre , percercnt la
troifiéme muraille) poulies ’non feulement de
leur impetuofit’é naturelle, mais de colerc 8: du
, plaifir. de répandre du fang’humain. Dans la Ville
ceux qui portoicnt’les armes , 8e Ceux qui ne les

portoient pas , les Bourgeois 8e les Gens de Guerre
furent tués fans aucune diûiuâion. Le Gouverneur avec quelque peu d’autres fut conferve en vie.
pour contenter le faüed’Amtn-at, dupeur orner

fun Triomphe.

Dans cet-allant qui dura long-temps où l’on

c’ombatit le fibre à la main avec beaucoup d’opi-

niatreté , trente mille Turcs furent tués , aeplus a:

dixL’Efprit
mille
bleifés. q
d’Amurat annuité radoucy par la
Gloire d’une fi noble couquefle , fc laillbir toucher

à quelque fentiment de clemcnce, 8e ordonnoit
que le carnage «film 3 quand Muflapha , qui pour
r recompcnfe de la valeur qu’il avoit témoignée.
citoit monté à la Charge de Grand-Vifin luy ayant

- flM- lys V F . Tc,4

à LË’Ë ë-ë

tu Humour ou LA

remuante combien une telle bonté envers nn’Peu-

ple ennemy pourroit titre pcrilleuie , lorfque (on
armée feroitcloignée, fi la Garnifonqu’il lameroit

dnuSIBabilonc citoit furmonte’e parle nombre des

Habitans , il ,pcrrnitquîou en tuait encore vingt
quatre mille. Ainfi fut prifeæBabiloue, qui perdit
la gloire qu’elle avoit maintenuë jufqu’alors, de
n’avoir jamaisclie’ emportée d’amut. Amuratry

entra fur. les corps morts encore tous chauds,8e
au travers dufangqui fumoit encore , rempli de
la cruelle joye de triompherd’une- Ville fi fameufi
a: li fuperbc. Le Sac dura trois jours , 8c l’Empereur com manda qu’on laifiÏaft foixantc mille corps
fans fepulture. afin qu’un Ambafladeur de-Peafe
qui devoit arriver full: épouvanté par le fpeôraclc
d’un li horrible carnage. ,Et c’ell ainfi que l’or. s

gueil porte les Princes Barbares à faire ofientation
de leur grandeur. d’une maniere, par laquelle ils
tombent au delïous de la condition des belles brutes, lors qu’ils penfcnt [a mettre au defl’us de la

condition des hommes.
Cette Viâoire in: celebrée iVPConiianeiuople
vingtjours durant partante forte de. réjoüiiTances.
8c l’on ne doutoit point qu ’apre’s cela Amurat en-

couragé porno fi heureux (accès ,, ne pretendifl:
ajouüer au Triomphe de la Perle ceux que luy promettoit la defunion des Chrcflîens. Dans unecora-

joncture fi glorieufc .. ilreceut les Lettres des Venitiens, 8: il leur fit refponfe par un Courier exprès. que lesyTurcs appellent Gluck. Dans fus
Lettres il ne .faifoit aucune mention deladétcntion du Baile. ’zEt comme il avoit encorel’cfprit

tout rempli des Conqueiles qu’il venoit de faire
«dans l’Afie . 8c des deEeins qu’il avoit fur l’Euro-

p: , fait que ce in it’par mépris . ou pour ne point

:fairetortàfes pretentions. ilne parla pointd’aa

somatisaient. l e V
in»,

literont. n’a Verrue. .12;

:il’lulieurs entreprifea fc pretentoieutà hfoisà la:
d’un efprit, les coudés perpemelles des ’Cofaques I
’fur la MerNoire. l’excitoient cannela Pologne.
8c les dilcordesde l’Allemague l’attiroieut en Hongrie 5 outre un ancien Mcin d’en chaires le Prino’
ce de Tranfilvauie. 8e d’en donner l’invefiiturei
d’autres qui luy lieroient plus affidés. Il envoyai

l’Empereur en Allemagne lndan Aga Capigi Bafli.

Tous pretexte de luy donner part defaconqueflc
de Babilone . mais en effet pour reconnoiflre l’eflatdes affaires &preudre garde à ce qui le palliât.
Enfin un efloit aliènré que dc-quclque coitequ’un

fi furieux Torrent cuit puis fou cours, ilanroit

emporté 8c renverfé toutes chorus. 4

Sur ces entrefaites il commanda que l’ondef»,
feudiit tout Commerce steaks Efiats de la Repu.’

’blique : Que les Marchandifes 8e les Vaillèauxdes
Venitiens fuirent ,fequeftr’e’s. 8: qu’un bon nom-

bre de Galcres full: fabriqué «fur la Mer Noire. me
l’on preparait tout ce qui (croit Ineceiïaire pour
’l’Armc’e Navale . ô: fur tout une grande quantité

de bifcuit. Il falloit que le Caimacan fuppleall l
tout avec des foinstresoaiiidus. 8s commeilcrai.
:guoit la colere d’Amurat. voyant qu’il n’y avoit

plus d’argent au Trefor public. il enddbourfada

A xen. .

Amurat pour donner plus de reputation iront
de preparatifs . nOmma Capitain Balla de la Mer
Salitar qui citoit fun Favory . croyant qu’une par.
forme qu’on fçavoit luy dire fi chere. porteroit
les Soldatsà s’embarquer plus "volontiers.

La Guerre d’Afie ne pouvoit le retenir lus
long-temps : il cit vray que :lelRoy’dePcr eun
peu aprés’la obture de .Babilone 2, ’s’ctoit approché

avecquarante mille chevaux. a: avoit cf réde
tirer quelqu’un de cesavantagesque laneg quid:
des Vainqueurs. «qui [ont difipe’s parle pi a

à. F a ou
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ou divertis par la joye de la Viâoire, accoutra.

me d’offrir dans les nouvelles Conquelte’s. Neant-

moins Amont qui veilloit fur goures chofes, en.voya àfn rencontre dix mille janiffaires [grecquaJante mille chevaux . ou L’on eifoitfur le point de
donner bataille, lorfquîune rivierc qui il: trouva
entre deux créant prodigieufement enflée. les em-

pefcha de rejoindre. Le Roy de Perfc fut obligé
defe retirer. -6c comme il citoit dans le deffein de
faire la-Paix» parce qu’outre les diflraâions ef-

lzrangeres, il y avoit dans fer Eflats deslëditions
inteflines, il envoya un Ambaffadeurjers Amunr. quile receut dans Babilone avecl’apareilhorrible du carnage dont nous avons parlë cy-defiizs.

La réponfe aux pro ofitions de Paix ne fut pas
moins terrible que ’avoit cité la reception , car
on luy lignifia quçfirlexRoy derPerlè ne rendoit
tout ce qui avoit eflé poflêde autre-foisfpar les 0t-

tomans, on achevcroit de ruiner tout onRoyaurnc. Le Mage] ennemy delco miêmElPrince ne
luy faifoit pas deplus douces propofitions: il luy
redemandoit la Province de Candahar, 8e le Perfan qui [e voyoit inferieur aux autres en forces,
efiàyoit de leur refifler par le moyen de la Nego.
tiarion . ,8: en gagnantdu temps, ce qui luy reüf-

fit avantageufement. ’

- Dieu qui fur.t.out»h.ait d’orgueil Ides homme:

ayant acCoul’tumé de punirleur (araire par les mof-

mes chofes fur lefiuellcs elle fefonde ,l permit que

cea.Cndavres ui ne furent pointonlèrelis , afin
qu’ilspufient ervir deltropbée à la vanité d’Amu-

rat, produifilTeM unefi furieulè pelte. ,que l’air

enfût,toutinfe&é. 8: que les hommes y airent

en grand nombre, de forte que le Sultan ut con.
train; de fe retirer à Diarbechir . [de lamer le grand

Vifir fur la Frontiere. a: dans Babilonc un:

forte gunifon. En fuite il fe prcpara à rentrer

,. A . fi: , en
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en Europe . pendant queles Venit’iens (orles avis 1638 ’

de fa marche prenoient leursvprOVifions &lfe
preparoient à àdcflïence.’

Sur la fin de l’année716383’le Pape randonnant
les applaudiflcmens,’ 1l la Viâoire que les Veni-’

tiens avoient remportée fur les Turcs. par la prife
des Galeres *dc-Barbarie, leur envoya de l’on pro-z

pre mouvement’la permiflion de lever des Deci:
mes fur le Clergérlaquelle le rènouVellcïous les
neuf ans. ’Vitelli qui efioif’Nonce; efiant admis

dans le Collegc pOur prefènterle Bref de fa Sainte;
té, fc fer-vit del’occafion, fit valoir le zele d’Ur:

bain pOurla cente commune , exallï fortia refolnrion’de fecourir ’laRepublique en cas qu’elle

:fn E yn«ucu ÉAF E1

fait! attaquée par les Turcs , a: en mefme temps [a

follicitude à procurer la Paix entre les PrincesChreltienrspll ajoull’a que Comme cette Ne- a
godationeûoit commune à la Republiqne 8t’ ,æ
a-fa’Saiuteté ’, nielloit necefl’uireque les Mini- ..

fixes des-unsëc desautresy travaillafiênt. Qu’il u

citoit en peine en quelle forme cela [e pour- u
roiripratiquer, afin quelesolficespufi’ent cor- ,.v

refpondre au befoin. Que les Efprits des Prin- n
ces paraîtroient fortéloignës ,2 8: qu’on neglîge-’ ,, ÈME! à 7;.

toit infailliblement les remonflranceë des ’Mc- u.
dîneurs , fi euxtmefmes fichaient pas d’accord ’ ,.’

enièmbleuôc li par leuraurorite’ En parleur"; "émple. ils ne perfuadoieot la Paix. Que c’e- ,,i
J6. Er-â former les ,,. fioit dansRome que l’on devoit

profus d’un fi grand deflëin. afin de le porter n.
enfaîte (iambe-autre: Cours?
4E-Que c’efloit là ’.,
qu’on devoit tomber d’accord des manieres que ,5l’o’n devoit kenir pour le défendre Contre l’En- ,.

nemy commun, .8: comment onle devoirat-’ ,.
taquer." Que forcela le souverain Pontife avoit .,
a Ëâdes
à?confins
a rif de la Republiqua, 8: d’a- ,,
befoin
voir la-connoilfince des»progrés que faifoient n

a F. 3 « v les n
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,, les Turcs, afin de prendre le: refolutions de.
,, ce qu’il y auroit à faire. Qu*on ne devoit pas;
,, pour cela laitier de s’appliquer al! neoefiités de

,, l’ltalicfllaqnclle citoit dans un dan .reux cita:
,. à caufe dcsaEaires du Piémont, ou les Prince:-

, de la Mailbn de Savoye Embloient nedif uter
,’, enfemble. que pour fairel’avantagedesE ran-

,. gers. (mil ne rem-roi: rien deforrnaisdefain.
,. ny d’entier àl’Italie, nyà la Chrefiienté, file

,, Souverain Pontife 8e la Republiqne ne confiai,, roient enfemble à prefirver l’unepar la Ncgo., iciationde la Paix. &l’autrc par l’Union de leurs ,

a. Armes. Que le; Sana: ceci: convié parla con--

.. jonâure des temps , par le befoin univerfel.
a. 8c par le defir du Souverain Pontife. à luy en" voyer un Minime, afin qu’ayant expoiëe lesin-

., terells communs. on delibcrafl: fur le: reme.. des qu’on pourroit apporteraux maux prefèns..
Sur de telles exhortations, le Senat refolut d’en.
voyer à; Rome un Ambafiâdeuri extraordinaire.
qu’il chargea exprefièment de nelfe mener d’autre

clapie que de ce qui regardoit l’aEaîrc des Turcs,

ou la Negociation de le Paix de la Chreûieuté.
ne pour cet eEet il abandonnait toutccqui regar-

deroit les interdis particuliers de le Republique,
qu’il vouloit pour l’heure prefente laiflër à part. a:

en fnfpens. joanni Nani Procurateur de Saint Marc
fur éleu pour cet emploi, affin que par fa dexte-

rite naturelle. 8: par la longue experience qulii.
avoit acquiie dans les Employeles plus importai"
de la chublique. il pufianncer une affaire d’une

fiu Ilgrande
futareccu parleimportance.
Pape Urbain avec de grands
témoignages de joye . 8e avec des honneurs con-

fiderables. Le Cardinal Federic Cornaro Patriarche de Venize qui étoit allé felonln Coûrume al
limitas Apzyiolmm. avoit dèja pertéfisaîntefé à

dia
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effacer, l’iinfcription qui avoit me mife fous le Ta- 1 63 8 ’ I

bleau , où cil dépeint le Pape Alexandre Il]. Urbain ne voulut pourtant pas faire remettre l’an?

cienne , il en laiffa tacitement le foinà fan Succefi’èur, le contentant d’abolir celle de laquelleil
avoiteilé l’Autenr. Le Senat recevant ce qui avoit

elle fait en cette rencontretomme un premier paf
abfolument ineeefiiaire pourla perfeétion del’Ouvrage , ne lama pas de faire entendre qu’il ne pouvoit cure abfolument (arisfait que par le rétabliffeè
men: de la premiere infcripti’on.

Dans ce commmcement de correfpondance
avec Rome. le Sonar confenKit qu’on expediall’

des Bulles a plufieurs Prelats . aulquels pendant
les conteftations paiïées on avoit confere’ des Pre:
latures 8c d’autres BenefiCes. Etvcommeilhs’éleva

grenue difficulté fur la propofition des Evcfchc’s

ns le Confilloire ,. dantantquele Senat cuit defiré qu’une telle foncîiioo enfiellé faire par les Car- ’

dinaux Venitiens . du nombre defquels le [cul
Cardinal-v iComarocfloit alorsà Rome; on tomba
d’accord , « mais femttement . le fans que cela

dull tirer à confèquence, que les Cardinaux du
Palais. à fçavoir le Neveu a: le Frere du Pape, avec

le Cardinal Cornaro,anvç1’fflwFHEMaB-n-*les propoferoient. *
Mais dans les Negociations les plus importantes
que l’AmbaiTadeur naîtroit avec le Pape . il luy

remontroit le peril qui les menaçoit de la part des

Turcs; Que Babilonc citoit prife , 8:ch de cet. ,
te manierel’entreprife’contre la Perfe citoit terminée. ou la Paix bien prefle d’ellre faire. Que
l’on ne pouvoir pas douter que l’ambition fecon- ,,

Il

déc par la puiflânce n’infpiraft de nouveaux
(larcins dans l’une d’Àmurat.qui elloit defia
trop enflée par de li heureux fuccés. Que les dif- ,,

1.x?
v a- Chrelliens depuis fort longcordes
des Princes
temps citoient un fpcâacle agreable aux Barba: ,,
ë’

- F241 tu. .,
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Huron: tu: un
res. qui font appliqués à fe prevalqir des conjone
’I

,, &ures favorables ; 3: qui r: font un chemin,
n pour aller contre les plus pnifl’ans’, par la ruine.
3! des plus foibles. Que la Guerreefloit répan-

n due dans toutes les parties de l’Europe , ôtfur
n tout dans l’italie. fie toute la Chreflientéï
Il

citoit plongée dans le fang, 8: qu’on n’en-

h tendait parler que de Batailles 8t?de Siegesr

Pourquoy permettre tant decarnage, difoit-

r

il il, pour faire la plus part du temps des conque,9
’

ne: inutiles , ou pour mieux dire des pertes
confiderables, fi on les compare aux progrès
qu’onlaifliefaire à nos conimuns Ennemis? Il,

J

Il

n’y a que la Paix qui puiffe fauver la Chreiiienrév-

I) du danger évident ou elleeilt, Il gonfloit que.
1!

le Souverain Pontife devroit employer fes prieresôtuûr de l’autorité u’ila de l’ere commun

8e de Prince pour paci et fes Enfans, &pour. a

I

les unir enfemble contre les Barbares. Que c’eg

il (toit ion devoir d3ap airer les Roys 8e les Prin-l.

u

ces, a: de remettreles Peuples dans l’obeifl’ane

ce. Que la Republique n’epargneroit aucunes
choie pour reconder les bonnes intentions de»
fa’Sainteté, &fuivre fes figes avis. (me verita-,

sa

I

blement les Venitiens filoient particulierement
menacés de refleurir les effets del’injulle colere

il des Turcs; maisqu’il falloit prendre garde au!)
3l
9

fi. que leur: Efiats fervoient de rempart aux.
autres Bilan Chrelliens. Que leurs Frontieres
qui s’eflendoient fort loin, citoient les Fron-

il
5

’

tieres de l’italie. Que la. Republique fe’ trouvoit obligée àles garder, 8: de foutenir l’impetuofité d’un fi furieux torrent . mais fi elle

efloit contrainte de cederà la force, 8: à la ne,.ceflitt’-, que deviendroient suffi les Royaumes:
de1 Sicile 8: de Naples, 8e maline l’Eilat du Sou-

verain Pontife. Qu’ilfalloitconfiderer que ce-

" . lu);
a

[truandas Venue. izg

luy- des Venitlens qui maintient la Religion 8e ,, 1 633
. qui cil-le-Sicge de la-libcrté .’ ne peut dire atta- .,

’ - que enquelque endroit, que laReligionatla ,,
liberté ne le foienr’prefquc par tout. Qe’les ,,

coups que donnent lesarrnesdes lnfideles , peu. ,,
vent dire comparés à ces venins , qui par une ,,

feule piqueur: f: communiquent par tout le ,,
corps , 8e aufquels on’ne peut apporter aucun y,

remede. Que le Senat promettoit autant de con. ,,
Rance à foufienir cette uerre,’ qu’il avoitté- ,,

moigné de generofité a provoquer. Œe les-,,
pretentions des Turcs citoient de tirer des Vaif. ,,
lisant: &adeanleres de la Republique a pour at- ,,
taquer les Chrefiiens. au lieu que c’eit les Ga- ,,
leresôtles V’siiYeaux des Princes Chrelliens qui ,,

devoient fervir à fa deEence. Que fi elle les re- ,,
fufe,elle attire la Guerre .8: fi elle les accorde, ,,

elle donne des forces ides Ennemis, qui noni ,,
.contcns de tant de’dépoüilles. veulent encore ,,

abbattre ce qui relie de vigueur 8e de forces à la ,,
Cbreüienté. Qu’elle n’avoitpoint voulu enten- .,

dre leur demande t. quoquu’elle connut! bien ,,

eaaçwaîi-H
l’inegalité ui-efloit’entre elle &fes Ennemis.
,,
&combien operil qui laregardoit. étoit and. ,.
Que mefme cl e prepnroitfes Armes, 8: ï dif- ,,
pofoit à nous. avec une ferme efperance, que ,,
la Guerre fa faifant pour la cant: de Dieu . a: ,.
que «cellesde. la Republiquc , ô: celle de l’Eglife ,,’

mettant-qu’une mefmc ehofe, lesbenediétions ,,

du Ciel 8s les aifillnncesfi?u-Ê
de la Terre ne leur man. ,,

queront pas, 8c particulierement celles du Vi- ,,

cairedejesusÆnxrsr.
u
g Le Pape écoutai ce dikours , fur lequel ilifiti de
sa en

ferieufes refluions: Et uoy que les choies que a
un propofoit, luy paru nt allés difficiles à re- I

3833

fondre a: a mettre en executiou , il-afleuroit ricanemoins que lors qu’il feroitnecefl’aire , il feroiten

r"

’ F 5- for-

1;? Hier-pue on en

forte qu’onne pourroit l’accufer d’avoir manqué

d’y a porter fou application, k d’y avoir fait
tous es eEorm Il permit nufii.tolt qu’on levçft

uatre mille Soldats dansfer Ellats. 8c pour pufcr shuntage la mediation de la Paix entrelu Princes Chreftiens. ilenvoyades Nonce: extraordinaires dans les Cours, avec d’inflantes prieres à des

remontrances caca , pour le. porteràln concorde . 8e fi ce ne trouvoit trop diflicile . ou trop
long , à une trêve . ou du moins àupe fufpenfion
d’armes fur Mer. Que l’on envoyeroit les
vairs à Rome, affin que fouslesyeux 6: le diurétion

du Souverain Pontife , l’on pull felonle bcibin, k
avec toute]: diligence poffible, faire que le traité
parvint à fa perfe&ion. Les Ambaflëdeun de la

Republique travailloient au mime «frein, fur
tout voyant que l’interpnfition d’Urbain mon af-

Ïe’s mal receuë. ’ - ’

Le mecontentemenr’ que chacun de ces Prince:
avoit, fur ce que l’on ne confenzoit pasàla No-

mination de quelques-unes de leurs matures au
Chapeau de Cardinal, fer-voit de prerexteù cepeu
de confiance. L’Emperenr uoitnotnme le Prince Rinaldod’Efle, leRovy de France Mazarin, a:
le Roy d’Hpagne l’Abbé Perrerti , a: Urbain pour

couvrir le peu d’inclination qu’il avoit pour ces
Sujets-là, alleguoit qu’il falloit qu’ils fuflèntnez

inules paysdes Princes, qui levnommoient. le
differoit fur cela la promotion des Cardinal: x,quoy
u’il y :qu plufieurs Places vacantes daneIeSacré

ollcge: Les Couronnes qui n’efloient pas contentes d’un tel procedé ululoient avec un: de cha-

leur pour la Nomination de: Performer damnons
venons de parler , qu’aient d’ailleurrtoûjours op-

pofées . elle: a’accordoient en: cela feulement.

ce s’unifibient pour forcer la volonté du Pn-

pe. Elles palliaient des priera en: parfir-

. A . nous
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ce tiansôtaux menacenkfaifoient entendre qu’el- 1633;
ri. les defi’endroient à leurS’Sujcts d’accepter une

1 telle dignité, toutes les fait que ceux-c] ne fer raient point compris dans le nombre des Cardiën maux. Les François fur tout prelïoient pour Mina-

;I rin, lequel avoit tellement gagné l’Efprit de Ri" chelieu , par les Ncgociations qu’il avoit faites en

m Piémont , a: pendant fa Nonciature extraordinm flaire en France. &s’eftoit tellement declnré paria; rial de cette Couronne , qu’ayant attiré le Cardi-

w, rial Antoine Barberin dans le party &dansln dé5’, pendance de la France. il palToit non Eulcment
il! l’orfqü’illefioitâ Rome pour le plus confident Mina niftre qu’Elle eul’t s mais ayant efle’ appelle à Paris,

fi il fut nommé pour ente Plenipotentiaireà l’AfA. fimble’e pour la Paix. L’ellime qu’on en faifoit,

a canfoit quelque mécontentement , à: quelque
murmure parmy ceux de la Nation, qui nepouvoient fouillât que pour les Negociations les plus
importantes on pûferât les Ellrangers aux Nam

tionaux, comme fi dans un fi grand Royaumeil
ne fe fait trouvé performe qui cul! du ,merite a de

à: la capacité.
i,i

Outre cela quelques autres accidens quoy que
de moindre confequence . mais qui font regar«sa Rome comme des affaires "es-importantes.
Venoient fe joindre à ceux-cy, lefquels mgr-liroient

a de plus en plus les cf tirs.
’ L’Efcuyer du Mare chal d’Efirces Ambalfideur
de France, ayant ellé condamné pour avoir enlevé un de les Valets d’entre les mains des Sb’mes,

fut tué à la Campagne , comme il citoit encore

à au fervice de ce Marefchal , 8c fa telle expurge pu-

n bliquement’â Rome. Cet AmbaHËtdeur croyant
il avoir receu un alitent, n’alla plus aux Aadiances,
5’ d’où vint qu’elles furent suffi refnlëes’ avec beau-

f; coup de rigueur arMonfiguor Scoti Nonce ex-

.ns
F 6’ l I k tra-
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traordinaire en France, Enfin cette alfairglfutvap,
paifée, a; pour cet effet, l’on fit quelque corre-

âion à quelques Officiers . 8: le Cardinal allale
premier chez l’Ambaffadeur de France . fous pre.-

terte de vifiœr Madame lIAmbalTadrice. Ce mer.
me Cardinal eut quelques démeflér avec les Efpar

goals, qui outreleurs anciennes defiianCCs, preY
tendoient avoir receu de nouveaux degoûts. Scie
Marquis de Callel-Rodrigo Ambalfadeur d’Efpa,
gneà Rome,n’alloit plus all’Audiance chez le Car-

dinal Barberi , fur ce que cette Éminence citant
Protcëteur des Frmifcaim, avoit par autorité du
Pape fait un rGeneral de cet ordre, qui ,n’eltoit
pas agreable au Roy d’Efpagne. Les aigreurs faire.
gmenterent davantage de part &d’autre, quand

ce mefme Ambafladeur, lanuit de Noël , fit arreiler a Rome auprés d’une Egiife le Prince de
Sans, de la maian d’Qrefici , qui en une des plus
lllultres de Naples , acculé d’avoir intelligence

contre ce Royaume. avec lcsMinillres François,
non fins la connoilÎanee des Barberinsn à ce qu’on

pretendoit. Ce Prince futlprcnvoyé. pardevant le,

Viceroyl. &onluy trchha la telle dans une Place

publique.
v
Toutes ces choies efioignoient la Ne ociation
de la Paix,outrequela,difiiculté des Pa cportsrq.
tardoit fort l’AlÏfemblée. Pour ce quiregardoit la

Trêve encule qui devoit être negociee dans la
Cour e Rome , les François paroilroient tout
préts .d’y envoyer leurs pouvoirs , qitmy que leurs
Allié-sqdeVReligion contrairen’y peu ent envoyer,

a: compçnoient bicoque les Efpagnols ne tomlieroient jamais d’accord d’un tel projet. .Auflile
Roy Philippe declara twil qu’il.ne pouvoit décou-

vrir confidemment feslèntimensâ Urbain, dont
un des Neveux le monllroitfi partial pour la Frange. .,C’ell: pourquoy l’envoy des Notices extraor-

I I dinaires
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dinaires ayant ellémcnduinutileâ caufe des diflie 1633
cultezôt pcuagreable parles defgouts qu’on avoit.
ne fervit à antre choie, qu’à faire revenir les Nom.

ces ordinaires qui citoient à Vienne 8: à Madrit. au
pjefque tout le poids de la mediation tomba fur les
Ambaifadeurs de Venize.
La trêve fut propofée-«en France. à: en Efpa-

gue par ceux-cy . mais on y trouva toujours lesmémes dificnltés. Richelieu vouloit qu’elle du..-

rail: neuf où dixans , &.que chacun demeurai! en
pofi’elfion deu: qu’il. auroit occupé. 8: Olivarésv .

vouloit qu’elle durait fort peu de temps , pour
pouvoir plus alfément negocier la Paix. ou que,
fi-elle devoit durer plnfieurs années . .on rendifi de art &d’autre ce que l’on auroit pris. La.
fiJl’pen ion d’Armes fur Mer. laquelle avoit elle’

propofc’e pour donner quelque apptehenfion aux,
Turcs. n’eut pas. un meilleur fuccés que le relie. tv
Car , comme nous l’avons dite dit. leseefprits n’es

[lampas moins diffractas que les interdis, l’incli-A.

nation que les Efpagnols tefmoip-nercnt y avoir,
ravit deraifon aux François pour a rejetter, croyant que leurs Ennemis n’étoient portésa y con-.

fentic, que par. la foiblefTe dealeur. armée navalle ,

8c; par la crainte decellc de FranCe. ’ .
Dans tout le cours de cette année il ne (c fit rien pour la Paix . fi ce n’elt ne l’Empereur, àl’in»

fiance de joanni Grimam Ambaiïadeurdcla Republique, accorda au Palatin un (sui-conduit pour.
envoyer lès Minillres à i’Achmblée. Pour. ce qui

cit du fauftconduit que les Efpagnols devoient ac- .
corder pour les Provinces-Vnies. apr-Es que le Car.
dînai Infant cuit cherchéen vain plnfieurs biaise
pour acheminer un Traité avec elles. il l’expedia.
enfin, mais il ne fut point agrée. Car au lieu d’exprimer qu’il l’accordoit aux Députés des Provin-

ces-Vnies des Pays-bah Elles pretendoient que.

i F- 7 ’ ’ l’on’

tu) Htsrottnz’uena’
l’on mifl: aux Ambafl’adenrs des Elluts Generaux»

des Provinces- Voies des Pays-bas, fit l’on demeua

tu long-temps furdepareillcs contefiations, l’Efpagne ne voulant point conlèntirà leur donner le .
titre d’àmbafi’adeurs, de crainte de reconnoiltre

par là leur Souveraineté, 8e aymant mieux laifler
laqualité en blanc , afin que les Eltats en: mêmes»
l’c’crivifient comme ils l’auraient voulu. D’un an-

tre côté.ces choies-là ne furent guères agrcablesà

le Hollande. Sur quoy les perils que couroit la
Repnbrlique , 8: les menaces St les sprefls que faim
fuit le Turc ayant crié negligés , bien loing de fae
ciliter la Paix , quelques-uns ont crû que l’application qn’eurent les Venitiens du Cofiédela Mer,

excita les Princes à faire de nouveaux demains
contre le repos del’ltalie. Auifr cit-il vray qu’elle
fut expofée ide tres perillenx accidens.

"39" Au Commencement de cette année, le Prince
Thomas de Savoye citant arrivé de Flandres à Mi-

lan y tint avec le Cardinal (on Frere en prefence de
Trivnlce , du Marquis de Legane’s, de Dom Martin d’Arragon , a: du grand Chancelier , un Confiil diroit- 8: très-[cent . dans lequel il fut refolu
de faire la guerre en Piémont. Pour ce qui regar.
(le-la maniere dont on en uferoit.il ne fie-rencontroit
pas depetites difficultés , parce que les Princes de
i Savoye voyant les difpofitions desI’euples , clive-

roient par leurs intelligences acquerir- cet -Eliat pour eux. Et les Efpagnols qui y employoient leurs
Troupes 81 leur argent, pretcndoient que les Conqueites tourneroient à leur utilité, pour contre- »
balancer les pertes qu’ils recevroient , - ou qu’ils

craignoient de rece voir autre’part. Enfin on con-

vint que ce qui feroit acquis par les Troupes du
R’oy d’Efpagne, feroit gardé par ces mcfmes

Troupes; de tout ce qui le rendroit de formelme a ont: à la difpofition des Princes,- qqifp

" 0l a
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lainant tro’p emporterai leurs lëuls interdis , con-. 1 639 .
(entoient de cette maniere que la France 8c l’Efpa- go: deehirafï’cnt le Piémont, l’une eo.lny faifant"

la guerre a: l’autre en luy donnant du-fecours2
Les Efpagnols auroient defirc’ que I’Empereur
eBVOyalt un corpsde fer milices en Italie. ou qu’au .

moins il envoyait un Chef pour com mander celles .
qui citoient déja fous leurs Enfeignes , dans le Mi-.

lattés, afin que foustle nom Impcrial leur caufe
.anftmieux appuyée. &fouhaittoient aulfi’qu’il r: V

Conflitualt Juger entre les pretendus Tuteurs du

petit Duc; Mais le Comte de Trautmanllorf le
plus confident Minime de Ferdinand. Je détournoit autant qu’il luy citoit poifible. de s’ingererr
dans les affaires de Savoye; de l’Empereur luy-maf-

tne reprochoit aux Hpagnols que pour les interdis
du Piémont, ils negligeoiènt-les plusimportan-.
tes affaires de l’Em ire, &particulieremeut celée
les de l’Aliace , qu [ont fi-confiderables à la MaiIOn d’Autriche. Ncantmoins pour leur complaire, e

il declara nul le leament du Duc Viétor Amedée s 8c ordonnaque les Princes Maurice a: Thomaslëroient Tuteurs de leur neveu. Sous ce titre
nouveau les Princes pnblierent un Manifefie dans»
le deiTein d’attirer les Peuples à leur party r 8c
d’annuller tous les Aétes de la Regente , laquelle .

avec des Efcrits , &par des Edits entierement opfés , deifendoit (on droit a: [on autorité.
Les Efpagnols ayant palTé des paroles aux efficts; .

mirent les premiers en campagne, 8: une partie
de l’Artne’e commandée par Martin d’Arragon ,

alla ameger Ceneio, non pas tant pour s’ouvrir 1
les Paflages. que pour attirer les forces a l’application dcs Françoisde ce collé-li. L’entreprife en

fut miro à fin , par Antonio Sorello, parce que
Martin d’Arragon reconnoillint le Bourg de Sali.çto voifin de Conclu. receut’ung monfqucââgî

13,6: Huron: ne LA

dont il nouent. Starter. entrcsfàiresv le Priam: Tho:
masqui commandoit des Teoupes EfpagnolesJurw
i prit Chivas.. qui n’eftoirguéresefloigné de ïurin.

8: on crut fermement que c’cfioit, par.mtelli-.
gence avec le Gouverneur 5 car encore que la porteœull eflé enfoncéepar un pétard . on ne vit point "

que les Ailieçés enflent receu. les Ordres -po.ur la n
es Commandans ont accouRume’de -

deffence que V

donner dans ces fortes d’acddens impréveus.

Le Cardinal Maurice vint aufli en cette mefine».
Ville. afin que de lâil pull plus aifémentémou-

voirles Peuples ,eomme citant un lieu plusuoilin. ..
La Garnifon pourtantac le Gouverneur y furent
efiablisde la main des Efpagnols. Le Prince Tho- -mas , fins retarder-fez progrés , -.fe.fut à peine pre-

fentédevant Chieri ç &"devant. Montecailler. .
qu’ils le rendirent. Le Bourg d’Aillé ayant voulu

refifter, fut fâccagé; 8: lvrée futprife par forcer A
après une fort courte deEmce. La Val d’Aouflo

feuleclara pour les Princes , 8: pour ce que les a
cœurs de tous les Piémontois filoient pour eux, ..
toutes les Villes prefque leur ouvroientles Portes.
Cellèsde Verrueôc de Crefcentin furent prifes, a; les Habitans de la dernier: empefcherent que là A
Garnifon Françoife ne fe defl-ëndifi. On fe rendit
maifire de Pondellure, quiefi dans le Montfenrat. I

pour faciliter la Navigation du P6: Et le Prince-n
Thomas s’eflant approché de Turin , remplit tel7
lement toutes choies d’alteration. 8c de murmua. »
le , que la .Duèhefië ’craignoit encore plus le tu,- v

multe duPeuplc, que l’attaque des Ennemis. ce
qui ne venoitipas tant de l’heureux fuceés des At”.mcs 8c des applaudiflèmens qu’on donnoit au nom

des Primeur que du grand nombre d’Amisôc de
Confidens qu’ils avoient à Turin . lefquels par de;
dil’cours En fientât en "Public excitoient les E5puts d’un chacun Loutre le Gouvernement pre-

,IWË: ’ I " Ce
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’ Ce fut pour ces raifonslà , que la Regente aprés I 639,
avoir envoyé pour plus grande [cureté le petit Duc
8: les Princefl’es à Mont-meillan, fut obligée de

fc mettre Tous la garde a; fous la direCtion des
François. Le Cardinal rie-la Vallette mit ordreà
la defïencede la Ville de Turin. Il difpofa les Senti-

nellesSt les Gardes, fur noy le Peuple qui citoit?
flottantôeincertain dans es affaîtions , fut plustofi arrefté par la crainteque par la fidelité.
Le Prince Thomas n’ayant pû remarquer aucun»

mouvement en fa faveur, (e. retira, 85 pendantqu’il fit quelque fejour au Valentin, "Monfignor r
Gafinrrelli . qui refidoit en qualité de Nonceà Turin. luy p0rta de la part de la Ducheflè des candi:
fions [de Paix.tres-avautageufes. Mais elles n’eurent I
point d’effet. à caufe quïelles contenoient deux exdufious, à fgavoir l’entrée dans Turin. 8e la partici;

pation à la Regenceque ce Prince-demandoit;- . e
Les François d’un autrecollé tafcherent de gin;

guet le Cardinal de Savoye . regardant cantiner
une grandeaffaire de ledétacher- d’avec [on Frere; .
parce qu’ellant l’aifné . c’elloit en luy que a Te trou-

voient les titres les plus legitimes pour pretendre il la tutelle 8c. àla fucceflinn. Mais voyantleacourat
d’une fi heureufe fortune , les deux Freres ne voulurent pas fe feparer, de peur qu’en’*Ë-Ëî::-Œ’r
v fe divifant, il! -

nÏaffoiblilTent leurs efperances , a leur party. Au
contraire ils fe lierent davantage .8: .s’attacherens r

encore plus aux Efpagnols. .
Le Prince Thomas s’eftantjoint au Marquis de
Legane’s , s’en - alla attaquer Mont-cake , à: avant"
qu’ilfe rendill: . ilfurprit Ville-meuve d’All. Puis y

les.deux Freres marcheront enfemble à Ali, qui
’n’eftoittpoint
de luy-mefme; ny pousveu de
.çîç’wîîn«ë’-æawfort
r:

munition, ny de Garnifon fufiilèntes. Il y avoit.
mefme quelques compagnies de Piémontois. qui e
jettent les Armes dés-qu’ils entendirent le mon): des

h a un?»
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Princes; le rendirent fans refifldncc. Le corn-

mandeur Balbiani qui en efloit Gouverneur ,’ [c
retira dans la Citadelle . 8: ne la pût deflèndre que
trois jours. parce qu’elle efloit’foible, petite 8:
commandée parun Fortfituéfurla colline. dont
les Efpagnols-ns’e’toient faifis. Neantmoins parce
qu’il n’avoitpas attendu le canon, on l’accufa d’avoir eflé- pluflolt fui-monté par l’affeétion qu’il’

portoit auvarinces , ou par quelqu’autre: intueft,»

que parle valeur des Ennemis; LaîCitadelle demeura entre les mains des Efpagnols . ô: la Ville

r fut mile entre celles des Princes , fait qu’on vous luit obferverlles Traités dont on citoit convenu.
’ icaulè que cette Ville s’eftoit renduë volontaire.

ment , ou parce qu’étant ouverte à celuy qui citoit

le maiüre de la Campagne . Legane’s nerf: fouciafi pas d’y mettre. une» Garnifim; r puilqtu’auKN

bien ’ilfla tenoit en bride par le moyen de la Cita--

delle qui demeuroit en fonpouuoir.

, - Le Cardinal eflablit fa relidenceà Afin tem-

tç mençant luysôtsfon Frere-và s’apercevoir qu’ils:

i fer-voient d’infirument à leur propre fervitude , a:
àcelle de la Savoye. ils avoient envie de former
un Corps de Troupes pounentreprcndre feparé.
ment d’avec les Efpagnols de fe rendre Maîtres des

3 Places , arde faire un troifiéme party n. ni les *

ï - rendilt plus confidenblea aux Eflrangers. - plus»
fi agreables aux Savoyards 8c aux Piémoutois. Dans
L - v I ce deliEin ils demandoient àz-Leganés, que (des,
’f - les Articles de leur: accord . il leurfournilt de l’ar-

l’ gent pour faire des levées, mais il leur en fouri - nitroit fort peu . afin qu’ils ne penfïent par la avoir Â
ni le moyen nilecouragc d’entreprendre défarda.

du parti Efpagnol. Cependant ce Marquis profili-

ç ’ toit de la .confufion , où citoient fcs Ennemis, de
L la faVeur des Peuples, de de la foi-blelTe desl’rinces. .
kfaifaitules aEàiresdel’Efpagne en avançant me,

jours :

àin jours
Ruiner.
ne veu
un emporté
1391639,;
dans le Mont-Ferran,
auprès avoir
r. d’aflâut le. Chafleau de Montcalve, il alla ailieger

un Trin. i » t

in? Mille Soldats qui citoient dans cette Ville. ne
si &ŒŒientpaspourlagarden à caul’è de (on cir-

En cuit qui cit fart ample, &des Fortifications qui
sil l’environnent 54C’elt pourquoy le Cardinal de la.
qu Vallettc n’ayant pû’ y jetter du feeourqplfés de.

:5 temps, legEfpagnols non feulement: emporte!n

rent les,,detni-lunes d’all’nut . mais y entretenu

e pelle mufle avec les deEenfears.
na- . DCCGÎtE:manîcl’c CazaI demeuroit-bloqué . file

a. que): le Cardinal dela Vallette ayant’receu de" France. quelques renforts. y fitentrerau plus vite »
a: huit cens Soldats . &donnale Gouvernementde a la Place à la Tour,npre’s la mort du Duc de Candale-

:5 951W donnoitfee ordres auparavant, la n’ayant Je purifiés de force pour pouvoir reliant en platinais «
godrons. il fortifia Carmagmle.’ (Et-raflera:
n- quelques autres Lieux. à-caufi;qn’ikefloî,emm..
il (les lituatiom .avaltageu’fes , ou qu’il: pouvoient »

4l nuire , e au abandonnaavec,.filbe (plumeurs Lieux
n: . incapables de refillero
a: Cuni..fc*declara.aulïienvfaveurdes Princes; ce t
st qui le vit à ouvrir lerchemin pour aller à Villefran-

in chc. à: à boucherie panage au recours que les -.
n fiançois pour-miette recevoir-par Mer. Sam-Je.
si fi renditencoreausr Efpagnols, deforte qu’exce.09 que la Ville Capitale. il n’y avoittrien quine le

3’ liait declaré pourles Princes. .

n - - Le Cardinalde la Vallettepoure’oppoferâ tant I

a depertes, fortitdeTurin, recouvra Chieri, dont-4
a il taillala Garnifo’n en pieces, 8c conjointement
i avec ale Duc de mngoevi’lle. qui citoit venu de s

France avec quelques Troupes, marcha vers Ait:
Il «riperoit par le moyen de fes intelligences de fur...

prendre
gantla Ville; 8nde faire printaniers les Seuil .

. .- * nu-

me . ne. s r o l in on une ,

Princesqui yeitoient; mais en marchant il appris

que le Traite avoit me decouvert s fur quoy il
changea de route 8: s’en alla à Chivas , où il il:
campa. Leganés ne pût envoyer du fecours airez
àtemps àcettcyille-elàs &il ne fervit de rien qu’il ’
le vinltpoi’tqr avec (on Armée entre cettevl’lacc 8e

Turin . dans le dcflèin qu’il avoit de couper le paf:

(à a? moins encore que par fes attaques . il
ya de forcer les lignes. Elles furent deifenduësr
oourageufement, 8:11 fut contraint d’abandon!ner cette Place , 8e enfuirai: Baron de-Sebach’qui -

en citoit Gouverneur; par le manque deîmunirions St. defecours futobligé de fe rendre. -

Pendant ce Si ele Cardinal Minute y-iayanrf
ces invité parles ouverneurs de Ville-Franche, v
a: devNice. s’achemine de cocufié-la , 8: en che-

nil faifimt a f9 rendit mamie de-Ceva; J! de ’
quelques autres Lieux. mais en arrivant il trotté I
va que le defl’ein qu’ilavoit d’entrer daIrNi’ce 8:

dans Ville. Franche efioit traverfé’ parles François:
qui avec dix-huit salues String. quatre Vaifl’eaux-v’v

le tenoient fur ces coites-là. Néanmoins comme ï
elleseurent prislelarges furcequ’ell’es virent

milite. quelques -VaiEuux Efpagnols dont e les -

pretendirent feinifin, les Gouverneurs d Vil]?
«Franche a: de Nice ouvrirent leurs pôrtesr en.
dinalde Savoye , a il n’y eut-que la Citadellede
lzderniere qui refilla quelquesj’ours; Les. François ’
entreprirent bien d’y jetter du (cœurs ; mais ils ne -’

purent arriver à temps; feulementvpendant tout"
marchons [le faifirent du Clafteau-d’Elbene; de ’
Fbfl’ano, ,.8ode.Mondovi. Lieux hicapablesd’un’e v

grande «finance. Enfuitte ils refourrent d’un»
que-r Cure; quoy-qu’ils rectifient que l’intelligent"

ce qu’ils y avoient, cuit ellédecouverte. -- I
De tellesconqueilzes ne pouvoientpas égalerlelt pertes que l’on vmoitde-foufi’rjr, sa» quoy. la Duc-

* u" chaîna

N.

REFUS!" DEVENIS’E. un
(cheffe le plaignoit hantementdes François. auf- 16;,
aquels elle demandoit de plus, vigoureufes aililiancess ’

Alors Chavigny Secrctaire d’Eitat arriva ’aupre’s

de cette Princeife, non tant pour la confoler que
pour luy reprefenter, qu’il nÎy avoit oint d’au-

ttre voye de flint pour elle. que de e mettrezVeuglementavec fou Eltat entre les mains du Roy,
qui le trouvant engagé de-reputation de. d’interefl:
à la foûtenir, marcheroit avec’toutes’iès forcesâ

fan fecours. Ce confeü venoitduCardinal de Ri4 chelieu, qui citant inébranlable en ce qui regardoit

lesintereiis de fou Roy, se implacable dans le
defir de (e vanger des Savoyards, préferbit les
avantages que l’occafion 13] alitoit , à toute autre
.confideration. La Duche e ayant refifté à ces pro-

.pofitions autant qu’il luy fut poliibleq. convint
,enfin de laitier entrer des Garnifona irrançoifcs
dans Carmagnole , dans Savillan , 8c dans Ogeraf- ’

ÉF-anafisvîque. quiy demeureroient pendant tout
le temps,n-riârl’i

,que les Efpagnols 8e les Princes retiendroient leur:
ConquellesÆt il fut efiabli que leRoy s’approchant
des Alpes fur la fin de cette année ’s’abboucheroit

avec [a fœur , pour tomber d’accord de l’affiliati.cequ’il» faudroit luy donner, a: pour-faire connoi-

rfire aux intran ra par ce moyen le deflëin que la
France faifoit e luy accorder fa proteâion , afin
que ces témoignages publics d’afieâion ferviffent

,5 augmenter fun credit- Mais une aventure-inuite:
.chë confondit plus que jamais toutesrchofes.

«ana-ananas:
Pendant que
Legands marchoit pour feeourir

Cuni . a: pourcmpefchcr que les François ne vinf-’

.fent à bout de cette entreprife , le Prince Thomas
fe detacha de l’Armée avec deux mille chevaux . a:

mille Hommes de pied, ui avoient des petards
je des échelles . 6e s’approc a de Turin, où il ne
5:
manquoit pas d’intelligenccs. llefealada durant]?
sans

l

» nm:

14.2. H13rornsura’n’a
nuit le haillon vert. 8c ayant fait limer la par
”te du Chaltean, après avoir mis en fuite quelciue lpeu de François qui accoururent au bruit»,

i le rendit maiflre- de’ln Ville. La confufion
fut telle qu’elle a accouflumé d’eflre dans les

furprifes qulfe font pendant les tenebres. à.cau-

le du tumulte , de la fureur des Vainqueurs.
8: de l’épouvante des Vaineus. Le Prince neant- l

moins quoy que ce ne fuit pas fans peine.

-empefcha que les Soldats ne pillalfentrle Peuple.
«qui luy efloitfi’afieéîtionné, «qui l’aurait pû le-

gitimement
’
Sur le bruit d’un tel fuçcc’sirriter.
, les François furent
obligés de lever Je Siege de devant Cuni. 8c de
s’approcher de la Citadelle de Turin , pour yjet"ter quelques (cœurs, 8e pour en tirerla Duchelfe,
qui cette mefme nuit s’y citoit fauvée à demy ha-

billée. ardé quelques Dames a: quelquü Mini-

mes. ,

l "longanes citant entré dans Turin, avec toutle
faite que pouvoient caufer defi grandes profperités. vouloit que l’on emportait lapitadelle , comprenant bien que dans l’elht où citaient les choies. dés quecette Forterefienuroit cité prife, ce.
qui ne fembloit pas diflicile dans la conjoné’ture
prefcnte , on excluoitpar là les fecoura de France,

8: que Caulluy refigit en-nroye. Mais parce que
ion defTein alloit d’y faireentrerede les troupes en

tgarnifonr les Princesqui avoient des dellëins op.
pofe’s . avant que de 5e mettre endevoîr d’attaquer I

la Citadelle , voulurent qu’on leur donnait des
afl’eurances. que cette Placeâcles autres qui manifeltement avoienteltépluflofl: conquifes par l’a-

mour qulon leur portoit -. atour-leur potence.

que gerles Armes des Efpagnols, fuirent remifis’
entre leurs mains; 8c de» cette façon fla mauvaife
intelligenCe . k ladifem’de s’eûant glilïées-pqrm)’

aux,
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«1x,, le bon-heur de leursvarmes échoua, lors- I6 39
qu’ils pouvoient efperer une plus avantageufe fora tu ne.

L’état où eitoientles chutes canfoit de grands:
apprehenfions à l’italie . 8: .l’on craignoit que

-tout cedant au plus fort. la.grandeur-Efpagnole
ne s’ellendit iniques aux Alpes. Les François (à

«fervent de ces confidcrations excitoient les Primces d’ltalie par la crainte des progrès d’Efpagne.
8: par l’efperance des lècours de France a à s’in-

vterefi-er dans hilaire de la Savoye.
Le Pape qui avoit peur que tout cela ne tendill:
à partager cet État entre les François a: lesEfpagnols, retrayoit par toutesfortes d’oflices de reünir

les Beaux-Freres avec leur Belle-Sœur. Les Ve.
mitions, quoy qu’ils enflent beaucoup de difira&ions du calté du Levant’. n’eûoient point ex-

.empts des follicirations des deu-x Couronnes . B:
le Sieur du Bouffe les prelfoit de la part de la Fran-,Ace . de donner du recours au-Duc de Savoye , meil
meil pafloitâ la confideration des .interel’ts com-

muns, ,8: des perils manifelles qui en pouvoient
arriver , a: leur reprefentoît qu’ayant oublié n

"hvwaYFr-nrieurs anciennes inflitutions, ils negligeoientle
.
.bienl’ublic, pour le vanger des injures partieu- .,
lieres. Que dans l’affaire de la Savoyc il n’eltoit ..
pas quefiion d’un Viétor Amedée, qui cuit cité ,.

capable de fe defliendre de luy-incline , mais ,,
d’un Pupile innocent. 041e la haine entre les ,,
:Princes ne devoit pas titre eternelle. (fie la Re- ,,
publique devoit accorder [on amitiéà tous ceux .,
qui aiment la liberté del’Italie8t qui [ont des u

interdis communs. Qu’il en citoit neltion ,,
maintenant, puifque l’on vouloit l’ ujettir. ,,
Que pendant qu’on redoutedes perils incertains ,.
de la--»-gwnuv
part du Turc. on ne prend pas garde au ,.
joug manifelte qu’on reçoit de la main des Ef- u ’
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.,. pagnols. CŒ’il rie-ferroit de rien que’la Re-

- ..,,.publique eultdeEendu autrefoisle Piémont, 8:
., dans le Piémont toute l’ltalie , parle moyen de

,, fou argent, de fou fangôtde les confeils. 8:
n en expofant fesEtats, fielle la negligeoit enfin,
,, 8e l’abandouuoit en proye aux Efpagnols.’
,. Qu’autre fait elle s’eitoit émuë non feulement

,, aux invalions de cette Nation ,, mais à leurs
,.. fimples menaces; qu’elle avoit rappellé les
,. amis a fun recours, excité tout le mondes: op-

- ,, pofé le: forces. 8c que maintenant comme li
,. elle cuit cité diffa-ente d’elle-incline. acqu’el-

.,, le euli: oublié les hollilités recentes des uns, 8:
,, l’ancienne amitié des autres , elle regardoit
., les bras eroifés ce qui en arriveroit. Qu’elle

,, devoit confiderer que par la eonquelie que les
,. Efpagnols feroient dupMont-ferrat. &du’Pié-

., mont, ils fermeroient la porte aux feeours’de
,, l’ltalie, 8: que ce feroitboucher les Alpesaux
,, François. Mais qu’au fond ce mal ne ardoit
,. point fun maifire, qui ne fouffre en ce qu’à
.. caufe del’alfeâion qu’il porteà fesamis, puli-

. qu’il peut plus utilement efiendrc d’un autre
,, collé l’es frontieres 8E l’es conqueltes. Que le

,. Senat,.y devoit-faire reflex-ion a: les autresPrin-

, ces Italiens aulfi. Que deformais leurs pertes
, citoient li coufiderablee, qu’elles ne pouvoient
,, eûre reparées par la voye de la Negociation.

,, 8: moins encore par de limples fouhaits-ni par
,, des confeils. Qu’on deiïendoit fes Eltats, .qu’on

,, confervoit (ce sinisât qu’on foulteuoit le bien
ou

n Public, en prenant de genereufes refolutions
S par les armes 6e par les actions 8c non par des
, precautions que les Ennemis attribuent à un
,, trop grand refpeâ , ou pour mieux direàune
., tres-grande crainte. Mais le Comte de la Roc... ca Ambafladeur d’Eipagne, pour diliiper les

. ’ 7,, foup

l
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’foupçons que le difcours. deceluy de France vau;

loi: exciter, répondit par un autre difcours qui l 639
ne remblai: pas moins fort que le premier. llreprefenta que ion Roy n’avoit d’autre inten- ,.
tian que d’aliilier les Princes qui a ifioient pour n
«les avantages du Duc de Savoye . gout les ’Fran- n

çois avoient occupé les Ellats, fous pretexte de n
les i’ecourir, 8c de les deffendre. (me pour un n
defl’ein fijulie . le’Gouverneur de Milan ne n

s’eltoit pas mis en campagne de fou propre n
mouvement. mais preflë par les exhortations n

a: lesinftantes prient des Princes, &des Peu- ..
pies de Savoye. Pnifque la DuchelTe ouvroit les ..
’Portes des Villes aux Garnifons Françoii’es, ,.

pourquoy n’efloit-il pas permis aux ArmesEf- ..
pagnoles de s’y oppofer, 8e deiprevenir ceux ,.
qui par l’ufurpation du "Piémont meditoient ,.
l’oppreflion de l’italie? Qu’il ne voyoit point p

de raifons qui dûllent faire plulioli: foufirirlea ,s
Garnifons d’une Nation que de l’autre. mie ,3
les Princes Italiens regardaEent ce qui s’eiloit n
paflëâ Pignerol 8c à Gaza! , a: quel citoit le fruit ,.

des recours que la Couronne de France avoit ..
donnâ. (Lue l’on reliituall: de toutes parts ce ,,

qui appartenoit aux Maifons de Savoye 8: de ..
Mantoüe. Œe l’on remilt l’Italie en ion pre- ..

mier Eitat, 8: qu’ayant exclus ceux qui trou. ,.
bloient le’repos public tout lemonde jugeait, ,,
"lequel des deux Roy: avoit plus d’inclination ,.
pour la juliiee 8: pour la Paix. Cet Ambafl’a- u
(leur ’preifoit fort le Senat d’admettre à l’Aug

diancele Comtede la Manta. envoyé parles Princes de Saroye à la Republique, pour l’informer
des raiforts qu’ils avoient eues de faire ce qu’ils

avoient fait, a: peut-être pour luy propofer de
leur donner quelques iècrettes aflifianees. afin d’6;

tablir un troiliéme party independant des Gourou. k

I G ne:
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nec. &vd ne! nous avons déjaparlé. Mais leSenat ne vou ut point luy accorder d’Audianee. il

fit une mefme refponce aux Miniilres de France
8: dîEfpagne. .Il les exhortait laPaix . 81 fur, tout
àconferver la tranquillité de l’italie. Il encavoit
1 lesrjulles foupçons qu’il devoit avoir des Armes
des Turcs. lefquels pour l’heure-preiënte embarrali’oient extrêmement lanRepublique a en luy
caufant de grandes apprehenfions. A8: qui devoient
"faire craindre àh-Chrellienté alephs grands pro-

.grésde
jour en jour. .
De pareilles raifonsrfurent fufiifantea pour faire
en 4 forteque les deux -Roys approuvafent la Neu.tralite’vqn’embraifoit la Republiquev; mais elles

(ne fervirent derien pour concilier entr’eux une
Paix. a: l’on voyoit tousles jours plus: manuelle-

ment. ne les [niera pour lefiuels la guerreavoit
me dec arée fnbfillant ronfleurs , elle devoit du-

.rerencore long-temps. Cependant les Venitiens
voyant peu d’apparenceà un fecours, proportionné

à leurs belbins. puifque les autres Princes Clareiliens ne figeoient un peril li évident . s’appli- .
querent a faire avec les Turcs quel ne accommo-

dement , qui fervilt au moins à ifferer-le mais
dont le remede n’eiloit pas encore allez preparé.

Amurat citant arrivé à Diarbechir , comme
nous avons dit cy-deilhs, vouloit pourfuivre [on
chemin jui’qu’à Confiantinople-. parce quelape(le s’eltant augmentée avoit dimpé prefique toute
fou Armée. 8: lesôoldats qui citoient reliés sÎc-

fioient foulevés contre le premier Vifir, a: murmuroient fort eontrel’Emperenrluymefme. ile
difoient que fuirais: licouitume de caches-Ion an.riee fous fa cruauté, il avoit abandonné les Sole

data à la fureur de la pefie . afin de les priverdea
recompmlès. que les Empereurs Ottomans ont
accoutumé de diliribuer aux Armées viâoriÂe-u-

es,

Renault. ne VIN! se. l 1’47
Tes , .8: à ceux qui ont faithleur devoir dans les 1639
combats. Le Vifin ému par fun propre pÈril.
ayant appairé les Troupes airec airée depeine. conûilloita Amarat de siarre’lteren ce pays-là , w il pre-

difoità fa [dentelles uefi elles en taloit autrement

les Soldats pendant on abrence ne confineroient
plus la diicipline militaire, ny le refpeét qu’ils
’ luy devoient, il luy remettoit devant les yeux»

que fi en licitant fes,Conquelles, il. avoit acquil
tant de gloire, ilne recevroit pas moinerie honte
s’il venoit ales. abandonnez. Mais camelines Confiderations balloient le départd’Arnurat, qui (a
trouvant lima forcera penfoit à l’annuaire par ce
moyen a l’averlion defes Soldats. au s’empefche!
d’eltre Speôtateur, comme il l’auroit’ellé. des en-

treprifes que pouvoient faireles Perfans.. Cepeni
’dant afin de faire en forte u’il. n’y euii point de

Chef. qui par fora nom leu emeutpilt fomenter
les Seditio.ns-. citantenchemin pour-s’en retourËëfâ’â’îêâ
ner. il enrayai un ordre-à. Confiautinople . ’ de
trancher la tellei (on Oncle Multapbap qu’il.re-

doutoit, fur ce que les Turcsne preneur jamais
d’Empereur hors de la maifon Ottomane. Ce
malheureux Prince apnés avoirdeux foisgoûtéde
ll’Empire citoit glandé dans une droite. priions

a. mon
baillant toujours a vie, se rie-eue
craignant atout
mentla mort. L’ondrefelonla comme fut ne:

enté d’abord. quoy qu’une refisflsdu. Sang Royal;

qu’un frere d’Amurat. ni citoit efliméltupide.

ou:n chemin fit. un vous
site
. Amar-a: pourfuivant
folemuel à fun Pro lute. de ne point pofer (en
Armes . qu’il n’en fournis les Chreltiens à [en
Empire &àla-loyMahon’letanes mais Dieu a donné

des
fureur: humaine . airai-bien qu’ils.
F3limitera
même;lagâ’
mer. Cét Empereur sbu’fant de laforoe de l’on se i

l gemment. Btfirivautfabrntalités’sdonnoita ué
œs fortes d’entités. 8s à ceux du vinpart’iculiore-ï
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ment. lln’avoit pointd’autrc Loy. que fou propre genie. s: méprifoiaencelal’Alcoran qui déffend le vin comme chacunîfçaît, de forte que fait
exemple prévalantvfur les "Loix . l’yvrognerie
commençoit à lie rendre ordinairevparm’y les Turcs.

(Lucy que la complexion d’Amurat full: des plus

robulles. elle ne pouvoit renflerai des continuel.
les déhanches. de.forte qu’elle fuecomba enfin, .

a: en chemin .il.tomha dangereufcment malade.
Cette foibleEe corporelle. moulera la trop grande
élevation’ defon anse; fichât condelizendreà des

fentimens de Paix; .1 x a .

x. On tint un CodfeillàdelTus un un lieu appelle’ Smithrqui n’en pas fur: éloignera: Confianti-

nople. 6: la on luy reprefenta par de Ion s difcours que l’Armée’ avoit elte’ detruiteen A e. 8c

quels guerre de Perle n’elloit point’encore terminée. ,Qn’il elloitdiliîcilc demettre une flotte en
mer quinfûtaIIÈz zpuifl’ante. puifqufil l’allaitem-

ployer, trente gaines pour arrefle’rxles Cofaques,

8c. pour naviger fur h Mer noire. .Queles Venitiens ayant employé le temps fort utilement.
avoient fortifié leurs lues; 8c leurs Places , augmenté leurermées . 8c fait leurs préparatifs à
leurs provilions. Ils:,refolurent ,l’ecrettement fur

calade faizeleur accord , mais felon la coutume
des: Gouvernement. c’en à direlen s’en mon-

trant éloignèrent pour maintenir-leur orgueil,
que: pour obtenir de plus, avantageul’es conditions.
our cet effet ’ils.’faifoienc retentir par tout de

grands préparatifs , aufquels les Venitiens en oppofoient d’aufli grands. Ceux-e] avoient élû Pro-

vediteur genernl de la Mer. avec l’autorité de
Capitaine’g’e’ueral Luigi Giorgio Proeurateur de

Saint Marc; auquel ils avoient donné charge d’armôôc de remettre il: voile pour. s’éclaircir des

intentions. des Turcs. » :.
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pour le vanger des Cofaques, 8c pour avoir des
Efclaves allia d’en garnir les Galeres du Grand Sei-

gneur, firent des couvres dansila Ruine , d’oùils amenerent beaucoup de-bu-tin . 8c grand nombre d’Hornmes qu’ils vendirentaux Turcs, comme c’elt leur methodenordinaire. a: les donnerent’
à bon marché.

Cependant Amurat Client "arrivéâ Confiantinopie -, il n’y pût faire fun-entrée avec la pompe
triomphante à laquelle il s’elloit préparé ; ille

trouvoit encore abbattu de a maladie , a: ne pouvoit montera cheval. il le contenta donc de faire.
mener en triomphe quelques-"nus des’principaux’

prifouniers, a: une grande quantité d’or quiexcedoit au grand ellonnement d’un chacunla fom;
me qu’on avoit tirée des trefors publics pourl’ex.

pedition de Perle: car la’couûume des Ottomans

au de tirer des profits de la guerre , au lieu-que

les autres Pfinces’ly confirment tous leurstrefors. Ë-hfi a! à. il.
Il ne fntpas litoit arrivé qu’il litdire au. Bille de
Venin . ’qu’il ne le regardoit plus comme un

Miniltre, mais comme un oflage quidevoit répondre des VailTeaux qui avoient ell’é enlevés dans
fus Ports. il dépofa MulTa de l’a Charge de Caïma--

eau, 8: ordonna Cependant au Balla Mullapfia.
qui avoit cité mis en la place, qu’il entendilt à

uelque accommodement: Le Balle Contarini
t admis à. l’Audiance. a: le Balla aprés avoir
écouté paîliblement comme les’choles s’elloient

palliées. a: compris la confiante refolution du Senat
ne point
donneri’es
en échange,
a;detu
raca-s
2-?-Galeres
?? aï."conlèntit enfinlà cet- accommodement-c7. Que

le Baïle promettroit de fournir-quelque femme.
laquelle ferviroit pour reparer les dommages qui
avoient elté
fait: au Port de la Valone. .qucel’on’
144

ranimeroit le corps du Vaillèau qui avoit «le
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conferve , 8: qui appartenoit aux Turcs. 9g: l’une

ordonneroit aux Corfairc de ne faire aucun torr..aux Vénitiens, 8: aux Gouverneurs des Forterelî-

les , de ne point recevoir les Corfaires dansleuts.
ports. fi avant toutes droits ils ne donnoient de
bonnes cautiom de n’y faire aucun dommage.

Que ceux qui commandoientpour la. Republi-c
que, pourroient punir lefdits Con-faires , (clou;
les anciennes capitulations. Que la liberté du commerce feroit reliablie , 8: qu’on remettroit le Bais
le dans l’aller oùil citoit auparavant, a: dans fa

maillon, ce qui arriva, car le Caïmacan luirait:
lîhonneur ordinaireque font» les Turcs .. le En:
voya chezluy avec une reliede brocard d’or. La nouvelle d’un tel accord citant arrivéeàVee
aine. lorfqu’on l’attendait le moins, caufa, com.-

me il arrive toujours dans les fuecés furprenansa
diEerentee peinées dans les Efprits. Quelques-uns

qui fuivoient en cela les honneur du vulgaires

- calmoient qu’il cuit cité bon d’alTeurer l’a tran-

quillitéparlaguerre 8c. arle fer, planoit que parla Negociation 8: par ’or. dans la crainte qu’ils

avoient que les Turcs par une Paix limule’e. ne

muluflEnt prolonger le tempsdeleur vangeanceL
&caclser leur haine a: leur mécontentement , juliquesàune conjonùure plus favorable. Mais le 8enat par l’experience des chofes qui s’elloiempalë

feu. 48: par celle des prefcntes . client delibufé
des efperauces des (cœurs Chreltiens. ayant fait»
reflexion fur les pulls de fur les defpences d’une
’guerre qui ’pou-voitsplûtot le faire avec beaucoup
de courage, qu’avec des forces égales 8: d’heu-

reux lactés, trouva bon que le Baïle procurât un

accent. accu approuvait la conclufion. Enfuite
il lit [gavois dans les Cours des Princes. qu’il avoit
cru à propos de rechercher vd’honnelles conditions
de Paix. voyant quel’Efiat où eltoit la Chrcniente’

. faîn-
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fàîfoit connoiflre-, que la refiltance de la Repu- 1639
blique eut elté un efl’ortinutile . a: qui n’euft 1èr-

vi de rien au bien Public. La refolutiqn’ du Sens:
fut approuvée par mus les Princes 8c par le Pape

mefme, 8e tousjugerent que les Venitiens avoient
procuré leur repos avec autant de prudence . qu’ils
nvoienteu de generofité à affronter le peril.
Il arrivasdansle moment qu’on alloit executer
l’accord , que les Turcs qui font dans les confins

de la Dalmatie , pouffes par des conteitations particulieres», qui arrivent frequemment parmy des
voifins. &fur tout pa’rmy ceux-là , entrerent en

firmes dans le territoire de la Republique. Marin"
Molino qui avoit obtenu la charge de Provediteur
eral de la Cavalerie, les attaquaen quatreen-

gin dans le deffein delesrepfimer. à: de tirer
larevanehe de leurs infultes , à: dans quelqu’un

(le-ces faâions, Muflapha qui citoit un des plus
grands perturbateurs du repos de ’ces quartiers-là
A ayant cité tué . les troubles.qu agitoiemcepang
vr’e pays , finirentavec fi vie.

Toutes fortesdefujets de plaintes contre la Re:
publique . 8c toutes fortes de préparatifs peul-le
guerre avoient eeflë’â Conflanrinople. Mais les
foupçons a: les craintes duroient encore du collé

des Chrefli’ens, qui voyant quiAmurat reprenoit
[es forces 5e (Il famé. 8s qu’il preffoit les. l’ex-fans
nhëg?’ Îque les Turcs
défaire.ËS«Ë’EËÈRËi*î*-’Pîiâ
la Paix , apprehendoient

ne

machinaflënt eontr’eux quelque ’chofe. qui duit
éclater en quelqu’autre endroit.
Le Roy de Perle aprés qu’Amurat fefut éloig-

né, avoit repris Revan . a: s’efiant raccommodé’avee le Tartare Osbech , ilavoit «fait le Grand

gol, 8c cillait demeuré mailiredela Province

deCandahar. Nenntmoins comme les guerres

que les Parlant font aux Turcs. ne (ont pas fox:miles à la. Perle ,. ils deliroient la Fil: . St avoient

et:
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envoyé des Amballadeurs à la Porte. où s’eftoit

sauve le premier Vifir. La difficulté pour ce qui
regardoit Revan, confiâoiten ce qu’Amurat defiroit qu’il luy full rendu , 8: que le Perfan vnon

feulement vouloit retenit cette Ville a mais demandoit outre cela, qu’on luy accordait les mermesconditions qu’on luy avoit accordées au temps

de Soliman. Amurat refolut de t’envoyer en Perfe
les Ambaiïadeurs de ce Roy . les faifant accompao
guet par un de fes Minimes. afin u’iltachafl: de
penetrer dans leurs deflêins, &d’o ferver toutes

choies, pour enfuit: prendre le party qui feroit
le plus utile à fes Armes . voyant que dans llEurope il arrivoit force accident qui remblaient favori?
fer les deflëins qu’il avoit contreles Chrefliena.
Le Prince de Moldavie avoit obtenu à la Porte, a
force d’argent, moyen dont on lèfert le plus or-

dinairement . que la Moldavie feroit donnée a
l’on Fils . 8c que pour luy il fluoit fubltitué au
Prince de Valachie. Defon cofiéle Valaque aprés
avoir publié. ne cet ordre ne venoit. Pas d’Amu,

rat, mais de «Minimes, qui avoient elle corrompus. le mit en deifence. 8: allant àla renicontre du Moldave, le défit &le chaflà. Amurat
qui ne (cavoit point ce qu’on avoit entrepris cono
tr: la Valachie. ou qui (flânoit de ne le (gavoit, V

pour cacher parce moyen honte de cet évene.
ment . déchargea fa colcre fur le Caïmacan . qu’il ,
eccufapde s’eüre laiffé corrompre ar le Moldave.
a de luy avoir caché cette afl’airc . c fit ièttfl’ durs

le Chalteau des (cpt Tours , a: luy confifquatout
fon bien. Mais quelque diflimulation qulilyapportait, il ne pouvoit digererllatïrontqu’ilavoit

receu. cherchoit des prétextes pour trouble.
nouveau le a Valaque, a; le préparoit à faire la sur, .

re contre les Chreitiens en Hongrie. ou en Pologne, car il (attendoit bien quele Tranfylvain py

* es

kantienne Venise. 1;;

les Polonaisin’auroient pas fouffert la ruinede ce .63,
Prince, que l’Empereur luy-mefme’ feroit entré

dans cette querelle quoy qu’il fait extrémemcnt
occupé ailleurs.

Le Ciel neantmoins empefcha ce- coup s Amurat tomba malade d’une maladie encore plus facheufe que la premier: , au’milieu de laquelle n
Met-est le Grand Mouphti l’ayant exhorté à re- p
noncera [es débauches il avoit fait voeu de fablienir de l’otage du vin , a: pour allèurance de a pa-

role. il avoit fait rompre des preeieux Vafes, dans
lefquels il avoit accoufltumé d’en boire. Mais il

fut a peine un peu remis, que ne le fouvenant plus
du danger qu’il avoitcouru. &de la parole qu’il
avoit donnée. il recommança les débauches qui
furent. telles, qu’elles le firent retomber, 8: qnlil ex;
pira le 7. deFévrierdel’an :640. lamente deuxiéê
me année de [on âge 8e la quinzième de fou Empié

re. Il avoitleu plulienrs Enfans 3 mais aucun ne
relioit alorsenvie, de forte que l’Empire tomba
entre les mains de [on Frere Hibraîm , quielloit
âgé de vingt [cpt ans, 8e qui par la terreur dela
mort qu’il attendoità tous momens, ou à me de
lafolitudedefa prifon , où il s’amufoit à des Occupations-puants, paraîtroit un efprîtfort bouché

&ifort
(lapide;
’ r qu’il
On eut bien
de la peine à .luy. perfuader
elloit parvenu à l’Empire: il craignit mefme qu’on

n’infl- «un. env le tirant de prifon . de l’ellmngler a 8c il n’en voulut point: partir jufqn’à
. ce qu’on luy eult apporté le corps mort de fou ne.
te. à laveuë duquel il récriai): prononça despa-

rolesquifn’efioient pourtantpasrrop impertinen- .
tes , Qu’ilçfioit mon un Grand Empereur ,17 en
maffia-temps un grand lyre». Puis ayant palléeh

un*momentde la prifon au Trofne, comme ilfe
trouva tout nouveau dans les affaires. ildonnala
5.
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dire&ion de toutescbofes à. la Sultanefa More 8c a».

Mollapha-premier Vilir. La Republique conformément à ce qu’ellea accouüuméde faire. en-

voya Pietro Fofcarini en qualité d’AmbatTadeon

extraordinaire cula place du Balle Girolamo Trevifano pour r: rejoüiravec la Hautelfe. Il lèmbloic

quels Chreflienté par cette mutation de gouver-

nement, auroit lieu de refpirer un peu, mantmoins on reconnut fientoit. combien les jugemens humains font trompeurs .V 8c que par tout.
ou la forces le delTus, elle [étend d’autant plus.
formidable qu’elle cil moins gouvernée parla rai-

fon. maisi faut referver la continuation de ce.
dilcours pour un autre temps.
. Les retardemens qui citoient arrives à Tutu».
avoient donné moyen aux Françoiade- mettre une

plus forte garnifon dansla Citadelle . dont la.Duçhelle avoit remis entierement la rdefïeoee entreleurs mains. Sur cela le Traité de Paix elloit- devenu plus diflicile.. d’autant, que par ce moyen la.
âropofition que faifoient les Princes de faire garer la, Citadelle St la Villepar des Piémontois, donc

les deux partis il: contenteroient . alloit rendue,
inutile. Enfin le Nonce du Pape obtint , qu’on.
feroit une Trêve qui commenceroit le quatriefme
d’Aoult. a: dureroit jufques au vingt quatriéme
d’OÆtobre. Elle fut cimentée ponâuellemeot en.
Italie, quoy qu’elle full condamnée égalementpar la France 8c par l’Efpagne .. qui eurent là dans.

des fentimens uniformes. bien que ceful! pour
des caufes dilïerentns. Nuntmoinsxette Trêve fut,
fort avantageuli: auxFranpis, parce que’le Due
de Longuevilleavecldes troupes deltinées pour PI.-

talie. eut le moyen de faire des es confide-

rables dans la Bourgogne, k dans Le Marquis de Leganés fut extrêmement blâmé

en Efpagne. premierementponr- avoir-armât le.

. cours
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apura d’une fortune li favorable; au milieu de la
plus grande profperité. il: en fecondvlieu de ce

164u

qu’ayant engagé toutes les forces en Italie , il avoit

donné aux Ennemisle moyen de le renforcer, a:

de prendre mefme ailleurs leur: avantages. Sur
cela le Marquis de la. Fiiente fut envoyé à Milan,

afin de reprefenter au Marquis de Leganés 5 la
faute qu’il avoit commile, 8e de luy donnerordre de s’attacher à Cazal , fans la conquelie duquel, le Duc d’olivarés écrivoit que malgré tous

les progrés. on n’avoir rien fait de confiderable.
Mais les choies ne s’executoient pas en Italie

comme le Comte Duc . qui ne les voyoit que de
bing. fe les citoit’propofe’es. Plulieurs Princes

pouvoient prendre de la jaloufie . voyant qu’on
en vouloit à cette Place: Et pour l’attaquer par
fonce, il falloit uele Prince Thomasen fulld’ac-

cord , qui dans a crainte que la Citadelle de Turin ne tombait entre les mains des Efpagnols, avoit
extrémemcnt prefië la conclufion de la trêve. à
forcé le Gouverneur de Milanà y coulentir. Même il n’eftoit pas facile que ce Prince concouroit
de bonne foy à la pril’e de Cazal l qui citoit le

---n-.--pg-va-s-nr

coup le plus confiderable quepouvoient faire les
Efpagnols, pour alfervir l’Italie, &pouropprimer le Piémont: Neantmoins pour l’y obliger
’Leganés envoya Melo i Turin. ’ -

Pendant que les Efpagnols citoient occupésà ces n

Negociations, l’Empereur ni recevoit les coups
les plus fafcheux a: les plus enfibles , le plaignoit
hautement de la Tréve qu’on avoit faite en Italie,
8: de l’engagement où elioient entrées (et Tronpes pendant qu’il perdoit l’Alface , 8: que Bannier,
dont l’Armée étoit renforcée de trente Imille horn-

mes ou environ , alloit vers la Boheme pour y
rendre des quartiers. Les Efpagnols confeilloient
a l’Empereur de le mettre en campagne, et de

i G 6 com-
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commander en perfonne fun armée. qui-(e trou.voit remplie de confufion à carole des dilcordes a:
des jaloulies des Chefs; a: pour luy faire quelque
retribution des feeours qu’ils en avoient receus
pour la Flandre, outre la Solde qu’ils payerent a
fix mille Soldats Hongrois, ils luy. firent. compter
beaucoup d’autre argent. Ferdinand neantmoins
craignantla mode deÎpenÎe qu’il faudroitfaiteae
le peril qu’i y.avoit en cas qu’il allaltcomman:

der en performe. donna le commandementdes

Armes à l’Archiduc Leopold Guillaume fan frerc,
8: pour faire quelqu’efl’ort capable de chauler d’Al-

lemagne les Suedois, il s’addrefl’a au Saint Siege,

8e demanda au Pape de vigoureufes alfillances.
Urbain s’en exçufoit fur ce que les diflierens des Ve-

nitiens avec le Turc n’elioient point appailës, 8e

il declaroit hautement qu’il calmoit titre de fun
devoir , d’appliquer toutes fes:forces à foulieni;
une caufe qui citoit abandonnée de tout le monde,
agui citoit neantmoins celle de l’Eglife. Ferdinand voyant quetoutes l’es efperances dependoient
de l’Efpagne, ô: le recouvrement de l’Alface le

prellant plus que toute autre choie .- envoya à Nm.
drit enqualité d’AmbalTadeur extraordinaire. An-

nibal Gonzague. qui obtint quel’on leveroitpour
cette entreprife un armée à frais communs. la:
quelle feroit commandée par Melo. Mais cet armement ne fut pas pourfuivi , ayant cité fufpendu
par l’efperance d’un traité.

Le Duc Bernard de,Veimar client mort. à Page
de trentelix ans, 8c ayantelle’ emporté par une
maladie de peu de jours , dans le temps le plus fiorill’ant de û gloire , les Aultricbiens s’imaginerent

«une». 5.2’er ; ,

qu’avec leur argent, a: en offrant d’autres avanrages . ils gagneroient aifément le . Colonel Erlach.

le les Commandans ni tenoient Brifacêz les autres Villesles pluscon derables. Maùle Cardinal
a

i V de

Renan" un: Venue. :17

de.Richelieu fe l’avant del’afcendant que fan ge- 1 6 39.-

nie. fifi fortune avoient fur les autres, fit du
Traités qui furent beauconp plus prompts Schnaucoup plus heureux. ll gagna d’abord «une graffes famines . ceux aufquels le Duc de Vcimar avoit
laifiÈ par fan tellament le foin de l’Armée, &ob- tînt d’euxqu’ils prendroient le Duc de Longuevilæ

lepour leur General,,& qu’ils s’obligeroieut de

faire la guerre pour les interefls de la France . la
quelle payeroitl’Arméc 8c.la.Garnifon de Briûc,

qui feroit fous le gouvernement d’Erlach, &come
pofée dlAllemans 8: de François.

La nouvelle de la.,tnort du Duc de Vcimar ne,
fut pas li-toft auivéeà Londres. que Charles Louis

Prince Palatin. en partie; Ennui-faut la France, ,
deguife’, eflËiya de f: rendre en cette Armé-e. 1l

efperoit de l’obligerâ leprendrepour chef. non
feulement à me de la confiormite’ de]: Religion,
des contînmes 8c de la langue. [mini caufe de l’ar-

-»--rwn--».-a-q...-.-r.-.-.

gent êcdes promeflès 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 [gavoit
tout ce qui le paroit, fut averti de l’intention du
Palatin. il le fit arrefier à Moulins .cn Bourbonm

8055.6: nele relafchapoint, q-uoy.q.ue le Roy
d’Angleterre en fifi de fortes intimas, accom* pagnécs deiplaintcs, par lefquelles il monarde
mefme que. le Traité qu’avaient fait les Troupes:
de. Veimar, par ce moyen-làvn’cfioit point exe-

cuté. ,Ainfi on vit tomber en un moment au pouvoir. des François uncîvaineeôeuue Armée; ce

quiene donna pas peuà penfer aux Suedois. lerquels eûuient fort nifes que laCouronne de FranCe -fufl..leur voîfine, la les aman . mais. nonpas
qu’elle s’avançafl fi fort dans l’Empire. .

Cette mefme Couronne en: encore d’heure!!!-

. G 7 fuc-
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fuccés dans le Flandre. quoy que dans le cousin
mencement de laiCampagne Picolomîni eut! cleffait Fequieresqui ailiegcoit Thionville, 65 l’eut!
mené prifonnier avec plufieurs autres dans cette

Place. Le Marquis de la Meilleraye ayant couru
l toute la Comté de Saint Paul , le vint cam ce
avec mille Hommes derpied, 8c huit millec vaux, (bush Ville de Hefdin. Plrcevde reputntion.
dont il le rendit maiflre par compofition , aprés
avoir finit jouer deux mines a: donn6.trois amants.
la: Roy qui pour donner chaleur à cette entreprife. citoit venu jufques à Abbeville avec le Cardinal . entra dans Hefdin , où.joi nant la rectum-q
penfe à laloiïnnge de l’aâion de a Meillerayeg.» il.’

luy donna le Bâton de Morefchal fur la brefche.
LeCardinal Infant qui avoitchoifiz-fon poile àBourbourg,. avoit ellayé inutilement de faire en,

trer du fecours dsns Hefdin. parce que le Prince
d’Orangc pour favorifer cette entreprife, faifant
tantet! l’emblnnt d’attaquer Gueldres. 8: tantofl:

menaçant de faire un de quemcnt pour aller au
Sas deiGsnd . l’avoir obligdde partager En Armée

endivers corps.
Le principal deflëin de Richelieu citoit: de faire.

de la peine aux Efpagnols: il mon connoitlre au
Roy, que fi on attaquoit les Ennemis chez eux , se
fi l’on portoit la guerre fur-les Frontieres d’Efpag-

ne. on docouvriroit leur foiblefi’e. Que. cette
Monarchie n’aurait pas des de force pour renfler
entons les endroits ou elle feroit attaquée . asque

bien-toit on verroit plufieurs delà: Provinces,
ennuyées de gemir fous le joug de ces fuperbes

Minimes. le (enlever, elles qui avoient peu de

Places foires, a: qui n’avaient pas un nombre
de gens de guerrefuflifsnt pour les deifendre. 03e
leurs Troupes efioient pour la plulpart Compolëes
de Mercenaires a: d’ERrsngers,. qui pourroient

. bien
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bielttofl: s’appercevoir qu’elles citoient fournifesâr

été

une domination infuportable dans. la Paix , 8c
malheu’reufe-dans la Guerre. Ce difcours de Richelieu ayant eflérconfirmé par l’événement, au

delà mefme de fa penfie 8e de àcroyance, par des

fumés tres confiderables, le monde eut grande
suifon de croire qu’au lieu que les confeilshumains
dépendent ordinairement des évenemens, la fontunc avoit fait dépendre les évenemcns des Con-

fiilsnde Richelieu. Il enjetta cette année les premiers fondemens en envoyant le Prince de Condé
vers les Pirenées . aflieger Salfes. qui dt la premieen Place d’Efpagne du côté de la Mer Méditer".
née. Ce Prince la prit. mais il ef’t vray que quelà

qnlesmois apre’selle fut reprife par Philippe Spiaugura

no a. ’

’Lc Cardinal de Richelieu avoit congû de plus-

grandes-efperances de l’Armée Navale compofécv
de faixnnte Vaillèaux.ï que commandoit l’Arche-

vefque de Bordeaux . qui couroit les colles de
l’Ocesn a mais les effets ne répondirent point à,
defi beaux projets, a la feule choie qu’il fit a fut!
de débarquer à Laredoloù il pilla . 5: brufln quels

que: VaiiTesux , de listages quelques Villages le»
long dcla mer. D’un autre côté l’Armée Navale»

Efpagnole firman effort confiderable; car’lorfque

"ne-

l’Aréhevefque-de Bordeaux (e fut retiré dans les

,ports de France. foixanteët fept Vaifienux’, par:my lefquelsily enfloit quelques-uns d’une gran-

deur demefurée , firent voile vers laFlandre. Ils.
cfloientichargés d’un grand nombre de Soldats».
de grandequantité d’argent. de d’autres provi-.

fions qui devoient apporer un ferveurs tresimportant. Les Efpngnolsvoyant que le chemin parter-

nnunnnu-n-.

îse pour» palier en ce pays-lamoit fermé, a: que
pour y faire tenir del’nrgent par lettres de change

il en.coufioit extrémemenb. avoient refolufde

. v au

v a!" ....v
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faire une tentative par mer. deeoncert avec le Roy"

d’Angleterre.
’.
Ce Prince jaloux de la grandeur 8C des domine
de la France. donnoit retraite aux Vaiflëaux d’Ef-r

pagne dans les Ports . ravi de voir que la Flandre
fait ficouruë. -&receùt des munitions par ce mo’
yen. Mais cette Armée n’eut. pastiiptôt paru dans

la Manche . que Martin Trommeiral de Bol-r
lande. avec treize petits Vaifl’eaux, mais bien
équipés, le prelènta à eux , a: leedefia au combat

avec une incroyablehardieflê. Seizeautres Vaif(eaux le joignirentâ luy , .8: il recevoit des ports
de Hollandcôt de Zelande uiefioient voilinsc, à

toute heure de nouveaux scours. il fevitenfin
avec une fi forte Armée. qu’Antonio Oquendo
Géneral de l’Armée Efpagnole , quoy qu’ilneull:

de plus grands Vaiflëau’x 6e en plus grand nombre , trouvai propos de fe retirer aux Dunes d’An-’

gleterre , efpersnt que les rHollandois feroient a
obligés ( à caulè des incom modités qui (e rencon-

trent fur la mer)pde prendre Marge, 8s lelaifl’er -c

Mers
Tromp demeura dans le mefn’se poile 5- (rouir
canonnoit les Efpagnols , à: la poudre luy ayant s

manqué on luy en avoit fourni de Calais. Un
brouillard enfin favorifa de forte l’Aniiral anen.
do . que treize gros Vaillësux avec un grandnombre de Soldats. avec tout l’argent , traverferent
à Dunquerque fans ellro découverts.- Tromp qui

M... --- -. A

[e trouvoit for-t de cent (in vain-m. in: extréruement affligé d’apprendre cette nouvelle , &en
citoit d’autant plus attachéà ne point: laillër palier

le relie de cette Proye.
Le Roy d’Angleterre quis’interdlbitaeonferver l’honneur de fes Ports. ôta qui le fisccésde

cette d’aire paroiflbit tres important. envoyas
quarante Vailresux Anglais aux Dunes . afin que

, .i fe
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Remettant entre deux, ils cm efchachnt lecomi- 163,,
bat, 8e que fans rompre avec es Hollandois qui
faifoient fureels de terribles protefiations, ils favoriflaflent-la retraite des-Efpagnols. Tromp ne
s’éloigua neantmoins pas , 8e Oquendo le voyantvcontraint de combattre, ou devl’e-confumer
en ce pays-là, elîaya à la faveur d’un brouillard

tres épais de faire voileversl’Efpagne, fans dire
apperceu. Mais pour cette fois il ne put échaperi
la vigilance de Tromp. qui d’abord envoya des

brulots au milieu delaflettc Ennemie . 8: en fuite fit partir des Vaifl’eaux de guerre . en fortejqu’il

brufla quelques Vaifl’eanx Efpagnols, se en rie
quelques autres, fans ceux qui ayant’efchoü fur

I des bancs de Sable. 8e furiacofie. furent ou pilles ou brunes. Oquendo le fauva dans Dunquerque avec peu de Vaillëaux, &- le relie touedela- ,
me: mal-traité de la Mer8c des Ennemis, s’en
alla commeilput, du cofléd’Efpagne. il petit en

ce combat plus de fix mille hommes , tant Soidats que-Matelas avec la plus grande partie des
VailTeaux. Tromp ayant mené feizc Navires en.
triomphe à Roterdam avec un tres riche butin,
fut receu avec de grands applaudiffemens; ê: ce.
fuccés fut mis au rang des plus celebret. qui lioient:w

arrivés
fur la mer. ’Fsiiü
ln
Cette Campagne nyant-commancécn Ira-lie r9
doit finir aulIi. Le Roy de France citant en fin arri-.
vé àGrenoblc , commegm en citoit convenu avec
la Duchefl’e de Savoye . elle s’y trou va pour remet,-

tre avec les larmes
aux yeuxfis interdis, 8t-ceux
u..-,....--.
du Duc fon Fils entre les mains de fun Frere, a: de l
Richelieu , les priantde deiïendre- locature, avec
la mefme forceôtla mefme generolité, avec la»
quelle la Couronne de France le rendoit fi formidable. Mais comme elle entendit quel’on luy demandoit Monnr’neillaruen dépoli, a: qu’onvluys

fini; W ’

v Pio-u

16va . Hi s rio s ne v r ur-

propofoit d’envoyer le Duc de Savoye à Paris pour

faire élevé avec Monfieurle Dauphin , une tous
les (binsôttout l’éclatîdûsâ à saillante. elle n’y

refpondit quenpar une infinité de’larmes. Le Roy.
en fut attendri, de-Iorte qu’on ne luy en parla plus.
8: Sa Majeflé prit congé d’elle pours’en retourner

à Paris , aprés luy» avoir fait efperer de prompts-

8tde poilions feeours. Le Cardinal de la Vallette
citant mort en ce temps-15.1’Arme’e fut mile entre».

les mains de Henry-de Lorraine Comte d’Har.

court, qui rempli de saurage 5nde prudence enh
un degré égal, nousdonnera bien-toit une ample

atiere
de difconrir..
Les Vénitiens
ur éloi ide us graPi
r a
maux, follldtoieli): le maïs: tant de chaleur. .
de procurer le repos de l’ltalie , qu’il fembloitque z

les Princes Italiens fuirent- tout prêts d’employer
pour leur [curetés non feulement les prieres a: les
offices , mais encore les Armes, s’il citoit befoinsLe Pape le contenta d’envoyer Antonio lieras.
li Secretairc-ide’s Chriflies, ahi: qu’il’fifl res e96

orts à Milan. 8c dans le Piémont, pourypror
longer la tréve. Les Efpagnol’sôt les Princes de Sa-

voye fe plaignoient que fousl’ombre de cette tré-

Ve. la Duchefii: avoit mis fes Places entre les mains).
des François, 8e les François fe plaignoient auŒ
que Leganés empefchoitn l’entrée de qudquesw
Troupes Françoiiës dans aux. où elles s’intro-

duifirent pourtant en cachette. Les biaisquel’on
imagina pour parvenirà une nouvellefu penfion
d’armes n’ayant pû reüffir , le temps de la fufpen-

fion finit. Le Canon de la Ville de Turin en donna!
des marques en tirant a 8c la Citadelle y répondit, v
de forte qu’elles fe-canonnerent fortement;
Le i Comte Ad’Harcourt tenoit’la campagne avec.

des forces mediocres de quatre mille hummcsde
pied . a: deux mille chevaux L .8: il avine que dans

le
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le mefme temps qu’il arrivoit par des chemins dif- r 6.40

ferensàChieri . Leganésy arriva aufli, avec une
Armée d’une mille hommes qui enveloppoit

cette Ville-là.par un long circuit. où il yavoit
plufieurs quartiers. Les vivres manquerentbicntoi): dans l’Arme’e du Comte d’Harcourt . quoy.

que le Marquir Ville "un; fait pailla-rua convoyai travers des polies Efpaguols. Maisicomme ilne fuflîfoit pas au befoin , il fallut que les François .

priiiènthrefolution de fi: retirer. Ils neEfurent’
Fers fi-tofl retirés de Chieri, qu’ils reconnurent que

es Efpa nols venoientà eux poules attaquer. 8:
quand i s Fureur arrivés tu Pont dehRoute. ilL
trouverent en face-le Prince Thomas. Alors le.

Comte d’Harcourt avec une ludisme extraordinaire. adam donner letempsà Leganésd’arriver r

avec le gros de fer Troupes , attaqua les .Savoyardl.
avec tant de furie qu’il les obligea écluy teederle:

panage. La nuit eftant fuwenuë li «En: . il ne
voulut point continuer. fa marche. 6: remploya t
à fortifier le Pont. afin des’afl’eurer comme ceux .

qui le pouvoient attaquer par denier: . a: pour arreflerles Efpa nols, comme il fia... Lejourfuivant’

il pourfuivit on chemin. &quoy que les Efpagmols l’attaquaiEnt pardiverfes eièarmouches, il:

ne purent empefcher fi marche . ni leirompre.
cit un)! que cette rencontre confia la vicà quel-j

7

ques uns de fer Soldats. qu’il fut obligé d’aban-

donner avec quelques Chariotsde bagage. Neantmoins cette aâion par laquelleil fetira heureufement d’un fi notable danger, fut regardée com me

une des plus infignes entre celles qui ont rendu fon-

nom fi fameux en Italie.
Annule des-brouilleries du Piémont. de noui velles dificultés furvenbient dans le Traité (delà.

Paix; Les François demandoient des Pafeports.
pour les Minifirs dancde Savoye, a: prétendoieat-

un: ’ Ris-ronce on ulu- .

doient enparlant de la Duchefle. qu’on lu y dona
ocroit les qualités de Tutrice 8: de Regente. Ce!

qui citant contraire aux decrets tout recrus de
[Empereur , citoit refufé enflamment par les
Auftriehiens. Comme on-ne vit point d’apparence de Paix parmy toutes ces difficultés, on parla
de faire une generale fufiaenfion d’Armes: mais
de nouveau zlors qu’on eu: appercen . que les Gouv

rennes n’y avoient aucune inclination» 8K que
l’Empereur fur tout s’y- oppofoit fortement. crai-

gnant de demeurer Seul contreles. Suedois qui efloient au milieu de fer Mats. ce projet s’éva.

noüits LesMediateurseux-mefmes netefmoi ne;
rem: guéres de chaleur pour prolonger. la fu pente
fion d’armes quiiefioit en Italie , ans n’efioient
guéres contens de laiHEr le Piémont au pouvoir des »

deux Couronnes. -Neantmoins la plus grande reo
pugnace pacifioit venir de laper: des Efpagnols;
carafe qu’ils vouloient comprendre la Comté de
Bourgogne dans laTréVe. 8: a caufe que Leganés leur faifoit efpererqu’ils [tiendroient maîtres de

Cazal, 8c que par ce moyenils deviendroientfi:
puiifans en Italie . que leurs Conquefles y contrebalanceroient les pertes qu’ils avoient faites ail»

leurs. D’autres confiderations fe joignoientàceb
l’es-c7 . qui alloient de ne fgavoiràquoy occuper
leur Armée. 8c qu’il euft fallu qu’elleeuûzfaitde

longues marches pourcherch’tr denouveaux par!z
i

1

l

Pages , citant les paffages ordinaires fermés Les:
François au contraire citoient au milieudes Ellatr
de la maifon dÏAuflriche, 8c en pouvoir d’envoyer hure-Troupes où.ilsa le. jugeroient plus à
propos.
164°.. ceux-,cyhpendant v ces traînée commençoient"

defecretespratiques avec les Princes de Savon . R
nichoient fur tout de les feparer des Efpagnols 8e

de les divifcr eau-feux.- Ils offroient- au Peine-r
T110,
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’Thomas ’de démembrer une partie du Piémont. 164.0 ,

qu’on luy donneroit fous le titre de Gouvernement, ’& dont il jouiroit pourtant comme:Souvenin. Et quoy quece Prince ne r: fiait pas entie-

rementà ces promellèa, il ne [ailloit pas’d’y prefl’er l’oreille pour donner du foupçon au Goum-

neur de Milan, 8: pour en tirer plus facilement
de l’argent 8: d’autres iatisfaétions.

Le Cardinal Maurice qui eûoitencore plus conrîîderé que fou Frere. à taule des Places de Nifl’e,

8e de Ville-franche. qu’il avoit en fou pouvoir.

if: rendoit pourtant-le moins difficile. AEt furtce
qu’on découvrit qu’il avoit de l’inclination au ma-

riage, la Boche e luy fit propofer celuydeMa.
rrîe Louifi: fa ’Fille aifnee, comme l’un-i ne mo-

yen d’ajuller les differens pour la fucce on, en
cas que le Duc de-Savoye mourufl; 8: quoy que le ’

smariage ne full point conclu en ce temps-là,
neantmoins ce Cardinal s’y laina aller, ce qui»

donna beaucoup de ialoufie aux Efpagnols de au
*Prince Thomas fou Frere, lequel lavoit prétendu
lèfervir du nom de Mauricetpour’lèsninterefia, a:

pour
ceux clairement
de lès que
Enfans.
On connoiflbit
les domina Ide:
ïEfpaguols tendoient tous à la priè de Cazsl . meilr
me Leganésfe vantoit par-tout qu’il en alloit faire
l’entreprife . à: comme [il avoit des traitésiccretl
avec la DuchelTe de Mantoue. r8: des intelligences»

dans la Place. il croyoit marcheràune Viâoire
certaine. Les Princes d’Italie en citoient extrêmementémûs , 8e voyoientbien-que li les autres con-

. ueiies que les Efpegnols avoient faites dans le
iémont. entrent endafiermiea parcelled’un po-

fielfi confidenble, nuisirent forme i pour ainfi dire une fi forte muraille juques aux Alpes . qu’il
auroit me impollible de la forcer... Les difeoure
que tenoient les Minimes .Efpagaola donnoienà

, A au
C

ro6 ’Hrssrolnse-oaaa

alain beaucoup de fujets de ialoufie a 8: entr’autra

ceux du Comte de la RoccakAmbafiiadeurà Veni-

-r.e. qui mettoit déja Caca! au nombre de leur:
con nettes les lus ailuréesMefme ilne celoit point
qu’e es nefuflînt allées plus avant. 8: faifoit and;

comprendre qu’il entendoit parler de Mantoue.

8E de tous les autres lieux qui leur donneroient.
quelque Poumon,k d’avoir de l’aEeâion pour 1.

France. Man’s comme Cazal citoit fous la prose-

ilion. dece Royaume, a: comme un.monumcdt
de (à gloire. à cadi: qu’il avoitrelte’ profervé par

la terreur de [on nom . 8c feeouru avec tant de difficulté. il citoit mal-aifé quele Roy. couiimtifi-à
lelaiiîer tomber. Neantmoins les forces Françoifes citant appliquées àd,’autres dcflèius, a: la laiton

de PH ver rendant le inflige des Alpes fort difiicile. il embloitqu’on feiîniftdc l’abandonner. afin
d’inviter d’autant-phis- s Princes d’ltalie d’en cn-

fl’aprendre la defltnce, ,

, Les Venitiensen relioient fort’cu peine, un:
trouvant depuislour ajullement avec les Turcs, en.
eau d’appuyerde leurs Armes luoflices qu’ils au-

roient voulu rendre . ils exhortoient Urbain à
s’armer: y. 8:5 faire les diligences convenables pour

obtenir. loupas commun. Mais ququue ce Pa. macerehwdaflippas moins que la R ublique.
ce maux qu’vilvoj’pit prefis d’arriver, il tenoit,

pourtant dans des grandes, refentes. Il alleguoit
. ferexcufessqu’il craignoit dedanner de la,
’ialoufie aux Efpagnols . 8e de s’attirer des travaux

a: des infultes. il ne ferroit de rien que le Sent:
Ralûurall: qu’il le feeondrnoit dans fes refolutiona

&lefcoourroitmeûnedans humilia Il fit (gavoitqu’ilmennkntiroitâfairamcunfirmement. ni
mainteneur: garce. caisses. . li. supra-avant la Re-

?"bllque ne falloit une ligue "celui. On com.
FM! 4113:an plldàzqn’ÜfblilYWfi natal-
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:fon fufpeéte aux Auüriehiens. a: ayantpeu d’au- r64.

ne; Princes pour Amis. cuit voulu par-unetelle
union s’attirer de l’eflime 8: du refpeflf. 8c en nef-

me temps donner de l’appuy a [es parens. Mais
les Venitiens virent bien que cette union feroit un
gemede trop lent dans l’effet où eiioit Catal, a:
mefme craignirent que ce ne fuit un nouveau moyen d’exciter les jaloufies des Efpagnols . de de;
les faire-venir à une rupture que l’on ne pouvoit
.cmpefcher qu’en faillant paroilire une grande à:

une genereufe rerIution. En elïet ces Negociatians qui n’elioient pas inconniies aux Efpagnols,
ne fervirent qu ’â les exciter à prefler davantage lien-

Atreprife. Ilsefperoient qu’ils en viendroient bientoitâ bout, 8c que les Princes Italiens-.eilant obligés de cacher leurs craintes parde nouveaux fujets
d’apprchenfion, n’oferoient lus rien entrepren-

dre. qui fait préjudiciableà eurs Efiats, ni faire
nucu ne allianCe qui duit dire fufpeâeà l’Efpsgne.

Pour cet effet Leganés ayantlfait avancer deux
mille hommes pour attaquer-le Chaüeau de koffignano. afin qu’il n’empefchaii pas la conduite

des vivres dans (on Camp. fit le Mercredy de la

. aine Saintes qui a rencontroit dans les preŒrs jours du mois d’Avril. invefiir Cazal parfi

avalerie. &le Vendredry Saintil y arriva avec
tourie relie de l’Armée. Il n’y avoitpas plusde

douze cens Hommes de piedkde trois cens chenaux François dans Cazsl. fous le » commandementde la Tour ," a: bien que quelques Gensdu
Mont-Ferret le mfiënt joints aux Habitans, ile
r donnoient plus de jaloufie qu’ils nefer’voientà la
defl’enee de cette Place.’ Carlëlon’ les mefures

saïslaî-g.âï&
a 21?:
que
Ducheflè
de Mantouë avoitprîfes, avec les f

flinguois. ces Mont-Ferrains devoient recevoir
de leur Princelle planoit des ordres deferendre’o
que des ordres de refiler. C’efi pourquoyls TOI".

qui
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* qui avoit bien de la peine avec une fifoible’ga’rni-

fou à .garder la Citadelle , a: les muraillesdels
Ville . s’ablteint de faire des (orties . v8: donna ainfi
le moyen à Lega nés de former les lignes commeil

voulut , a: de difpofer [on Camp, 1ans trouver au-

cun retardement . que celuy que luy apporta la.
faifon. qui. par des pluyes extraordinaires fufpendit
pour uelques jours l’es travaux.

11 lit trois attaques &drcllà deux batteries. Le
plus grand effort de l’attaque . le faifoit entre la
Citadelle 8e le Chaüeau , mais ce n’efioit que pour
l’apparence a car outre l’efperance qu’on avoit que

le Peuple citant plus fort que la Garnifon fe rendroit bien-colbLeganés devoit dire introduit dans

le Chameau. Quand il a feroit de cette maniere
rendu mailire de la VilleI il devoit bloquer aunitoit la Citadelle . planter tout au tout des Forts . 8c
en :fuitte avec toute l’Armée penetrerdans le Pié-

mont, 8: aller à la rencontre des troupes qui mar-

cheroient au recours.- " ’

Dans cette confiance . il negligea de faire une

circonvallation airé: forte. ne pouvant croire que
les Ennemis en fi peu de temps puflent s’avancer en

nombre fulfifint pour les forcer. llécrivit à la publique 8: luy fit (bavoir [a marche, 8c par meæ
moyen les intentions du Roy d’Efpagne, qui
tendoient qu’à lal’aix . laquelle ne-fe pouvoit faire

tant que les François citant mailla-es de Pignerol
8: de Cala] , .fèroienten état de la troubler. 04mn
devoit regarder le deli’ein de les chauler comme un
elfet du zéle de fou maiiire pour l’Italie , plufltoû

que pour un deiIein d’ufurper quelque chofe for
file, t 8e de faire paroirtre la [apriorité de fa puif-

nce.. - . - -,

Dans le maline temps il envoya i Mantouë le
Comte Mandelli our afièurerla Princelïc, qu’au

milieu des armesilrelbeâeroit les interdis du Duc
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luy envoya le Comte Gabioneda pour refider aupre’s de luy dans l’on Camp. C’eftoit dans la vcuë,

i ce que l’on publioit, de preferver le Mont-Ferrat
des dommages , à: des Vexatîons que les Soldats y
pontoient carrier , mais en effet c’était àdefl’ein
d’autorifer l’entreprife des Efpagnols par la’prefen-

ce de fan Minime , d’empefc’her les gens du pays

de prendre les armes. a: d’exhorter ceux de Cala!
a fe rendre . avant que d’être reduits à l’extrémité.

Neantmoins pour couvrirÏes finettes intentions.
elle faiioit femblant de vouloir prendre confeil des
’Veniticns , elle les prioit de luy envoyer quelques

Miniftres , a: infinuoit. que pendant que la chû.
te de Gafal paroifibitfi proclama caufe de’la foi-

blelle des François . on propulsif dole mettre en
dépoli entre les mains du Pape, afin qu’à frais com-

muns (a Sainteté 8c la chublique le confervafi’ent

à Ion legitime Prince. Mais il citoit mal-ailé que
les François ufient le refondre d’avouer ainfi pu-

bliquement ut impuillance à lècourir cette Place 5 8: la promptitude avec laquelle Leganés en
pourfuivoit laprife . nepermettoit’pas’ unepareille

negociation.
.
Le ’Senat ’fit palier à Mantoue Andrea Rozzo.
qui citoit auprés du General Luigi Gior io en qualité de’Se’cret’aîre, enfuite croyant qu’i feroit ne-

cefiaire de fe fervir de remedes plus eflicaces , il
confentit de faire une ligue avec Urbain. Il croyoit
qu’elle feroit honnorable à l’ltalie , qu’elle amure-

roi: la liberté com mu ne, qu’elle apporteroit dela
(cureté "aux contraôtans -. 6c ferviroit d’exemple

aux autres Princes ; 8e fur ce que Nani avoit receu
fou congé , Ancgelo Contarini Cavalier 8: Procura’teur fut envoy
à Rome , pour negocier cette affaire , 8c pour la conclure. Il s’y rencontra d’abord

de tres grandes diŒcultés, a: tant de longueurs.

NM. l V. H , que
o
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que fi. le Comte d’Harcourt par [a valeur n’y a!!!
apportéd’autres remedee. on auroitlaien eu de la
peine à fauver Cafal.’

" Le Siege devenoit plus long que n’avoir fuppofé

le Gouverneur deMilanJ, Lesintelligencesqu’on
prétendoit avoirdans le Chafleau s’cfloient en;
. ngüies , 8: l’aVCrfion naturelle des Habitans contre

le nom Efpagnol, avoit prévalu fur l’inclination
qu’ils avoient pour leur Princefle i Mefme Relig-

nano (e deffendoit lvigourjeufemenlt... Cependant
Leganes .rejetta ,laflproplofition, que luy fit Fert»;
galli "de faire une fu penfiond’armes pour un mais.

non fans quelque r: roche de la part des Efpa nuls
centre le Pape. qui s .açcufoien; d’avoir deflegm de

donnerktempspar ce moyen-là aux François. de
.vc-nir au fecours de cette Place. h
Le capte d’Harcourt ayant aifembléen fort

peu de temps, le plus de Troupes Savoyardes 8e
Françoifes qui! luy fut poflible . s’avança vers Ca-

la! avec fept mille hommesde pied , trois mille
cinq cens chevaux, 8: dix canons, dansl’efperance

que les quartiers des Efpagnols efiantlouverts , à;
eparés par de longs efpaceé . ils feroient obligée
d’abandonner quelques poiles; ou slilsles vouloient
touslgatdcr , il ,y en auroit de foiblesenquelqu’endroit. Leganés ayant apris la marche des Françoil

fufpendit fer ap roches. 8c. ne fange: plus quia le
deffence de fes lignes qui eûoientencore fort imparfaites , de forte que tout (e rencontra dans une
grande confufiqn à l’arrivée des François.

Le Comte d’Harcourt montrant .Cazal à le:
Troupes, leurdit qu’il devoitfervir pour la troifiémegfqisdc trophée aux Armes. Françoifes, .6:
choifit l’endroitoù palle la riviere de, la Gattola.
pour faire l’attaque, En ce lieu-là il fe trouve quel-.
qucs COUÎIIES. que chanés n’avoir pas jugeai pro-l

p2: d’enfermer dans lacireonyallatiqn 5 à carafe
qu’il
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qu’il auroit fallu en faire l’enceinte beaucoup plusïx 64..

grande. 8: à caufequeler boiiesyelloient liproondes. qu’il lembloit que les Ennemis ne pour.

raient pallier au travers, a: fur tout avec du Canon. Il y avoit feulement balli de petits Forts que
le Comte d’Harcourt lit inveltir par quelques
Troupes, afin qu’ils nel’empefchsllènt pas de paf-

fer avec le gros de [on Armée. En faire ayant furmontétouteslesincommoditésîdu chemin, 8: de
la fituatîon. iléleva une batterie dans la partie le

E

plus haute de ces collines, avec laque il tiroit
fur les SoldatsEf agnels quieltoient da les tran:
cbées . 8c les 0b igea de le retirer.
’Il le mit aullî-tolt aprés à la telle de quelques ef-

cadrous, 8c entra brufquement du collé que l’or.

appelle S. George. ô: dans le mefme temps lesMarquis Villeôtde Pianezze avec les Troupes de
Savoye, le Comtedu Plefliscl’raslin, 8: le Marquis de la Mothe Oudancourt. avec les Troupes»
Françoifes , attaquerent lesEnnemis ar plufieursv
endroits. Les Efpagnols combatans pars 8: divil’es. refillerent fort peu de temps. StsleurCavalerie ayant d’abord pris la fuite . drava enfuîtes

inutilement de faire telle. Les Allemans le mirent-

R T8: 2-9.
F! courun. son
ven devoir d’arrelter les Ennemis,
Loganés

1H

roit ça 8: là pour les rallier. 8c les ramener au corn-

bat. Mais les François le tenant toujours bien fer-

rés &en bonne ordonnance . ne leur donnerent
jamais le temps de a: remettre. Carlo de’la Gatta.

Sortello, Batteville, a: Leganés luy-mellite, qui:
à caule que la nuitfurvint ne furent point faivise
s’ellant raffemblés. jugerent à propos de fe retirer

. vers Brême.

V Mali fut feconru Cazal, acon peut dire mef-

aga me ne n.

me delivré, a l’Armée des Ennemis dillipée, de

forte que le Comte d’Harcourt remporta une Viaoire li pleine 8: li manifelte , que les Vainqucîrrs

a. 8s ce

6* à E1-

17.: .Hrsromenn LA

&les Vaincus en tomberent également d’accord,
ce qui arrive fort rarement. Du collé d’Efpague

les morts ne pallerent pas le nombre de trais mille, maisdans la fuite la quantité des delërteurs

i fui-palle celle des morts, 8: outre plulieurs prifonniers, les canons,.l’argent, le bagage. 8c les
papiers demeurerent en. la poflèflion des François,
qui y trouverent l’original du Traité, . que Saiavedra avoit conclu avec lat-Duchefl’e de Mantoue.
.Apre’s un telfuccés. l’ltalic refpira’un peu 8e

feremit .quelquc façon des nprehenfions qu’el-

le avoit s. Les Traités de Ligue entre le Pape
se les Venitiens furent continués pour quelque
temps, 8c mefme on tomba d’accord de quelques

Articles, à fgavoir, (Me pour la deEenCe com,, mune on metroit en campagne une Armée
,. de douze mille hommes de pied 8e de trois mil» le. chevaux, avecun nombre de canons propor,. tionné à cét armement. Que la Republiquc
., fourniroit (cpt mille hommes de pied , les deux
,. tiers de la cavalerie, [sa du canon. Que l’on lè,. toit obligé deTe feeourir reciproquement. s’il
,, arrivoit que L’on declaralt la Guerre à un des
,. ,Princes ligues, ou quel’on attaquait fon Etat.
,, 8c qu’en tel cas on feroitttenu de faire par Mer

,, les diverlions necellaires. Pourcequi elloit du
commandement general de cette Armée; les Bar-

berins pour la gloire-de leur maifon faifoienl: de
grandes inltances pour le faire tomber entre les
mains du Prince Préfet, a: la Republiqueconfentit
enfin. que quand l’Armée commanceroit à eflre en
état de marcher, ’le Pape nommait qui il voudroit

pour y commander. C’elloit avec ces conditions,
que le Senat vouloit que l’on publiait le Traité,aflin

de pouvoir en fuite difcuter quelqu’autre point,
qui n’elloit pas defi grande importance. Le Serra: confirmoit bien que tout le Domaine temporel
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de l’Eglife full: compris dans cette delïence. mais 164°

les Minillres du Pape vouloient y comprendre anffiles Fiefs qui relevoient de la mefme Eglilè. Ce
point parut plus important que le relie aux Venitiens .-* 8c ils eurent peur que les Barberins une voululfent embarraller la Republique dans des defTeins

fur-le Royaume de Naples, car ils craignoient
qu’ils ne fuffent participans des intelligences que

les François y avoient. Le temps fit voir peu Je
mais après, que leur intention citoit d’Eng-agcrla

Republique à prendre part , ou du moins à ne
point troubler la vengeance qu’ils vouloienttirer

du Duc de Parme, 8c comme on eut effayé par
beaucoup de confiderations, mais qui furent toutes
inutiles, de détourner le Papede cette penfe’e, le Se.
.- ......-.-ea..-,-r-n-.-n-vu
nat jugea-i propOS de revnquer les pouvoirs
qu’il a.
voit donnés à fonAmballadeuml-in de ne traîner pas

plus long-temps une alfaire qui faifoit beaucoup de
eine aux Efpagnols,8t comme les motifs de l’Am-

Ballade extraordinaire eurent celle . on revoqua
Contarini.
Au lieudela ialou frequ’on avoit conceuë contre
les armes Efpagnoles , on citoit tombé dans’l’e’ton-

rien-lent de la valeur des François. Le Comte d’Har-

court avec dix mille hom mes feulement avoit entrepris le Siege de Turin . où il avoit fait une ne:
grande circonvallation. après s’eltre rendu mailire

du Pont, qui citoit furle Pô, du Convent des Capu-

cins 8: du poile du Valentin. Le Prince Thomas
citant dans latVille avec trois mille hommes de
pied. outre un bon nombre d’habitans propres à

porter les armes, on’ croyoit que cette en-- reiillir , 8: en elfe:
treprife nenrnr-av
pourroit iamais
elle n’auroit point reiifli. fi la valeurôt la confiance
du Comte nel’avoient achevée avecla mefine gel
nerofité qu’elle "micelle comma’ncée; en effet

il-s’y trouva en un citait! ou il fut plus (auvent

v ’ H I; al-

r74.
Bis-route mena
afliege’ qu’afliegeant, a: ou on le tenait vaincu,
lors qu’en effet il elloit vi&orieux.

Pendant ce Siege qui fut allez long. il y-eut un
grand foulevement en France dans la Province de
Normandie, 8: quoy qu’ilne,fut compofé que de
etites gens. il citoit neantmoins fomenté, ô: par le
ujet qui l’avoir fait nailire, qui venoit des impôts,
que l’on mettoit furle Peuple, 8e par quelques-uns

du Parlement de cette mefnae Province. Les Peuples crioient hautement contre le Cardinal de Richelieu , que profitant des maux publics il’elloie
l’auteur de la guerre &l’inventeur des impôts.
comme c’en le delfein detous les favoris, qui de-

venant infupportables dans la guerreêt incommo-

des dans la Paix font detellezôten horreur dans ,
l’une 8: l’autre fortune. Mais Richelieu y ayant
envoyé Gallien avec des Troupes, 8c Seguier Chancelier de France, l’un par la force a: l’autre par
l’autorité de la jullice dilliperent cette revolte.
Quelques-uns furent pnnisde mort, d’autres chaf-

fez , 8c le Parlement interdit pour quel ne temps.

Le repos qui fe trouvavdans le telle u Royau.
me facilita le progréa des armes contre les liftangers. a: Arras fut alliege’ par les Maréchaux de

Chaunes, de Châtillon, 8c de la Meilleraye qui .
-com mandoient une tres-puilfante Armée , a: cette
Ville fut attaquée dans un temps qu’elle étoit on.
me dépens-rené de toutes chofes.

Caries François en faifant de feintes manches.

non feulement avoient fait croire aux Ennemisn
general , que l’on avnit des nielleurs ailleurs , mais

au Comte d’lfembourgluy-mefme , Gouverneur
de cette Place , lequel fur ce bruit en dînât fini
pour en faire fortifier d’autres.
Arras qui et! la’Capitale de l’Artoisell une Ville

fort peuplée a: fort grande . qui a de bonnesfortifatmas ,. 6: qui cil limée de manier: qu’il femble
(10C
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que ce fuient deux Villes, lefquelles n’ontqu’une 1640
enceinte. Les François l’afliegerent 8c s’y retran-

cherent avec une forte circonvallation , prévo au:
bien , que d’autant plus que la deiïencc en croit

foible , les Efpagnols feroient de plus grands efforts pour la fecourir. Philippe de Silva avec une
partie de l’Arrne’e Efpagnole s’en approcha bien-

tolt aptes, 8c enfuite le Cardinal Infant fe vint
joindre à luy, quoy que le ’Ptince d’Orange qui

menaçoit plulîeurs Places tilt une grande divere
fion ,8: tinlt’une grande’partie»del’ArméeEfpa.

gnole continuellement oecupëe.
’Ce Cardinal empefchoit que les vivres’n’airi-

men: au Camp des François ,’& furcela le Roy,
58: ’Richelieu qui elléienfalors’à’fll’nicns ingerent

à propos d’en emmieller: abondancepar un Cohme qui devoit enretéf’cartépar dix’à douze miliehommes , ’pdiiie’ife niilice (compiliez: «ses gent du
" a, pa’r’ticedesGErdés’dtr’Rti’y ranimaient:

a Province de’Picardie,chliesProvilidês’vôliilies,
z
Puiy
cilloit lacciburuë-en’g’rand”nombrepôurlîâire

a Cour au Roy a 81 à’fonMiniliic 5 ’Et dans le me;
in: ’teimp’s que le Convby approchoit .Clrailrlesae
» la Meilleraye lbrtirent du Camp pour’luyall’ellrér

le chemin, ainfi qu’ils en elloient convenus. .
Du colle des Efpagnols on ’n’e’ll’oit point d’ac-

cord de ce uel’on devoit faire. Quelques-uns vos.
laient que ’on’att’aq naît le Convoy 5 & que par de
. moyen on l’empefchall: d’arriver au Camp dea’Ën.

i hmm; dizains Wh" attzqùan les tranqhëeS’thi
citoient. extremement dégarnies , Be ce fut ce liernier avis qui l’en! ta. En’efet quand’lesd’euit

Marefchaux avec eurs Troupes te furent un peu
éloignes. le Campdes’François fut attaqué-par les

Ïfpagnols , lef uels’ y entremit par plufieurs
endroits , se me me fe rendirent mailtres. de quelquespolles; Mais la Meilleraye’ayanr conduitaVec

* H 4.- . , beau-

1.76 Bas-romane LA.

beaucoup de promptitude le Convoy en l’eurete’

dans le Camp , arriva dans le tem sque le combat duroit encore, 8c contraignit es Ennemisde
fe retirer 8: d’abandopncr les polies qu’ils y,avoient

pris. Lareddition dela Place fuivit bien-toit apre’s.

8e les Drapeaux François y entrerent le Io joue
d’Aoult . ce quiaugmenta de beaucoup la reputa.

tion de leurs armes , 8: caufa beaucoup de con,
fiernation au pays voifin.
Le Roy. aprés avoir recueilli les fruits d’uneli.

heureufe campagne , s’en retournaà Paris, où

pour furetoit de bonheur danslc mois de Septem,
bre, il eut’-un fecond Filsqui fut appelle Philippes, 8: auquel on donna le Titre de Duc d’Anjou,

Comme la.bonne.Fortune porte toujours avec
elle quelqu’amertume, les profperités de la Franq

ce faifoicnt nailire de la jaloulie dans les efprits.
de quelques Princes, 8: fur tout en Angleterre,
àcaufe du voilinage de, ces deux Nations, 8: de
la rivalité quiatoujours cité entr’elles. . ’

Le Roy de Dannemarck avec non-moins de.
déplailir regardoit les progrés que faifoient les.

Suedois. De fortelque les.Aullrichiens croyantavoir trouvé une occalion favorable pour for-.
tiller leur party , le Comte ’Curtio fut en:
voyé de la part Îe I’Empereur à Copenha ue

mur y. propofer une ligue , 8c en me me
temps les Marquis de Velada. 8e de Malvezzi

à Londres de la part des Efpagnols, pourflyjn-t
finuer deux. mariages, celuy de la Fille aînée du
Roy d’Asngleterre avec le Prince d’Efpagne , 8e
celuy de Àl’lnfante d’Efpagne avec le Prince de
Galles. Le SenatDannois s’oppofa a l’inclination

qu’avoit le Roy de Dannemark à faire une li7
e avec l’Empereur, 8t,celle de l’Anglois avec

’Efpagne fut divertie pour une revolte flocule
des Ecqllois, aufquels on avoit propçfé une certaine

l I for?

RevunL. Dl Venise. 177
forme de tcremonies 8: de prieres , qui avoit [64°
cité rejette: partouze forte de perfonnes , a: par

une efpcce de foûlevement univerfel. *
On acrû que Riche-lieu avoit fomenté furetement ces rumeurs , Afoit- parce qu’il citoit vray
qu’il eull miché parla de rompre les Negociations
avec. l’Efpagne ,u ou parce que l’on s’était ima- I
giné qu’oltant devenu. pour ainfi dire , l’intel-

ligenceadu monde, il falloit que [es influencesiè
répandilfent dans toutes les alliaires principales, 8:

que toutes les chofcs qui arrivoient , fuirent de:
effets de Tes Ncgotiatioris ou de [es confeilsi

lien confiant qu’il fembloit que la fortune
n’eult d’autre foin que defairece qu’il vouloit, k

de prévenir mefme fes (hircins. 8e qu’au contraire elle n’eult autre choie en veuë , que de confon-

aras: de .troubler ceux du Comte Duc; afin que
comme de l’antipathie de ces deux Minimes.
menhir la-difcorde de*l’Europe , la diverfité
des évenemcns bons ou mauvais en vint! wifi. ’
Peu deitemps après la reddition d’Arras fuivit

celle de Turin. a: fou fiege qui avoit clle’ ailes
long, devint illultre par dcfius tous les autres,â
.caufe de plufieurs accidcns& du fuccez. Le Comté
d’Harcourt ne le fut pas fi-tofiretranchéà la ve’uê
n; t’a-51":":
v a-*â à là
deum: Ville. qu’il fut obligé
de repoulTerplu-

fleurs ferries, -& emre autres une qui fit uneforte
impreflion dans l’es quartiers. Enfuite Leganés

furvinr avecdouze mille hommes de pied , 8:
cinq .rriille, chevaux qui menaçoient d’attaquer
les polies des François, à le Pont: mais aprés’ en avoirconfideré la fituation 8c tirëvquelques
coups de Canon dans le Camp , il s’en alla à Mont-

cailler pour y palier le Pô fur un Pont de bois, qui
p’y trou voitzEtv farce que les François le rompirent.

il donna charge à Carlo Della Gatta de le faire meL
commoder, quoy qu’il cuit pû fort aife’menr pafl’er

, , H 5 cette
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cette riviere àguémnt fait peu plus haut. Les Fransois s’oppoferent au retablifl’ement du Pont autaqe

qu’il leur fut poiiible, &jufquesà ce que le Va-

comte de Turennequi lescommandoit. fut bieffé. Sur uoy le combatayanteftérallenti, LaGat-

ta forti a quelques [iles quiefioient plus bas, 8c
à l’abryr de ces Mies, il jetta un nouveau Pour.
Alors Legaués pallia à la Purpurata 8: envoyaLn

Gatta iCologno. pourcoupper les chemins, 8:
pgur empefcher qu’il ne vint); du cette des montagnes , des vivres a: du fecours à l’Arme’e des Fran-

u.

goLe Comte d’Harcqurt pour incommoder dannmge Turin, luy oital’ufage des moulins, en
détournant le cours de la Doria: mais les Ailiegésla firent revenirdansfon lit ordinaire. de forte que ce Comte fracaflà les moulins à conpsde

canons. Dans la Ville on fupplea à ce manquement avec des mouflas à bras, a: dariole Camp
des François onfut bien-ton: reduità l’extremite’

de la faim. Outre le fouage. le pain leur man.
gisoit. &toute autre forte d’alimens, hors quelque pende legumea quel’on partageoit le mieux
qu’il le pouvoir aux Soldats. Le General par a

exterité , maintenoit parmy eux la dikipline.
a: infpiroit une extrême patience à une Nation,
a? naturellement à beaucoup de peineà fouErie
moindres incommodités. Il relioit damunter.
rible embarras z car pour fe retirer delà, il falloir palier au travers des Ennemis . a: 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 palmoit parmy tant d’inconnu)dire’s , il [embloit ne devoir attendre d’autres
luiianges que celle d’une refelution ’obll’ine’e à fa

ruine. Ayant donc dégarnyla Citadelle de Turin.

k-la Ville de Chivas . afin de faire [abimer fan

l . At-

limitant): VERNI. r79

Armée: il ne luy relioit planque d’abandonner 164.
tontes chofcs enrpr’oye aux Efpagnols . en s’en-

fuyant feeretemcnt , ou par un accord forcé mettre entre leurs mains les Clefs du Piémont. Mais
fou îfait" luy vint de la part de Tes propres’Ennem is.

parce que le Prince Thomas a: Leganés ayant dif-

ferentes maximes a: differem interdis 3 celuy-cy
vouloit vaincre avec de plus longsôtde plusieurs
-moyens , 8c Celuy-lâ vouloit qu’on précipitait

touteschofes; &ajoûtàntdes menaces aux inflatices . il fit fçavoir au Marquis que’fi la Place n’efioitfccouruë en quatrejours-, 8e l’En’nemy chaf-

fé. il capituleroit 8: feroit même fou accord en
particulier. Leganés qui. craignoit ces menaces
plus qu’il-n’auroit cité neceflàire. refolut decoù-

cert avec le Prince , un aEault generalen tant d’en-

droits, que les François qui citoient deformaîs
afloiblis, &en petit nombre, n’y pourroient-refiler, 8: lem intention auroit reiifli .fi i’execùtion
avoit répondu au defl’ein. Mais quelques-uns des

Chefs Efpagnols, qui-devoient attaquer les lignes ,w arriverent trop tardaux polies, qu’il falloit
qu’ils attaquaflënt , quelques autres les attaquè-rent trop foiblcment, a: d’autres même ne firent

flendutom.
. . du.
tvComte
4. .
Le ne: chant arrivéA
au A
quartier
d’Har ourt. dans le tempsquelc Prince Thomas;

me; airoit flirtons (es efforts pour forcer les 1ignes. s’efioît retiréœrut qu’il citoit à propès de

faire alte; Le la! Carlo de la Gatta forqale’quar-

lier des François du coite de la Purpurata; mais
(on infanterie sellant arreliée à piller quelques
baraques g la confufion s’y mit de telle tarte,
qu’après le pillage. ils commanuerentà fnir, par.

ce que les François citant revenus a eux , reprirent
n un re’tran’cliem’e’nt, a: un Fort; &’couperen"t par

te moyen le pàlfage àla carra. qui avec deux mill-

’ve
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le chevaux nepuuvoits’avancer que foiedoucemeut par un chemin , qui citoit embarafl’é d’un
bre: quel’on y avoitjettes exprés. i

Le Prince Thomas ayant fait une l’ortie déga-

gea La Gatra, a: le fit entrer dans Turin, où il .ne fit qu’incommoder 8c que nuire .. en confu-

mant pour (es hommes. 8c pour. feschevaux les
provifions qui eüoicncdans cette Place.
» D’un autre cette le Camp Efpaguol diane foi-

ble de Cavalerie; a: La Gatta ayant abandonné
Cologne , qui elloit l’endroit d’où-l’on empe.

fchoit le plus les convoya de pafl’erauCamp, le
Vicomte de Turenne en conduifit un fi abondant.
qu’il fut-fuflifant pour raffraichir toutel’Armée. ,

De cette maniere la condition des deux Armées

changea . 8: la mclintelligence augmenta entre
le Prince &:le Gouverneur qui. s’accuihient mu- tnellementde lenteur 8c de précipitation.
, Leganés ayàntrepalîé le Pô, ,reprit [on premier
» putt: [un les collines, En par ce moyen’laifl’a les

n paillages ennuyeux. François a on le feroit mei-

me élargy davantage., fi. le PrincelThomzsner
l’œil. menacé de rendre la Place, en ces qu’ilne

:l’eult "ravitaillée de poudres à; de farines. chanéseilaya plufieurs fois d’y en faire entrer; mais ce .
.fut toujours’en vain; parce que le Comtod’Har, court avoitrétrefl’rla premiere’ enceinte de fer lig-

nes, 8: leszfaifoit garder avec unegrande vigilance.
L’invention de Francech ’Zignoni ’Bergamafi-

que fut admirable: au lieude bombesilmitdam I
les mortiers certains boulets. où non feulement
il avoit Fait entrer des lettres, 8e de la poudre,
, mais and] de la farine: Et ces boulets citant pouf.

les ar :une plus forte charge 1 citoient. pur,

tes ans la Ville. ou tomboient nuprésdes’rnm

railles. Lea.,François en citoient: étonnés. a! obli-

ses de enfoirer-quarante leur valeur. amoure leur -

.. , " ’ adret?
a
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adrefl’e ,.’n’efl:oientwrpas capables de s’oppofer au
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mirage de ce.i’ecours. Avec tout cela l’efprit de
l’lngonieur, fut plus-cilime’ que le fecours ne fut

conliderable, 8c outre que la dépence qu’il fal-

loit-faire pour ces machines-là citoit fort grande.
la quantitédes boulerai nepouvoit fuflire au befoin.
C’ell: pourquoyon refolutà Turin. que Carlo de la

Cam fonceroit une autre fois le paillage, pour;
le rendre auprés de Leganés .. 8th: Prince Thomas

youtfaire diverfion des-forces des François, fit

unüfïfi

femblçnt de les attaquer d’un autre collé. La Gatta
força, lesrlignes . mais ilrencontra beaucoup d’eau.
’QIIÎ-rËCmWIèha de pafièr. C’elioit la Doria que
les François-avoient détournée. .8: qui s’eftoit ré-

Pandue darioles prés, de forte que pendantqu’il
cherchoit un gué . il. fut chargé par les Ennemis. ,

êt-obligédec’en retourner à Turin. .
V Parrtoutesces tentatives on connut bien squ’rl
citoit, neceifaire de faire quelqu’autre effort , on.
Leganc’s .Ïut.perfuade’ d’en venir à un nouveau:
CmeàtrrPnr le Princefl’homas, lequel s’olïrit d’al-

yl.

ler attaquer ceræinleorts qui-citoient litue’s leur;

ne les Capucinsât le Valentin, à condition que.
Leganés les attaqueroit de Ion colle. La bonnefortuknep nynle courage ne manquarent point vans
PIÎÆCQI;car.ilpattgqua.bravemcnt ces poflfisu un.
n’en-arment mailire -. mais celuy qui devoittdona.

peut lefignalaux Efpaguols parle moyendequel-ë
qvcrfuzée’s volantes ayantœlléJue’; Leganés ne;

îËaïauuoepn-nwah alu-1

fçscvhant point te qui efloit arrivé s’arrclta. plus;
qu’il nefalloit. a: le Prince apre’s avoir attendu:

longtemps. abandonna fies Conqucites. ô: le fez,

tua;- . - . ,

. .CfiPFndam les forces du Comte d’Hareoun apg-l
mentoient dejourcnjour parce. qu’outre pluGeurs:

Volontaires qui venoient des Provinces voifinesà

pour retrouver àun Siegefi Fameux. leAMarquîs de

- . H 7. Vilà.

a

r8: Hisrornl nana-

Villeroy Gouverneur de Lyon , 8e Caflellan j:
amenereut fix mille Soldats en deux difl’erentes
fois. avec quantité de provifions. Les efcarmouq clics, les attaquesôtles forties ne difcontinuoient
point; mais les vivres, le fourrage; 8c l’argent,
I ayant enfin manqué ,n la Ville capitula : 1h Turin

le vingt-quatriéme de Septembre fut mis entre
les mains des François, qui y devoient reflablirlo

Duc de Savoyc 8: la Regente n mare.
Le Prince Thomas en forlantfit une trévtdê

quelques jours en ion particulier , pendant laquel e (on. accommodement fe devoit argotiers
lls’en alla à forée, a: refufa. afin de tirer (es aven;
figes en paroifl’ant neutre entre les promefl’es d’u-

ne couronne à les jalbulies de l’autre . de recevoir la garnifon que luy olfrit Leganés 5 menhir
il écouta les propofitions d’accommodement que

luy rit au nom du Roy , Mazarin a qui avoit ellé
upreflëment envoyé par Richelieu en airelle;
Mais les Efpagnols ayant oppofé d’autres alliai

ceux que faifoit Mazarin. ce Prince ratifia un
Écrit dont la Princelli: de Carignan fi femme citoit
demeurée d’accord à Madrit, par lequel-il met.
mit toute fa maifon fous la proteâion de l’Efpaà

ne, 8: pour s’excufer enversnla France. il didit qu’il avoit site obligéàle ligner. parle defii’

de ravoir fa femme a: les enfant. Mefme pour
finprendre encore mieux Mazarin, il conclut

avec luy un Traite ,r par lequel ilvs’obligeoit de
s’en aller anecmmentenïvent del’année ruinure!

Paris, a: non feulement de redemander fa femme
8c fes enfans aux Efpagnols, mais encore la renitution des Places qu’ils avoient prifes fur fou Neà

veu; 8: que s’ils nfy confentoient pas. il nicher
rait de les faire r’endrepar la voye" des armes; en fi
joignant à la France.-

Le Roy. promettoit de [on cette de retirer les

v . * Garo-
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Garnifons des lieux qu’il avoir en dépofl , lorf-1640
que l’Efpagne rendroitceux qu’elle avoit pris; Et

. pour ce qui regardoit la fucceflion de la Savoye.
a mort du Duc arrivant. il declara qu’il [humendroit le droit des Princes. c’eftà dire deceux qui

feroient de fon party. du relie on lamoit au Prince.Thomas fous le filtre de Gouvernement. les»
Villesôtlesterresqu’ilavoit en ion pouvoir. jufEn: ace qu’il cuit fait (on accommodement avec
Neveu 8e avec [a Bellequr. a: l’on offroit
de grolles penfions à luy , à fafemmeôt à les fils,
àl’un defquels on faifoie efpener en mariage la Fil-

’le du Duc de Longueville. qui. avoit de grandes
nickelles. Sous la foy de ce Traité que l’on vau.
loir tenir caché, on prolongealaTreve jufqu’âla
fin de Févrierde l’année fuivante; mais pendant

c ces Ncgotiatione quifi: faifoient en Italie; les eferances de la Paix univerfelle s’éloignerent fil

rt. que le Pape me de la.de’pcnce 8e du peu.
d’honneucqu’ilty avoit pourluy, qu’un Legatdco

amurât ainli inutilementàCologne . le rappella, de

laura enta place Monfignor Machiavelli Patriar.
chede Confiantinople , avec la qualité de Nonce»

extraordinaire . auquel Monfignor Rollètti fut
peu de temps aptes fubflitne.
Les foulevemens «Catalogne ù de Partugal’

qui remplirent un des partis de grandes EfpcranCes , 8: de delfeins. 8: l’autre d’une grande perplexité . empefcherent que les choies ne s’accommo-

daEent. a ne permirentpasqne l’on pull trouver
des biais pour ajulterlesintereflas. à: pour receu.
cilier les efprita.
a Nous avons déja dit que le Comte Duc d’Olivatés gouvernoit l’Efpagne avec un empire abfoln,
8: le Roy-mercis: nuai-bien que l’es Bilan. à quoy
il adjoûtoit des maximes’feveres. des confeila violeur p 8c fail’oit paroiflre par tout un geai: Extré-

ruement
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mement-orgueilleux. Ce Minime selloit propo:
Æ de faire monter la: .puillance , 8s la gloire de (on maifire à l’égal du titre. de Grand , qu;’il"luy avoit a

fait prendre; Mais la fortune par des fuccés malheureux. feconela fi mali ces belles’pçntëes. que ’

la fplendeur de cette Couronne fembloit pluflofl:
obfcurcie qu’augmente’e. LesEllr-angers n’avaient

plus tant de crainte de cette Monarchie qui avoit
accoûtume’ de les tenirdans le refpeél’. 8: les Su:

jets eux-mefmes, quiàcaufe dei: re utation où
elloient les affaires, & de la profperite des fumés;
citoient accoullumés à reverer les fecrctsdu gens
vernement 8: à. les regarder comme quelque ciao-s
le. d’infaillible . commançoient de les mefprilitr.

St de hayr le Favoryrôe le Roy. mefme. 4
Perfonne n’ignoroit les defTeins qu’avait formé

le Comte Duc, qui citoient non feulement de!
(tendre la domination Efpagnole au "delà de fespremiers confins . mais de la rendre abfoluë dans
les propres Royaumes de I’Efpagne . laquelle
dans quelques-uns cit reflrainte par les Loir. par
les Privileges. 8: les Concordas, de forte qu’elle
femble une autorité precaire, 8: qui retient le nom v

phi-toit que la force de la Souveraineté. Le be:
foin qu’on avoit d’argent 8nde Troupes, le pouf-

foit principalement àcela , afin de pouvoir fournir à tant de Guerres Efirangeres: Car comme il
falloit ,dépeudre du conl’eutementldu Peuple, iat4 mais les fourmes que l’unïen pouvoit tirer n’e-

floicnt proportionnées au rbefoin , ni prefies lors
qu’il citoit necelÎaire. Colt pourquoy il avoit dans
l’efprit d’abolir ou pour le moins de retrancher de
ces franchilës que quelque Provinces s’attribnoient,

&entr’autres la Catalogne, qui ayant de grands
Privileges. 8: le trouvant exempte de beaucoup »
d’impolitionsn, ne témoignoit pas moins de zele

pour. la confèrvation de [a liberté , que pour. à .

propre Religion. Quel-

maæum..,n: Venue. r85-

Quelques années auparavant le Roy J’Efpngne 164.9

tenant les Efiatsà Barcelone, les Catalans refilierent en plufieurs rencontres au Comte Duc , dont
il fut li fort irrité qu’il conferva toùjou rs le deflèin

de les reprimer . 8: de les abbaiflèr anime.Les Roys avoient accoufivume’ d’avoir beaucoup

d’Égards pour cette Nation , qui. naturellement

eftun peu fiére, 8: qui le Fait confiderer parla fi-

tuation du pays. car cette Province. qui-faute de;
tous efi inacceffible du côté de: la mer, paroiflt.
’eltre aul’fi du collé de la terre à eaufe des montag-

nes. Même ces montagnes entrant bien avant dans-

.le.pays, 8c fe divifenten plufieurs rameaux, forment autant-de retranchements 8e de remparts,
dans lefquels fontenier-mecs des. Places fortes , des.
Villes bien peuplées , 8: un grand nombre de Vil-

lages. Enfin la Catalogne. pour fe fervir dlune »
’ comparaifon de Guerre, peut ellre comparée à un .

fort banian , où il yaplufieurs retirades; Outre
cela le voifinage dela France , le pallage des Pirenées , l’eflenduë-du pays , Je quantité des Habi-

tans, 8c leur inclination martiale s lacerendoiente
non feulement redoutable aux Eflrangers. mais
la devoient. faire craindre à [on Malflre-mefmc.
Neantmoins Olivarés appliquoitfon Efprità chercher l’occaûon de’luydonne-r quelque frein, 8:

lorsqu’il slimaginoiequeuln fortune luy en avoitouvert un moyen -, il. ne s’avifoir pas qu’il atriroit le précipice 8e la grandeur Efpagnole.
Nousavons remarqué déja que Richelieu, attaquant l’es.confins de -l’Efpagne de ce Collé là , ef-

peroit qu’ilen arriveroitwdes mouvemens tres-confiderables . 8e qu’il s’attendait que les efpritst de
ces Peuples feroient irrités par les incommodités
qu’aportela guerre. Ce qu’ilavoitprojetté. teuf-

fit entierement z car la Ville de Salle ayant ellétarife. fur les Efpagnolm. ils furent obligé; dam-le
«1:ch in
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defl’cin dela recouvrer ,vtd’etablir leur Piace d’ar-

mes dans la Catal e, &quand ils eurent repris’ cette Ville, ils lai erent l’Armée dans la Provin-

ce en quartier d’byver. De forteeqne fi pendant le
Siege la Catalogne fut fort ’aŒigee par le mirage
des Troupes. elle en éprouva comite la licence.»
qui luy icmbla d’autant plus dure.- que fes Peuples n’y citoient point accoufiumes. On n’eu-

tendit plus parler que de mauvais traitemens,

d’extorfions, de Temples prophanes, arde femmes violées; &comme ceux qui commandoient
ne donnoient-point d’ordre pour empefcher ces
entés, on s’alla imaginer que le Comte Duc les,
permettoit, afin de-pouvoirfous le tiltre d’une

delienfelnecefiiaire , impoferele joug aux Gara-1ans.

Il cil: certain que le Comte deSainte’Coiomr

be Viceroy de Catalogne , preifé perde frequentes Lettres d’Olivarés , de lever des gens
a: des deniers si la faveur de l’Arm’éc, fans savoir

égard aux Privileges, n’y’rau confentement des

«Etats, fe fervit de certain argent qui appert»
Boit à la Ville-de Barcelone 5-: Qu’un-des buts

(qui cil un Magiltrat fort-confidembie en ce

pays-là) fut emprifonne’ par fora ordre . parce
qu’il s’eltoit oppofé à une fi grande licence. 8:

parce qu’il avoitkdcmandé que celle des Soldats
full: reprimée. Il n’en fallut pasld’avantage pour

émouvoir un Peuple qui s’accommodoit bien de
l’obeiiïance, maisqui ne connoiifoit pantela fera
vitude. On prit’lcs armes, des prifons furent ou-

vertes, on courut les rues. .8: humoit: fut fi

grand &fi general .. que ie Viceroy efiiaye crut
que (on falut ne confifloir plus que dans la fuite .
C’eit pourquoy il fe’retira dans l’Areenal . ou il

ne fe trouva pas encore ce feureté , parce que le

3euple qui lavoit miel: feu au Viceroys.

A ches-
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cherchoit le Comte par tout. Enfin il fit apprœ X640, *
cher une Galere pour s’y embarquer, mais comme il s’avançoit vers le rivage . il fut attaqué par
les fousJevés, 8: tué. Alors le Peuple épouvanté de
l’excés qu’il venois de commettre . troublé de
l’apprehenfion de lafervitude, 8e flatté de l’appa- t
rence de laliberté. Te perfuada qu’il n’y avoit plus

de lieu au repentir. comme il n’y en avoitpoint.
en la clemence du Roy.
Le joug ayant elle ainfi fecoiié, on pallaaux
extrémités, 8e la confufionnc cuvant plus flibfiiter d’elle-mefme, on fougea donner une forme à un gouvernement indépendane comparé
Confeil des Cent. 8c des autres ,anciens’Magi-

Rrats de la Ville. Par cet exemple-toute la Province s’émût, 8c les armes ayant cité-prifes dans

tous les Villages delacampagne, les troupcsEf-

il
il
si
gr

pagnoles furent ou chafiÊesou tuées.

Le Comte Duc extrêmement anoblie de cette:

muvelle, ne fçavoit comment la dire tau Roy,
.ni comment la luy celer. Il tafcha dealuy perfua.der que cen’eftoit qu’un tumultepopulaire, qui
s’évanouiroit bien-toitde foy.- mefme, ou que s’il La

Je falloit appairer par la force ,I il ne ferviroit qu’à
augmenter l’autorizé’Royale. Car par le moyen
a B’L..K ’95 non feuledes armes on pourroit, ajoutoit-il.

.xnent domterkla rebellion des Catalans , mais abo-

lir leurs privileges, qui les rendoient fi orgueilleux &ii difficiles à gouvernent
Cependant faifant reflexion à l’importance de

avr-r8c aux préjudices.
cette Province, à fafituation,

a..."

qui en pouvoient arriver. fi les François y en.troient une fois, il ne fçauoit laquelle des deux il
devoit platina employer de la dexterité ou dela

force,
car ilun
avoit
a3 zain:
"ë: un jufle injet de craindre que

d’autres Royaumes. 8e fur tout l’Arragon nefe-

’ en: à (laine un pareil exemple. [rabattit

est-a
H
a
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il ciraya d’appaifer le Peuple de Barcelone, parle

moyen dela DucheITe Douairiere de Gai-donne,
qui avoit beaucoup d’autorité, 8e qui eRoit en

grande confideration dans cette Villelà , 8: par
L le moyen du Minime du Pape , qui y-refidOEr;
Mais voyant queces ex-pediens citoient inutiles,
il refolutd’avoir recours à la force 8e d’une manie;

gre fiprom priais: fi puiiiïante , que ce Peuple ne fui?
pas capable d’y refluer. ny les François en elle:
de leur donner du Recours afTésÀà temps. ,ll fit af-

[cmbler une Armée, 8c en obligeant les Fendatairesrde prendre les armes. il invitala Nobleflè,
.parmy laquelle il fe trouvoit plufieurs perfonnes
.fufpeücs , a: particulierement des Portuguais.
qu’on prétendoit faire fervir enfemblc , 8c de Soldata &;-dïo&ages a. Neantrnoius les -provifions ne

purent. pas efire fi-tofl prelics, 8e les Catalans eurent le temps,de le fortifier. 8: d’envoyer des Der

putes envFrance. .

I On ne feauroit dire. avec qu’elle fatisfaâîon"

ces Deputés furentreceusparRichelieu. qui avoit
cultivé avec fou addrefTe ordinaire leurs premieres r
difpofitions. Illes combla d’honneur, 8: les chargea depromeii’es 5. Mais dans ce mefme tempsvoulant, profiter ventiercment d’une conjonâurei

fi-favorable. non feulement il s’appliquait nourr
rir la guerre dansleaentraillesdel’Efpagne, mais
àreduire la Catalogncà la neceflité de fr (numertreà la domination Françoife. llenvoya par terre

V S. Paul avec quelques Oflicicrs, 80 par mer des
, Soldats 8: des canons . afi’mque ces Peuplesen’euf-

fait plus ile-courage. ôecommençailirnt à s’accoufiumerâs’enfanglanter les mains du meurtre
des Caflillans. Il envoya aufli l’leflis Beiançon, per-

fonnage qui avoit grande facilité à haranguer,
ppm reconnoiflre l’eflat des affaires 8c des ci rits.
Lorfque le Comte Duc eut aflèm blé [on Armée

qui
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(qui montoit a trente mille combattans, il.en lit r 64.0
ache? le Marquis de Los-Velés qui citoit Catalan
de Nation , a: deltine’ pour eitre ’ Viceroy de cette

incline Province. envers la uelle au lien d’avoir
quelque bonne diipofition , i citoit extrêmement
aigri, le Peuple de Barcelonne luy ayant razéfi

malfon à: confifquéfes heritages. " ,

.ll partit au mois de Decembre de Tortofe . Ville qui avnit eu part au foûlevement, mais qui fut
la premiere are remettre fous l’abeillance. foi!
que ce bon mouvement vinlt dela peur ,qù’cllcveut
de les armes. ou de l’inclination de l’es Habitans.
Delà il s’avança à Balaguier, a: enfuite tous les

lieux incapables de refiitance le rendirent. Et encore que les pillages fuient fi étrois qu’ils peulTent

2T .21 e

eflrc deffendus par peu de perfonnes; neantmoins
les Catalans qui les gardoient , n’eurentpas labardielTe d’attendre les Ennemis. C’ell: pourquoy ce

Marquis qui ne relpiroit que feverité . 8c qlli feint

bloit faire marcher devant luy la terreur a fait"?
ufqu’à Combriele, Place-d’armes des Soûlcvés.

quy que le lieufultfoible. les Habitans ne vou-

.; un
lurent point recevoir lesconditions qu’il leur of:froità delÎein de difli erleurs Troupes- Il refiliel’eût cinq loura. apr s lefquels les Habitans cônfentirent de le rendre. mais on ne les receut qu’à

difcrction. de forte que le lieu fut ramagé. les
Officiers pendus , 8: les Soldats parlés au fil de l’é-

au. u ï. et.

pée. Au relie ce fang, au’lieu de faire l’eEet qu’on

en avoit attendu , ne fervit qu’à augmenter le
mal . a: fut la fource d’un defefpoir general. I
A Barcelone fur tout on s’animoit l’un l’autre

â fouffrir les dernieres extrémités , pluiizolt que
de tomber (on le joug d’un Vainqueur fi terrible.
&foûs le. Gouvernement d’un ViCeroy fi cruel.

Et m
commeil
n’y alloit pas moins que de la vice:
âàà-ÈË, Ë Ë:
de la liberté. ils le préparerentà une vigourâiàêe

u:

l deffcnfc.
19.0 Hurorneneuh.
Le Mont-joli] fut fortifié p 8th la e1prits s’eflant reünis pour repoufiërle Aperil com;

mun, on s’appliqua aux affaires du Gouvernement avec beaucoup de vigueur à: de concorde.
» On craignoit neantmoins de ne pouvoir [enlierait
de fi grands efforts , fans des apuis tres puiifans.
Les Minimes de France fomentoient la crainte:
des Catalans : ils leur moufloient d’un collé leur

perte. prochaine, 8: de l’autre le fecoursquileur
citoit preparé. Mais comme ils repmièntoientl
N u’il citoit contre l’interelt de la France, d’aban-

onner res propres avantages, pour ne pourroivre que ceux d’aurru y i ils infinuoientà ces gens-

cy ( aufquels en parlant ils donnoient beaucoup
de fuiets de crainte) qu’ils ne pouvoient rien faire
de lus à propos . que d’obliger un fi grand Roy.
ï ouflenir la Catalogne par les motifs del’hbnrieur 8c de l’interefl. Cette admire ne manqua point

de faire (on effet. La crainte du peril, 8c 1’:prrancc du fecours , obligerent les Catalans à s’aban-

donnerà la proteCtion 8c a la domination Françoi(à. Pour céteffet on convint de plufienrs Articles,

par lefquels leurs Privileges leur citoient conferves. et principalement ceux qui ordonnent qu’il:

ne fera mis aucune impofition fans le confenœ-i
ment des Peuples, a: ne l’on newnferera aucun :
benefice, ni aucune c argc qu’à ceux de la Nation. excepté la charge de Viceroy. qui pouvoit
dire donnée à un étranger. Tous y confentirenti

univerfellement. la plus grande partie parle defir:
de la nouveauté, les plus fimples s’imaginant de:

, rendre par là leur condition meilleure , a: les plus

(ages pour ne pouvoir faire autrement, 8: pour:
avoir appris qu’après qu’ona fait les premierspa:
dans la rebellion , iquoy qu’il en puifl’e reiiflir,

liât la fervitude. (oit la libertél il falloit fe pré-

parera de grandescalamités. Ces choies-là arriverenc
l
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.verent fur la lin-de l’année mil fix cens quarante, 164°

dans le temps-mefme que le Portugal ayant aufli
Iecouc’ le joug , 8: créé un Roy nouveau . refluâ-

cital’ancien nom de ce Royaume.

L’Emulation qui cit entre les Cafiillans 8c les
Portuguaisyefi li naturelle , qu’elle femble impri.
usée par la naillance , fuccée avec le lait , 8: qu’elle foit pail’e’e en eux com me par un droit d’heredi-

té. Elle citoit mefme devenuëune haine formée.

depuis que ceuxacy avoient cité fournis àIado-

minationdela Canine. Ils avoient fouvent eu envie de le prévaloir de diverfes conjonûures dans i
.’la.veuë de changer leur condition prefente; mais
’13 .puiflance 8c le bon-heur des Cafiillans avoient
juiilue’s alors diflipéles deflèins que les Efirangers

avoient formés, Seaux quiavoient cite faits par
ceux. du-pays.- Ledefir de i’ecoüer lejou croifloit ,
mantmoins’tous les jours, &l’afpeét es Ducsdel
Bragance, fervoitâl’augmenterdavantage. Ceuxch defoendoient d’Edoiiart Frere de Henry Roy de
Portugal, &«plufieurs trouvoientque le droit u’ils

avoient à .la Couronne, citoit d’autant mei leur
aux;
un
qu’il-avoit fallu ceder aux forcesdu Roy
Philippe

«en;

eccnde h -

Jean. Due de Bragance voyant que les yeux des
Hpagnols citoient tournés fur luy -, tcmoignoit’
autantqu’illuy citoit poflible. qu’il n’efioit capa!
ïble d’aucune ’negociation ny d’aucune
affaire.
(a ’61 qui 7è-

Mefme quelques années auparavant une fedition

chntlarrivée dans une Ville. comme ilentendit
proclamer fan nom. il le contint dans une li grande modellrie, qu’il
ïeïa fembla
sa. " à tout le monde citre
fort éloigné d’artifice 8c d’ambition. Neanttnoins

1e Comte Duc confiderant le droit que ceux de
cette maifon prétendent avoir fur le Royaume
tarît Sella paflion du Peuple pour elle,
de Portugal.

outre que (et richeflieaeat Ces terres, pallbiefnt le;
aco à

a tri-Épü-J

19.: ’HISTOIRE ne Ln’
facultés qu’un VafTal a accouflume’ de poflèdfle.

invitoit ce Ducà venir àla Cour. 8cluy offroit
des emplois, luyrdonnoit des charges 8: de nouveaux titres; faifant femblant d’eltre particulietement de lès amis. On croyoit bien que (on but
dalloit pas tant de l’honorer par des dignités . que
de l’expofei aux perils, a: qu’il cuit voulu fur tout
qu’exerçant fa Charge de Conneflable de Portugal,

il montait fur la flotte, ou qu’ilentrafi dans les
Fort-enfles où l’on avoit donné des Ordres fecrets
de l’arreflcer. Le Due de Bragance s’exwfoit d’al-

lerà Madrit fur divers prétextes, &ife conduifoic
avec tant de précaution. que-s’il ne spouvoit’évi.

ter de faire nailtre des foupçons, il évitoit au moins

toutes les rencontres, qui pouvoient faire tom’ ber (aperfonneentre les mains, de ce Minime.
«Celuy-cy fe prévalut de la revolte de la Cata-

logne ,v a: du bruit qu’on fit.courir que le Roy r

iroit en performe fubjuguer cette Province , afin
d’inviter la NobleiTe Portuguaife à marcher, 8c v

.furwtoutle Duc de Braguece. à fetrouver en per-

forme. a: avec des forces confiderables, en une
occafion fi fignalée. Mais cette mefine conjonâure fervit à réveiller dans ces Peuples leurs anciennes

prétentions. Plufieurs dans les converfations-particulicres déploroient l’eltat miferable où’fetron-

voit un Royaume fi fameux. qui s’efiendantdans
les quatre Parties du monde, ü: voyoit reduit deformais en Province. 8e devenu une dépendance
de la domination de fes Ennemis naturels. Tantoll
ils plaignoient lacondition dela Nobleffe maltraitée, se celle du Peuple oprimé par lcsjalgufiesas
les foupçonsadu Comte Duc: le pays épiaire. les Grandsperfecutés, les Privileges violés. 8: enfin
cette apparence de liberté qui tenoit encore au
Portuga entierement effacée. PafTant enfaîte des
galantes qu’ils faifoient contre «coinçai les gou ver-

’ noient

Raruan.nsVa’Nisa. r9;
ruoient. ides plaintes contre eux-mefmes . me

iôço

reprochoient que les Portuguais n’avoient pas le
courage qui venoit de fignalerfi hautement les’Catalans. Ils faifoien’t voir la facilité qu’il y auroit
d’executer toutes les entreprifes qu’on auroit vou-

lu faire , dans un temps où ils n’a-fioient gouver-

nés que par une femme. 8: par un Miniitre fort
luy. qui y avoit fort-peu de Troupes dans le Royaume. 8e moins encore de provifions, que toute
l’Efpagne citoit emiie. les forces diüraites en divers endroits, le Roy hors d’état de refifler de tant

de coties, et laFrance toutepreile à [mourir le

’Portugal.
I’
L’lnfante Marguerite de Savoye avoit le titre
de Vice-Reyne, de ce Royaume, mais lacharrge du Gouvernement citoit entre les mains de
quelques Callillans, particulierement du Secte.
taire Vafconcellos, quieiloit auprés d’elle, St qui

citant confident du Comte Duc, a: élevé par fa

faveur. regloit touteschofes felon les maximes de
ce Fayory, lchuelles tendoient à abbaiflèr les
Grands, a: à exercer un commandement abfolu.
iA l’egard du foulevement veu les
conjonéturel n-ÏrËi
-’-v-tnfl--1’ZJ
prefentesx, il fembloit qu’il y avoitplus de peril
ade’couvrir [es lèntimens, qu’à les mettre en prax-

tique, 8c qu’à les executer. Enfin quelques No."
ables s’eflant aEemblés dans leJardin d’Autan d’Al.

meda à Lisbonne, il s’y trouva quelqu’un qui

leur reprefenta . Que la peiànteur du joug au- .,
quel ils citoient foûmis venoit plus "grandeque ,)
les maux, ue-pouvoit cant?" leur foulevement.’ ,.
n’efloient a craindre. Que la domination des ,,
Cafiillanspleine de feverité 8: de foupçons , ne ,,

cru oit pointefire aiTenree que parla finitude .,
de es Vafi’aiix-g Queletemps citoit enfin venu ,-,
qui avoit elle demandé par leurs Perce avec tant ,,«de gemifi’emens. à: pareux-mefmes fiimpa-q ,.

mu. 1V. I tisonnent sa

i la E
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., ticmmentdefiré; Qu’une faillaitplus dîneras-.5

v Que les Portugais autrement feroient infirment
,, accufes d’eüre moins hardis pour recouvrer
,, leurliberté. que lesCaflillans ne relioient pour
u introduire leurrtyrannie a Qu’ils attendoient
,. peut-titre que les. Catalans fulïent fubjugue’s,
u affin que la corde 8c le coutelas panifient les pen-,. fées que les l’imaginais pouvoient avoir tuée:
v Que s’ils ne vouloient sien entreprendre de grand

ils redoutaflent au moins chamanes: lewparticulier. les. profanatinuôelesfiipplices. (Eau

refleil n’y ami: malines de craindre. puifque
,, les Garnifuns n’ont prefqne performe a (La:
,, les chanteaux font dégarnis; leGquemtment
.1 350in . leur le commandement d’une femme,

4,, a; les Gallium: en fortpetit nombre. Quel»
a Portuguais monument enfin leur: proprestIa est. qui sa une chefs que la nature fait cannoi,.. (ire a pulque tous les animaux. Que la No,, blefle fejoignil’t miscible. ê: qu’elle s’alïourafl:

g, que tout le Peuple la lainoit. gril: cpnfidev
,. raflent qu’un feulÆailillan gouvernoit une issir
,.. airé de l’ennemie. a qu’ainfi lors qu’on en

, viendroit aux mains, cefiroiteontre fort peu

u de gens que. l’on auroit, a combattre i (En
1, falloit feulement prendre unepsompte refont.
L.» tien, a! qu’il ne leur manquoit plus quecflla

our ellre libres. Tous les aififians ayant site en.
gammés par de telles ,parnlesiedqnnerent chacun
la main. [e promimnt lefncret. G: de ne s’abatdonner jamais ils casaient un peu embat-refilés
fur la forme du Gouvernement qu’ils devoient
,choifir. Quelquessuns à l’exemple des Catalans
enflent mieux aimé.une-Republique. dantantqne
le commandement des Loi: établies par]: coma
mon confintçmçnt. parrain plus équitable. plus
durable. È plus doux a qu’un commandeaâm

la
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arbitraire; 8; ceux-là mefme tomboient d’accord r 640
que is’il falloit cllre fubjet, la finitude eufl: cité

plus honnefle fous un Roy tres-puilfant comme
le Roy Catholique, que fous un égal nous un
Prince nouveau. Mais la plus grande partie faifant
reflexion a la coofulion qu’aporreroit l’innovation
d’,un gouvernement dans un pays accoullumé à "

dépendre de la volonté d’un feul. le tourneront

vers le Duc de Bragance, dans lequel firencon’rroient les principales candirions requifes, tant

pour juilifier la choie. que pour attirer les Peuples. a carafe des droits qu’il avoit à la Couronne.

8c a caufe de la diüinâion de fun rang. ’
Ils la)r envoyerent Dom Pedro de Mendoça , 8:
joiian PintoRiberoi’eparément , pour luy repre-

fenter les defirs des Portuguais. 8: pour luy offrir
la Couronne. Et parce que Ceux-cy s’aperçeurent

que la prévoyancede plulieurs perilsinquieteroit
le Duc’, ils firent leurs effortspour l’empefcherde

balancer davantage; Pinte particulierement mella"! des menaces a: des proteflationsà l’es raifons,

&à les Prieres, luy declaraqu’ilferoit proclame
Roy . malgré qu’il en cuit, fins que par le moyen
de a refillance il pût receüillird’autre fruit pour

luy. 8c pour autrvuy que celuy de courre un plus
grand pcril , 8; faire de plusgrandes pertes.
Le Duc de Bragance à l’objet impreveu de la

. a...-.«..--.--v--mvu.n.nt
Couronne. efiuit
for-t chancelant dans les refolu.
’tions qu’il devoit prendre. Mais fa femme qui
flûtât lueur du Duc de Mediua Sidonia, il: performe

de grand courage le r’anima, &luy reprocha fa
filai-chue. de préferer la feurete’ dola vie. quiet!
fi caduqueà la dignité Royale.

. Les François qui citoient participansde tout ce

qui [a tramoit. ne manquerent pointdeluy envoyer- de liserer: meflages pour le Confirmer , a:
pour l’encourager par d’amples promefles d’affi-

I a. fiances

à- narra ra
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fiances 8c de &courss 8: de luy perfuader quel:

Couronne de Portugal fieroit d’autant plus ferme
d’un telle, que celles du Roy Philipes citoient deformais plus ébranflées, &pluschancclantes. Sur
cela il promit qu’ily prelleroit fou cônfentements
&l’on tomba d’accord du temps que l’on pren-

droit . de de la maniere dont o’n fe feryiroit pour

fe declarer. Quoy que le feeretfull fort-important
a: fort recommandé dans cette aŒaire; neantmoins
comme-la connoiliance en efloit répanduëparmy

plufieurs perfonnes. Il en vint quelque choie aux
oreilles dela Vice-Reyne, laquelle avertit par plu-

fieurs fois le Comte Duc. des diicours St des
dedeins des conjurés. Mais filon fa couilume
de fe croire toûjours plus que les autres . ily ad-

-joulla foy un peu trop tard. a

Le premier jour de Decembre furies-neuf heu-

res du matin. plufienrs Gentils-hommes citant
allés au Palais, oùelloit la Vice-Reyne, coup
de pilloiet fut tiré,qui citoit le fignal dont on efioit
.convenu. .Sur cela les Conjurés mirent toutd’un
coup l’épée à la main, 6: chargerent les gardes

dela ViceaReyne. lefquelsfe trouvant flans armes,
de s’attendanr a toute autre choie, leur cedereot
alfément la place. Dés qu’on fe agenda maillre
du Palais, les Nobles le mirent à ’(Ëï ï partout.

Vive Dom jean 1V. Roy de Portugal,, uelquesuns proclamoient ce nom dans les riras publiues, d’autres dans les rués, 8: uelques-uns des

enellres de leurs maifons. Mie el Almeida entr’autres, perfonqage d’un âge fort avancé , 8c ve-

nerablepar les cheveux blancs a excitoit le Peuple
à prendre les armes. Enfin leconcours en peu de

mornens fut fi grand, que comme fi un mefme
efprit coll, émit cette multitude il n’y eut per-

fonne qui ne contenoit. &qui balançait un moment.

t V Un:
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Une Compagnie de Cafiillans qui entroit en 1640
garde au Palais fut contrainte de prendre la fuite,
n’ayant pû refifier à la fureur de la populace. Anto-

nio Tello avec quelques-unsqui le fulvirent’ ayant
forcé l’appartement de Vafconcellos , qui aprés
avoir entendu le bruit s’eltoit renfermé dansune
armoire, l’y decouvrit, 8e aprés l’avoirtne’, le:

jerta des fenellres du Palais dans la Place . afin .
qu’il ferviit de paliure à la haine du Peuple , a: full:
un témoignage, combien peu de langavoit cou- ’
fié le changement d’un Eltat.
L’Infantc citant auspouvoir des’Conjure’s ,ifut

traitée avec beaucoup de refpeél, 8e neantmoins

obligée de commander au Gouverneur du Chaiteau. de s’abllenir de faire tirer le canon , ouv
qu’autrement on tailleroit en pieces tous les Ga-

fiillans qui citoient à Lisbonne. Non feulement
ce Gouverneur obeir à l’ordre de fufpendreales of-

fences , mais mefme ou par crainte ou par necefli- v
téil, fe rendit d’abord , alleguant pour l’es ruilons

qu’ilelloit tellement dépourveu de toutcequi luy
citoit necchaire. qu’il n’auroitpûrefifier aux at-I

taques
Ce fut unedu
choiePeuple.
merveilleuiè de. voirune Ville
figrande 8c fi-peuple’e . revenir enÙŒlI-*n"flflî
fi peu de temps
d’une pareille émotion , 8e [e rendre maii’tre d’el-

le mefme avec tant d’ordre. et tant de tranquillité a que performe n’y commandant encore . tout: torte de gens fe raugerent d’abord à l’obeïlïance

aujeanfeul
nom du nouveau Roy. 1V; ayant appris ce qui s’efioit palléal Lisbonne, fe fit proclamer Roy dans lèsTerres, 8:
entra dans cette Capitalede fixiéme du mefme
mais , avec une grande pompe , a: aprés avoir re- .
ceu le ferment
de ces Peuples 5 il jura pareillement
.’m nanan-o

qu’il conferveroit leurs Privileges. .
La renom mée de ce quis’e’toit palléal Lisbonne,
ï

I 3 I ayant
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Humour: BILAayant cité répanduëpar tout le Royaume, aucun
endroit ne difera de fuivre l’exemple de la Capita-

le. avec une telle union dlefprits, qu’il ne fembloit pas. que cefufl un changement. de gouvernement; mais que &ulemenron eufi changé le nom
à celuy qui les gouvernoit: a: rien ne le faifoir res
marquer qu’une joye extraordinaire dans tous les

Peuples.
- ’efioient
.. épars en dîfiërentes 4Les Caflillonsqui
garnii’ons . 8c ceux qui efioient dans S. jean.

Fortereflë imprenable par fa firuarion, aryens cilié
furpris d’une léthargie fatale , en fortirent fans
faire, de refiflance. L’Infante fut ecœmpagnée

iufques aux confins du Royaume a 8: quelque:
Minimes Caflillans furent arreflez .prifonniera
pour le feureré des Portuguais, qui pourroient clin:
arrêtez âMadrid Enfin dans l’efpace de huit jeun tout le Royaume de Portugal fut réduit à une tranquille obeïlfance; ’Enfuite le nom de Jean 1V. fut
reconnu 8: proclamé dans les Indes orientales’, le

Breiil. les Colles (l’Afrique. &les Inc: uel’oncompte entre les Conqueûes des Porruguais. Dés
ue parle moyen des Caravelles qui furent dépe-

. ehées en diligence, ces Pays meurent appris]:
nouvelle, qui fembloil; y dire attenduë, le con.
fentement fe trouve uniforme’de renoncerà Po.
beïflanœ deleCafiille I

.Sî du: les miens fientions que l’on avoit
faites fur les confins de: Pyrennëeîs. on avoit é,
prouvé que l’Efpagne dépourveuëde vivres , (Par-

mes. de gens a: d’argent, pouvoit à peinerefifier chez elle. maintenant, qu’au milieu à: Tes
Bans un: d’Ennemis s’éfloientdcclarés, il mon:

nife de juger qu’elle foulïriroit encore de plus
grandes calamités. Le Comte Duc s’étant appela.
ceu f u’au lieu’d’angmeuter les progrés de la Mo-

un .6. &d’énbl-infagrédomination, l’Efpague

citoit
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citoit elle-mefme contrainte de embatre pour fou 1 64.0
propre fallut, 8c ne pouvant s’oppofer en mefme

temps à deux Ennemis inteitias . clic devoiteltre

en doute de quel cette elle tourneroit [et plus
grands (oint. 8c fes pimpuilïans elforts. Enfinil
jugea qu’il valoit mieux s’appliquera la Catalogne , card’un cofléil «riperoit quecette expedition

ne feroit pas longue. & de l’autre cofiéil craignoit, que s’illaiiïoit paiferquelque temps. la les
incité du Peuple, ë: leiècours des François jointa
Ma fituationdu pays , neundîflîmt (on entrepri-i
le plusduficile. Qu’au contræ’re le Portugal choit
tout ouvert; les lecours plus’ëloignés, à: les Peu-

Ëes moins aguérit , a: voyaqt que par la finie Vil-

de Lisbonne on pouvoit foûmertre tout le Royau me» il a: figuroitqu’il pouvoitlailïer les Por-

tugais en repos, fans qu’ils fougentlèntà refortôlier. (hennin les plus qualifié: d’enfant, qui

"*Hn"*âaafinüâïgâ

(but Iatufdlonalfl fait fuperbes , ne (com-iroient:
parlons; temps le gouvernement d’une païenne;
àlaquelk ilsavoicm ethélong-temps égaux. A!»
parem ment cette penfée n’auroit pas cité famine.

cés , tfi une certaine difgraoe ne fefutt fatalement
oppofée i tous fès édifias, laquelle corrompoit
les oecafionsquien devoient faire reüflîrquelquee

m1,:dùninuoitia Fume des autres , ailes candeur
mit toma demailheurcux émettions. Le Marquis de. Los-Velés, qui malgré l’Hy-

m ne lainoit pudefziee lemme-"n Catalogne.
fermai: SiegedeTarragonne , laquelle aprés Barcelon’neelt panda grandeur arpent ion miennetélapremieredece Carme. D’Efpenan avec quel-

ques François . s’j mon jette , mais elle ne
biffa pas de (e rendre dampéu deiours, n’aient
fermée qui? d’une vieille muraille. Le fecours
quiy efloit entré, ne fervit qu’à faire une calai.
tulation (ou: le nom du François; «êt-àolrrenir

I 4., pour

641

son
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ur les-Habitant la [cureté de leur: viens: de leum
tens.

Par la perte de cette Ville les affaires des Catalans parurent enmauvais citer, St comme il arrive ordinairement dans les fuccés defivantageux.
eux a: les. François fe faifoient pluficurs reproches.
Ceuxvlà accoroient la foiblefle des fecours a qu’on-

leur envoyoit. 8e ceux-cy lalalcheté des Habitant. Mais le: Marquis de Los-Veles ellant arrivéàla veuë de Barcelone trouva contrefa penfée la

refiliance de cette Ville fort vigoureulë. 8e le
Mont-joüi fi bien muni. que [3ms avoir pû (e ren-

dremaiitre d’aucun fion , il fut contraint de le:
retirer, foitqu’il yfdgobligé parla rigueur de la,

faifon, ou par le manquement des vivres. 8nde:autres provifions neoeifaires. Il cit. impoilible de.
croire. combien cet heureux fuccéa donna de cœur-

aux Catalans. Ils en mépriferent la colete, &lee
armes du Roy d’Efpagne, fur tout quand ilsfe vi-

rem appuyés grqde plus grandes forces , qui.
citoient arriv de France, fous la conduite de la.

Motte
Odancourt. , i
Celuy-cy mit d’abord le fiege devant Tarngon-.
ne. 6c les Eipagnols refolurent de la recourir à:
quelque prix que ce full. Le Duc de Ferrandiney porta le fecours avec quarante Galeres . non fans.
combatte contre l’Armée Navale de France, 11-.

quelle n’ayant que de gros Vaiifeaux, &ne pouvant faire autre choie que de canoner de loin . cmpefcha que pluûeurs Galeres n’ofall’ent» feihafarder.
de forte qu’il n’y eneut qu’onze qui y entrafl’enta
aprés avoir paiTé au traversicles VailTeaux . François;

&ellhyé le feu de l’Artillerie.

Nonobltant ce iècours cette Ville nepouvoittenir longtemps. mais l’Armée Navale des Efpagnols ayant montéjufqu’au nombre defoixante

a; dix Voiles. drava unefeconde foi: de faire entre:
un

a
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un nouveau feeours. Et fur ceque les François f:
lainèrent fur-prendre avec une grandie negligence
prefque à l’ancre, un grand nombre de Barques
.8: d’autres petits Ballimens trouverent le moyen
de feietter dans le Port. Aptés cela les F tançoiS’

furent contrains de lever le Siege, a: de s’éloi-

gner, mais pour relever le couragedes Catalana
par quel ues heureuxafuccés. ils [e mirentà faire
des cour ce dans l’Arragon, s’emparcrcnt de Ta-

, marit, 8: après avoir feeouru Almenas, ilscontraignirent les Callillansqui y avoient mis le Siege.
de le lever. Alors le Prince de Condé citant entré

dans le Rouifillon. y prit Canette, Ar ilieres,
&Elna, pour s’ouvrir par ce moyen lesp ages des .

P Les
y renécs.
t, A
Portuguais cependant profiterent des agitations dola Catalogne ,’ ils eurent par ce moyen le
loifir de donner quelqu’ordrc à leur gouvernement,
8: de s’appuyer par des amitiés étrangeres. Ils re- a

nouvellerent les anciens traités entre le Portugal
8c la France , qui leur accorda la permillion de s’y
A pourvoir d’armes à: de Soldats.

Le; Marquis de Brcze’ fut envoyé à Lisbonne.

oùil arriva en grande pompe, 8: avec une nom.
breufelEfcadre de Vaifleaux , 8: fut receu avec
beaucoup d’applaudiffement &dcjoye. Les principaux Articles du Traite portoient . Qu’on arme- l
roit quarante Vaifl’eaux- pour courir l’Ocean,
&qu’on troubleroit la Navigation des Indes. Les

Hollandoisy devoient joindre vingt VailTeaux, se
l’on le promettoit parce moyen de pillerla flotte
de Callille. 8: d’en remporter force trefors Les
Portuguais firent uneTrévepour dix ans avec ceux-

. cy, Jaquelle contenoit pluficuts articles qui regardoientla Navigation 8: le trafic, particulier:ment pour le Brefil , 8e pour le telle des Indes.
llaportoient que chacun demeureroit en poilai ,.

l 5 lion .,
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,, fionde ce qu’ilæenoit , a: que chacun feroit feu

,. efforts pour challer les Callillans de tous les
,, lieux où ils le renc0ntreroient. Mais qu’à caufe
,. de la grande difi’ance. le Traité n’auroit lieu par

,, delà la ligne, que dans un au. Les Hollandais
le fervirent adroittcment de ce temps-là. 8: envoyerent en grande diligence des ordres au Comte
Maurice de NaiÏau , qui commandoit dans le Brefil, aflîn qu’il pro litai! au plus ville de l’occafion,

comme il fit en le rendant maline de S.Pnul de
Loanda. avec quelques me. , 8: d’autres voltes-

de grande importance, non fans canin beaucoup
de perte aux Portuguais. a: fans leur donner un
extrême chagrin, qu’il falloit matassins diminuler. Mais cela n’étoit rien en comparaifon de ce

qui penfia arriver en Portugal.
L’Archevefiqne de Blague avoit en apparence
contentiau foûlevement, insistai effet il avoit confer-vé dans» l’on cœur une net-grande paflion pour-

les interdis de la Colline, a: entretenoit une curoite correfpondance avec leComte Duc. duquel il.

recevoit
tous les motivations. Ce Prelat fit parade ne pennée: au Marquis de
Villareal. qui ne leu-cuva pasmoins difpoféque
luy pour les interdis del’Efpagne , et fur cela s’eliant encouragés l’un l’autre, le Marquiaattiraàluy par la foi-Ce de fer prieras, 8: par l’authorîté

paternelle , le Duc de Camille qui citoit fun fils,
a: le Marquis d’Armamar qui citoit (on Neveu.
Ceux-cy tomberent d’accord de tuer le ’troifiéme

de juillet le Roy. la Reine, &fea fils, de mettre
le feu en plufieurs endroits de Lisbonne, a: de
brullerauifi (s’ilefloitpoliible) les Vaifi’eanxqui

citoient dans le Port, sain que le Peuple dans cette confufion le trouvantépouvanté. 8c dinraiten
divers endroits. n’eufi pas le loifir de feeourir le l’a-

kls. ny de le juter fur lesConjurés 5 Og’apre’s

" cela
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cela-l’Archevefi;,ue, qui dirait un perfimnage (faire r 6a
grande-autborité , tenant un Crucifix à la main,
exhorteroit le Peupleà l’obeïlrance de la Camille.

1H: devoir trouver en mefme temps des Troupe:
mutes prenez [orles fronticres, pourentrer dam
les lieux qui ouvriroientleurs perces dans cette con-

fufion. Mais comme ilarrive ordinairement que
la trahifon S: le [cent ne s’accordent guéret bien

enfemblc, toutes chofes furent reniées au Roy.
qui dilfimulantcequ’ilenavoitsppris, convoqua I
un Confeil où f: tronverent les Conjurés . St comme ils furent entrés dans les chambres les pina fe-

eretes du Palais, illesy firarrefier. L’Archevefque fut detenu en prifon , a: les autres "cxpiere’uc

leurs crimes parun fupplicc public.
Le Roy de Portugal «raya de là vouger de la
Colline-par les mefmes moyens. llfo-lliciule Duc
de Medina Sidonia [on Beaufrere de faire fouflever
l’Andaloufie , où il avoit beaucoup de terres &
«Plu-m. Ce projet devoit felon toute: les appa-

renCes produire quelque chofe: carce Duc avoit
déja prefté l’oreille aux follicitation: des Portu-

guais.’& de Richelieu . 8c avoit promis de recevoir l’Armée de F rancecommandée par le Marquis

de Brune, dans (et Ports. à la faveur dclaquelle
il devoit enfaîte fe declarer. Mais quand knouvell! du fecours de Tarragonc fur arrivée, il apprehenda que les chofes ne refifliflënt pas comme
cules avoit projettées. 8: refufa de recevoir l’Armée Navale de France dans [es Ports , ainfi qu’il

l’avoir vomis. Enfuite il fut averti que le Comte
Duc avoit découvert fez pratiques, 8c afi n de r:

inflifierr il appella en düel le Roy de Portugal,
difznt par tout que c’eltoit un traître , un infime-5

18: comme ce Roy nefi: trouva pas au lieu qu’on
luy avoit afiigne’ pour le combat; ( ainfi qu’on le

peut croire aifc’ment) le Duc promit une 1grande
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fomme à quiconque luy en. aponeroitl la telle.
Le Roy d’Efpagne nezmmoins n’étant pas (Satisfait

pour cela, Mediua Sidonia fut rapel’léj laCour.
8c n’ayant pas trouvé penny les Peuples de Un.

daloufie unefigraude averfionpour les Callillans,
qu’il fe l’était imagine , ny cettemfeâfion envers

luy qu’ilavoit efperée, il obeitaux ordresqu’on

luy avoit envoyésmvec une fi grande promptitude,
u’il fit évanouir, ou pour le moins dillimuler les
upçonsqu’on avoit eus de fa conduite.

Pendantque le Portugal s’efiablifl’oit. 8: que
l’Efpagne étoit occupée dans la Catalogne , le Car-

dinal de Richelieu efperoit de conquerir les [mats
d’Italie, a: de Flandres, à: danseecours de bonne fortune toutes choie: auroient reüflicomme il ,
l’aurait defiré, fi. dausla France ilne full arrivé

des accidens, qui avoient quelque. rapport avec
ceux ui étoient arrivés en Efpagne, mais qui fa.

rem p ultoll , 8: plus heureufement attelles.
Nous avons dît ailleurs que la haine contre Richelieu s’augmentoit avec fa profpeiité . 8: que
x Je nombre des méconnus s’efloit .accru à tel point. V

que la’reputation, la vigueur du Gouvernement et

Je force même des armes nefembloientpas capable: de leur refifier. Quelques-un: ont cru que Je
Duc de Vandofme avoit envoyé des gens avec on.
dre’detuerl ce Miniflire , 8: fuit que cela full: vray

ou faux . le Cardinal client en reputatiou de pé-v.
nétrèr toutes cholës a: de ne pardonner point,

ce ,Ducï.palfi en Angleterre où efioitzla Rei-

ne Mère rio-nov. 8: où retrouvoient .quelque: autres pet-(bancs confiderab’les, mal farinai,

tes de’flaCour... Les Parlemens ,du Royaume
elloien’t laulli filles anal difpolër . 8: fur tout
celuy de Paris; par ce qu’ayant voulu s’oppo-

fer à quelqucstfidirsy il avoit-elle reprimande par le Roy. qui leur ordonna que delbrmair
Il:
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il? ne s’ingeraflènt point dans les affaires du Gou- 164J .
vernement.» ’

Les.l’euples enfuite tous enAGeneral comme ils
font accoûtumez d’eflre les premiers d’applaudir

aux Favoris; . ainfixelhnt- encore plusfacilesà lei
blafmer . ou nepeut exprimer combien ils noient
en horreur lenom a: l’autorité Ide Richelieu. Les»
Guerres qu’il falloit faire, obligeoient à de gram»

des dépenccs, 8: les revenus der-Roy el’lant mal
adminillrésonqéprouvoit qu’iln’ell pas d’Efl’at plus A

malheureux que celuyvqui cl! dans ladifette , para
ceque, l’argent manquant (auvent dans les coffres de l’épargne . il falloit le tirer par force a: des -

riches a: des pauvres. Tout elloit rempli de tri.
(telle, 8c il 7 avoit des efpions par tout, de forte
qu’on ne pleuroit pas impunément, 8c il fetrouvoit des gens quiacculbientlesautres d’avoirfoûe
pin-é.- Le mal ellantvdevenuinfu’pportable, onont-zïrh’rW-OA
ne-.-- - -. .
ppuvoît plus arrcfi’er les plaintes, par l’aprehen;
fion des peines , En fi l’on s’abllenoit de parler , onr
ne s’abllenoit pas d’écrire; 8c ces écrits remplirfoientla Capitale, 8c les Provinces d’inveôtives 8°.
de médifances,
Il s’éleva enfin unegrandetempellequi (e forma-

dans la Ville de Sedan , Ville quivefloit commex
defiinée par le Duc de Bouillon qui la tenoit ont
Souveraineté, pour eflre l’Azile des mécontens.

Il n’ellzoit pas fatisfait de la Cour. 8: plufieursqui
ne l’elloient- pas plus que luy , s’y vinrent rendre,

a: entr’autres leComte de Soilfons , au le Duc deGuifè, Ceuxvcy donnoientcouleur a leur foule»

Vement ,. en publiant : Que le Royaume ,,
citoit accablé de toutes fortes de calammitéspar ,,

le Cardinal, quefon Minillere citoit la fource "I
des miferesvpubliques. quïilelloitl’Auteur de la n A

Guerre entre les Couronnes, a: que lbus une ap- n
parence trompeufe de profperlté , il mouver; .4.
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s, prit du Roy comme Fafciné. Que cependant if"
n pilloitlcsTrefors. &répandoit le fangdes Fran-

n gais. Que pour le maintenir dansle.polle où il
n efioit, il vouloit toujours eûteentourépar dose
In Armées. Ils exaggeroient facruaurc’ôtfon ava-a - rite qui le foulienoient l’une 8c l’autre contre
.., les craintesë: les menaces,8t difoient qu’il n’y.
,, avoir plus rien en Franceque l’on cuit épargnéne Qu’il s’efioit vengé de quelques-uns de fes-en- r

., ,uemis par le moyennées fupplicqs publia, de:
,, que d’autres, dontl’ibnoeeoee efloitplus con.
a. nuëv. avoient. periplus [cornement : Que phr- ’
n lieurs avoient cité obligés de chercher leur fa- ’

.. lut dans la fuite, 8e qu’enfin ce Minime avoit
sa pris les charges 3: les bien: d’un diamn . (e les
eûoitattribués. ou les avoit donnés à l’espa-

u rens. C’en pourquoyils pnblioientque délioit"
à delTei-n Eulementde purger le Royaume d’un

en
u

au

n .rmonllre li pernicieux . qui avoit maltraité
u tout le monde, a qui avoit deliein delespers, dre tous. qu’ils prenoient les-armes pour s’en
vanger a 8: protelio’ient qu’ils demeuroient

ou
un

danslune’ obeïflànce parfaite envers fa Majcflé-

n Mais peut-clin: y avoit-il d’autres motifs plus,, particuliers , 8c qui u’r’toient pas moins efli-

,, cacas.
Le Comte de ’Soill’ons qui avoit toûiours témoi-

gné beaucoup de. formere -& de courage , citoit
craint du Cardinal deRichelieu, c’en pourquoy

ce Miniltre afin de le mettre dans fer interdis,
avoiteflayé de luy faireepouf’er une defes Niéccs.

Maisce Prince layant. meprifé publiquement une
telle alliance. le Cardinal en fit! extrêmement encolere , 8c ne rongeant qu’à s’en venger, traver-

pfoit toutes fes prétentions auprès du Roy. Le Duc
de Guilë efloit fufpeâ au mefmc parce. qu’ilefioit

de la maifou de Lorraine, àlaquelle on avoit ollé

- en
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«France toutes les Charges, tous les GouVernc- 154J
mens, ô: toute forte de confideration. lljoüifl’oit
de l’Archevefché de Rheims avec d’autres biens»

d’Eglife. à le Cardinal.- qui cuit elle ravi de l’on?

dépouillera: de l’appauvrir, luy donna un temps

fort court dans lequel il elloit obligé de recevoir
les Ordres facre’s, (cachant bien qu’eliant amou-

reux de la PrincelTe Anne . Fille du feu Duc Char»
les de Mantoüe. il aurOit plus d’inclination à le»
marier qu’à a faire’Pre’tre . comme il (mien donc
d’executer cequ’onluy avoir impofé, il futprive’..
del’es revenus , 8c réduit fort à-l’eflroit , fans mef-

me qu’on luy permillderefigner aucun de les bene lices à fes Freres.

Les Princes qui citoient à Sedan afin de fonio
fier leur party par des forces étrangeres, firent un

Traité avec Michel de Salamanque, qui au nom .

des Efpagnols leur promit de grands leconrs-v
d’hommesôt d’argent , les amurant que Lamboyavec un bon Corps d’Arme’e viendroit dans peu de

temps à leur ficonrs. Charles Duc de Lorraine
citoit damier mefmes fentimens, que les Princes
que nous venons de nommer, bien qu’au commancement de cette mcfme année il full: venu à
.l’aris. qu’il cuit-recoud au party de la Amaii’on

d’Aûttiche , 8c promis de prendre fincérement

celuy de France, laquelle en revanche luyravorit
reflitué une partie de fer E1hts , en fr "fervent

neantrnoios Clermont . Stemy . Dan , à jamets pour demeureren propreti la COuronne. a:
Nancy qu’elle garderoit comme un dépoil infgîtes à la Paix generaie. Mais comme il n’avoir d’autre venëcn ce temps-lai que ’dc tirer
quelque Place des mains des François. dez qu’il

cuit obtenu ce qu’il demandoit, il le retira: a:
S’appliqua à leverdes troupes, difant publique.
’ment que [on delièinelloit de fe joindre aU-hgai

’ Ici; a
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refchal de Chaüillon &fde. combattre pour le fer-

vice du Roy. I n

De cette maniere le. (enlèvemenrdes- Mâcon-n
tens pan-cilloit confidehble . tant à caufe des forces.
Etrangerea. qu’à caulèdela mauvaife difpofitiondudedans ; car il’fembloiLindubitable que fi l’Ar-

mec des Princes Unis,- à la faveur de quelque pre-

mier avantage. pouvoit entrer dans le Royaume,
& s’avancer dans quelques Provinces, il s’en en-

fuivroit un foulevement general de la Noblefre,
des Parlemens& du Peuple-mefme, 8: ily avoir
quelque apparence que le faite 8: l’autorité de Ri-

chelieu qui eüoient montés extrêmement haut;
choquant le Roy-mefme, ce Prince feroit bien ai»
f: d’avoir quelqu’occaûon dleloigne’r où d’ablnifo

fer ce Minime.
Le Cardinal d’un autre cette oppofant aux ef. forts de [es Ennemis ramoit l’artifice 8: tantofila
force, prit’toutes les mefures a: donna tous les
ordres neeefTairu pourlà clef-fente. il fit uneliaîfou tres étroite avec le Prince de Condé , 8: donna
une de l’es Niéces en mariage au Duc d’Anguien:

Et cette Alliancefe fit d’autant plus volontiers de
le part de ces Princes, quil leur importoit extrême-

ment de reprimer le Comte de Semons qui avoit
pris le titrede premier Prince du Sang. Richelieu
envoya le Marefchal de la Meilleraye avec une Ara
mée. pour empefcber les Efpaguols de donner fecours aux fduflevés , -8: une autre Armée com.mandée parle Marefchal deChaRillon pour mars
cher contre les Princes.
Le Marefchal de la Meilleraye apré: avoir pafl’é

lefoflë neuf, quieltundesauciens confins qui fepare la France du pays d’Artoie-, 8e aptes a’efire

rendu maiflre de quelques Forts qui fervoientàf:
defl’ence. mitle Siege devant Aire, Villeimpor-s

tante. laquelle à canif: des Mardis quifont tout

au-
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autour , et! non feulement une Place fortifiée par

la nature, mais de toutes les Fortifications que

l645h

iÎArt peut apporter dedans 8c dehors. l
Le Marefchai de Chnftillon s’eflanti approché’

de Sedan donna bataille le 6. de juillet contreLamboy 8: contre les Princes. L’Arméc Royale le

rangea en belle ordonnance fur des collines, 8:dans des poiles fore avantageux, 8c couvroit fesflancs de deux petits bois. Cellewdes Princes au,
contraire .,. preflëe faute de terrain pour r: mettre
eubataiile. efioit piaffoit en confufion qu’autrement. Comme. elle ne pouvoit éviter le combat.
elle fut chargée avec tant defurieparles Troupes
de Chafiilion , que! quelques efcadrons ayant ellérompus. 8c d’autress’eüant retirés derriere le ca-.

non. la fortune montroitla Viôtoire aux troupe;
Royales.. Le Comte de Soiifons, citant accourui
au dcfordre, armé de pied en cap, la vifiere levée..
6: ayant peu des liens aupre’s de luy, pendant-qu’il-

le menoit avec les Ennemis , fut bieflë d’ancoup,
de pilloietdans l’œil par un Cavalicrde la Compagnie d’Orleans, 8: tomba de fou chevalà terreL
où il perditen mefme tempsôc la parole &la vie.
Au lieu’qu’un tel accident devoit encourager ceux-

de l’Armc’e Royaleh il arriva tout au contraire. .

quela Cavalerie prit la fuite. fans que perfonoeiaa
parfuiviit , liait-que piufieurs de ceux qui la compofoient mirent horreur de repandre le fang de...
leurs compatriotes, ou, que quelqueswautres cro-

yant combattre pour la querelle particuliere du
Cardinal; faillent bien aifcs que fa vengeance n’eui’e.
pas tou t le fuccés qu’il prétendoit

il arriva. donc que les François Vainqueurs s’é-

tant arreilés dansle Cours dela Viâtoire , 8e me!L
me ayant tourné le dosé la fortune qui les favori-

foit . furent enfin vaincus . parce que les Trou-»
gesdecl’Etnpiereuraç des Princes s’étant jettéeî’îiurr-

nm H’is’rcnu ne n’a
liinfauterie en tâiliereut une partie en pitees’i,’ a:

menereutl’autre prifonniore à Sedan. avecle canon
8c le bagage; Prefque tous les Officiers coururent’
rifque d’eitre [trin ou» tués , 8: Challillon eut]

bien de la Ipcsiueà fe fauver- avec quelque peu desliens. Cependant par un exemple remarquabie desfaveurs de infortune à i’egard du Cardinal de Richelieu .w. le Comte de Soiiibns étant mort , qui"

citoit celuy qui donnoit. pour uiuli dire, i’ame
&la vigueuraux fouflevés, le fruit de ira-bataille"
ne fatma-pour ceux qui la-gagnerenty mais pour
ceux quivla perdirent. Car encore que Lamboy fia"
fût emparent Bonchery. lieu niiez- petit . a: affiEsfoible, neantmoiuscomme il ratifia quelques-

joursr il donnaletempsa Chaftillon de ramager
dans Rethci, le débris de fou Arméer d’y rece-

voir de nouveaux renforts . a: au Roy de le venir
joindre avec une nouVelle armée. 5c fiforte, que
non feulement il recouvra Donchery , dés qu’ils

. parut; mais ayant menacé de mettre le Siege devant Sedan. il obligea le Duc de Bouillons. s’hu- ’

tuilier, &à s’accommoderenfuite;
Sedan par humide, parfes’travaux 8e.par l’es.
munitions, paiîoit pour anodes plus fortes places
de l’Europe , neantmoinsle Duc de Boüillon con-

fidcunt que le chef du (enlevaient citoit mort,
que tousles autres citoient faibles a étonnés . quellEfpagne eûoirdechirée de tous coites , à: que.

Lamboy eiioit obligé de courir aulbcfoiu de la
Flandres, elfayade trouver fou faim du rcoliédu
Roy. il fit fou accommodement , obtint la neutralité pour fa Place, 8c lé pardon pour luy 8:»
pour fes adherans, exceprépourie Duc de Guife..
&pour le Baron du Beth. Quelques-uns des mé-

content (e retinrentdans leurs maifOns. diantres
ne fe voulurentpoint fier au Cardinal. 8: s’en alu
.Iereutteuvldivers pays, a: entr’aurres en! Flandreu

Q
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faillant à ce Miniltrc le merite ou le bonheur d’avoir dompté la rebellion . quoy qu’il cuit perdu
la bataille , fans avoir cefTé pour cela de donner les

alliilances neceliaircs au Portugal 8: en Catalogne.
L’attaque d’Aires’eltoit-faite jufques à ce temps-

ià avec une grande chaleur , de forte qu’autre
beaucoup d’autres combats, une demi-lune fut
prifeôc reprilè par plufieurs fois , 8c comme elle
v . fur enfin demeurée au uvoir des François , elle
donmlc moyen de preEîr davantage la Place. de
agner le faire. 8: aprés piufieurs mines &pluleurs affama de faire le logement fur le bafiion.
Enfin la Place capitula . &il nefervit de rien aux;
Efpagnols d’avoir fait quantité de comics dans la». a

Comte de Boulogne, Scie pays d’aientour , dm:- ’
IedelTein d’obliger la Meillcraye delever le SiegeD’un autre collé Guenep fe rendit au Prince.d-’Oraoge, 8: ce fut le incline jour qu’Aire relioie-

reudu aux François. Ville dont la coaqucfle fun
de peu de-fruitôc de peu de durée, parce que le
Cardinal infant s’efiantjoint avec Lamboy . ferra.
de fi prés les 1&0qu Frangoilès,. que les vivres
A ayant manqué à la Meilleraye ,, il fut contraint
de s’efloiguer de cette Place fansavoir euleioiûrdela remettre enzi’ellaequ’il auroit fallu; 8: d’y

faire entrer des munitions de guerreôc de bouche.
Les Efpagnoie s’emparerent d’abord des tranchées

que les François avoient faites a à: des polies qufilaavoient abandonnés, &àl’inltancc des Provinces

voifines quicnignanvt lescourfes’des Ennemis.
offrirent des gensS: de l’argent. elle fut afliegee

de nouveau. -

La Meillcraye n’ayant pû y faire entrer le le.

cours u’ilfaifoit partir de Teroiiane; attaqua la,
Balles dont il vint aifément à bout. Lenz le rendit

arum au Marcfchai de Brezé . 8: Bapaumc ne (e
, defFendit que neuf jours. Les François coururent

outre:
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outre cela la Flandres se menacercnt Armenticres g.

le Comte de Fontaine qui commandoit un corps
d’Armée n’ayant pû s’y oppofer. à caufe que le

Prince d’Orange d’un autre collé fembloit avoir

deliëin fur le Sas de Gand . 8: faifoit mine de vouloit palièr les Canaux. Mais les Efpagnols prefe-’
roient- la reprife d’Aire à toute autre choie. a: la
reprirent enfin dans les derniers jours du mois dçë

Decembre.

Le contentement que reccurent ces Province:
par le recouvrement d’Aire. leur cuit donné beaucoup de joye fi elle n’euit cité troublée par la mort 7

du Cardinal Infant, laquelle caufa beaucoup de
déplaifir aux gens de guerre-:8: aux Peuples. Ce’
Prince dés qu’il futentré au gouvernement des,

Paysobas . avoit acquis l’applaudiiTement getter I
rai. parce qu’ayant depofé ce faite 8s cette feveri.
té que les Princes affeétcnt dans la cour d’Efpagne,

ii avoit ajouiié aux quaiitésdepieux, a: de jute...
celle de doux 8c d’affable, que les Flamans preferent

à toutes les autres verrus- Cette afieâion qneies

Troupes, 8: les Peuples avoient pourle Cardinal
Infant, ne manqua point de caufer beaucoup de
’ilbupçons à Madrit, [douce qu’ont accoûtumé de ’

produire les Gouvernemens éloignés , quand il;
fiant fous la iconduitevd’un Prince du fang Royal,
a: qui a les armes-21 la main: outre que l’on [çavoit que les François l’avoient plufieurs fois excité
àferendre mail’trerde ces pays-ià’, en luy offrant

en mariage-la Fille du Duc d’Orlcanss avec leurs
forces ,. 8: celles de la Hollande.
Les mefmes efpcroient dans la conjonéture de
cette mima émouvoir quelque foulevcment danr
la Flandres, 8: le Roy. accompagné deRichelieu
s’aprochade la Frontierc, mais tout demeura en repos , 8c lefipeuple fupporta avec patience plui’toit
qu’avec fatisfaétion , .d’eltre gouverné par Dom -

Efancilèo de Mcio. En

kanoun. oeVzutsu. ’ un

- En Allemagne-il y eut cette aunée une Diete qui 164-:
.y fut convoquée par l’Empereur . dans le deEein
d’en rompre une autre , que les Princes de i’Empire vouloient faire Membler à Francfort. L’Em- pereur fe trouvaen performe à Ratisboune, 8: mé-

A me y courut un uer-grand ril. Le Generai Bannier ciiant party d’Erfort t une tres grande dili-ï
gence 8c arriva aux environs de cette Ville qu’il
prétendoit inveflir en paflânt fur le Danube qui l
q citoit glacé. dans i’efperauce d’y faire prifonnier
i’Empereur. ou pour e moins de l’y ailieger 8: de

diliiper la Diere par ce moyen. Mais comme on r:
difpofoit nifes tumultuairement dia deifence, le

Danube fe degela en fort peu de temps, par une
faveur finguliere duCielpourla maifon d’Aufiri-

ch: , de .forte queies gens de:Bannier qui citoient
demeurés furie bord. &qui n’avaient point encore paire , furent obligés defaire aire. a: ceux qui

avoient paire, furent dcifaitr 8: pris prifonniers.
Sarcelace General fe retira. s’en alla à Chant, 8s

a: s’en rendit mainte. i

Picolomini ayant enveloppé Schiang Sergent

vgeneral de bataille de l’Armee deSuede, 8: donné
le temps àl’Archiduc de s’approcher avec le gros

de .fes Troupes. afin de luy faire recevoir l’hon-

neur de cette prife . enfuite obligea Scbiang defe
rendre prifonnicr de guerre luy a: (fer eus , qui
montoient au nombre de quatre mil echevaux.
Lessuedois fe voyant aniblis de cette forte,&pref(a par l’Archiduc. furent contrains de reculer.
Ce fut en cette occafiou que Bannier fit voir qu’il

eiloit un excellent Capitaine, car uoy qu’ilfufi
inferieur de forces, qu’il fe retira en prefence
des ennemis, &qu’il palliait la riviere d’Egra, il

ne fouifi-it aucun defavantage. mais ayant enfin
gagné Alberitat , il fut attaqué d’une grande mala-

die. alaquelle il ne pût semer, &dout il mentît.
ce

ne; ’ HISTQIRE ne 1A

Les Suedois alloient cité poum: de tourelles
:par leshnperiaux , quand le Comte de Guebriant,
qui avoit elié mis enhplae: du Duc de Longue.
"ville pour commander les Troupes du feu Duc
de Veimar , qui! fait marcher fan Armée à eux,
leur donna du renfort tres à propos. Volfembutel
qui ca une forte Place limée dans le Duché de La.

nebourg , alloit extrêmement prefiëe par leaPro-

tendus. 8: Picolominl qui fait choit approché.
pour cflàyer d’yjerterquelque (nous, en avoit
, ollé rcp0uflë ampute. Neantmoins les Afiiegés
fiant rcfifié vigoureufement , k5 Afiiegeans furent contrains de f: retirer, a: d’un autre enflé

florflen , dans la Vcflphalie, citoit tombé entre
les mains du General Afphel Suedois.
Tous ces Juccés quiarrivoiem tantoftâ l’avan-

tage des une. 8: tentoit à l’avantage des autres.
efioient plusipropvuà prolonger la guerre qu’àla

terminer. Il 12:5;th nemmoins que la Nego,
cation de la paix cuit obtenu quelque facilité plus
grande. qu’elle n’avoir euë auparavant 5 d’au-

un; que lmwmr avoit enfin accordé desfaufconduitnux Princesvde I’Empirc, au gré duCoumues confedcnéec. à; parl’interpofilîon du Roy

de Dalnemarck. Lutpaù . Davauxâc Salvius Mi.
i niâreadc’l’Emperenr, du Roy de France. a: du

Suçdqis avoient cqndu un traité à "Hambourg,
qu’ils appellcnentlesprelimimires de la Paix, par
lèquçl l’Aflbmbléo quikdevoitœnir àCologne fut

transferéeàMunfler a à Ofmbruch. Villes qui
demeuroient neutresùiàas garnifon. On tomba
vdlaccord, que dans Murnfler on si ocieroittout
cequi regarderoiths Aufliiyhiens. .à Franoeôth

Hallande; 8: dans rOfnnbruch les interdis de].
Saule a de [ce Allies, avec lŒmpeveur à (en
Adherans. cependant lors «l’on efperoîttqm.

fiancer à muter la Paix , i rafle" beaucoupde

’ difliQ

’R E-P’UIL.-D! Venues. et;
.diflicultés, &l’Empereurefper’ade les applaniren 164:1 I

publiant une Amnifiie generale à Ratisbonne,
mais il les augmenta’au lieu de les faire cefTer. parce qu’il en excepta l’affaire du Palatinat, en la ren-

noyant à des traités particuliers, 8: plufieurs ne
furent pas contiens de ce procedé.

Aprés les agitations que la Republique avoit
(prouvées rie-toutes parts, elle fe voyoit dansle
repos. 8e ne tentoit aucun mouvement que daine

la Dalmatie. encore efioit-ce pour des coutefiations parriculieres. entre des voiflns, lefquelles
citoient caulëes par Ali Bey, 8c par Dura: fun Fils,
qui commandoient dansl’Uranc; mais quoy ne

les Turcs entrant dans le territoire de Zara, il.
fait quelque degaii dans la Campagne, le mal fut
enfin-roll appaiië. Car comme furies plaintes de

(Girolamo Trevifano Baile de Venize, on y en:
raya un Chiaoux pour y retablir la tranquillité. il
aviva que lors u’il s’avançoit, ceux de Verpop

gliéfubjets de enize pourfe venger de quelques
dommages qu’ils avoient foulions, en firent engoa’e davantage dans-le pays des Turcs. Les M iniflres

de la Porte en colere de cette infulte vouloient attaquer le territoire de Zebenico 5 mais Juan asti,»

fia Grimani general dela Province. endant que
Luigi Malipiero qui commandoit laPCavalerielallioit donner du fècours aux lieux qui citoient menacés, les obligea à s’accommoder .’ 8: de cette
façon la bonneicorrefpondanceôt l’amitié furent

vrefiablies avec le commerce ; Sales Turcs démolirent la nouvelle enceinte de murailles qu’ils a,-

voient faire a Vervecho.
On fut fort aife à la Porte (l’a prendre cet accommoderrlent. parce qu’a ant gît la Paix avec
la Perle. les armes Turque qucs pouvoient s’appliquer plus aifementà la conquei’tc dlAzacb . qui.

fifi une mime flac: limée furies Paluds lYàeo-

tr ce.
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’ticles , 8: gardée par ces Coiaques. qui [ourla pro-

. teâion du Grand Duc de Moièovie faifoient de:
courfes fur la Mer ,Noire. jufquesâ la verré du

Serrail.
I
Les Venitiens donc le voyant delivre’s de tout
embarras. demeuroient immobiles 8c inébranlables aux initances que leur faifoient l’une a: l’au-

tre Couronne, pour les attirer à leur party. Le
France leur remontroit . que le fruit que tout:
1’Italie 8: mefme toute’l’Europe devoient recueuil-

lir. s’alloit perdre, fiVenizeôc les autres Princes
Italiens ne (e balloient d’en profiter . 8: qu’elle ne

demandoit que la gloire de les en mettre en paf.feifion. D’un autre collé les Mioifires Efpagnols

reprefentoient les perils que couroit le Milanez.
8: remonitroient que ce pays- la lervant de-barriere

aux innondations-que pourroient faire les François 9jufqu’au cœur de Pltalie. tous les Princes le

devoient joindre pourle foûteuir. Mais la Republique qui preferoit le repos aux Conqueltes quelque faciles qu’elles punirent , répondit aux uns 8:
aux autres en des termes remplis d’eüime 8: de
confiance , les traitant tous également.

Il fautavoiier que les allaites du Milanez citoient
en grand défordre». parce que le Prince Thomas
ayant revoqué Ton traité avec la France. le Roy
d’Efpagne ur les infiances qu’il luy en avoit fiai-

tes avoit retiréle Mer uis de Leganés, à: misen

fa Place le Comte de. iroiiela; Dans ce change. l
ment la force de cet Etat futextremement diminuée , tenta calife que les talens du nouveau Gouverneur citoient moindres . que parce que la poir-

fance de la Monarchie citant diliraite de tant de
cofie’s , elle ne pouvoit s’appliquer aux mais de
l’Italie avec la vigueur qui y auroit elle neceflaire.

C’eil: pourquoy le Vicomte de Turenne. quoy
qu’il cuit des forcer tres-mediocres , recouvra

- Mont:
6

ü

Re’runn.orVnuxn. et;

Montcalve avec Facilité , 8c pour complaire â m4!
Monfignor Mazarin irrité contre le Prince Tho. mas. qui s’cfloit mooque des traités qu’il avoit

fait: avec lu de la part dela France, on au: un
Ivrée dans ïe mefme temps que ce Prince eûortà

Milan, pour concerter des choies qu’il y auroit!

faire , 8: pour demander du fecourr. Cette Place
fut neantrnoins defl’enduë vigourcufement par

Don Sylvio, bâtard de Savoye, &par Vercellino

Maria Vifconti Mettre de Camp. lequel y citoit
entré de nuit , fans qu’on y prit! garde.

(boy que le Comte d’Harcourt nieufipasap-

prouve cette entreprife. neantmoins quand il vit
glue le Vicomte de Turenne y citoit engagé , il s’en

a la au Camp, a: prétendit emporter cette Place
par un afiânlt general . mais ayant cité repoufië

avec une perte confiderable. il apprit peu de tempe
aprésquele Baron de Pre] y citoit entré avec qua-

tre cens hommes: (ce quieüoit arrivé parla ne-

glicence des fentinelles) a: il ne levoit pouth
pas le Siege pour cela. Mais le Prince Thomas qui

perdant cette Place, demeuroit 1ans aucun lieu
de retraite. &àia difcrction des Efpagnols. preffoit continuellement le Gouverneur de Milan de
faire attaquer les retranchemtus des François; Le
Gouverneur au contraire refufoit de bazarder toutes chofes en un feul coup , 8: confentit que pour
faire diverfion , ou attaquait Chivas, oùl’efcalade
u’on y avoit faite n’ayant pas reüfli , on l’ailiegea

s les formes. x

Les François furent contrains de lever le fiege
d’lvree pour fecourir Chivas , 8: les Efpagnols
citant venusabout de leurdefièin levercnt le fiege
nuai.
Le Comte d’Harcourt s’étant propofé de plus

importantes moquettes, qui citoient de pouflEr
le Prince Maurice , de le faire un panage pour

ATOM. IV- K 3V01!
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" avoir communication avec la Mer. 8: d’efimfln
davantage (es quartiers , fe rendit facilement maillère-de Ccva, deMondoui . &d’autres lieux . qui
font de ces côtés-là , 8C afiiegea Cufii . qui a coulé
de l’es fortifications a: de ce qu’elle-citoit fitue’e fur

le penchant d’une montagne, avoit la reputation
de n’avoir jamais au priiepar force-.3 neantmoins

aptes, pluficurs combats , le Lieutenant-Colonel
Catt’aneo. qui y commandoit. brandit le n;
Septembre, les elïorts qu’avaient faits lel’rince

Thomas. &leComtede Siroüelapour y faire eue
uer du femme. &pourfaire des diverfions. n’ayant pi: fervir-de rien.

i . La perte deCuni affligeafinfiblement les Prin-

ces de Suave. a: les rEfpagnols., mais ceux-q
de furent ï beaucoup davantage quand ils apprirent
"cequi cilloit arrivé à, Monaco. Cette Place muée
aurone éminence fait [partied’uu promontoire qui
s’avançant dans la Mer, forme une efpecede pla-

v ge, pintoit qu’un port, fur les confinsdu Com’-tat de Nice, ou il riviere de Genet le termine.
Ce lieu faitame Principauté, qui cil: poiredéeil-y

a deeja quelquetemps, par]: maifon deGrimalAi. 8c les Efpagnols des l’année (60;. attirést

la commodité de cette fituation y avoient fana;e

trer une forte garnifon par le contentement du
Prince de Valditaro , oncle a: Tuteur d’Honorn:

Prince de Monaco, qui étoit encore mineur en
ce temps-là. il y avoit un Gouverneur de la part
d’Ëfpagne , qui outre le commandement qu’il

exerçoittfnr lesTroupes. en ufoitavec beaucoup
de licence s mefme quand,.â canfe des affaires
qu’elle avoit ailleurs. REfpagne rimeroit d.’ envoyer

la paye à la garnifon , il falloit que le Prince pour
s’exempter de l’infolence des Soldats. les payaü

’de (ce propres deniers. Outre celafamaifon citoit
pour ainfi dircl’hofiellerie commende tous ceux

.- que

o

Ramuz" nannu- Il,

qui pafi’oient d’ltalie en Efpngneî, ou d’Efpagne

en Italie; de forte qu’il citoit accablé de tout"

tant?

«plus, a: ne tiroit quafi rien de certaines terres,
qu’il noierions le Raymonde Naples, a: encp.
ce moins des penfious qu’on luy avoit saignées.
à curie dola gunifon qu’on avoitintroduite dans

Monaco. l .
Ce Prince deâreux de fecoüerlejoug commen:

ça d’avoir, de feeretes pratiquer avec les François.

fans pouvoir durant planeur: années obtenir ce
qu’il demandoit. car ou les François n’efloient ,

ou prets , ay en du: de faire cette! entreprife.
ou le Gouverneur Efpagnol y prenoit garde trop
faigncufement. Fmfin Monfignor Grimaldi Nonce en France v. par: par Monaco t a: l’on a
crû que le Prince qui citoit fou parent luy decouvrit en a: lieu-là (on ddfein, &qne;ce Pres
lat enfuit: negotial’afiaire avccle Cardinal «si»,

chelieu. , î *

Le Cardinal deSavoye ayanteu ne que: bop:

gens, nm bien fondés du delïeinqde ce Prima.
en donna avis au Comte de Siroiiela , qui n’en faiûut pas le cas qu’il devoit, le contenta d’avertir

feulement le Gouverneur E41): l de (e tenir fut
les gardes. a: celny-cy luy IÆdît qu’il ne le

millet! Éï.æ.qa-Î.:igggsa-afisàegamena-ennpeine de rien . 8: que quand il voudroit.
il luy meuleroit le Prince 95:86: win33 liésdm
Milan.
Peu de terni» après une partie de la Garnifim
a: Monaco fut envoyée au Cardinal de Savon,
pour luy fervir de renfort. 8c afin, d’atfçiblir dI-i

.nnnge ce qui mitoit, le Prince [orle rcfiuqne
faillait Roccabrum qui étoit une de lès (erres , de

fleuroit certains deniers . qui devoient Tenir
your payer la Gnrnifon , porta le Gomfêmeurâ
,7 envoyer foirante de fesSoldats , afin d’enchailticrles Habitan- Enfuiœ de cela voyant une oc-

il

K a cation

I
ne
i
HISTOIIIDELA
5 :3, cafionfiifavorable de fecoîierlejoug, il prît
fenipa pendant que le Gouverneur a: les autres
OŒeiers citoient enferelis dans le fommcil . «prés

un grand louper ou il les avoit magnifiquement
l traités. Il fe fit amener quelques-uns de les (oyats
qu’il tenoit en prifon fous prétexte de quelques
crimes, il leur éorpmunigua l’intention qu’il avoit

de chafl’er les Efpagnols , a: leur reprefenta,
qu’outre qu’ils citoient reduits à un fort petit
nombre. ils n’étaient pas en eflatdeiè «fendre,
"d’un! promit que pourveu qu’ils le vouluflènt
délivrer dlunefigraude oppreflion , (cuba lequel?
le il gémiiïoit de uîs tant d’années i fan:

qu’il y cuit de fa ante. il leur donneroit la
liberté: Alors ils confentirent tous de procu-

rer le un: commun , 8c ayant rompu leur:
fers’.9ils prirent les armes. Le Prince fe mit
à la telle d’une troupe avec les gens de [a maifon! 8: fun fils à la tette d’une autre, 8c mur.

encrent à deffein d’attaquer la garnifon par
plufieurs endroits . laquelle s’attendant à tou-

te autre choie demeura fans deffeuce, fut clef.
armée, a; api-es la mort de quelques-uns, le

une fut fait prifonnier.

I Minima aprés le Prince de Monaco de!»
fcba au Comte d’Alets . qui citoit Couven-

heur de Provence, en qui tenant un- fccoure
tout prefi, compote de Soldats 8: de provifions . leluy envoya par mer fans retardement.

mon ce mefme Prince renvoya au Comte

-de Six-ficha Gouverneur de Milan . les Solidats qui apartenoicnt au Roy d’Efpagne. 6:
l’Ordre de la Toifon . d’autant plus volon1îçrs u’il devoit recevoir du Roy de Fran.

te p .ccluy du S. Efprit. Il citoit aufli con-

venu qu’il y auroit une garnifon FrançoiTe dans Monaco . et qu’en recompeufe de;
reve-

RapuxL.neVauru. au

Menus que ce Prince erdoit dans le R0. 164.!
yaume de Naples. 8: ai leurs. il jouiroit on
Fief du Duché de Valence dans le Danphiné. avec des avantages 8: de: penûons pour

- luy a: pour fou Fils.
Fin de l’amena: Livre. i
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LIVRE DOUZIÈME;
. A a Guerre qui 1è fit cette année en [tu

j lie. outre celle qui efloit de’jaentre
I .55: les Françoisatles Efpagnols, fut un

i , l furetoit aux maux qui tourmenA V ,1 raient la Chrefiienté. Si elle ne fut»

pas confiderable par fa caufe ny par
fes effets , elle fut au moins celebre par la couteux

fion des efprits, curieufe par la direrlite des intex-cils. a: importante par les negociations. Ou
attribué (on origine àquelques mécontentement
que les Barberins Neveux d’Urbain huitième .
prétendoient avoir receu: d’Odoard Duc de l’ar-

me: Plufieurs Princesydfiralie paraîtroient mal:

fientait: de ce Raph lequel le trouvant afoiblii
[ou

Hic-LueurKerunLJaVninse. aag’
parlegrand nombred’annéea , lainoit le gourer-î 164T

nement abfolu de toutes chotts à [sa Neveux , qui

nioient de leur authorité avec une telle licence. i
qu’elle u’e’pargnoit pas mefme les Souverainl.

Celuy qui avoit leplusdepart aux bonuelgra-

ces du Pape étoit le Cardinal François Barberin,
qui bien qu’il cuit formé de grandsudcfi-eins en fon-

d’prit efloit’ par fois fort-irrefblul. parfois trop
attaché à fez opinions , 8: fur tout facile à prendre.

divers foupçons. Pour ce qui et! du Dune-Pa”;
me , c’efloit un Prince d’un naturel 5431:: fier, fin.

fible aux moindre: inhales,- ëcprompt au reflèntir
ameuta: à la vengeance, au relie orné des vertuemilitaires K politiques à tel pontât, qu’ilnelur

auroit rien manque pour être un tus-grand Prin4
ce, fila Fortune euft égalé l’es forcesàibn cOura-’

ge, ou fi fa prudence eufi reglé tout ambition fur
Îïôrtune.

’, Dés le tempe me guerre que ce Due menue
hardiefe extrême, avoie entrepriibœontre lÏBflr
pagne. quelques [ententes d’netlion a’eRoîenl

jettées entre luy æ les Barbarie; Il a ngnoit
que fa Saintetéfe fait entretoile de a»... «comma

dement avec trop de froideur, 10min?! y alloit?
de i’entiere ruine de le: son Il croyoit fente
aperceû-pn les propofitioua. qui dans cettecon-I
joncha: luy furent faim de»; pendes Barberine’
d’alienerquelqua-unee de les terres, ne (renier
regardoiertt p rifloit l’inter-en putiet: ’er de Mur
mailbn. que les. interdis de l’Egliæ’; Infime i!
s’en citoit allé! Rome l’année iôgç. où les me.

contentement damât des autres parurent play
manifefternent . parce que uonŒukment ce
Prince (à ce qu” rifloit) manieras traité de ia-

maniere qu’on avoinait efperer. maie encor
tribu -Frere le rince Françoiaümariene flat point"

promûau Cardinalat . dans la demande

le a" I.

:14.
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il afiëuroit d’avoir eût engagé par les Barberinaavec de grandes efperanees qu’on leluy accorde-

.oit. 1l obtint feulementla facultëdc diminuer le:
revenus des lieux de Mont , d’undemy pour cent.
a: fur ce gain il conflitua de nouvelles rentes à des

particuliers , a: en tira des famines confidetables.

On appelle ces fortes de rentes a Rome , des
.Montr, a: nous les appellonsà Venin de la ch.
* ce. qui en le Trcfor public . 8: ce font desded
niera que des perfonncs particuliercs dépurent.
àcondition dÎen tirer un revenu annuel. Les Farnefes les avoient aflignéa fur le revenu deCaih-o. i
qui cit un Duché qu’ils tenoient en fiefvde 1’ life.

&quià caufe du voifinage de Rome, non culeanent cit tus-commode. mais donne du lultre à
leur maifon . fans donner de jalouiie au S. Sicge.
parce qu’il n’a point de places fortes. Les Barbe-

:rina. menine pour recompeufe de la grace que
le Duc avoit receuë a luy firent propofer foufanain . s’il ne voudroit point les accommoder de
quelques terreadeCafiro , ’ qui fuiÏent voilines des

leurs. Cette demande fut rejettde, la: les méconl tentemens fuccederent à la bonne correfpon dance.

Deforte queiila concefiion que le Pape luy avoit
faite , fur le fuiet des Monts. ne fut point revoquée. elle fut au moins traverfée par Ces Neveux.

qui par divers retardemensdiifererent longtemps

cette graee. 8: la diminuerent notablement. Le
Duç deParrne irrité de ce traitement. Ce ballade

partir de Rome , fe plaignit tout haut ,, a; fit connoilh’eâtoutle monde , en ne diiaut point adieu
aux .Barberina, le peu de fatisfaétion qu’il avoit.

a: parla (i fortement au Pape contre le Cardinal
François. qufUrbain enlpleura, .mais fes larmes
furent bien-toit changées onde tresafpres refleunmçaae v

Odoard

REPUDL. ne VINISE. a2;

Odoard j’oüifl’oit par laconceflion des Papes , de I 6a:

la traite des bleds; Vrbain. lors qu’on s’y attendoitle’moîns. la revoqua. a: comme c’citoit en

cela, que confinoit le plus clair revenu du Duché

deCaltro. les Siri, qui citoient des Marchande
aufquels le Duc avoit alfermé ces traites de bled.
pour la femme de quatrevin’gt dix-[cpt mille écus

par au . luy rendirent cette Ferme. Enfuite comme aune put tirer delà, les deniers pour payer
ceux qui avoient des rentes fur les Monts Parnel’es,

ils recoururentà la Indice, 8c obtinrent que le
Duc fêtoit appellé enjugement. Odoard attribua
le tout a la haine des Barbotine, les acenfant d’avoir defein de le dépouiller de Came . a: voyant
que res Ennemis citoient fis juges ,’ il ne douta.

av

point qu’il ne fuccombafi. C’en pourquoy ne vou-

lant point du tout fubir les formalités de lajultice;
il fe refdlut d’avoir recours non-feulement nui
Bonnesraifous , mais aux armes.

A Pour cet effet il envo a Delphino Angeiieri,

s,

Gentilhotnme duMont- errat, en qualité
deQGouÉefl
Il frhfi Ç"ô 1:.
verneurà Cadre, a: fit élever des demyolunesk
des redouteS’autour de la Place. Les Barberins firent paflèr cette aétîon pour un crime, comme
s’il cuit voulu refilierà [on Souverain, a: l’on en-

tendit ublier à Rome un Monitoire par l’Audi-

diteur ela Chambre, lequel donnoit trente jours
Ieulèmen’t de terme au Duc , dans l’efpace dei.quel’s il fêtoit obligé de démolir
lesfortifications
..- xvx
PY

de Catin, 8c delicencierla Garnifon; ou qu’au]trement il feroit declaré rebelle , 8c encourroit
l’exeommunication. On voyoit aifément que le
foudre citoit tout preit à dire lancé , 8: les Barbe-

rins ayant levé au plut vilte des Soldats, mirent
’enfëtnble a Viterbe fix mille hommes depied .’ 8:

brun-ecinq cens
chevaux , avec quelques canons tous le
l q’Priuce Prefet, quieiioit le Generalifiirne de l’h-

K f niée,

axât. minora-.2»- ne na
suée, le Marquis Mathæi le Meflrc de Camp general avec d’autres chefs,.& de grands preparatifa.

Cet armement auquel on ne s’attendait int.
unfal’étonuement des Princes d’italie, 8c tpar-

ler tout. le monde. On ne comprenoit pas que le
Pape, qui dans un age Beaucoup moins avancé,
avoit maintenu la Paix avec tant de. foiufe pût refondre à la troubler dans l’es dernieres années. 8: on

croyoit qu’il falloit queue fun: pour de grands der-

feins. Sur tout dans une conjonCtureoù la Chre-

fiienté toute déchirée , 8c toute épuifée de fing 8:.

de Forces aireroit a tranquillité a: fun repos. de
le. foins paternels , a: que l’Italie expolëe en
proye aux Eûrangers attendoit de la concorde qui...
devoit eûte’entre [es Princes. quelque remedeà.
Îcs maux. On attribuoit toutes chofea à l’ambition

des Neveux. a: on les.accufoit ou d’avoirdefeiu
de s’afl’eurer du. Duc -, 8e. d’en difpofer en luy

chaut ce Duché, qui eûoitenleur voifinage. ou
pavoit encore de plus grandes veu’e’sr de c’eiioie

’opiuion la plus commune. Le Viceroy de Nu.
pies enparoifl’oit plus en peine que Perfonne 5 par.
. ce qu’il [gavoit que les Birberins étoient entrés

dans les dcfreins que les François avoient fur ce
Royaume. 8c y avoient effeâivement travaille avec -

quelques Barons du pays. n ’
Ferdinand grand Duc de Tofcauen’efioitguég

res plus content de voir fur fa frontiere des Trou-

pes du Pape , qui citoit en humeur de faire des
Conquefles. Os Prince outre les interdis commons en avoit des particuliers pour ne. permettre
pas que les Barberins qui étoient for-tir de l’es États,

augmentafièut leur punîmes a fur tout quand il
confideroit qu’au lieu d’en recevoir les fatisfanous qu’il auroit dû enattendre. il n’en avoit
remporté uedu préjudiceôtdu mécontentement.

hmm" "me: ayant destinâmes: remuables

’ dans

Rerunn.naVnusa. l sa;

diluaient «tous , chacun parut étonné de cette 1 64,,

nouVelle. au il. yen. eut quelquwuas quibus];
prétexte dola nous: que caufoieut les armes des.
Barbet-iris , efpererent profiter de ce defordre.

Le Viceroys de Naples en citoit fartencolere,
pt ce que-ces nouveaux foupçous l’empefchoiena
d’envoyer en Efpagneôtà Milan, les focuursque
l’on luy demandoit. Il preiloit extrémement le
Pape de recevoir fa mediatiou , 8c qu’on prucedait

feulement-contre le Duc de Parme parles formes
judiciaires 8: civiles; Le grand Dur; de TOÎGIRQ
s’en entremettoit dansl’unique deKein d’accom.

modales diflàrcns , 8: s’imaginait: qu’Odoard

luy-mefme avoit befoin de moderer (on refleuris
ment, ilenvoyaâ Parme le Marquis Guiccardini
pour luy remonfircr, qu’il falloit fe donner du
temps pour negocier cette affaire, &qu’il citois
deus le defleiu de l’y obliger par force a s’il ne’le

pouvoit autrement. Cependant il avoit refufé ln
palisse aux Troupes que ce Duc envoyoit à Caaro.
a: empefizhé quelques provifions qui pour mieux
munir cette? ace, devoient ente tirées de la Toi:
une. Le Pape avec des rèfponfes gravas: concis
Es ,.E fana exprimer autre obofepquela reiblution
qu’il avoit faire d’humilier (on VaiÏal , afin de
maintenir. fatigué .. .8: de f: faire obe’ir , nitrique.

nuit
lieu
inusunTraité.
vJuan: cette
microflore
les Venitiens n’avaientl
aucun autre Minime dans Rome qui putt negoder, que Girolamo Bon, Secretaire de la Repuhuque; parce quel’Ambafl’adeur extraordinaire
airoit «eliérapellé des que les fujets u’on avoitcus

pour]?guru-e-waaîw
envoyer-eurent cette»
’ fit ’Atnbafiâdeur

ordinaire .rlcvouiuiispoint allai PAudiance. jurgaies quslïélOgedont mouvons parlé qui:
rfiui’t retabli. Le Nonce du Page à Venin. u’eitoit

parfouveatadmisà l’Audiance dans le Collège des.

. ’ " ’ * K a . Sana-

5

ns Hrsrouaoana

a Senateurs . a: comme il jugeoit’bien que-la dedaration du Senat pour l’un ou pour l’autre feroit
d’un grand poids, -( ne pouvant s’imaginer que

dans le temps prelènt, elle fufi favorable aux Bar?

berlue) il tafchoit de faire en forte de tenir les
efprits endormis. ou divertis ailleurs. Tantôt il
exaggeroit avec beaucoup d’artifice les maux que
les armes elirangeres alloient faire l’entirà l’ltalie,

a ramoit il parloit entaillant de l’affaire de Cafiro,
comme d’une affaire de fort peu de confequence.
Enfin comme les préparatifs s’augrnemojem a:
jour en jour, 8c que l’on allèmbloit des troupes

du calté mefmc du Boulonnais, il amuroit que
tout ce qui le faifizit. n’eûoit que dans le des...
de faire la Paix . ou pour repri mer quelque fantaifie du Duc de Parme. Que la Republi ne n’en deioit point j’uger’autrementsïquand ienmel’me A
d’aSainteté envoyeroit des Soldats à Melarajqui en
aimée par dels le Pô . 8: fur les confins de l’Eftat

de Venize. Mais le ComteFerdinando Scoto,qui
bien qu’il fuit au ferviee de la Republique -, 8e
qu’il cuit employ dans lès Armées. ne laifl’oit pas

en cette rencontre de fervir le Duc de Parme dont il
a. citoit né ValTal, reprefefmoirau com-mire;i on:

la caufe de la liaync des Barbotine citoit bien
diffèrent: de ce qu’alleguoit- le Nonce. , la: leu r;
I dclTeîns bien autres qu’il ne difoit. il rapportoit les raifons d’Odoard’, &repiefentoit la vio-

a, lence qu’on luy faifoit , se avec le mauvais
a. exemple le préjudice. qu’en recevroient tous

on les Princes. Il demandoit’confcil , afin de il.
bien gouvernerdans cette affaire. ù du («ont

u pour refluer aux armes des ennemis, llcom-

a muniqua audi au Senat la penfée du Duc de Parsa me qui citoit d’aller au fecours de Caltro , en
a. casqu’ilfufiattaqué, &afleuroitquefil’on def-

la feu oit cette place, les Barberins tu feroient.

. . ., telle-

RspusL.oaVaNrsa. si,

tellement abbatus , qu’ilsfe reduiroient indu-v ,, 164.!

bitablemcntà faire la paix. Due liau contraire
on la leur abandonnoit . ils fluoient tellement
enorgueillis deecfucce’s , que la guerre pontoit ,.

bien palier dans la Lombardie. 8: y attirer les
armes de France 8c d’Efpagnc, Nations qui ..
ont grande envie l’une8t l’autre ,. que les Prin.
ces Italiens s’interefl’ent dans leursde’melts. En- n
finil all’eura que ion Princecltoit’autant portéà ..»

unjulte accord, querefolu pourioulienir fou ,.
droit , - de s’expoferà toute forte de perils. Dans n

une telle conjonéture, il ne le pouvoit, que le n
Senat ne fuit fort en peine de quelle maniere ilfe
devoit conduire. Les caulès de ces nouvelles rumeurs qui troubloient l’ltalie , & les tentatives
des Barberint luy deplai’foient’ également; C’elt.
pourquoy’ le Senat- s’étant airemblé, 8:. lesfentimens s’eliunt’trouvés dilïerens. jouas) Pefari Ca-

valier«8c Procurateur. «un deperfuader quele
K Duc de Parme devoiteitre receu dans la proteflioo
de la Republique , 8c commença à parler aiufi.

Le Duc de l’arme a un julte fuit-t de retournâmIaproteétion dolaReptrblique. quand’il oonfidc-"n’
soles-prudentes 8e les-genereufes maximes,de’lè- , figncourir ks-foibles,’ a: de relever les opprimés , .-, ni En,

ne nos-Predecelfeurs 8: nous.mefmes avons ob- "fifi
Fermées jufquesicy , avec tant de gloire 8: avec n
tant d’avantage. (melques- uns fc perfuadcnt .,
peut-sûre qu’il u’elt point quefiion prefente- n

nient- de pareilles droits, ô: que l’interelt que w

l nousy avons , et! fort mediocre. Mais voyant ,.
que lès Barberins pellent d’une querelle panicu- ü

lierai une guerre. 8: d’un aéte judiciaireàdea sa

voyez de fait. l’exemple regarde toutle mon- u ,
de . 8e le peril n’eltpasfiefloigné quel’on pen- n

fa. Le Seuat a volontiers accepte les filtres de .-

i K 7 Gar- ë,

sa. Hurons»: LA

n GndiendeiaI-libeflédel’lnlie, &de Vengneür
n de: Princeavquel’ônn’voniôit opprimer. Mai

n. fi colt-cl! ainfi. eanueile occafion Te peut-il
wem loyer plusjufiement que dans celle . où le
a. rai on 3: le droit e trouvent abandonnés niella
a: force? Il fe rencontre qu’un Papbqui a renie;

sa nave-vingt: am , prend les-humes . 8: que:
au es Neveuxqui fontMaiflres des trefinïsdeliEn glife à: des Armées, ordonnent qu’on Mien
u des invafionr; 8: qu’on fouleaux pieds les Sono
I ,, verainsUCe coup ne regarde pas feulement ce»
u luy auquel il r?addreflë. tous les Prince: font
a menacésenla performe d’nnfenl, &ilenàprov

n pas que tous f: preparent à refifiet à un faire
,. blable attentatL’âmbition. Meilicurs. c3 d’une

u nature fi une. que fi on luy peut. donner un
a centre, du ne limite iman-pour cela à cit.

n conférence g en: defire tout, elle and!
n tout. 8: lors que roueroit qu’elle. d du de,

a. (e terminer ,elle (à dilatedavantuge. Mais ponr- .
a: êuoy faire tant de préparatifs pour Chiite . lieur

n cible, malinuniôcfims autre.rep.utatibn, que
arcane quels] donnentle’rcoojonâwes prefen,. restC’eft, Meflîcurs, qucquand cette Place au".

.,. cité prifè on paire" outrenParmtSK Blaireau
a, fientèrent pas quitte: ,& quand le Duc Odon":

.. aura die vaincw, qui eâ-ce qui pourra siopoq
i .. pore: au fafle . a: à l’avarice des Barberina?

,, Qi eû-ee qui pourra (kroumir appelle; peu,
... de choie un femblnblermouvement. une inA". cendie qui s’accroîfira tous: la jours par. dg
n nouveauxdeifeins& d’autres-interdis? Les Ef-

.. pagnols qui foutfi prévoyants . craignent pour

a. Royaume de Naples; Le Grand Duc qui en:
a un Prince plein de prudence apprehende pour

4. la Tatiana; a: d’amie; Puiflànces regarderie-

au» magnifiant: mm En eût voyant
94D":
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que ceux qui offencent veulent encore r: venger. qui cit-ce qui ne craindra 8: qui cit-ce qui
n’a elle mal-traitéôt oEencé parles Barberinr?

Les Princes ont fupportéleurs mauvais traire.
mens, 8: leurs-méprisJans refiëntiment; a: li
l’on permet encore aujourd’huy qu’ils tirent

du profit de leurs violences, que n’entreprendront-ilspar deformais? Qui fçait- fi’lesNeVeux
d’Urbain voyant u’ils ont offencé tant degenr.

ne voudront! pas Ë mettre en carat de ne craindre performe, a: que dans l’âge penchant de leur

Oncle . voyant leurautorité prefleâ tomber. il:
n’ayent defiein de continuer le Pontificet par le
moyen d’une Armée , est d’ellablir une domina-

tion qui ne finille peint . linon en leurs perlonnes. au moins dans leur: Créatures .. .8: dans

ceuxqui ferontvle plus dans leurs interdit. 6:
dans leur: maximes. je neveux point inviter le
Senat d’avoir dureflentiment, 8: je ne rappel. M7 point lès dégoutæquîil a» receusv de leur

part, on outroit mefme dire ne ce font des
choies p s, files marques n’ raient encores

vilibles des attentats qu’on: voulu faire contre
nome dignité, .8: contre la picté de nos Anecfires. Bien loin d’avoir une telle penfée i je vous

exhorte. MeilieursJàns regarder ce qui vous q
touche. de» donner au bien de la Chreflienré
tout ce que vous pourriér prétendre pour vollre

vfatisfaâion particulier-e. Mais de permettre
l’oppreflion du Duc de Parme . de confcntir
qu’il s’allume un embrafement. qui confumera

non Eulement l’ltalie. mais qui étendra fat ,

flammes par toutes les Provinces Catholiques,
qui réxeillerales Proteüans. 8: qui.exciteu les
Barbares ; ce n’ell point là mon fentiment. Que
files Barberins qui joiiifiènt d’une autoritéqni
en courte d’elle-racine. a: qui arrive l’antique

* ’ ’on

3;: milleraies ne LA

a, l’on s’y doive attendre, ne fr foueientpas des

i, conf uences que de fi grands maux peuvent
a. avoir; es Princes , auxquels Dieu a recomn mande le falot des Peuplœ . en leur donnant
,9 une domination qui le perpetue. ne les doivent
n pas negliger. Pour obvier donc à ces inconvea
a niens, il faut s’oppoferàleurs premier-neutre:

a: prîtes. il faut fouflcnir Coffre, a: afliller le
a Duc de Parme, afin qu’il deflende cette Place,.
a. autrement fi elle tombe , ne l’Italie reçoive

v cette nouvelle plnye. &que a guerre s’en e,
a. il arrivera tant de nouveanxaccidens , que es
5 s. Princes qui femblent en ente les plus éloignés.

o, yprendront part; Au reliefiïnous pouvons obr tenir lal’aix. en faifant voir feulement nos
n, forces. pourquoy voulons-nouslaill’er engager-

a. une guerre, a: voir tant de meurtresô: decalas. mit s,.dont plufieursfiecles peut-efire detefiea ront les Autheursôt la memoire. Pour moyje
v tiens pour fleuré qu’ilfuffit de le declarer, se

U

.- de faire c mprendre à Rome qu’on n’ell pas n

0. d’humeur fupporter les nouveautés, les atta-

a, ques nyles violences. Les Barberins confentio, rond unaecommodement. des qu’ils verront
a, que lefuccés pourra manquerà leurs armes. a:

., la Paix le conclura, fi les Prince; Italiens font
a. enforte que la partie devienne égale , l’honneur

o. demeurera aux Rutheurs de cette deliberation,
s, 8s par ce moyen noflre Republique aura rendu
1-. à la Chreliiente 8c à l’Eglife-mefme , le plus

-,, grand fervice qu’elle leur pouvoit rendre, a:
y, qu’elles en cuvoient efperer.
(boy qu’i y en cuit beaucoup qui euflëntinclination à prendre ce party . néantmoins illettrbloit au plus grand nombre . qu’il n’était point

encore temps clefaire une telle refolution. Le CaNâlicr Vincent) Guflôni parla pour ces derniers en

pet termes: La

levure. annuss. 3;;

La Guerre citant la derniere raifon des Prin- la 164»!

ces . il cit à propos de proceder doucement n
avant que de la refondre, 8c files Barberins s’y

’l

portent avec une fi grande précipitation, pour
oppofer nollre prudence à leur emportement ,il u n
cil: bon que nous-nous comportions avec referve l!
en cette rencontrej’avoüe que lesNchux du Pa-

pe [croient autant obligés que nous,â nier de
moderation; mais d’un autre cotie il n’en pas

...-e..

necefl’aire d’exciter davantage le Duc de Parme .

Prince d’un naturel ardent. &quifans titre
pouflié cil ailes porté de luy-mefine à le rc cotir.
C’ell pourquoy il ei’t de la prudence du Senat de

faire des remonllrances efficaces aux uns , a: de
donner des confeils moderés aux autres. Il n’elt

point temps. maintenant d’adjoulleride nouveaux mauxâ ceux de l’italic affligée. Elle lan-

guit delia ailes âcaufe de la Guerre, 8c encore
que le mal ne fait quedans les parties éloignées

a: K: les extremités , il nelaifie pas de caulèr
un ouble general dans toutfon corps. d’épuifer [on fangJ’es forcesôclès efprits. fie fi dans
’ la partie ou l’on n’a point mis le feu. , nous vou-

lons couper les veinesôtles nerfs. il-n’en proviendra qn’une extréme langueur, 8e nous la
verrons tomber fous les entrepriiès des Ei’tran- v
gers . ou au dileretion des Barbares. L’italie ne

pourra fairela guerre avecles feules fonces des
Italiens, il faudra que les deux Couronnes s’en
niellent. 8t’que confondant nos interelis avec

les leurs , nous remettions les efperances dela
paix à ces.alfimblées , ou l’on ne commance ja:

mais les Traités, tant on a de peut de les terminer. Les promeifes dedeux Roys n’ont pûjufque: à cette heure nous faire fortir de nol’tre

neutralité , non plus que la conjonâure des
I temps. uy les avantageroit; plus apparent . 8;
nous

:34. . Hurons! ne et

y, nous avons fait connoiltre à tout le monder
a qu’il y a fort peu de raifons qui nous puiflênt’

,, obliger à faire la guerre; Neantmoins par un». autre chemin nouspourrions bien entrer mal» gré nous dans le commun labyrinthe , ou y" eilre conduits par la volonté des autres. St par
a. des accidens que. nous ne prévoyons pas. Quit
si, cil-ce. qui ne voit,.que à les Barbarie: ne cro-

u- ycnt point parvenir à leur but parla maniera
a. u’ils ont’prife, ils ne s’appuyent de la faveur

,. une lus grande pniflitnce; Qu’ils feront in,. virés à ’envy par les-deu: Couronnes , a: qu’ilï’

,. i ndra d’eux. de choifir la declaration de
n ce qui fera-la plus utile son qui femblers le:

n plus fortunée; Que de cette maniere ceux quh
le feront les plus faibles s’ellans appuyés de l’une.n il faudra-mcefiairement’ qu’on appelle l’entrer

se rfervirdecontrepoids. Nous verrons donc

n es gMediateurs de la Paix generale deslaClïreâ
.’, liiîênté’; an-r’maiùsviêsuunravec le: autres’æ

9 eux-mefmes auront hefoin de Mediaterm, se.
a. peut ellre de lècours. Le Souverain Pontifepa-

,. rouira au milieu desgensde guerre, k le sa";
a Venitien voudra luy-melon: s’arracher la En.
. re d’avoir toujours pris l’épée contre les Enne-

nemis de L’Eglife. je ne nie pas qu’en fuivanet
n les conlEils-lesplus moderésiil n’arrive des ne.. cidens qui ne puifi’ent troubler- mare tranquil»
u lité., je prévois incline qu’ils peuvent arriver fa»

.. cilement", &qnefiles Neveu: du En perm.
u dent broüillerless chofes. 8: fatisfaire leurs 11:11T

.,. fentimens particuliers avec les armes. il faire
1. .dra s’y» oppofer; a: nepoint foufrir un lidan-

u peut" exemple. Cependant ie voudrois que--

.. fil! fesefl’orts pour obtenir le repos de l’Ita-

n lie par des moyens doux &paifihies: 8: poil?
s, goaler lai-pagode. le Grand Duc . de tous les
u.-Illtrc.ç
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autres Prince: qui font plus voifinr . .85. plu » in- .t
nreflës que nous. n’empfçyent- que de (impies u
V. lâçfiges, je ne vois pas pourquoy le Semt veutle a

164.1:

ï ’Îpiémier augmenter cet incendie PMÏÛË que h

(refixer par (es niions. 8c par Tes exhortation: n
de rétablirle repos , ou du moinsde juûifier à: ..

armes en prenant une autre occafion que cel- ..

ie-cy. q n

Tous les vœux prefque fi: rencontrerait dans
cette opinion . 8c ’on appellale Nonce, qui fut
admis dans le Collége, où,- l’on luy chIaraquck

filoient les fentimens du Seller. Voila ce qui à:
a dans Venin.
o
A Rome on- (cr-finit du Secretaire de 1:!!er-

blique, qui comme nous anudefia dit, choit-

le Eu] qui Negotioit , pour exhorter le Pape deh-

rendre aux inflantee priera des-Prima , qui lei
fapplioient par des voeux uniformes, dentendreà la Paix. 8: de donner le temps à quelque Negg;
chtimi. Pour ce qu i-regnrdoî t le Duc rie-Par menât

ne parla point de feeours dans la refpoufiqg’œ...
luy fit. On luy.rconfeilla toûjours d’ura- de moderntion . a: on luy infinuaqu’il falloit. avoir du.
refpeôt pour le S. Siége. 8c mefme l’accompagnner de quelque foûmiffion qui fuü capable d’appui»

fer le Pape, 8: qui retirait f: Sainteté am hon- ’
neur dîna Embhble engagement. Mais pendant-r
que les courriers alloient 8L venoient-A. portent de;
lettres qui tendoient à Negotier la Paix 5 le: Barbe- .

ains craignant de ne pouvoir refifler aux infiances. de tantde Princes. prefioient brancha
de leur: Troupes, perfuadés que lors qu’ils fe feraient» rendus maifire de Colin), comme il n’eà.

fioit pas difficile, la ferveur des Mediateurs diminueroit; ou que l’affaire iroîten longueur. Qu’en-.
fuite l’ardeur que le Duc de l’arme avoit tefmoig-.
née . c’eüaoxvrallentie par d’autres uceidens qui.

poum
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pourroient farveuir , les Mediateurs feroient obligés de leur ceder la gloire d’avoir bien pris leurs
mefuree , a: d’cltre venus à bout de leurs entre-

prifes. l

On imputaà Viœlli Noncé’a Ven’ize. d’avoir

ollé en partie taule qu’onenfl pris cette r’efolution.
connue beaucoup d’autres y à: que s’ellnnt laifi’é

perfuaderefur de faux rapports , a: fur des difcoure

du Peuple. que les Venitiens, hors quelques of- ficcs a quelques bourrelles apparences n’entre:

soient point dans les maires de Parme, il avoit
anis dans l’efprit de la Cour de Rome qu’elle pou-

voit infiune’ment s’emparer de Caitro,- kentro-

prendre encor avantager
l On «afiicha une nouvelle Bulle . par laquelle on!rolongeoit de quinzejourl encorde terme domné a Odoard, a: dans le mefme temps qui citoit
le :1. de Septembre, le Marquis Mathæi citant
forci de les quartiers .- 8c entretins le territoire de
Catin. Te prefentaà la Rocca dl Montalto , qui
ait vers laMcr. Il trouva que cinquante Soldats
ni la devoient garder , l’avaient abandonnée;
quarante autres néanmoins attendirent fa venuë’

au pont delaBadie. 8c aptes avoirfouflèrt quetque: coups de canon ils le retirer-env enfin à Cai" En, comme les autres avoient fait.Vne longue montagne qui n”el’t- interrompue"
.que par quelques chemins taillés de main d’hom.

medansle roc, entoure de ce collé-la le domaine Ecclefiafiique, a. l’endroit où elle panche vers

la Mer, elle finie en une plaine . ou le forme
comme un écueil de Tuf . fur lequel tflafis Ca!!ro. Pour y monter il n’y a qu’un feul chemin, que

le Duc avoit fortifié parle moyen de quelquespetirs Forts, lefquels defquel’Armée du Pape parut

fe rendirent. Le Marquis Matinal ayant 4rd! la
, batterie de (et canons contre le Village. où il fit

jetter
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àetterquelque: bombes, épouvanta tellement les 164:
habitans qu’ils obli rentle Gouverneur allèren-

dre. fans attendre e fecours que leur menoit le
Comte Palmia, lequel avec la permiflion du Grand
Duc devoit palier par la Tofcane. La liberté, la
vie a: les biens furent accordés aux Soldats , a: aux
Bourgeois; S: la Garnifon-Çau nombre de deux cens

cinquante hommes [ortie le 7 jour de l’attaque;
Le Marquis Angelieriquiy commandoits’cxcuo
fait fur la lafchete des Bourgeois, &des payfans ’
qui s’eftoient retirés dans la Place. lefquels prefe-

rant leur feureteà leurfidelité &àleur honneur.
l’avaient obligé r forceà fe rendre. Il ne lama
pas d’ellre arrefi par l’ordre du Duc de l’arme, qui

fut d’autant plus en colere de ce qu’il avoit rendu
la place,qu’il citoit fur le point de s’en aller en per-

forlilne "de ce collé-là quand il apprit cette nou-

ve e.
Les Barberinr firent de grands trophées d’une fi

prompte conquefle, 8c comme ces perforantes qui

font un meflrer de la flatterie . font en grande
quantité à Rome. on exaltoit la dilpofition a la
conduite de cette entreprife , 8: l’on racontoit
qu’autrefois le Conneftable de Bourbon avoit pafld
par le chemin de canto, pOur parvenir à la prif’e

8: au pillage de Rome. Enfin on celebra avecde
grands éloges le Pontificat d’Vrbain Yin, il: le
gouvernement de les Neveux, à: on difmt que l’Eq

fiat Ecclefiaflique citoit deformairinexpugnable.
citant afl’eure d’un collé par la réunion du Duché

d’Vrbin , a: de l’autre par la prife de Callro.

Cependant les Barberins jouifi’oiont de l’hon-

neur de cette conqueflte, a: y trouvoient en meil
I me temps leurs avantages particuliers, en mettant par ce moyen leurs biensàconvert delinful.
tes que leur pouvoit faire le Duc de Parme: Et
comme il: prévoyoient que s’il pouvoit jamais re-

’ oeuvrer

:z;8 marmita ne La

fourrer l’Eflat de Callro, l’on vuifinage leurre-roit d’autant plus fafdheux. que les ofl’ences qu’il

en avoit receuës avoient elle grandes. ils refoluleur de ne point rendre ce qu’ils auroient pris,
mais de refiller avec toute Padrelle pollible contre
ceux qui voudroient s’entremettre d’un accom-

modement, &avec la force contre ceux qui vou.
adroieut employer les armes. lis tenoient pour une
[choie allîeure’e, qn’Odoard neferoit pas airé: pull-

fant pour agir luyfeul. 8: queles autres Princes
ne voudroient pas dans la conjon&ure prefentc.
le rendre le Page ennemy-en donnant du feeoursà
[on VaEaL
Ce Duc pour empelïoher des préjudices, que

les sacs qui avoient elle faits dans les tribunaux
pouvoient caufer, fit prefenter à l’Anditeurdela
Chambre-une protellation . par laquelle il déclaroit
que les Barberins étoient l’es Ennemis declares. 6:
qu’il comprenoit bien. qu’il ne’lu’y relioit d’au-

tres Juges que la décifion desarmes, a: qu’iln’a-

voit point ’autres fumages àefperer queceluy de

dès mais. ’

I Pour-cet eÆetil faillait de nouvelles inflances
a tés des Veniticns, a: pour lestendre plus recevra es. il tour-boit d’accord de rendre toutes forx«tes de refpeâa au Pape, 8c fe foûrnettoit à faire

toutes lesribû’miflions Bibles. pourveu que fa
Sainteté les agreall. Ënfuite faisant voir qu’il
avoit [injurie craindre d’ellre attaqué dans les E-

ïilats de Parme. 8nde Plaifance, il demandoit au

Senat mille hommes de pied. 8: cent milleecns
pour fortifier fer Places . a: pour y mettre gar-

nifon... . , i,

La Republique perfil’tant encore à prendre la

vu e de la Negociation, renouvellera premiers
o ces, 8: demanda que les nazes judiciaires qui

citaient carafe de l’engagement du Pape, à du

* * - , mécon-
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.mecmtentetnentdu Duc. fuirent fufpendus; que 1644;
Ton rectal! les humiliations; qu’on donnait une
ouverture à un Traiter; a; que fur cela elle portoit
renvoyer un Ambafiadeur extraordinaire à a Sainteté. Les avis de ceux qui elloiait auprès des Bar-

"berinr, furent partages fur ce point. Œelqueae
ains trouvoient à propos d’engager la Republique
.dansla,mediation afin qu”elle fuit retenuë par-là
8: qu’elle ne putt prendre parti ni le declarer. de

.eneore moins donner des alliances au Duc, a:
d’autres penfant qu’il clivoit lus à propos de ruf-

pendre la Negociarion par armement 8: des

alongnenrs. confidemieat que de toutes les pirifrances de l’ltalie , qui s’y pouvoient interefl-er.
vil n’y en Nuit point de plus malailëe à tromper. si

qui coll plus de facilite a’ Erellèntir que laRepu.lblique. C’elt pourquoy ils s’im’aginoient qu’il

citoit plus avantageux de ne l’admettre pointila
Mcdiation. d’autant que n’ayant point parce me.

yen occalion de s’engager, ny de prendre fenen
sendantdes offices pourle foula ment ld’Odoard.
ily avoit de l’apparence qu’elle e feroitplutofl ap-

pliquée aux affaires generalesde "Europe. 8:. à ce

ui arriveroit dans le Piémont. dedans le Mont-errat. qu’à un .interelt particulier qui ne luy
impprtoit en rien , agui citoit peu .cenlidersblcà

’- ta ie. -

Cependant le Pape témoi a u’il ne recevoit

pas volontiers les oŒces’queïSeqnat avoit ordon-

, me de faire. incline il les negligea avec quelque
forte de mépris. refnfa d’interrompre le cours
du Jugement. 8: d’admettre des Mediateurs entre

le Souverain a: le Vain! , dont il pretendoit recevoirdesfoûmiflions, &perfifloitâ Pour?" à venir en perfonnelny rèndre le refpeél: qui uy eüoit
dû. LesBarberins de leur collé ne craignoient pas
tout les autres Princes, il: châtroient «quebîcl
(183
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que les Minillres d’Efpagne fuirent lagite’sparde

fortes jaloufies , ils le comportoient pourtant
me une grande moderation. 8: que l’Ambafla-

deur de France non-obllant la prenaient quefon
Roy donnoit au Duc de Parme, procedoit avec
tiédeur , k avec referve. Les deux Couronnes
citant d’accord enfimble dans cette maxime, qu’il

citoitplns avantageux de s’acquerir le Papeôtfa
maifon . que de le les rendre ennemis.

I v Le Grand Duc &les autres Princes Italiens voyant le Pape Arme. fembloient eilre pl nant en état
de craindre des maux, que capables d’en faire, a;
d’autant plus queles Barberins les. amufoient par
desNegociations pleines de beaucoup d’honnefletét
apparentes. Ils propofoient divers expédiens d’ -

commodement au Marquis de Montecuculi, lequel
liroit elle envoyé à Rome parle Duc de Modene.
Les propofitions étoient de mettre Cadre en dépoli
entre les mains du Cardinal d’Ef’ce .’ frere du Due

de Modeste, juf ues àcequeles Barberins enflent
achevé l’achapt e Poutremoli. terre que lesEiï-

a nols vouloient vendre , parce qu’ils avoient
Ee sin d’argent; Q: celieu fêtoit enfuite donné
à’Odoard en recompenfe de.Callro . qui demeure.roit irl’Eglirlè. ou bien que la Chambre Apollon-

que a chargeroit de payer ceuxqui avoient des re.

nous furies Monts, 8c recompeuferoit les Far.
nefs: par d’autres fiefs en la place deu Duc-hé. il
fut encore propofé. que pour s’all’eurer contre les

ialoufiesat les foupçons, une Garnifon du Pape
demeureroit quelques annéesdans cette Place. de
que quand il n’y auroit plus de fujet de craindre.

on rendroit toutes uhofes aux premier: Seigneur;
Néantmoins le CardinalBarberin déclara prefque
d’abord; qu’il-feroit mal-airé de trouver quelque

aiullement. qui regardait la reliitution de Canna
5: de Montalle. mais pour ce qui citoit du relie

RsrunL. ne Vanne. un

du pays .’ lequel. cil plus ouvert a il donnoîtà enten- 1 5* t

dre qu’on ne trouveroit pas beaucoup de repug.

nance dans fa Sainteté. v
Il [e rencontroit de grandes diflicultés dans tout: cette affaire, a: les parties ne s’accordoient qu’en

un feul point. qui elloit de Te fers-irle plus qu’el.
les pourroient d’admirer pour gagner temps. 8e ,
prolonger le Traité. Les Barberinsfide leur collé
propofoient divers partis afin deconfumer le Duc
8c lafl’er les Mediateurs, &de l’autre côte le Duc

les écoutoit, quoy qu’il full refolu dene rien cederh afin d’avoir cependant le temps de r: mieux

armer , de chercher des amis, à: de bien faire
connoil’tre lès raiforts de fes interdis , à toutes

les Cours. Le Duc de Modene voyantà uelle fin
’ feiaifoient toutes ces Negotiations, rappel a de Ro- a
me [on Miniflre, 8c le Grand Duc paroill’oitlasae I
rebuté , n’ayant pû obtenir d’Urbain, qu’il fit retar-F

der lej’ugement contre Odoard; ni d’0doard. qu’il

envoyait fou Fils aifilàlïome en témoignage de
foûmiflion. Car ce Duc le refufa avec obliination.
difant pour fes raifons, qu’il n’àvoit garde de met-

tre le Succefl’eur de res Eltats entre les mainsde (ce

plus grands Ennemis. ’ v

Les Venitiensfe tenoient dans le filence, mais

les Barberins le prenant pour une mar uede mécontentement. .( comme il l’efloit en e t) plusroll: que pour une marque dela fatisfaâion . que
le Senat auroit pû recevoir; des refp’onfes qu’on l uy

avoit faites . sellant repentis d’en avoir ufé avec
tant de dureté , ordonnerent au Nonce u’il com-

mançall laNegotiatiOn. Celuy-cy em oyant les
formalités dont on a accoullumé de e fervir en

une femblable rencontre a faifoit entendre que
’- par la Conquefte de Caflro . la guerre étoit termi-Ï
née. l’honneur dm’l’apc acouvert.’& la lanice

fatisfaite. pou-rveu que le Duc de l’arme voulut!

IOM. 1V. ’, e. L ’ ’ ’ demeut

-....s»

aça -Hisrornepct.»a

demeurer en repos. Enfuite les troupes qui e-

fioientà Ferrareôcâ Boulogne. ou le Prince Pré-

fth fe trouva en perfonne, ayant elle renforcées,
des forts furent efleve’sà Figarolo, 3: à Melara,

où l’on mit de poilâmes garnifons. a, ,
Le Nonce parloit de ces chofesJâ comme d’une

précaution neCeiTaire, pour donner un frein aux

"emportemens du Duc , qui fuivant les mouvemens de fapafiion . prenoit les Armes comme s’il

cuit voulu difputer de puilrance contre le Pape . a:
de droit contre fan Souverain. Ce procede’ n’eûoie

pas fort propre à diminuer lesjaloufies , ni les mé-

contentemens des Venitiens , parce que non feulement en le fortifiant lut les bords du Pô , on cho-

quoit les anciennes conventions , qui font faites
entre la Republique 8: le Duché de Ferrare,
mais on faifoit beaucoup depréjudice au Polefin,
pays qui s’efiend entre les rivieres du Pô 8c de l’A-

digé, 8c qui en autant templid’habltans que dégarni de places fortes, ’n’apant d’autres fortifica-

tions que celles quefafituation luy donne, par le
moyen des levées qui [ont le long de les canaux a:
de fes rivieres. Mais le Senat flans avoir égardà ce

ne pouvoit dite le Nonce. renfçrça les garni.1118 voifines. a: envoya fur ces confins-là, qua-

tue mille hommes de pied, avec quelques com-

pagnies
de cavalerie.
. Mo.. Sur ces entrefaites
on fulmina mon: des
nitoires l’un furl autre, mat l’on y citale Duc , an-

quel on donnoit un faut-conduit. 8c auquel on ne
permettoit quand ilviendroità Rome , de [e faine accompagner que de cinquante perfonnesfeulement. Le Due au lieu d’obeïr fit imprimer un
long manifelle
. auquel on refpondit peu de temps
.0
aprés. il fut receudctoutlc monde avec un grand
applaudiflement. parce qu’iPrapportoit tous les

prunus". êt’toutes les conventions qui foute-

’ * . ’ noient

, s-
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noient fou droit , outre qu’il efioit écrit d’une 164.!:

maniere fort bonnette a: avec beaucoup de circonfpeâions 8c d’égars. Il declaroit en mefme
temps u’il alloit prefl: d’envoyerà faSaintetéun

Amba adeur pour luy rendre fes obeïflinces, 8c
pour luy expliquer les motifs qu’il avoit eus, a:
qu’il n’avoir pû alléguer dans le jugement de le

caulë ; mais le Pape ne voulut point admettre
d’Ambafladeur , 8c néantmoins la publication de

la (carence fut diffère: pour quelques jours . tant
à caufe qu’il l’au, obl’erver que le temps dans lequel

on encourt la conta-ace fait expiré, que parce,
que Rad i . ui étoit Auditeur de la Chambre.
ayant cil de a nouvelle promotion desCardinaux.
(a chargeàlnquellela publication des Brefs appar-

tient fut vacantedurant quelques jours. Il efl à æ et» un un 3’!)
obfèrver que dans la promotion (dont nous venons de parler) Vrbain confentit enfin de donner
le Chapeau au Prince d’ERe , à Mazarin a; &î
Perretti. nommés par l’Empereur, par la France, 8e par l’Efpagne. Et comme (a Sainteté voyoit bien qu’il n’efloit pas à propos d’ellre plus

a;

long-temps en mauvaife intelligence avec ces
grands Princes , elle voulut les adoucir
par-là.
5.3!???

Marc Antonio Bragadino Evefque de Vicence fut .
fait Cardinal pour Venize dans cette promotion

des Couronnes; SonAyeul avoit me écorché tout
. vif dans l’lfle de Cypre par l’ordre de Mufiapha.
après avoir vaillamment deflèndu Famagofle z ce
qui rendoit (on petit-fils d’autant plus digne de la
pourpre , - qu’elle citoit teinte du fang de ce Mar-

tyr de la foy. v r *

7 Les (ouragans a: les jaloufies que faifoient naiflre x 54,;
les affaires e Callrdïs’efiendoient jufques aux E- ’
trangers. Ceux-ciiîvoyant que les Princes d’italie

armoient avec tant de chaleur , crurent que la chofe n’en valoit pas lapeine, a: que l’afaire s’accom-i

* L a dam;
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dant’ comme il y avoit apparence, leurs armesk
pourroient tourner à de plus grandes entreprifes.
a: eflhyerentà l’envy de s’ailèurer des uns ou des

autres, 8c de les attirer à leur parti. Les Efpag«
.nols propofoient, que mettant .â part l’aEaire de

Came, ou que l’ayant accommodée par quel.qu’ajullement, les Princes Italiens ouillant à s’unir

avec la Couronne d’Efpagne, 5c Convinfl’enten-

femble pour la defence commune , a: pour maintenir les chofesdansllcltat où elles (a trouvoient.
Les elprïts efloient en fufpens fluide mouvement
des Armes de France . voyut que dans une faiibn
ires-rude, a: au commencement dgçetre année,
leBoy citant venu de Parisà Lyon j’iifaifoit mar-

cher, devant luy le Marefchal dei; Meillera equi

conduifoit une florifiànte Armée, a: bill-dit en
doute, fi de fi grands préparatifs regardoient la
Catalogne ou le Piémont; 8c quoy que bien-toit
aprés: l’on viil que les efibrts dela Franceiètoure

noientcontre Perpignan, néanthoinson s’ima-

ginait que le delTein du Cardinalefloit , wifi-toit
qu’il auroit pris Cette Place, de porter les Armes.
en Italie avant la fin de cette Campagne.
On raifonnoit de cette maniere avec d’autant

l plus de fondement, que les Princes de Savoyc
" s’efioient raccommodés avec leur belle-(beur, ô:
s’étoient dcclare’s du party de France , en fuite
d’un Traité qui portoit: Qu’outre que l’on pro-

mettoit en mariage au Prince Maurice la Princefl’e

Marie Louife fa Nièce. on le laiflbit dans le Gouvernement de Nice avec toutes (et appartenances,
-& on donnoit au Prince Thémas , lvrée a: lekBiel.

lefe, avec letitrede Lieutenant pour le Duc, tant

qu’il
feroit en minorité. i . Que la qualité 8c l’autorité da’Regente relieroit
à la Ducheiiè, fans qu’elle fuflvobligée à autre cho-

r9, que d’admettrefer beaux-fracs au copfeil ton,-

a tes
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ferles fois qu’ils-feroient à la Cour, 5: de leur don-164.2.

uer par: des affaires les plus importantes;
Pa; un tel accord les Princes furent appaifc’s.mais l’Etat fut démembré. a: il ne relioit guères

au Duc de Snvoye que le nom 8c le tiltre de Souverain. 8e l’on voyoit parlà entierement ouverteà’

la France, la porte de l’ltalie , que les Savoyard:
ont accouilumé de luy fermer avec beaucoup de
rigueur,- ou de luy ouvrir avec beaucoup de refer- .
ve. Cette Couronne avoitprornis plufieurs autres
avantages à ces Princes. 8: particulierementw il
entretenoit le PrincevThomas par de (ecrettesefFrance3: mefme elle citoit convenuë de luy dans z
a ner en Souveraineté une grande partie du Milanez». quand par des forces conjointes . on-s’en-

feroit rendumaiftrc;
- Le Gouverneur de Milan ne manqua pasde frire toutes fortes d’office-s ,4 pour retenir ces Princes ’

i dans l’union avec l’Efpagne , mais en mefme

temps onluy propola, que fi la France retiroit les
garnirons des places que la DuchelTe de Savoye luy
avoitzcoufiées dans les revolutions palliées , .les Ef-

pagnols rendroient aufii celles qui avoient cité mi-

fis entre leurs mains .- excepté Trin a: Verccil.
qu’ils pourroient retenir jufques à la Paix generaleu
8c tant que les François feroient mail’tres de gaga!
&de Pignerol. A-quoy d’abord il refpondir.qu’il

ne gardoit ces places que ont apporter une plus

and: facilité à la Paix , ans le Traité de laquelle
Il feroit temps d’en parler. a: refufa d’en retirer
les garnirons.
Com me Siroiicla citoit en colére contre le Prince Thomas, lequel n’entroit point dans res [enti-

mens. &ne les vouloit point feeonder. il retira,
’d’lvre’e cent Soldats avec ailés de précipitation. .

Be Prince Thomas prit cette occafion pour fecoüer
lejoug . - a: lors que le-Comte de Siroiiela il: repen-

:2?th

tant,
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tant de ce qu’il venoit de faire;’l,é’sluy eut ren.

voyés avec d’inllantes prieres de les recevoir, Celuy-c].ordonna que l’on leur fermait les

portes. t .

D’un autrolcofié la garnifon qui efloit à Nice.

fous le Mellre de Camp de Toutteville ne voulant
point fortir de bon gré, y. fut obligée par les mé-

naces du Prince Maurice , qui ayant alTemblé
ptrois mille hommes du pays, le mit en étatdela
chafièr. De cette manierela (celle fe trouva changée dans le Piémont. La fortune commençoit
à favoriièr les François . 8c lesfollicitoità faire de
t tics-alleuréesconquefies en Italie; c’elt pourquoy

" les propofitions des Efpagnols de faire une union

fit ’- M.---

citoient écoutées par les Princes Italiens. . Mais
voyant qu’ils ne pouvoient fejoindre tous dans un
niefme party, ni le mettre en cita: de s’oppofer
Ëi aux Etrangers. acaule des démenés du Papeôt duDuc de Parme; ils crûrent qu’il valoitvmieux nea’attacher à aucune des deux Couronnes.

On rejetta aufli les propofitions que faifoit la
France. laquelle rafchoit-* d’exciter particulieremen: lel’ape, enluy reprefentant la conjonâure
favorable dele fervir de’fès Troupes , 6c qu’au lieu

de s’amufer à la prife de Callro, il falloit joindre
, fesfupcesà celles des François , St chaffer les Et:
pagnols de l’ltalie; Qu’il citoit facile d’en venir

about dansle temps prefent, que la puifiànce de
nette Monarchie. non feulement citoit dillraire 5.
mais divifée en plufieurs parts , 6c prefque entie’re-

ment abbatue’. Ils remettoientà la difpofition de
fa Sainteté la diflriburion de conqueûes. allioient à

les Neveux la Couronne de Naples . promettoient

de leur fournir fix mille hommes de pied pour .
. joindre a leur Armée de terre.& d’appuyer par une
Armée de Mer cette entreprife , laquelle pâroifibrt d’autant plus facile , qu’outre les anciennes

. intcL-
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in! intelligences avec plufieurs Barons. le Peuple laf- 164.3.

tu Rides impolis infupportnbles déliroit un change- »

un ment. Mais Urbain remmaillant que de telles
propofirions étoient plus fpecieufes que faciles à
exécuter . ne voulut point y entendre.
Pendant ces ’diverfes agitations Lionne fut envoyé en ltalie,- afin de renqueller les offices de la j

part de la France en faveur du Duc de Parme,pour obferver les conjonâures les plus favorables,& pour faire entrerles Princes Italiens dans le par-

re

ty de la France. iniques à ceque le Cardinal Man Mrin qui citoit delline’ pour cela. fuit arrivé. Pour
ce qui regarde le Duc de l’arme ,- lessffaires furent
dans peu réduitesà de grandes extrémités, parce

que les PrinCeslqui s’en citoient menés, a: qui

citoient en grand nombre, 8e les Venitiens qui
avoient recom’mance’ leurs oŒCes , n’avoicnt pû- 4

real-Ë

apporter de retardement à cette fentence , 6: inefme ces derniersjvoient el’te’ rebutés par des répon-

ccs fort radera: fort fcveres. ’

v v ’ ’Pcu de j’eursaprés quels: choies que nous avons

cr

dittes’ cydeffus , eurent ollé exécutées ièlon que

les formalités de la Initie: le demandoient , on déclara qu’Odoard avoit encouru l”excommunica’5’. âc à’ fi ’52!

tion majeure. qu’il étoit privé de l’es Eflats , de
l’es Fiefs 8c de la dignité qu’il tenoit du S.Siege,
si! - condamner): tous les’dépens fqits &à faire. Qu’affin de mettre cette Sentence en exécution
, l’es Pa:
v n-

t, lais de Rome 8c fes biens feroient vendus al’encan,
i 8e la Chambre cependant prit poil’el’fion de Cafiro.
r
Le Pape différa toutes-fois de comprendre ce Duché dans les Bulles rigoureuiès de Pie V. quiqefl
r
fendent toute aliénation des chofes reünies au S.

r I Siege. A

M . ’ Les Princes furent extrémement indignés de ce
1’. 5’ qu’on n’avoir point fait de cas de leurs offices nilde

a leurs priera , 8e le Duc de Parme irrité ’arrdernier
l

le. 4p . point.
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point. Il’convoqua la Nobleile de fes Eilats .- 8c

,les principaux Bourgeois . 8: faifant paroiûrc
beaucoup de fermeté , illeur expliqua avec éner-

gie 8: avec éloquence les caufcs de la guerre , il
leur exaggera la hainedes Barberins, fit valoir les
raifons qui citoient defon cofté s 6c les exhorta à
la fidelité 8: à la conlynCe. Il fut écouté avec ap-

r plaudifl’ement , a: il n’y eut performe qui neluy
. promill: de l’obeïffance. Il fit néantmoins forcir

de (es Eltats les Religieux qui n’eltoient pas du
, pays . 8c l’Evefque de Plaifance . de peur que fous
prétexte de l’obfervation des cenfures."& par d’autres moyens illn’eil’ayafl’ent d’émouvoir le Peuple.

Lionne alla àParme, a: delà à Rome, pour offrir divers aecommodcmens , ’8cl’on remarquoit

manifcliement que dans les BarBErins il y avoit
une grande repugnance à rendre ce u’ils avoient
pris, 8e dans Odoard une mm grande. confentir à

quelque remplacement que Ce fu En effet, pour
cequi regardoit l’echange.fur lequel les Mediateure

intimoient leplus . aeeussfanttcs le Duode,Mode-ne. qui avoit de nouveau renvo é Montecuculi à

Rome. il y avoit dela diflicult à trouver un autre Ellat. qui par latfituation. 8c l’etenduë des

terres. pull entrer encomparaifop avec Callro.

On propofa une alliance entreles Barberinsôe
1’ les Farnefes, par le moyen de laquelle onpourl roi: appaifer les mécantcntemens prefens, a: prévenir les maux qui citoient tous pretls d’arriver;
mais ce fut en vain; furquoy l’affaire citant de nouveau fufpendu’e’, les Barberins donnoient feulementà entendre. qu’ils confentiroientà une Tré-

vePa condition que l’on defarmeroit de part a:
d’autre. car encore qu’ils 9e tillent pas beaucoup

d’ellat des forces du Duc . ils appréhendoient
néantrnoins fa hardiell’e. Mais ce Prince n’y vou-

lut point conkntir . craignant que fou affaire n’en

a

allait
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allai! encore pine lentement à Rome . fur tout
quand les Barberins n’auraient plus de peur de le:

Armes, ni de la defpence que caufe une guerret
C’en: pourquoy toutes chofes tendoient à une

. prompt; rupture, a: pour la lutter, il arrivoit
tous les jours de nouveaux incidcns . de nouveaux foupçons. 8: de nouveaux méconten

temens; n
Les Efprits furent extraordinairement émûs fur

un certain bruit quicourut, &qu’on juttifia de. v
puis, avoir cité inventé ou du moins accrédité,
V 8c augmenté parle Ducde Modene. On èubiioît
qu’en veuë du miriage prétendu d’une Fille du

nPrince Préfeét avec le Duc de la Mirandole, on

, devoit faire entrer une garnifon de troupes Ecchfiafliques dans cette Place. Le Gouverneur de Milan en fut tellement allumé qu’il y envoya le
Comte de la Riviere , la Princelfe de Mantouë.

fun Mediein , a: la Republique donna ordre à
Joint: Baptifla Bullarino Secretaire de Luigi Georgio General de Terre ferme, de s’y tranfporter.
; Mais ceux-cy trouverent les efpritsdes Princefiës
à fçavoir dcla Mereôt de la Tante, qui gouver-

noient le Duc de la Mirandole . encore Pupille.
entierement éloignés d’une femblable penfée. De-

forte que ces Minimes envoyez n’eurent rien à
faire qu’à s’en retourner . après avoir Æoupi quelques petits démenée qu’avoient eus cet deux Prin-

ceflës , lefquels s’elhnt reveillés .quelqueltemps -

aprés furent de nouveau rajuftélpar Antonio Antelmi Refident à Mantoüe de la par: des Venitiene.
qui l’y envoyerent exprés. Mais ces PrincelTes crai-

gnant que le Duc de Modene. qui efioit «cure d’ -

voir fait confite: bruit, an fougeait à s’introduire dans cette Place en vertu d’un decret del’EIn-

pereur, qu’il difoit- avoir obtenu a: lequel à ce
quül pretcndoit luy donnoit l’autorité d’y faire

L 5 entrer
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Est-ornant un
entrer une garnifon en casde befoin, y firent elles
nefmes entrer quelques troupes de leur territoire,
ce qui donna une grande fatisfsâtion àleurs voi-

fins. *

A peine ce mouvement fusil appail’c’ qu’il arri- ’

va de: choies bfaucoup plus fâcheufes. Montecuculi s’efiant retiré une feeonde fois de Rome . après
avoir reconnu qu’il n’y avoit point d’aparence d’y

rien faire. un certain Religieux vint à Modene
pour endqrmir le Duc par clivez-res propofitions
de paix , qui citoient prefque les mefmcs que celles que l’on avoit faites à Rome. Mais pendant que
le Duc y preitoitl’oreille. ce qu’avoir avancé ce

Religieux, fut defavoué parles Barberins. L’Au-

diteur du Camp Ecclefianique parut à Modene, .
lors qu’on l’y attendoit le moins, a: demanda au
nom du Prince Préfeât. le inflige pourl’Armee.

4 gui devoit marcher çontre Parmeôt contre Plai-

nce. Le Duc de Modene en fut extrêmement
furpris, 8e les autres Princes voifins, aufquels il
en donna avis, ne le furent pas moinsque N’y. En
eEet il paroifl’oit clairement que les Barberius mé-

prifant la médiation de tant de Princes. avoient
de grandes veuè’s. a: il citoit manifefte que leur
«(En de paflèr [in les terres du Modenoisac d’y
. prendre des quartiers pour leur Armée, cauferoit

A lamine de ce Duc, mettroit le Duc de Parme en
pan , a: apporteroit la confufion &le renverfernent de l’ltalie. Néanmoins les Barbe-fins avoient
d’autre: penfe’es. Ils croyoient par ces bruits appa-

rents prendre les Princes italiens, qui n’enoient
pas encore préparés à la guerre. &ile efperoient
que performe n’ofant s’oppolër à eux , le Duc de

Parme feroit tellement Æbatu . qué pour conferver lereIîe defe: Encre, il abandonneroit ce qu’on
lu y avoit dé]: pris. &conlèntiroit à la Trére 8e en

defarmemcut. Ce Prince avoit faitquelque dili-

- . genet:

q
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gence pour raffembler des troupes qui ne &trou- l 541’
vorent pas proportionnées au beioin. Le pays de

Modene en citoit entierement dépotitven, a: le
xn’avoit que mille hommes de pied qui fuirent
s. Les Venitiens 8e le Grand Duc craignoient
d’eflre obligés d’en venir aux armes, 8: vouloient

attendreladerniereextrémité.
-r
Sur un tel avis ils furent extrêmement troublés,
à après avoir confulte’ enfemble , ils refolurent
dereprefenter conjoinétement au Pape, qu’il cuit

à-faire fufpendre la marchedelies troupes, 8: les
i Minimes de France a: d’Efpagne firent les mefmes
inflances à fa Sainteté, Mais Urbain s’imaginant
qu’une crainte fi generale efloit l’eflet que les N’é-

veux avoient prédit , qui proviendroit de la generofité de fes deifeins, periifioità refufer du delay,
pour ne pas donner temps au Duc a: aux autres de

prendre cœur 8c de s’armer. ’

Sur cela le Duc de Modene faifoitencore plus

de diflicultéâ accorder le paillage aux troupes Papales, St commeil s’eüoit deŒendu par des refponces generales aux demandes-del’lluditeur, le Com-

te Ambrofio Carpegnaluy alla faire des menaces)
a: luy declarer que l’Armée au nombre de dix.

huit à vingt mille hommes citoit dans le quartier
de Cake] Franco, attente prefleà le faire pailège
par force 5- que le canon citoit monté , l’attirail
tout prelt , 8: toutes choies préparées pour la marche. Le Duc de Modem émeu par de telles proteq (tarions, accorda enfin le palfage durant l’efpace
d’un mais. al condition d’efire averti fix jours amant

7p que l’Armée marchait, afin qu’il pull dillribuer

des logemens . que dansfiuatre jonrsl’Armde
fortifl: de fes Etats , à: ne s’aproclrait- qu’à une cer-

taiavidiltance de les Places ,. 8c ide [et Villes prin-

cipales.
r aux. Princes dece qui and:
Quand il fit part
” L6 ’ paire
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parié, il ne feignit point de dire quecomme on

le] faifoit donner fou confentement par force,
quand il reverroit aimé , il le ralentiroit de cette

violence, ou en refulânt le panage, (en cas Ï
l’on diiferalt de paflèr dans le mois qui citoit

fait. ) ou en attaquant l’Armée Ecclefiaflique,
quand elle feroit entrée dans les Efiats du Duc de
Parme. Enfuite il leva en grand halle trois on qua.
ire mille hommes de fes Sujets , pour les faire entrerâ la garde de les Places , a: dans cet entre. rem ps

Odoard fe mit en campagne am mille Dragons.
douze cens chevaux, 8c cinq mille hommes de
pied. il fortifia Puilio. 8: enfuite il voulutcampar fur la riviere de Lenza , pour difputer l’entrée

de (on pays aux troupes du Pape. mais les troupes n’ellroient pas égales àæelles des Ennemis, 8c

faute de paye elles furent beaucoup dimillécs par
les defertions. Enfin voyant, qu’il ne pouvoitre-

cevoir de feeours du Gouverneur de Milan ,. lequel. loit qu’il eull: defl’ein d’en tirer avantage.

ou de couvrir feulement fa foiblellè, luy offrit
quelques gens à condition qu’il fe déclareroit du ’

party d’Efpagne, 8: qu’un Minime Eipagnolrefi.

- deroitdans fa Cour.
Le Duc de l’arme fit de grandes infiances aux

Venitiens, a: au Grand Duc de Tofcane, de tu,
donner un prompt fecours d’hommes 8c d’argent.
D’un autre collé les Venitieus craignoient queles

Barberins n’entrent quelques fecrettes intelli ences dans les Eilats de Parme, 8: qu’ils n’euâ-ent
F
gagné les efprits parle moyen
des.Gens d’Eglilè.

. quem Peuples qui paroiffoieutfi affeétionnc’s, a:
chemins ne s’étortnaflènt. St ne fulfçnt intimi-

dés. a le veuë des Etendars deÏa Sainteté. 8: au
feu! nom des coulures ECclefialiiques 5 ou qu’au
moins Odoard eflant obligé de 1è,renfermer dans

les Places fortes, ne fait contraint d’abandonner

. - le
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le relie de (on pays enproye. C’en pourquoy n’e- 164.1

fiant pas bien-aires que le Duc périit. ni ne les
Barberins s’accoufium M’ont à voir reüflir fiiacile- i

ment tous leurs dciTeins, ils cnvoyerent d’abord
à Parme foirant: dix mille écus. dont la Reptiblique en fournit quarante mille . 8c le Grand Duc

de Tofcane le relie; ce qui fervit extrêmement
pour animer les troupes. 8: pour donner bonne
opinion de cette affaire aux Peuples, qui en conceurent des efpersnccs de recevoir de pluslgrands
feeours.
il Comme on ne laifi’oit pasde faire dans Rome

tous les offices poflibles pour obtenir une fufpcnv g,
fion d’armes, Monfignor Bichi Auditeur de Ro-

ate, lût aux Minimes de Venin a: de Florencer
au nom du Cardinal Barberin , quelêçies rcfponfesambigu’e’sy par lefquellesilfembloit dire. que
le Pape cetTeroit de faire des aétes d’holiilire’,
pourveu qu’il full: même qu’on n’en fifi point con-

ne luy 5 mais en mefmedemps il ajoufioit, que,
bien qu’il (emparait des terres. du Duc de Parme,

il les rendroit quand on le jugEroità propos .. de
à. les mettroit entre les mains deceux aufquels on
’ ordonneroit de les remettre.(ans préjudice de .
. l’ïonneur dû au Saint Siege. On refpondit aufli à
1’ mbaflëdeur de France. que l’on confentiroit
volonfiers à la fufpenfion d’armes. ’fi lesiamis du

V Due de Parme donnoient parole pour luy, qu’il
’ n’entreprendroit rien’ fur l’Eüat Ecclefiailiques

Que ’néantrnoins on ne remettroit point le juge-I
ment de l’affaire, 8c qu’on ne parleroit plus dela

h . reflitution de Callro. que la.Chambre Apollolia r

a que regardoit comme luy appartenant , tant à i
caufe des dépenfes de la guerre que pour ce qui ’

elloit deo aux identifies.f . à. *

Ces refponces ne donnoient guères de fatisfa&ion aux Princes, a: les inflances quel: Préfü

V L 7 L fanoit
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faifoit faire au Duc de Modene par le moyen de
Carpegna, déplaifoicnt encore davantage qu’il

falloit que dans fix jours g qui devoient, expirer le
to.d’Aouft, il il: preparalt à donner pail’age à l’Ar-

mec Ecclefiafliquerainfi qu’il l’avait promis.- Mais-

eroyant qu’il citoit neceflaire de prendre des réfolutions- plus vigotireulès . 8: d’empefcher fur tout

la marche des troupes, pour prévenir les accidens
qui pouvoient arriver par les iuccés qu’elles au-r
roienrgla Republique refolut d’envoyer trois mille

hommes de pied, 8: trois Cens chevaux. fousle
lcommandement’d’Al-phonfe Antonini Commif-

faire de la Cavalerie. Ceux-cy citant joints a
deux mille autres , que le Grand Duc envoyoit
Tous la conduite du Marquis GuichardinL. de-.
voient défendre le Modenois; le Duc de Modene
ayant me portéà promettre de s’oppofer aux En»

ncmis &oleur difpu’terle paillage, moyennant une

femblable aflifiance , 8s Fur la parole que JoanBaptiita Ballarini Secretairc de la Republique luy
donna , de luy fournir des fecours plus confidembles s’il en citoit befoin. Tout cela avoit CM

arrefié ninfi . fous Il: parole que les uns 8c

les autres avoient donnée reciproquement , n’y i

ayant point eu de temps,aflEzpour fairedes trai- .
rez plus exaâs, &où les chofes fuirent plus par-Ü-

eulierement exprimées. Neanttnoins comme on
eut reconnu qu’il’ citoit necelÏaire qu’on en sa

pour ce qui pourroit arrivera l’avenir. le Prince ’
Luigi d’Efié de la part du Duc de Modene , 8c le
ÀSecretai’re jean Domenico Pandolphini dela part

. r’du Grand Duc , vinrent à Venin. a .

q Le Senat donna charge à Baptilta Nani . a: à I I Vincenleuffoni Cavalier, de difcuter enfemble ’
les moyensgdont on r: ferviroit pour. la dcflenfe
commune. 8e ce qu’ily auroitàfaire ourvcon- .
ânier le repos. Mais comme du collé des Princes,

’ R40
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8: du collé des Barberins, on s’eltoit perfuadé que I 641
l’unique moyen d’obtenir ce repos , citoit de mon-

trer de la refolutign , Be de faire quelques démarches. il arriva que chacun s’engagea-plus avant
qu’il ne penfoit’, a: que l’on tomba dans une

iguerre.
. extrémement embut-airez
Les Barberins Furent
lors qu’ils entendirent parler de cette marche , 8c
de ces Traités; Leur Armée qui eiioit compofée
de nouveaux Soldats , 8c qui croyoit qu’il n’y avoir

autre chofe à faire que d’aller dans le Pamerfan,
comme aune conqnenc facile.8t afi’eurée.s’intimir

da de forte, que les foldatsdefertant à grofl’cs tronc

pes. elle futen un moment notablementdiminuée.
u Le Prince Préfet publia qu’il retarderoit fa mar-

che . S: envoya Carpcgna àlVlodene, pour demander, qu’en casq ele Duc Odoard s’appelait

à fun palliige, il luyfufl permis de faire site dans
le Modenois. Il prévoyoit bien la réponcequ’on
luy feroit, &elle fut tellequ’ill’attendoir, a (ça-

voir que leDuc ne pouvoit difpofer de (on État,’ ny de ’luy-mef’me , fans la participation 8: le con-

kntement de la Republiqueôt du Grand Duc, de
c’e’toit juflcment ce qu’il defiroit pouravoir occaa

fion de prolonger fa marche , pourdonner avis
.5 Rome de l’état où-efloient les choies , a: pour en

recevoir des ordresôt des renforts. Urbain voyant
que contre fa croyance, les PrinCes voifins s’efloien mûs, 8c s’oppofoient fortementà [es deG
feins , envoya querir l’AmbafTadenr de France r
inquoy qu’il n’en full requis par performe, il accorda de luy-même une fufpenlion d’armes pour

quinzejours. ’ A -

" En ce mefme-temps arriva une affaire âRomcr
qui, bien qu’elle n’cufl: aucun tapon aux-affaires
prelentes . ne laifl’at’pas d’augmenter l’embarras?

ou citoient les Barberins. L’Evefque de Lamcgq

" a envoye

25-6. HFSTOLRE 021.4

L

envoyé en qualité d’AmbaflËadeur, pour.rendre .

l’obedience au S. Siege de la par: du. Roy de Por-

tugal, quoy qu’il ne full: pas mimis homme tel.
ne laiflbit pasde demeurer à Rome en qualité de
Prélat. Soncnrmfc rencontra dansla même ruë
avec celuy du Marquisde Los-Vele’s Ambalfadeur
d’Efpagne, Leurs gens mirent l’épée à la main.

8c il (c fit un combat confivderablp; Les François

. accoururent au facours de Lamego en fi grand
nombre, que les Efpagnols furent obligés de f:
l retirer, derlailïer plufieursndes leurs furla Place,
a: l’Ambaffadeur luy-mefme eut de la peinai fe
filmer par la fuite. Les Efpagnolslaccufcrent les
Barberins d’elire canifs de ce quiefloit arrivé, quoy-

que ce fait un par huard .. à caufe diroient ils...

qu’ils avoient reëcuaçet Evefque dans Rome. a:
neêligc’ d’apporterles ordre-f, qui enflent pâlem-

pe cher de pareils incdnveniens; a: parurent tellement en colére , que l’Ambaszdcur s’en alla à Na-

ples, 8c les Cardinaux de la Nation, excepté ln
Quévz quiefloit malade, feretirerentà Frefcati.
Mefme l’AmbafFadeui-de l’Empereur, pour mon- l

trerln par: qu’ilprenoit aux interdis deJa Mailbn
d’Auüriche. n’en alla à Albane.

On tenoit difïerens difcours âRome où l’on par.

.Ie-afliés librement de toutes chofes, fur les affaire

firefente: , lesbfprits des François 8c des Efpagnols y étant fur- tout échauflës luunscontre les au-

tres. De forte que les Neveux qui en ethnt extrêmement troublés, furent obligés de renforcer
les foldats qui y citoient déja , d’eltablir des Corps

dagua-de. St de donnerïde nouveaux ordres qui i

palliant maintenir la Ville en repos. n .

Les Barberins embarrafiës par ce nouvel incident, en furent d’autant lus portés à la fufpenfion d’armfl. fur l’avis.- de a nelleles Troupes de

la chublique qui citoient deja en chemin , firent
site
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aire dans le Mantoiian , 8: Celles de Florence dans 164::
la Lunigiana. Le Duc de Parme nelaifloit pas de
fr: plaindrç, voyant qu’il ne pouvoit futfire à la
defpence, ni refilier à, l’incommodité qu’appor-

toient les gensde guerre. 8: les autres Princes remarquoierq. que le peril efloit plufiofl fufpendu-

qu’il n’efton ccflÊ: Que mcfmeil falloits’fitendrequ’il feroit d’autant pluegrandà l’avenir, que.

l’efprit de: Barberins paroifioit non feulement irrité contre le Duc de Parme , mais contre tous ceux
qui s’efloient declare’s efire éloignés de IEurfenti-

ment. Sur cela les Députés de la Republique. »

ceux du Grand Duc a: du Duc de Modem , firent
des afi’emblées frequentcs pour ’fe communiquer

leurs avis, a: pour prendre des refolutions , en
cas, qu’apré’s que les quinze jours feroient expi-

rés, les Barberins ne laiflaiïent pas de continuer

leur marche. * i . I
Quelques-uns vouloient , 8: entr’autres les M04

demis, prévenir les Ennemis . a: faire avancer

les. Troupes danH’Eflat ’Ecclefialii que, tant pour fe’
décharger de’l’embarras qu’elles caufoient dans

Peur pays , Ç]: pour obliger malgré eux , les Bar-

berinsà faire la paix, pour le délivrerdela peur
que ceux-cy , ayant repris cœur 8e rétabli leur:
forces . ne fongeafl’ent a fe venger encore plus hau-

tement, 6c à étendre davantage leur vangeance;
Les Modenois avoient arum dans l’efprit de tirer
quelque utilité confiderable des troubles preièns
pour leur Duc. Ils efperoient fi toit que la Ligueautoit conquis quelque chofe fur l’Eglife, le faire
raifon de la grande quantité des biens qu’ils préa.

tendoient que les Mes avoient diésa leurs Princes. Mais les Venitiens pardes confeils moins in- »
terefl’ès , efloient contiens d’avoir prefervé le Due

de Parme . contre les invafions qu’onUouloit faire
de le: États. &d’avoir détourné ailleurs les dom-

mages

.
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mages dontle Modcnois efloit menacé. Ils n’afpiraient par le moyen de la Ligue à autre choie. qu’à

faire comprendre aux Barberins , les difiicultc’s
qu’ils avoient rencontrées dans leurs entreprif’cs

8: de les faire panacher à la Paix. Le Grand Due
tomba enfin dans ce fentiment. quoy que Pandolphini fufld’opinion d’abord de faire des entrepri-

fesplu! vigoureufes. .On conclutdonc une Ligue entre la Republiquey
le Grand Duc de Tofèlanc, 8c le Duc de Modene,
les motifs de laquelle furent tirés de la marche
a n’a-voient faire les Armées du Pape contre le Duc

e Parmq, 8e parce que de pareils.mouvemeus
pouvoient caufer de plus grands troubles dans l’Italie . les mefmes Princes dcfirant les éloigner, a:

v procurer leur Yconfervation. 8: la Paix, fe joig-

noient pour leur propre chence. 8c pour (e eeourir l’on l’autreen cas que quelques-uns (l’eut

fuirent attaques: a même pour fecourir 8: dei”fendre les autres Princes d’ltalie. On convenoit
a. pour cela, Que l’on aHEmbleroit une Armée
" ,, qui liroit compof’ee de douze mille hommes

4 ’ n depied, &de dix-huit cens chevagthue les
,, Venitiens feroient obligés d’en fournir la moi-

., ne; Que le Grand Duc fourniroit les deux tiers i
,, de l’autre moitié &lc Duc De Modene le relie a i

,. Que les provilionsfic le payement des Troupes
,, (e feroient en commun, 81 que l’on contribue». roit aufli à proportion pour les» recrues; Que le

,. commandement des Armes appartiendroit àce,, luy des PrincesLigués dansl’Etat duquel la guer-

n re f: feroit; (mi: dans les lieux neutres . il*
n appartiendroit à la Republique de nommer
. a» un General avec le confcntement des antres
a Aliés; Que celuy dansks Etats duquel on fe-

., toit irrumion , feroit exempt de contribuer
a pour l’Armée commune . par ce qu’il devoit
... élire

O
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dire entierement appliqué a fa propre deEence , ,, I643
à laquelle tous les autres devoient concourrir. n
ou par des fecours , ou par des diverfions. .com- .,
me onlc jugeroit plusà propos 5 Qu’en-fin les n

Princes Ligue: ne pourroient conclure ni pi: .1
ni Trêve , que par un commun confentement, n
ni s’obligerà unautre mite qui dérogeait au w
Traitépreieane font-là les Articles qui furent n
publiés, mais il y avoit d’autres Articles fecrcts, w
à.fçavoir,Que l’on aideroit le Duc de l’arme en ,,
ces qu’il s’en prefintaüoccafiou , &aqu’ilfèroit ,,

receu dans la- ligue, toutes les fois qu’il le re- n

quermit . moyennant les conditions qui; (à. ,,

mica: apportées. t w
Cette affaire ayant cité plûtoit conclue qu’on.

n’en pût avoir le vent , elle ne fut pas fitolbfçenë’

que les’aurres Princes en firent divers jugement.

Les Barberins panifioient fort embarralTés . 3:
le Pape fe plaignoit que (es propres Miniflres’l’a.
voient trompé. 8c que l’es Ne’Veuk l’avaienten-

gagé trop àVGnIu Au contrains le Duc de Parme.

citoit tout jojeux écrou: lier, voyantfes finaude p
Parmeù de Plaifance’â-Vcouvert Tous la proteâtion

de la Ligue,& il efperoit que dans l’étonnement
où citoient fes ennemis , il s’ouvriroitun chemin

pour recouvrer Came . ou pour s’emparer de
quelqu’autreePlace qu’il pourroit échanger pour
celle-la. C’en pourquoy des qu’il eut obtenu du»

Ducde Modene le pafTage pour (ès Troupes, il (e
miten marche pour attaquer l’Etst Ecclefiaflique
avec trois mille chevaux d’élite , mais fans Infan-

terie. fans canon, 8c fans aucun appareil, quipuli fèrvir à faire quelqu’attaque importante. Il!

avoit veritablementde fort bons Chefs quielioient
tous aptes le Marefchal d’Eflrée , lequel ayant

me rapellé de lfAmbziFade de Rome pour fuis.
-faire les Bâtberins, s’efloit arrenté auprés du Dg:

.

a
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de Parme, où fa prefence donnoit de la réputation aux armes d’Odoard. comme fi la France yv
avoit efieüivemeiit concouru. Il "cit pourtant vray
que fi l’on en excepte quelque peu de deniers , qui
furent debourfés en les dednifant fur les penfions

que ceDuc devoit recevoirde- France, cette Courouifê’horslesofiices qu’otluy rendit; ne fit rien

en fa faveur. Lionne luy offrit feulement deux
mille hommes dcpicd, àcondition qu’ilsne ferviroient que dansnles garou-uns, 8c le Duc les reI fula craignant que les François ne eherchafiènt de
nouveau à s’introduire dans les Placese

e Ces démarches duDuc defiP-arrne ne piauloient

guéres au! Venitiens, ni au Grand Duc , par ce
que de cette maniero’il s’attiroit une guerre, qu’ils

efperoient éviter par le moyen des offices 5s des
Négociations, car ils craignoient que li Odoard
s’enfonçeoit tropavant dans l’Eflat Ecclefiafiique,

il ne fuit accablé par,» les forces des Ennemis. 8s
qu’il n’y demeurait, Ton que fe retirant avec défcrdre’ 8e perte de 4réputation , il-n’attirait leurmes du Pape dans le cœur de (es Eiiats. C’elt pour-

quoy le Senat luxdépefchajcan Baptiüe Ballarini, qui peu auparavant luyavoir-donné part de la
’ couclufion de cette Ligue. pour luy dire quelle
eiioitla penfée dessPrinces Ligue’s avec luy, l’en.

tretenir fureequ’il devoit faire, &Juy reprefenter qu’au lieu duces vaines efperances, il devoit
mine des l’entimens plus modcrés . leiquels pour;

’ raient produire enpeu de tempsle repos de toute
llîltalie. &luy apporter beaucoup de. gloire. Mai;
ce Duc quirlors’ qu’il fit. (bavoir fa marche aux au- .

fies Primes alliés , avoit pris pour excufe qu’il
luy citoit impoifible de pouvoir loger tant de-Trou-

pes dans [estran plus long-temps, fe trouvant
en marche 8c luy 8: fes gens. il paya d’excufes
Aciderarfonsappuyées de beaucoup d’efprit, ceux.

qui-
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qui luy furent envoyés , 8: pourfuivit fun cbc- 1641..
min avec beaucoup de fierté.
Les Vénitienth leGrand Duc tomberent d’ac-

cord. de faire entrer, les Troupes dans le Modenuis. lefquelles s’eftoient déja arrel’tées fur les fron-

tieres, afin de mettre cet Etat à l’abr-y desdanr
gers, que la perte d’Ocloard qu’ils croyoient in-

faillible, pourroit produire. Cependant ce Prince efiant entré dans le Boulonnais , jetta une fi
grande terreur parmy le Peuple . 18: dans l’Armée

. du Pape , que les uns dans cette rencontre impréveuë, croyant les forces de ce Duc beaucoup plus
grandes , 8: les autres craignant beaucoup plus le
combat qu’il n’efloità craindre , en un moment

tout feviten confufion. Le Prince Préfetfèfauva

dans Ferrare, les Troupes quitterent leurs quar.
tiers . a: le Marquis Mathæiquelques priéres. 5c
quelque autorité qu’il miii en ufage . ne pût rallier

mon: gens, .pours’oppofer au Duc. pour l’obfcrverùaller aprés ’luy. De maniere que fans refpandre de 13mg, &fans combat l’Armée Ecclefianique fut diilipée, le Odoard s’ouvrit le paflage.

pour un voyage qui fut des plus memorables, 8c
en effet la plus formidable Armée n’aurait pis
mieux faire dans un pays ennemy.
Il ’n’y apoint de doute que s’il s’el’toit contenté

de fe faifir de quelques Places , a: d’eflablir des
contributions, 8: des quartiers . il eufi pû obte-’
oit p’arécliange lareflitution de Caiiro, mais il
prétendoit recouvrer cét Etat parle bruit (cul que
feroient fes Armes, "a: porter la terreur de ion nom
jufquesdans les murailles de Rome.
Il entreteqoit fes Troupes dans de fi grandes et:

i perances de pillage,que chacun le fuivoit avec la "
confianced’un profit certain: Outre qu’il enga-

geoit tout le monde par une noble familiarité. laquellp faifoit ne les Soldatsl’aimoientfit le craig-

noient toutenPemble. u Il
i ’I’

3.62.
HlsïtoilEDE-LA.
Il partit une nuit de San Cefireo , 8: s’approcha de Boulogne . efcrivit. des lettres au Cardinal
Durazzo qui en alloit Légat. 8: aux habitans,
par lefquelles il les exhortoit de perfilter conflamment dans l’obe-ïlîance du S. Sicge. pour lequel

il auroit un refpefl: inviolable, tant qu’il vivroit,
proteflant qu’il n’avoir pris les Armes que pour le
deffendre contre l’oærellion des Barberins.
Quoy q’u’un fi grand Peuple que celuy de Bou-

logne. n’eufl pas raifon de craindre une Armée
encore plus puifiànte que celle de l’arme, néantmoins la peur futfi grande dans l’efprit des Boulouois. que non feulement aucun d’eux ne forcit
en defl’ein de troubler le fommeil du Duc.mais
mefmc de peur qu’ils eurent de le fafcher. s’ils

manquoient il: civilité. ils firent refponfeâ le:
lettres avec beaucoup de refpeâ. Lejour fuivant
comme il pourfuivoit lbn chemin . il mir en fuitte en paroiflànt feulement. quelques compagnies
d’lnfanterie qui marchoient vers Boulogne fans
toutes les précautions necefiàires. Le Gouverneur
-d’Irnola luy en envoya les clefs: ce que le Cardinal Eranciotti quieftoitLégat de la Romagne ne
pût empefcher, à caufe que cette Villefe trouva
dépourveuë de Soldats S: de profilions. Le Duc
de Parme refuû les clefs. 8: lècontçnta d’en faire

rëarder les portes. jufquesà ce que [es Troupes fofent parlées au travers, ce qui fut exécuté avec tant

d’ordre, qu’il fembla que cleûoit des troupes

amies pluflofi que des Ennemis. l
Fnençq fit mine de fermer le: portes. mais le
i Duc ayant ménàcé de l’attaquer, le Gouverneur

a: fit defcendre par defiùslcs muraille pour aller à
[a rencontre. a: pour l’appaifer . 8c il eut bien de
la. perm: à obtenir , qu’on le "contentait du fimple

parage. l .

Fond: and: d’un plus grand circuit. ôgqui

. v en
y

litrons" si Vanne. v :6;

en plus peuplée que ces deux-cy, efl’aya de refi- 1
(ter, a: le Duc fit (emblant d’attacher le pétard à

64.2.

une des portes, 8: de mettre le feu dans le Pays.
Sur quoy l’Evefque du lieu , 8e le Gardien des Oa-

, pucins fouirent. ô: parleurs larmes tafcherent
de l’appaifer. Il receût cette Villeà difcretion , ac-

cordant la vie aux habitans, 8e confèrvantl’hon-

neur des femmesôt le refpefl: deu aux Eglifes. Il
n’y fit point d’autre mal ne d’y fejournerunjour

entier , pour remettre es gens des fatigues caufées par la ployé , laquelle feule faifoit ’trouver
quelque diflicùlté dans fa marche. Il venoit des vines de tous coflà parla peur qu’on avoit d’eftre
pillé , 8: il n’y avoit point de lieu qui n’ol’frift volontairement d’ouvrir l’es portes.

Le Duc pour abréger le chemin , 8c pour éviter i

les endroits del’Ellat Ecclefiafiique. qui font les

plus forts, ou à caufe de leur avantageufe fituaition, ou parce qu’ils font fortifiés, marcha du.
collé de la Meldola, 8e entra dans la Tofcane vers

la terre del Sole , afin d’arriver par un chemin
plus court dans le pays de Peroulir, 8c de paner dela à Callro.
Lors qu’il arriva fur les frontieres de la Tofca-

ne, il envoya demander p e au Grand Duc.

qui le’voyant engagé fi avant. eluy accorda, S:

luy envoya en mefmetemps le Marquis Lorenzo
Guichardini pour luy confeiller de s’arreller-là.
oudes’en retournera Plaifance par le chemin de
Poutremoli; 8e pour luy reprefenter u’iln’eftoit
pas necefl’aire qu’ils’expofaû luy 8: es amis àde

plus grands dangers; u’il avoit fait voir quel
efioit fan courage à tout, e inonde , 8c s’eiloit fui.

filamment van é de (es ennemis par les alitons
qu’il leur avoit ait recevoir.
Mais le Duc n’eltant pas encore venu à bout de

la moitié de fesfielîeins, voulut pourfuivre fa

’
va,-.»’marche
p

a,

c

a
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marche dans le pays de Peroufe. Le Gouverneur
de Caailione del-Largo neluy ayant point faitde
refifiance , il prit dans carre Placequatre canons,
il.arrivaà la Pievé’, &condamna quelques lieux

qui avoient tiré furles fourageurs, lcsvuns à dire
brullés 8c les autres à contribuer.

, Au bruit de tant de progrés, la crainte s’alig-

, mentoit merveilleufement dans Rome. Et com- mcc’elt une Ville qui et! compofée d’habitans qui

. défiant point accouflzumés aux perils de la Guerre,

v ou d’Efirangers qui ne [e repailTeut que de nou-.
veautés, elle citoit remplie de.dil’fcrens partisse
de differentcaaffcâions 5 les nusxraignoient, les

autres foubaittoient le defordre . a: tous murmuroient contre le Gouvernement. . ., ’
-’ On mit des gardes dans les quartiers, 8e cela fort .

tumultuairement. Le foin de la Ville fut diflribué à des Prélats, ô: l’on commençai: travailler

aux fortifications 8c aux autres préparatifs. On
renforça les garnifons d’Orviettevôt de Viterbe.
on amafi’ade tous collés desfoldats , a: dans Rome

on prit les chevaux de carrofli: pour monter des ca-

valiers. . -

Le Prince Préfet? fut rappellé à caufe des mur-

mures qui s’élèvoient contreluy , 8: parcequ’on

n’eftoit point content de lui , ayant montré autant
de lachcté dans le danger, que d’avarice dans le 4

il commandement. dont il gouvernoit les armes 8e
les finances, le Cardinal Antoine fou Frere (uppléant au befnin qu’on avoit d’un Chef, fouit de

Rome avec le Bailly de Valence perfonnage plein
d’expérience 8c de valeur , St ils donnercnt en

plufieurs endroits un, meilleur ordre pour la def-

fente. Il . ’

I t Le Cardinal François Barberin recourant alors
auxartifices de la Négociation. crût à: par des
efperançes de Pal! il pourroit amufer le Duc, 8c

’ i r artef4
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.arrefler les Princes ligués. Il fit par le moyen de
l’Abbe Bagni , infinuerà l’AmbafTadeur du Grand

Duc , 8c aux VenitiensparleCardinal Bragadino,
qu’il citoit tempsdes’entremettre .pourle Duc de

Parme. a: dans le mefme moment il topofaau
Marquis de Fontenay-Mareiiil An) adent de
France de mettre en dépoli I’Eftat de Caitro , juil-

ques à ce que Parfaire pull: sûre rajul’te’e. Cepen-

dant pour gagner temps , il amufoit les Princes
ligués par des difcours chiennas pleins d’équiva-

Ëues, St fommoitjufques dans Florence le Grand

uc (entre les mains duquel on devoit mettre

Caûro) de l’accepter. L’Abbé Bichi prenoit le

Refident de Modene , pour fçavoirfi quand on auroi: fait le dépoll. la ligue ne a déclareroit pas

pour le Pape. . :

Le Nonce Vittell-i avec de longs dilëoursdr fort
ambigus . afin de décréditer la médiation de la

France, vouloit rendre fonintentiou fufpeQe, a:
infinuer qu’elle afpiroieà avoir en dépoli Cafiro;

Q’elle n’abandonneroit pas fitofl: un poile fi

avantageux, 8c faifoit entendre que le Pape fera.
roit bien plus volontiers fié à la Republique.
Néantmoins il n’avait pas planoit fait une telle of.

.fre, que tournant ailleurs fesdifcours. iliafl’euroit qu’il y avoit beaucoup de moyens d’accom.moder cette ariane , pourveu qu’il a trouvait dans ,

,Rome, des gens qui la «raniment avec de bonnes intentions, ou qui enflent les pouvoirs necei?
faires pour la conclure.
Tout cela le difoit à deEein de convier le Senat
d’envoyer à Rome un Amballadeur : car les Bar.
berins s’eflant fort repentis d’avoir rejetté les inti-

nuations u’on leur en avoit faites, avoient com.
mandé à eur Nonce .d’efl’ayer d’obtenir qu’on y

envoyait quelqu’un. Le Senat. comprenant bien a

que ce fentiment pour la prix. qui ne procedoit

IDM. Il”; M que

s
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que de la crainte , finiroit dés qu’elle feroiepalfée.
demandoit pourfe relbudre là-dellus , des propoîlitions plus précifesôt moins oblcures. Au con,traire le Grand Duc s’imaginent que la haine choit
’lÏurmontée par la terreur, prelToit l’alfairc , :8:
d-ifoit que l’on panoit mettre Cafir’oëcn dépoli: en-

-tre les mains de la Ligue en general . ou du moins
entre celles d’un des Princes liguez, ou de la Re:pnblique deGennes, quieltoitpeutre êt’delintcon; le même tempsfon Armée compolëe de
choit mille hommes de pied . a: de mille chevaux,
avec vingt-deux vpiéccs d’artillerie ,- colloyoit la
gironnera , a: lfaifoit craindre aux-Barberins qu’il
ne le voulull prévaloirdel’occafion. pour venir à

bout de quelques prétentions . &Apour le vanÊer de quelques mécontentemens. Cependant ce
rince .ne fougeoit qu’à procurer le repos commun ; même illbllicitoit par l’entremife du Prin-

ce Mathias fun frere , le Duc de Parme de le retirer» dans la Tolcane. Il luy ofli’oit d’y loger les

Troupes, tant il craignoitquelice Princes’cngageoit li avant dans l’Etat Ecclefialtiquc, il ne rogna: quelque échec, qui relevai! le courage des
Barberinsêc rendillles traitez plus difiiciles. Mais
Odoard ne voulant point fuivre ce confeil , fe

discuta Monte-PulcianoIGthlufi , ôtpar ce inq.
7en il faifoit tremblerôt contribuùront ’lePays,
8: publioit que le Prince’FrancelèoMari’a fon fre-

re avec quatre mille hommes de pied , ’ 8: cinq
grena chevaux travetlèroit la-Tofcane , et viendroit
renforcer les Troupes.
Le Duc de Modene prefl’oit’les Veniriens de luy

permettre; qu’avec leurs Troupes qui efioient dans

. filmas. il entrait dans celuy de Ferrare, qnife
’ muf’lnfd’àns’lachnfafion, adam garnifon. luy.

amollît" un Champ fort propre, a faire de con-

» .fiderables
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fiderabies progrés, a: où il’fe pourroit recompen- 164e
fer de tant,de cheiks qu’il préteudoitluy avoir cité

enlevées par les Papes. Mais le Senat n’approuve

point (à demande; mefine il tâcha del: diffuader
d’augmenter l’incendie . que la Republique s’ef-

forçoit d’éteindre partons les foins dont elle pou-

voit eflre capable.

Cependant le Cardinal Barberin ne manquoit
point de mettre en pratique tous fes artifices, donc
il pouvoit s’avifer. Et comme il ne penfoit pas En-

lement à Ne ier avec les Princes de la Ligue.
mais à leur onner des foupçons . il propofoit au

Vice-Roy de Naples de faire une Ligue entre le
Papeatl’Efpagne. Les Minimes Efpagnola s’ima, ginant que cette propofition n’eûoit pas fincére.
croyoient que le defi’ein de ce Cardinal , citoit plustofl: de (e joindre avec la France, 8: efl’ayoientdo

mettre dans l’efprit des Princes liguez , que les
François "oints au Prince Thomas . après avoir

pria Cre centink Nice dela paille, devoient affiéger Tortone. dans le defl’einde s’appfocherdo

Plaifance , 8: d’obliger par force le Duc de Parme
à leur céder Cafiro.

Ces Traitez apporterent quelque retardement
aux progrés du Duc de’Parme. qui non moins que

le grand Duc efperoit terminer les chofes avantagenfement 8: avec honneur.

Ce ndant le Cardinal Antoine Barberin avoit
afi’em lé douze mille hommes de pied 8: trois

. mille chevaux . tous gens ranimez 8: peu aguerris . mais qui citoient conduits par de bons Chefs.
lefquels crurentà propos de ne les par bazarder fimil àun combat. a: moins encore de lestendre
plus timides en fe retirant fous les murailles de
Rome. llsjugerent qu’il feroit plusà propos 01e:

faire avancer tout doucementà la faveur des Places d’Orviette 8: de Viterbe . 8: de reEemr par ce

M a. moyen
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moyen les quartiers 8: les vivres d’Odoard. Le
Cardinal Barberin feconda ce defl’ein . 8: pour ce-

la sil envoya fur les confins le Cardinal Spada,
avec le Titre de Plenipotentiaire, ;& faifoit paroitre une tres-grandeinclinationàun accommodement. ll hululait qu’il ne full plus quellion li l’on

mettroit Callro en dépoli. mais feulement de la
maniere quela chofes’exécuteroit." Car le Duc de

Parme avoit dit clairement à Lionne , qu’il ne
confentiroit point à ce dépoli; li premiérement
on ne luy donnoit une litureté , qu’il luy feroit
reliitué dans un temps préfix. Le Cardinal Spada
répondoit à cela . qu’il y avoit certaines raifons de

bien-(émet: qui l’empechoient (de coucher par
écrit cénarricle; mais que la choie ne lameroit
pas d’avoir (on elïet, li l’on lèvouloit contenter

d’un confentement tacite , ou que l’on le dia à
l’oreille du Dépolitaire. Sur cela Lionne fut obligé de faire plulieurs voyages de collé a: d’autre;
ô: pendant ce temps-là, le Cardinal Barberin amuvfoit le àrandbDuC. en luy fail’ant diverfes que.

liions.
’.’
llvouloit’ Gavoir lien casque l’on mil! Callro
en dépoli, la Ligue feroit centenre, a: fi enfaîte
ellele déclareroit pour le Pape. Si le dépoli feroit
mis entre les mains des François, ou dans celles
dola Li ne”; &ence cas. il demandoit ou citoient

les Min me: pour convenir desconditiom neccf.
k r [airerai ce Traité. Le grand Duc s’appuccvoit aile-

’ ment, que le but des Barberinl elioit de differer ;
-ne’antmoins il râpondit àcela . que le deflêin des

Prince: unis citant gire le Duc de Parme full téta;

bly dans les États, 8: dans les bonnes-grau: du
" fonverain Pontife, quand ils auroient ohtenuce
qfils demandoient, ilsaulwientfujet d’ellre contcns. Œ’ils clloient tout prelts de recevoir le de.
A poll 5 a: gloy que les Minimes des autres Prince: «

ne
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ne faillant pas arrivez. ils offroient d’y fuppléer. 164.1,
p 8: que tout conlilloit dans’la promptitude de l’exé-r

cation. x.

Cependant le Duc deP’arme citoit alléà Aquependente, ville fitue’e fur unlieu éminent, 8c mu-

nie d’une fortegarnifon. Le Gouverneur la rendit
d’abordà compolition , s’ellant lailré vaincre par

la crainte. Alors le Cardinal Antoine ayant legé-

rement garny les Places, marcha avec fept mille
hommes de pied ardeurs mille chevaux, de Viterbeà Montefiafcone peur arrellerle Duc , 8: luy
conteller l’entrée dans le Duché de Caltro. lls’a-

vanç’a par deux fois vers Aquapeudente s mais des

que le Duc de Parme fit mine de monter acheva

. n aria

&d’aller àluy, quoy qu’avec des f0rces inégales,

ce Cardinal le retira, nymant mieux vaincre par.
la prudence, que defecommettreau bazard. Le
Duc ayant délogé. detcét endroit , faute de fourn-

.. T.;.

e. 8t,s’ellant melle’ â’Pontecentino, l’firmée

cclefiallique prit les quartiers à Sàn-Lorenzoj

delle-Grotté.
’
, C’elloit dans le mois de Novembre où’les pluyes

.a- a?

incommodoientextréme ment les Troupes duDua

de Firme. Entre celaleCardinal Barberin pré-

tendoit par la longueur de la Négociationales matq

ter encore davantage; a: afin de gagner toujours
plus de temps.- il témoignoit qu’il avoit beaucoup
d’inclination à mettre le dépoli, de Callrb entre les
mains de la Ligue. Il lèplaignoit qu’il n’y avoit
point de Minifires aveè lefquelsil’ pull: convenir

4 BAN a a.

I des conditions necellaires a ce Traité, lorfque le
grand Duc , pour luy oller toutes fortes de prétextesy s’en alla à San-quirico, qui cil fitué fur les

confina. Le Duc de Modeney envoya Fulvio Tcfli; 8c les Venitiens. Angelo Corraro Cavalier,
Provediteur desTroupes qui citoient dansile Mode.naître-aranoie.
Maisava’nt queceluycy-fullarrivé. le Due

. . M s v de
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de Parme, le Prince Mathias 81 Folvio Toni, avec
Lionne avoient exprimé leurs intentions par un
Écrit dontils eüoientdemeurez d’accord. 8: qui

portoit, Quetoutce qui appartiendroîtà la Maifon Farnefe , dedans ôt dehors Rome , feroit mis
en dépoli entre les mains du Duc de Modene, pour
lË reflituer dansle mois de Decembre prochain à

celuyàqui il fembleroit raifonnablement appartenir; Œe la Ligue, excepté ce qui regardoit
Caliro a: fes dépendances, déclareroit qu’elle ne

prétendoit rien. (mon attendroit dans l’efpacede
deux jours feulement une réponlè . qui en appoitopoit le confentement, 8e qu’on prendroit toute

longueur 8: toute altération ou changement, pour

un refus. , ’ ’

Mais le Pape panifiant oÆenl’é de’cette manié-

re d’agir , 8: de cette formalité . 8e le grand Duc

luy-inerme l’ayant trouvée trop rude , la Négocia-

g tion continua encorequelques jours. Cependant
le Cardinal Spada , fuivant l’intention des Barberins ,I qui elloit d’allonger autant u’il feroit poll];

ble, la Négociation, envoya le ere Virgilio ion
frere, de la Congregation de l’Oratoire , offrir
’,, cesconditionc-cy au Duc. Que’n’l’ouverain Pon-

,, tife parle motif de (a propre clémence, à caufe

u de l’interccllion de tant de Princes. 8e pour
,, l’amour despeuples qu’il falloit foulager. l’ab-

u foudroitde l’excommunication qu’il avoit enil, couruë; Qu’on mettroit entreles mains du Duc
,, de Modene, Cafiro , qu’ille garderoit pendant

., li: mois, à la fin defquels il lèroit rendu in»:
n premier polleileùr . 8e qu’on mettroit pareille» ment en dépoli les revenus. pour en payer les

a. Montilleas. (ne les nouvelles fortifications le.
,, raient démolies ; N’on tireroitles armes hors
a. de la Place. 8: les munitions qu’on yavoit fait

a) entrer 55 condition que laper le retireroit en.
Loma
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Lombardie , fans palier par l’Etat Ecclelialiique a1 l6ça

8e défarmeroitsët pourles Princes qui citoient li- ,,. P
guez enfemble,ils devoient nitre contens de tou- Ç,
tes ces choies ,8: devoient éloignerleurs Trou- ,,

pes des confins des terres de l’Eglife. ,,
Pour ce qui cit de l’abfolution . le Duc s’en rap-

porta à ce que la France ju eroità propos, &fe
remità la décilion de la me me, li toutes les fortifications de Caltro ou feulement celles des dehors devoient ellre démolies. Il infilla feulement fur le poidt de la (cureté qu’il y avoit que le Dépofitairc le luy’rendroit. Cela panifioit hors de dou-. ’

sa

ne, car leCardinal Spada-amit par plulieurs fois.
répondu âïLionne, qu’il y confeutoit tacitement".

C’en pourquoy il y avoit un accord par écrit entre
les Ducs de Parme 8c de Modene, d’exécuter la;
choie avant la fin de l’année prefente. L’accord

citant donc regardé comme une choie faire, Lion-I;
ne publia que c’eltoit une affaire conclue. à; le

Duc «Paris: le dit aux Princes lieuse. Mais pendant qu’il attend que Lionne le luy en;

mye tout ligné, celuy-cy luy fait (gavoir, que le.
Cardinal Spada faifoit difficulté de li ner, alléguant pour exeufe, qu’ilnelinoit pas onnelte de
le faire. de peur que le monde ne s’imaginait qu’on,

l’y cuit obligé par force a: les armes à la main.
Qu’en attendant il propofôit une ful’penlion d’ar-

mespourcinqjours; Et pareeque le Duc de Parme alloit dans une telle neceilité de vivres 8e de
foui-ages, qu’il ne pouvoit pas fouiller un naos
ment , il luy offroit des quartiers entre les Rivié’ res de Pagliaôtde la Chiaua. Aulli-tbll aprés di-, l
minuant encore les ofres. illuiolïrit l’efpace de
deux miles d’un païs ruiné. d’où toutes lerchefesnecçfl’aircs avoient ollé enlevées, outre quelea

foins en avoient cité brûlez. l .
’ Il feroit malaife’ de le figurer combien Odoard

M 4; en
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en futen colére , a: combien ce Prince qui choit
d’un naturel un peu ardent. fut piqué d’un tel
procedé. Mais d’un autre collé. beaucoup de les

gens citoientmortsâcaufe des fati ues, 8e diautres chargez de butin. selloient d bandez.- Pour
ce qui luy en.reltoit . il n’yavoit plus dequoy vivre. 8e la faifon ne permettoit pas d’avancer plus
vvovantdanslepaïs, ni mel’mede tenir la campagne. l’lrel’olut doncdefe retirer dans les États, 8:.

demanda pallige au grand Duc, uibl ant une
5 prompte retraite de l’Etat Ecc elial’nque , 8c
n’y trouvant pas moinsà redire qu’à l’entrée. luy

olfrit des vivres a: des logemens pour uelquee
jours . de peut que tous les Traitez ne fu ent ren-

. yerfez, li les Barberins ne craignoient plus Odoard. Mais celuy-cy indigné contre le grand Duer
de ce qu’en lu propofint de grandes efpérances,
il l’avoir empélëhé d’allerjuf ues aux portes de Ro-

me. pendant que cette ville eltoit furpriled’uneterreur impüveuë; 8e de ce qu’enfuite il n’avoir:

pas daigné le faire feeonder fesTroupd a Pour
Aller- briquai (Miro-I m rira-les allies qu’il luy
fit, 8e ayant lailïé la conduite-de lès Trou es au
Maréfchal d’Elirée. afin qu’il les ramena tout

doucement , s’en alla en polie en Lombardie. v

(boy que le Cardinal Spada full: venuâ bouta
de les intentions, il ne rompit pastout d’un coup
le Traité; mais il fit propofer par l’entremife du

Pore Virginio (on frere. les mefmes conditionne
u’On avoit déja envoyées au Duc de Parme , avec

. on peu de changement. li ce n’en qu’illdeliroit;
que la Ligue fait obligée à l’obfervation de ce qui ’

auroit ellé accordé. ll avoit intention de faire naillre quelque dégoût entre les Médiateurs; ù déjav

lionne déclaroit qu’il feroit honteux à la France,
que l’on cherchall des all’euranées ailleurs. Il citoit

néautmoins facile d’ y remédier . parce que 12;";

. t . un

a
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dînai. offroit de laillèr dans la Préface du Traité, 16

4.:

toutes les marques honorables à cette Couronne.
Mais il vouloit que par un Écrit particulier la Li
gue répondilt du Traité.

Les plus grandes difficultés venoient de la divero I lité des propofitions qu’on faifoit. Les Barbcrins
avoient propolé au.Viceroy de Naples d’entrer en
ligue avec eux . il: n’y avoient pû reüllir , a: encore moins l’obligerâ leur donner le feeours qu’ils

rétendoient leur ellre deu ,rà caufe que ce Rogamine-li ell: un fief de l’Eglife; mefme il n’avait

pas voulu permettreàv aucun Napolitain de venir
eombatre (ou: leurs enfeignes. Néantmoins ils
luy perfuaderent enfin de propofer une fufpenlion
d’armes, pour laquelle il expédia des courriers â

Venin, 8c au grand Duc. a: prelia fort. pour
faire enforte que l’on perfuadall au Duc de l’arme

Ë’ÊÏÊÏ’Ë Ë-Hè-figzvà-a ËË;
dePendant
l’accepter.
l
que le Nonce du Pape qui elloit à Na- l
s

ples, falloit lès efforts auprès du -Viceroy , pour
l’obliger àprendre part dans ce Traité, 8: qu’au

nom du CardinalBirberinon infinuoit une ligue
æntre les Princes d’ltalie , où les Efpagnols fe-

roientcompris, .le Cardinal Spada amufoit Lionneô: l’entretenoit dace qu’il y auroit à faire pour

occuper talit’dengens. qui citoient tous prells à

le rendre maillres du Royaume de Naples. du-

quel on pourroit donner, difoit-il, une bonne
partie au Duc de Parme. Que ce ne feroit pas une
grande affaire que le Duché de Caltro, a: qu’on
pourroit bien le laiflèr au Prince Préfeâ. On fe-

moit outre cela aVec adrefie, beaucoup de loupeons entre le grand Duc 8e le Duc de Parme. On
t’ai’choit de faire croire au premier, qu’Odoard pour
’ r’avoir coqu’on luy avoitollé, offroit d’attaquer

conjoinüement avec le Pape , la Tol’c’ane, a: au
Duc de l’arme que fun beau frere olfmitde l’aban-

VU ï .M ’5’ donner,
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donner. pourven qu’onluy mm Cailro entre le:
mains. Mais tous ces artifices n’eflant pas fi cachée

ue l’on ne les reconnuû , les Barberins ne faiPoient aucune propofition pareillel qu’on ne s’en

moquai! fur le champ. Mefrne les Princes Alliés
ne voulurent pas propoùr au Duc de Parme la fofl nfion d’armes.& crûrent qulil valoit mieux pergller dans l’accord , qui eûoit defia fi fort avancé.
ne nulle des parties ne s’en’ pouvoit dédire fans fa

îécrier publiquement.

Voyantnéantmoins quele Cardinal Spada n’e:

fioit pas ferme dans (es propofitions , les Ambaifarieurs de France a: de Tofcane, qui citoient à Rome . crûrent qu’il eûoitâ propgsde s’éclaircir de:

veritables intentions de [a Sainteté . en luy en parlant exprès à Ellesmefme. Mais lorfqu’on lunurla de déport, le Pape parut tout efionné 8: tout cm- ,
baraflë . il déclara qu’il n’étoit point eloigné de

mettre Cam-o entre les mains de la ligue , à: avoüa

enfin que le Cardinal Spada avoit des pouvoirs
son" Traiter, 8: non pour conclure: Enfuite Spaa ayant couche par écrit les articles’du Traité. i
çqnjoinâçment avec le Marquis Ricciardi 5c Fulo
vio Tellî . En les ayant envoyés à Rome . Barbcrin

lropofa trois autres articles, qu’on y devoit adJouiter. qui n’eüoient pas feulement contraires
aux chofes qui avoient cité Négorie’ea, mais qui

ne le pouvoient admettre par les Princes ligués.
On avoit touûours préfuppofé que la France de.

, ’ truanderoit de la part du Duc de Parme lepardon

&l’abfolution au faim: pour éviter parce
moyen plufieurs embarras a beaucoup de préjudie
ces. que ce Duc craignoit qui n’mlvallêntàfcu
affaires. Mais Barberinchangeant cét ordre . vouloit, qu’Odoard demandait lu «en»: pardon.
a: qu’outre cela les Montifles fa ut payés , ce que

le Duc ne refuioit pan pourvu que leur: raifort

. , &leurs

- iüü-vwv w-v
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8: leurs droits fuflent reflablis dans le mefmc eflat 164,,
qu’ils citoient . lbrfque les choies avoient:I com:

mence. Enfin ce Cardinal vouloit queles Princeq7
ligués non feulement ïclaralrent qu’ils étoient

conteur de ce uis’eftoi paire touchant Caf’tro.

mais renom; eut à toutes les autres prétentions
qu’ils auroient contrel’Eglife. Une telle propoli-

tion parut extraordinaire aux Princes ligués,& qu
parti qu’ils ne devoient point accepter. Car cela
auroit compris des aEaires a: des droits d’une
ne: grande importance quel’on prétendoitil ya
veritablement fortlong-temps; mais qui n’ayant

pas me appu en par les armes , devoient encore
moins à pr nt troubler le repos. lit ne venoient
pointàpropos . puifque les Princes lignés paroif(oient entièrement comme pourVeu qu’on relii. tuait le Duché de Caiiro. Mais par-là on connut
clairement quele péril chant paflë, on nefe fou- I
cie pas beaucoup delaIer-paroiflre les fineflEsüe 1
les fubterfuges. C’eltponrquoy les mefmes Frites
ces qui citoient defia échaufdl par la Négotiation ;

a

entrerent aifément en colére de fe voirjoüe’s. 8e

firent finiri’AflEmblee. aprés laquelle il y eut de
rands reproches des Princes ligués contre Lionne.
r cequ’il ne s’efloit pas airez «même des huitain
a
du Cardinal Spada , a: de Lionne contre
ce Cardi-

nal . qui l’avait trompé en luy faifint voir une

faire coppie defes pouvoirs. Et inefme ou a douté fi Spada avoit joue les autres ,r ou s’il avoit eiié

joué
le onpremier.
.
Sur ce fuiet
fit courir divers Manifeiles
8: divers Écrits. Mairies Princes ligués prenant plus
garde à ce qui en pourroit activer qu’aux formali;

tés. 8: attribuant tout le mal aux Barberins, ne
fougeoient plus qu’à’fe auget. .
. Cependant le grand Duc de Tofcane’a: leDue

de Modene regardoient avec quelque peine les

I M a con-

in ’Hn’rorna ne 1.414
eonqueflaes que faii’oient les François, qu’on devois

néanthoinseeder en Souveraineté au Prince Tbo.

pas; car on voyoit leurs armes bien avant dans
l’ltalie , a: fort voifines dflterres de plufieurs Prin-

Ces. Cet! pourquoy ce qui avoient prislepartr d’Efpagne, avoient unejuite crainte de fe voir

accablez par cette autre Nation. ,Néantmoins a
caufe du relientiment du Duc de Parme a: des nia-s
niéres d’agir des Barberins. 8: fur toutà canicule

lamort du Cardinal de Richelieu (qui arriva en
ce temps-la vers les derniers jours dumoisdc De-

eembre. a: qui faifoit efperer que la plufpartde
les deiïejns auroient finy aVecluy) les Princes liguez fe monfirerent autant refolusâ ne pointÏup-

porter les injures , que leurs ennemis (e monfiroient obitinez 5- les provoquer. Sur cela les
Ducs de Parmeôtde Modene reliant abbouchez. .
donnerent part aux Venitiens de leur penfec. qui
I ’ citoit de r: rendre mairies &quèlque quartierdans
l’Etat Ecclefiaflique , afin de foulager dpendant
- l’hyver leurs propreopays des logemens et gens
de guerre, &pourcét’efict. il: leur demandoient

falunent qu’ils leur parrainent de fe Tenir des
troupes de la République , qui disaient dan: le
MbdenŒs. Mais le Senne n’approuvantpasque le
Duc del’arrne s’expofait à de plus grands périls,

ny-que celuy de Musique [e féparalt delirefoluI tionsgeperales. les ex orta d’arreflerleurs armes

. pendant un hyverfi rude. puifque le retardement
ne diminueroit rien de leurs forces a 8: mefme.
donneroit de la vigueur à leurs-entreprifis.
I Les Dues”ayantettéfaiisfnits de ces raifons, a
.- fur tout le Duc de Modene . qui voyoitqu’une en-

treprifefur Renan.» laquelle efloit fur le pinad’avoir fun elfet . avoit manqué. 8e n’avait pro.

duit que la prifon a: larmer: de quelque:- uns,qui a’eiiant entoilezfous d’autres noms dans une

’ mefme
C
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inefme compagnie. devoient f: rendre maifires1643
de lapone oùvilr feroient en arde. 8e la mettre I
entre les-mains de ceDuc. Ce uy de Parme de font
coite ayant voulus’emparer deCento. qui mon i
lieu qui peut exiger des contributions confidenbles des territoires de Eervare a: de Bologne . r: vit
frultré de [on attente par le Cardinal Antoine . qui?
tuant venu en cet endroit’là avec la fupréme authorité de Légat , fortifia cette Place.

Durant ces agitations . les Venitiens’avoientï

fait avancer dans la Sacca eroro . des barques armées . lefquelles y aymt trouvé quelques vaifleaux
chargez de grains a: d’huiles . les avoient envoyez

v

à Venin . comme ana accoufiumé de faire. Ferrare 8: l’armée Ecclefiaiiique en ayant refl-enti
beaucoup d’incommodite’ . les Chefs s’aviferent’

de faire confiruire quelques Redoute: entre Ma o
navacca a: Volane . le y mirent huit Canons . a n
qu’à leur faveur, on poli décharger les vaifi’eaux 5’

mais ayant trouve que ces Redoute:aupraAugnnsun
citoient inu-n

tilts, ilslesdémolirent peu de temps aprés.

Toutesclrofes fembloient avec la difpofitiou de:
efpritsôtlea autres apprets s’aelreminerà la guern
’ te; furquoy le Prince Loiiisd’Elte 8: Pandolphintni recommencerent à s’abboucher avec Nani à:

GuffoniEnvoyezdula Républi ue. L"Les Barberilw
tfuiroient leur poifible pour ren re les Princes de la
Ligue fui’peâæ à la France 8c à l’Efpagne , 8: leur

tu

vouloient perfuader qu’ils ne relioient pas tant
unis , àcaufe de l’affaire de Caflro. que pourfor-

mer un tiers Part]. qui pourroit balancer leur:

armes, s: qui fe conduifant felon les occurrences,
auroit quafi prétendu prefcrire des loix aux deux
Couronnes. Il: faifoient-en mûrie-temps plufieursv

. propofitions de Ligue , pour donner-vocation ï
leur envoyer un Minime a de flirte que le Viced
won-**V*
En]
envoya; enfin à Renier]: Regain: camp.

«à
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t Mais il ne fut pas fi-tofl arrivé, que le Cardinal
Barberin citant revenu dela peurqu’il avoit euë i
g auparavant, parut fort éloigné des propofitiona
æqu’il avoit faites. même il citoit entré en de 1èm-

blables Traitez avec la France , quoy qu’effeâive- r
ment il n’eut! d’autre deffsin que d’amufer les deux

Couronnes, &de rien conclure. Ives Efpa nuls
pour l’avoir de leur coflé. luy faifoient e péter
qu’Urbain faifant une Ligue avec eux. l’authori-

té du Roy Catholique porteroit le Duc de Modene , 6e incline le grand-Duc , âfaciliter l’accom-

rnodement de Caflro. a; I

. Le Comte de la Rocca , qui efioitparty de Ve-

nize . s’en allaà Florence et à Modene . pour exhOrter ces Princes à la paix . en leur ofl’rant la Mé-

diation du Roy Catholique, a: propofa au Duc
de l’arme. que s’il Te vouloit attacher au party
d’Efpagne, on feroit en forte que Cafiro luy [earoit rendu , a: qu’on recompenferoit le Prince
Préfet, en luy donnant des Etats dansle Royaume de Naples. Toutes cespropofitions s’en alle-

rent bien-ton en fumée, les choies que les Bar.
berins propofbient aux Efpagâols, allant autres
qu’ilsneleseuffent vouluëse . ivement, a: ce]- .
les que les Efpagnols faifoient propofer aux Prin-l

ces, n’ayantaucunfondement. *

Cependant dans les aEaires étrangeres il efioitr

arrivé des accidens tres-confidérables; k l’Alle-

maire citoit reduiteà de grandes extrémitez , à
au de deux déroutes que les Armées Imperiales
avoient fonderas . l’une aupre’s du Rhin . ’où
Lamboy avoit efié entiérëmentdéfait par le Com-

te de Guebriant , quicommandoit les Troupes du
En Duc de Veima’rg- l’autre dans la Silefie, où

François Albert Duc de Saxe Lavambourg avoit .

allé battu. e v

L’Enspereur avoit soufi à ce Prince. quo! Q"!

’ q . : Luth!
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Lutherien , un Corps d’Arme’e, dans l’efpéranca 164.2;

que plufieurs foldats dcla mefme Religion. ferviroient fous ce Général plus volontiers. 8: que

ceux-mefme du party contraire . dans lequel il
avoit combattu plufieurs années, viendroient le
. trouver. Apre’s «malheur-là, Olrnutz. qui cit
la capitale de la Moravie . 8c d’autres lieux (à ren-

te dinar aux Suedois ; néantmoins on auroit pû
remédier à tout, fi l’Archidnc. qui avec le plus
grand corps d’Armée afliégeoit Lipficb. ville où

par quelque fatalité ilfe donne toujours de grandes batailles" . ’ n’euit cité entiérement défait par

Tornen-fon, quielloit venu pour ficourircettc

ville.lâ.
7’ ’
Cette défaite fut fi importante, que’les Etats
héréditaires de la Maiibnd’Aûtriche en demeurer

rentexpofez. &le pays tout ouvertjufqn’â Vien-

ne. où ily eut une telle épouvante, que rien ne
lapreferva que le retardement qu’apporterent les

Suedoisi pourfuivre leur viâoire. .

Sur cela, l’Empereurcommandaà fou Ambaffadeur de s’en retourner à Rome. 8c de deman- ’

der du recours au Pape. Le Comte Rabat: denim.
daavec des inflances tres- prenantes an Senat . trois
mille hommesde pied . pour s’oppofer au parage
du Danube , St pour ladéfeuce de Vienne 5 8e cela.
afin que les Armées Suedoifes citant arreûées. ne

finirent, fuivant le cours de la viâoire. fejetter
dans l’Italie 8c fur les confins de la République.
Urbain refufadedonner aucun Ecours . 8: s’excufs fur l’efiat où les’aiïaire: citoient; a: les Veni-

tiens le (mirent à peu prés des mefmes excufts»
8e firent voir ue l’Italie citoit tout: troublées;

i prefque ren ver par les Barberins. 4
Lyonne,qui efioitaulii venu à Venize . y iaifoit
voir que la fortune En la puiil’anee des mariaient

filoient deformaia abbatiats de tous enflez Il 6:3!-
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fait la bonne intention fleuron Roy, difoirqu’il
n’avOit d’autre objet que oeluy d’acquérir de la

gloire. on de mettre l’ltalie en liberté. (mame.
avoir conquis Tortone avec [es armes. il l’avait
donnée au Prince Thomas . a: qu’il invitoit le Se-

natài’e joindre avec laFrance. pouah conquelle
du Milanez. dont illuy olfroit telle partqu’ilautoit voulu. Mais le Senat perliitaàne vouloir point
fe mêler dece qui (e pailleroit entre les Couronnes,
fi ce n’eflence qui regarderoiela Médiation de la

au. 4 r »

P Apre’s avoir raconté ce qui s’en: fait en Italie, i!

ne feroit pas mal à propos de raconter ce qui [e paf.fa en France. qui pendant qu’elle portoit fes armes viâorieufes de tous cofiez. éprouvoit en elle
rnefme dettes-dangereufes tout peltes,
Le Cardinal de Richelieu acc’umulantpour luy
,Qtpourceuatqui eûoientvdansfa dépendance, des
aîchefl’es infinies. rendoit d’autant plusficheufe
la Lauvreté quife trouvoit dans le ’reflede l’Etat;’

à Ro luy-meûne trouvoit ce Minime d’autant
plus i u portable, qu’il ne (redoit de préferer fa
ropre goire à celle de (on Maître, qui de l’on

gaturel citoit mayen faupçonneux 8c timide. Et
comme les frimes n’ont point de gardes qui les
poiiient parer des ennuisêt-des foucis, celuy-cy
Voyoit avec eineletrop grand pouvoir de (on Miniûre . 8c. entoit fur tout dela douleur de fe Voir
obligé de le fouErir. Cependant le Cardinaltafin
d’eltre averty des intentions du Roy . le faifoit en-

vironner de (et confident, qui luy rapportoient
tout ce qu’il diroit a: tout oequ’il faifoite

Loiiis avoit accoutumé. de s’entretenir avec
quelqu’un de l’es domeftiques.. &de le décha

dans fon rein de fes plus regrets chagrins; a: pour
cét effet leCardinal fut-bien.aife de mettre cures
lionnes page; CinqrMarufils du Maréchal-d’yat,

kanoun. in Vanne. asï

fiat, qui n’avait pas plus de vingt ans. &luy fit
164è
donner la charge de grand Efcuyer. Cinq-M ars fit
un fi grand progrés dans les bonnes grues du Roy,
qu’il donna en peu de temps de l’ombrage au pre-

" mier Minime; car ce jeune homme prétendit
efire capable de gnuver-ner. Quand, on eut refolu

le nage de Perpignan . le Cardinal perfuada au
Roy d’y eIlre prefent , a: d’y conduire la Reines:
Monfieur le Duc d’Orleaus . aprés avoir laiflër
Monfcigneur le Dauphin 8c Monfieur leZDuc d’An.

jou, dans le Boisl de Vincennes. duquel Chavignî étoit Gouverneur. Tout lepeuple a: tout:

la Cour murmuroient contre Ce voyage, a: dis
(bien: que le Cardinal jugeant par la fauté fort dé-

licatedu Roy , qulil ne vivroitgu cru-longtemps.
l’auroitconduit avec la Reyney en un lieu dont il
firoitaifement le maiflre, puifque l’Armée efloitl
commandée par la Meilleraye fou Neveu r a: 23066 toient qu’il prétendoit par ce «moyen. dîfpofer

de]: chence, de la Maifon Royale 8c du Ro- l

ya’ume,s’eflant même de Monfiegncur le Dauphin

8c de Monfieur , comme nous venOns de dire . en
le: mettant au’Bois de Vincennes. Néantmoina
la Reine ayant oppofé fer larmes aux sourcils du

Cardinal, obtint de demeurer à S. Germain avec
fes enfans; 8c le Roy partit aprés avoir "comma de le foin de Parisao Prince de Condé. &læd feue: des fronderez au Comte d’Harcourt avec une
.petire’Armée qu’on luy donna à commander, con-

jointement avec leComte de Guiche.
Le Maréfchal de la Meilleraye marcha devant le
R015. comme cela] qui efioitpre’feré par le Cardinal à tous" les autres dans touœsles plus confiderables entreprilès. Perpignan en fitué entre la Mer
Mediterrane’e ôtiez Monts Pyrenées: c’en: la Cn-’

pitale du Roulfillon , elle a de (râles fortifications. "
k une’Cltadelle des plurfortes.
avoit: alors une-

I un,

ait Hurons!" Un

fies-bonne gmifon. C’en pourquoylcomme oneroyoit cette Place imprenable parla force , il fut
relqu de la bloquer, 8: pour l’avoir par famine,
empefcher qu’on n’y fit entrer des vivres.

Cependant les Efpagnols y firent entrer un con.

voy. qui partit de Colioure, efcortë par quatre
mille Moufquetaires.- Cela fit connoiflre qu’il

alloit malfaire, avant toute choie. de fermer la,
porte de la mer, 8nde a: rendre mailtre de Con
lioure, que le Marquis de Mortare deEendoit avec trois mille hommes. f
Les préparatifs des François r St laÇnarche dur

Roy en performe pavoient cauféune peut era.
le dans toute l’Efp’a ne. Neantmoins le ’omte-’

Duc parmy toutes s aimions qui fembloient’ï
le devoir occuper airez erieufement ,- s’amufa à:
déclarer pour fou bâtard.» un certain Henrique;
qui iniques-là avoit elle tellement abandonné. qu’ill

avoit navige’ aux Indes, pour ne [gavoit à quo
tîemploæer- mienne. a: en ce Paysrlà. avoit pa e
3m; fou tènp’s en des exerèiCes t’outlàvfait vilsk”

jeta.
Le Goutte-Duc aprés l’avoir reconnu ,1 afinde’v

faire paroiflre quel citoit (on creditr le fit venir
avec un train magnifique au fervice du Roy, a;
mefme fit en forte que le Connefiablc de Caflille’

luy donna fa fille en mariage. au grand (caudale
des autres Grands. qui n’ont pas accouftunié de
préferer l’idole de la faveur à la noblelîe du fang.

Enfuite afin de donner une plus belle apparence
a ce qu’ilivenoit de faire. 8c pour le Mifier en
quelque façon, il fit en forte que fou mailtre prit
envie de limiter. 8: le portai déclarer pour [on
fils Dom jean d’Aullricbe, qui n’avoir alors que
treize ans. ne d’une performe qui n’elloit pas de
qualité. 8: élevé fans beaucoup de foin. Mefme il-

En] fit donner le Titre de: Geueraliflime de le: An;
méca
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ruées de Portugal . le faifant afiifler de quelques x 5.4,;
gens qui luy-devoient 1èrvir de confèil. Tout cela
attiroit l’indignation , a: les murmures de la plur-

part. de voir que dans les neceflitezles plus prelz
fautes de l’Elht, les efprits fuZËnt détournezdea

applications les plus necelïaires. 8: les trefors employés en des dépenlès inutiles En indignes . 8: cela
accompagne de tout: la négligence poflible â-l’é-

gard des Royaumes d’Efp e , 8e du légitime heritier . qui citoit élevé par es mains de la Comtefli
d’olivarez. auprés de laquelleil vivoitcommo el-

une elpeee de captivité. . 4
La voix publique excitoit le Roy de fouir de. Madrid, 6: delà prefenter furia frontiere, puifL
que celuy de France citoit déja arrivé à Narbonnn;
afin queli l’unvenoit en» etfonneà laconquefie,.
l’autre parufl: quo, que e loin. à- la defl’enlë.

Mais Olivatez craignant que fi leRoy foutoit une?
...-Na..-rzu
fait . il ne rial! à ellre informé des flaires par luy-

nlefme. ou que quelquesvuns ne luy Mmefçao
voir des nouvelles du malheureux gouvernement
de (on Ellat , par-fois cachoitavec adrelîe la gifladcur du péril ou citoient les cholës , par-fois exag-

garoit les incommoditez que (a Majelié recevroit,

n.q-n-r
* 6: fur tout les dépenfes qu’elle feroit obligée
de

faire fi elle fe mettoit en campagneLa volonté du Roy neantmoins l’ayant cette
fois emporté fur celle de [on Favori. il le mit en
marche pour allerà Sarragozze, mais ce fut avec

une grande lenteur; car citant forti de Madrid..
non avec un appareil de guerre .. mais comme s’il

alloitferecreeratfe réjouir fimplement, il citoit
environné de Comediens. 8: d’autres performer»

de divertiifement. Il s’arrefltoit en divers endroits
pour fe delafl’er; Quelquefois il le détournoit du
droit chemin . en s’avançant fort lentement: En.

fin il arriva fort tard . 8th marche de fez Troupes

fut encore plus tardive. . Mais

v

:84. HISTO’IR! un un
Mais Comme Colioure ne pouvoit patattendre
des mouvemens li leus, le Comte-Duc ordonna
qu’à quelque prix que ce full, on luy donnait dud
cœurs, a: que puifque l’Armtie Navale n’était

pas en cita: de fe mettre en mer .- et? elliayafl de le
faire entrer dans la Place parle moyen d’ un corpr
de Cavalerie de gens choifis. Maisle commande;
nient citoit beaucoup plus aisé que l’exécution , car

il cuit fallu traverfer Pans vivres toute la Catalogne.
palier plulicurs riviércs, a: plufieurs montagnes,
qui efioicnt entre deux . et avoiifles ennemis à dos
&en flanc. Ncaumoins le Comte-Duc . qui el’toit
fort éloigné du perilataccoui’tumé à s’attribuer

tout l’honneur des choies difficiles , lorfqu’elles .
avoient un heureux foncez, 8: d’accnfer des mau-

vais la fortune. ou ceux qui devoient exécuter les

ehofès a faillait de grandes infiances , voulant
aman bazardait.- quoy qu’il fuit meure que ce
toit inutilement. 8: queee’fiifl: vouloir perdre
tout ce qu’on bazarderoit. On choifitpour cét ef-

fet, un corps de trois mille chevaux , composé
p-r la plufpart d’Ofliciers. reformez , que l’on
donna à conduire au Marquis de Povar. 8: l’on

tenta le paflàge. Mais le Marquis de la Motthe.
Odancout les fuivit ,- 8: les païfana leur encrent
les vivres . &leur couperent le èhemin p de forte
que les Efpagnols fe trouverent bien-roll fans pain
8: fans fourrage dans les montagnes . a: tellement
ferrés ,. qu’ils n’avoient ni le moyen de fe battre.

ni celuyde r: retirer: de forte qu’ils furent contrains de fe rendreeux a leurs Enfeignea , leur: ar. mesôc leurs chevaux , 8c de devenir priionniema: ainii fans qu’on cuit répandu de fang , lîArmée

Efpagnole perdit la fleur de les gens de guerre.
Neanmoins Colioure ne laiiToit pas de fe defiën-

dm. loi-[que la Meilleraye ayant pereéla muraille, fit fauter. par le moyen d’unemine la cillerne
qui
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quielloit le feu] endroit ou il y cuit de l’eau bonne t 64.).
à boire . de forte que faute d’eau , ils furent obli.

gaz de capituler. Et enfuite le chaltcau Saint Elme, qui cit limé en un lieu fort élevé, 8c proche
de la Ville . en fit autant- Auflitollapre’s on mit le
fiége devant Perpignan a où [a trouva en performe

le Roy de France , pendant que leCardinal de Ri.chelieu languill’oit dans fou lit à Narbonne . ayant
un bras prefque dellèiché àcaufe du liang qu’il en

citoit forti, a: des incifions qu’on y avoit faites , k

qui luy caufoit depuis longtemps de grandes douleurs. Les François s’imaginaient ne cette entrea

prife [croit fuivie d’un reux uccez, fuppoIantqu’ily auroit quelque manque de vivres dans
la Place. Mais leMarquis Flores d’Avila qui en
citoit Gouverneur , les départoit avec poids 8e

mefure, mefme il cachoit ce qui luy en relioit.
exprés, pour augmenter l’opinion que la Place
étoit bien. toit prife , afin que les François abufez
par cette efpérance . nel’attaquall’ent pas deforce.

&que prolongeant le fiége, ils donuafiënt allez

de temps au (cœurs pour arriver. r

Pendant quelques mois les cholés fe parlèrent

en Flandres avec avantage pour les Efpagnols, k
Dom Francifco de Melo fe trouvoit avec une Armée de vingt-cinq mille hommes: 7E: commeil
ne pouvoit envoyer du l’ecoursenEl’pagne, ilef-

fayoit deluy aider par le moyen de ladiverfion:
Aufli recouvra-bi! Lena avec facilité , à: la Bafiée

le rendit à luyÆnfuite il divifa le: Troupes en deux
corps d’Armée a: menaçoit d’entrer en France par

deux endroits. Mais comme il vit que les François
[e furent anfii divilèz . il r’aflëmbla tout d’un coup

[on Armée, a: tombafur les quartiers du Comte
de Guiche . qui citoit autour de la vil-le du Carrelet.
Ce Comte fe retira le mieux qu’il pût, laurant [on
camp . auquel on vouloit qu’il n’eut! pas fez

; ’ lei!

9.86
, Hurons un
bien .pourveu , 8: tout ce qui sly rencontra , au
pouvoir des ennemis.
.De ce œfléJà, ou le Royaume en beaucoup exPofé. Mclo pouvoit faire des coutres jufques à Paris.
.8: quelqueæum de [on Armée citoient de ce (cuti.
ment, afin-d’exciter pendant l’abfence du Roy.

des tumultesô: de la confufion dans cette grande.
ville. D’autres citoient d’avis que l’Armée mar-

chai! vers le Rhin. 6c, qu’elle reparaît les dommagesô: les .pertes que les Catholiques avoient re-

.ceus parles Trou sSuedollès, que commandoit
Je Marefchal de unbriant,. lequel avoitidéfait
Jambon mais Francifco de Mélo qui avoit des
ordres exprés de n’engager il»: Armée en aucune

entreprife qui ,pufl faire diverfion des forces d’Ef-

pagne en dlautres lieux que dans ceux pour lefuels il avoit dreflë En: machines. perdit tout le

i v uitqu’il devoit attendre de fa viaoire.

Le Comte-Duc fe fondoit fur l’intelligence
. qu’il avoit avec Cin -Marsgrand Efcuyerde FranJ ce. lequel payant e.hainell’élention qu’ilayoit
reeeuë par l’entremife de Richelieu . ne penfoit
qu’à f: vanger. à caufe quece Cardinal avoit emché qu’on ne luy accordnll’llhonneur d’entrer

dans le Confeild’cn-haut-, qu’on ne le fifi: Ducs:
:Pair , &qu’il nïépoufalt la Princefl’e Marie de
Gonfague. Ilis’eüoit appel-qu, par «que le Roy

Jay en avoit dit confidemœnt. que deformais
ce Minime alloit incommade à à Majeflé . a:
v. u’il citoit piaffoit «nier-é qu’ayme’. Mefme ilaf-

. cura qu’elleiluy avoit permis fecretement de fe

Iervir de moyens qui puffin: ruiner le Cardinal.
Mais com-mail n’avoir guéres d’expérience . a:
Qu’il citoit aveuglé d’ambition.- il* neçhoifit pas

Je çheminquîilhloit tenir. Siszercevant donc
,2;in n’avoitipoint de party. a: quelaifeule. faveur

Roy ne fufifoit que: pour le ednferver contre la

- wifis-e
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.puifiance du Cardinal, qui avoit toute l’authorité 164.9.
’,du Gouvernementrentre les nains "il crût qu’il
devoit le fortifier d’Amis puifiàns; 8e avant quele

Roy fortin: de Paris , ilfeioignit par l’entremifè
de Thon Confeiller d’Etat , avec le Duc de Bouillon , 8: tous deux avecleDuc d’Orleans , dont il;
J’appuyerent , afin d’avoir de leur «ne lafuite
.gu’attire d’ordinaire le nom desPrinces du Sang.
v Outre le déplaifirque le Duc d’Orleans avoit d’e-

à ryn

-fire fins employ, 8: de mener une vie privée . il
mitoit en celer: contre le Cardinal pour d’anciens
gibiers . 8: parce quele Roy mourant; il craignoit
que ce Minîfln’c ne fongeafi à s’attribuer laRegen-

r me. C’efl: pourquoy il prit larefolution de s’en dé-

faire de quelque maniére que ce fuit , a: le Duc de

Bouillon leur offrit Sedan pour retraite. Ils firent
«flexion qu’ils manquoient de gens , d’argent,

-& de credit , parle moyen defquels ils auroient

in fe ibuüenir , St auroient pi entreprendre.
Afin donc d’un pouvoir trouver. il! envoyerent Fontcrailles en Efpagne , qui dans un profond
feeret, Conclut un Traite avec le Comte-Duc . dans
çlcquel fous le titre fpeeieux, de vouloir avancer
v«Ë--Ëâ«ëp’âl-J
la Paix generale 8: le fervice
inermeüafl.3
duaRoy de

:France , qu’on difoit en": opprimé par le Cardi-

- ml, on demeurad’accord. Que lorsquelc Duc ,
rd’Orleans feroit réduità fe retirerde Sedan , le .,

Roy Catholique luy donneroit douze mille ,, ’
hommes de pied . cinq mille chevaux . a: qun- u
(ne cens mille écus, pourpouvoir par ce moyen t,

lever de nouvelle! Troupes,&faire les appreih .,
necefliires de munitions 8c de canons. Que le ,.
Duc en perfoune commanderoit cette Armée n
avec deux
Marefchaux
de Camp. qui (croient a,
a -x*I
ulvle Duc de Boüillon 8: Cinq.Mars. Que l’Armee .,

de Flàndresdeconcert feconderoit les entrepri- u
[etou»
de ceux-L7. Que le Duc d’orieans"; qui fort ..

tu u

a
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.,, rait affiné par un[Minill:re Efpagnolrauroitle
.,, pouvoir d’accorder la Paix on la Neutralité aux

Provinces du Royaume, qui la voudroient demander en excluant neanmoins la Paix gene,, raie entre les Couronnes. laquelle ne 1è feroit
y)

vu

.,, que d’un commun confentement. a: cnrcfti,, tuant aux Efpagnols ceqn’on avoitpris fur eux.
,, Enfinle Duc d’Orleans citoit oblige dei: décla-

,, .rcr contre les suedois. 8: contre tous ceux qui
,, feroient ennemis’des Auflrs’chiens. Par ecTrai.téon s’engageait bien au delà de la ruine du Car-

dinal: Car li les Efpagnols afpiroientà la deûru&ion &àla divilion du Royaume . le Duc d’Or.
Jeans afpiroità la Souveraineté. ou du moins à
avoir fa part de la Régence; 8c pour ceqni citoit
des autres. ils prétendoient à vanger du Favory.
.ou fe procurer de grands avantages.

. Comme ces mécontens croyoient que leCardiun! citoit celuy qui s’oppofoit le plusà leurs dei"-

fein: , ils délibererent de le tuer. 8e que Cinq,
V Mars enteroit l’exécution. On i’avoit choifi pour

.cela. parce qu’il citoit moins obfervé , 8: qu’il

avoit la liberté d’entrer chez ce Minime avec le

Roy, &parmy les Gardes du Corps. Mefme il
auroit pû iceumplir [on deflcin à Briare, au commenaçaient du Voyage, ayant trouvé le Cardinal
accohlpagné de peu de Gardes; mais il ne le ju" ,gea parai propos, fait qu’il cuit defiré peut-ente
que le Duc d’Orleans cuit enta la Cour , dans unii
grand changements fait iqn’ileûtdec penfees en, core plus rafles. ,ou qu’il craignili que file Cadi;

ne! fui! mort. leur entreprife qui citoit appuyée
principalement fur la haine commune contre ce
r,Miniltre , ne s’évanoüiû en un moment. Mais

pceluy-cy ayant penetré leurs dal-ciras , lors que
Je Ro fut arrivéâ Perpignan. rai-relia ainfi que
pour mon: déja dit . ’â Narbonne . croyant

- 7 qDÏf-
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qu’efiant éloigné iliëroit en plus grande i’eureré. 164;

Et comme la vivacité defon efprit ne l’abandonnoir jamais , il faifoit publier par ceux qui dépen-

doient de luy . a: par les Chirurgicns-mefmes.

que fa vie citoit entierement defifpere’e, afin que
les Conjurés s’abllinfl’ent de répandre le fang que

la nature ailoit bien- toit redemander.
Cependant le Roy tomba malade d’une diii’en-

terie, a: comme il couroit rifque de la vie , il fe
forma une grande divilion dans laCourô: même
dans touterl’Artnée. Quelques-uns s’attachant au

Marei’ehal de la Meillerayequi tenoit le partydu
Cardinal. a: d’autres, au grand Ecuyer qui tenoit
celuy du Duc d’Orleans. Le Roy recouvra dans
peu de temps fa fauté pour diliiper tous ces bruits 3
mais cette maladie ne laiflà pas de fournirmccafion
au grand Ecuyer , d’entretenir Sa Majeflé dansl’a-

verfion qu’il avoit déja contre le Cardinal de Richelieu de luy faire voir l’excez de l’autorité de ce

Minime. 8: fer pcnfe’cs pour la Regence.
Enfin le Cardinal s’eflant apperçû qu’il ne pou;

v: F.- .n.*f-ïa.

voit plus fc repofer furlcs bonnes graces du Roy.
8c voyant mefme que le party des méconnus croirfoit de jour enjour , fur ce que Sa Majellé ne le déf-

aprouvoit pas , delibera de fortir de Narbonne.
où ilne fe croyoit pas en feurcte’. Mais avant cela
il Ripplia le Roy de luy accorder l’honneur de le
voir . dans la veuë on de le détacher de l’amitié

"-9115

qu’il fembloit avoir pour les mécontens , ou de
réveiller avec [on adrelfe a: (on cloquence lès pre:

miers fentimens.
Mais comme le Roy tint ferme. &qu’il refufa .
dele voir, Richelieu connut bien qu’il elioit perdu , 8: pour cette raifon il r: miter: chemin le plus
ville qu’il
punpendant une trenficheufe faifon.
man-aulnes».
li fe fit porter par les Gardes dans une certaine me;

chine qui citoit une mifonnette de bois . où il

. rom. 1Vz . . N citoit

En-
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citoit couché dans [on lit , 8: alla aux Bains de Ta.rafcon , pour delà pailèr dans le Dauphiné ou dans
la Provence, où l’invitoient de venirles Gouver-

neurs de Ces deux Provinces qui elioieut dans fun

party. v

p En ce mefme-tcmps vint la nouvelle que le

Comte de Guiche avoitefié battu , 8c que la Ville

de Paris citoit en une grande apprcheufion. Il y

eut aile: de gens qui femerent le bruit que le Comte de Guiche citant allié très roche du Cardinal
avoit donnéoccafion par ("a neg igence au malheur
de cette défaite , efperant que dans la confufion où

liroient les affaires , le qu connoîtroitpcoruhien
un Minifire , qui avoit l’iritdligence de toute!

cheiks luy citoit neceflaire. En effet, le Roy ne
trouva point d’autre expedient. que d’envoyer
un Courrier aprés le Cardinal . avec de prefiantes
infiances dcr’appliquer à chercher les remedes qui
fe pourroient apporterà unfi grand mal. 8c qu’il
deliroit s’abboucher en quelque lieu avec luy . afin

de refondre enfemble ce qu’il y auroit à faire.

Mais fidans cette rencontre. la fortune qui fembloit la plus contraireau Royaume fervit au bonheur du Cardinal a ce qui arriva enfaîte fit un effet

encore plus avantageux: car comme il pourfui. voit fun chemin on ne fcait par quel moyen le,
Traité du Duc d’Orleans avec l’Efpagne , tomba.

entrefcs mains.- Aulli- tofi il l’envoya au Roy . afin
qu’il reconnufi; que tout ce qui blefioit l’autorité

a: la faveur de (on Minifire. bleifoit en incline
tempsla-felieitéôc la grandeur de l’El’tat. Le Roy

en fut autant indigné que’le meritoit la rechute
de fou frere, l’ingratitude de fun grand Ecuyer,
&la perfidie des autres conjurés; c’en pour noy
faifant ceder fes autres pallionsà la colerc . s’en

alla à Narbonne, afin de faire arrefier les coupables avec moins de bruit hors duÇamp.
Cinq-
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Cinq-mars 8c de Thon furent «reliés. llor- 164.3,
donna qu’on fifi la mefme choie ,’ mais le plus fc- ’ ’

’ eretementqu’ill’eroit polfible. du Duc de Boiiil-

lon qui commandoit les Armées de France en Italie Enfuite Sa Majelié s’avança iniques à Taraf-

con. où le Cardinal ayant fufpendu fou Voyage.
l’attendit . 8c là non fans répandredes larmes, ils
déc hargerent mutuellement tout ce, qu’ils avoient

fur le cœur. Le Roy redit au Cardinal tout ce
qu’on avoit dit contreluy . &le Cardinal confirA ma le Roy . dans la enfée que c’efioit dans fa feule fidelité , que con fioit [a plus forte dcflëniè con;

uraâùüëüh’fi

tre les forces étrangcrea . & contrcles embûches

a domelliques. Cette mine ayant donc joué inutig
lement, le Duc d’OrIeans envoya de fa part de-

mander pardon au R0 . qui le luy accorda, a
condition neantmoins ene le plus voir, 8c qu’a-

vecdenx cens millelivres depenfion, il feretirercroit à Anecy . fur les confins de la Savoye.
Dom Francifco de Mclo voyant que l’efpcranœ

î-àifis a:

qu’on avoir euë de fufciter une fi grande tempelle
en France, s’eltoit évanoiiye. s’en alla auprés de

Sedan , afin de porter la lucre 8: la femme du Duc .
de Boüillon . lequel avoit cité fait
prifonnier
à
fia-F5
Radar-ria

Cazal, irecevoir une garnifon Efpagnole dansle
Place. Mais [on defi’ein neluy reüfiitpaa. carcel
Princefu crûrent qu’ellesn’auroient point de cu-

tion meilleure pour fauver la vieà ce Duc. que
cette Ville; de forte que les Efpagnols n’ayant pû
Gm-në,
rien faire de ce collé-là
. terminercnt la campagne .
de Flandresi.î aprés avoir fait des courfes dans le .

.Boulcnois . 8c pris quelques Forts ,v qui furent
bienetofl: repris par le Comte d’Harcourt.

Pour ce qui regarde Perpignan, quand le Roy

a: l’on ensauvipremier Miniürc a furent reconciliés.
qu’outre cela les Troupes curent cité renforcées .
par de nouveaux Soldats. 6: que la Noblefl’e des

,V N a . Provins
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- Provinces .voifines y eut accouru, les François [ç
preparerentà s’oppofer aux entreprifes les plus vigoureufes, que les Efpagnols (e vantoient d’eflre
prêts de faire. L’Arme’e Navale d’Efpagne fous

Iccommandement du Prince jean Charles de Medicis qui en citoit General . preparoit de Éconder pàr Mer le (mon; quevle Marquis de Torrecu1.0 (levoitefiàyer de faire entrer par terre. Mais
comme: celu,y-t:.;,v tarda extrêmement à le mettre
en marche. Perpignan, apr-es avoir confume’ feu

vivres, 8: perdu beaucoup de Soldats defa Garnifon, [e rendit aux Marefchaux de Schombergô:
de la Meilleraye.-dans l’abfence du Roy qui alloit
indîfpofé. .8: en un endroit nife: éloigné du Camp.

u La perte de cette Place efiqit de tus-grande
I [importance pour l’Efpagne en general , 8: encore

plus fâcheufe pour le ComtelDuc , qui afin de
l’empefcher, avoit employé (fans que cela fer-

vill: de rien) les Trefots g les Traités, .6: tqute
forte d’artifices. Il craignoit fur tout , quecomV me la profperiçé des entreprifes maintenoit Riçhqlieu, malgré toutes les oppofitions qu’il ren-

l controit, fa maurelle fortune ne lalTaRBc ne rebutall l’amitié que fou Maifire avoit pour luy. On

amefme voulu dire.qu’il entra unjour tout trine
a: tout affligé dans le cabinet du Roy . &que a’e-

fiant jettéàfes genoux , il luy demanda pennif-

fiqn de f: tuer, de 0: palpiter. ou du moins
ne felretirer dans le coin le plus caché qui fait
au monde, pour [e foufiraire à la fatalité qui le

l perfecutoit; ô: que là-defl’us’le R’py en layant

glemandé le fujet; & ayant appris que c’efioit à

clufe de la perte de Perpignan , l’embnfli’r
le combla . 8: attribua le tout à la volonté de Dieu.

La prife de Salfes fuivit celle de Perpignan; a:
enfin lors qu’il n’en citoit plus temps , l’Armée

Hpngnole compoféede vingt mille hommes à:

N-
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pied , 8e de fix mille chevaux parut (ourle Mar- 154.1.
qui: de Leganes. qui livra Bataille aux François.
qui efioient inferieurs en nombre. Les Efpagnols
eurent l’avantageau commencement .i mais enfin
comme ils le furent trop opiniâtrés à vouloir enrmener trois canons , qu’ils avoient gagnés dans les

premieres attaques, le Marquisdela Merlu-H.
dancourt rallia les gens, chargea l’Avantgarde
des ennemis , 8c- la mit en défoula. Sur celai:
a

nuit client vennë, les deux Armées f6 rejirerenti
6: chacune d’elles s’attribua la Vi&oire. Les Ef-

I

pagnols enfaîte s’emparerent d’Aitone , qui, piloit:

K

un lieu foible 8c fort mal-gardé. mais ils n’y troua
v’erent pas un grand avantage l, à caufe des vivres

il

r
r
S

n qui leur venoient de bien loin ,- &avec beaucoup

de frais. I V , Cependant le Cardinal de Richelieu triomphoit

des ennemis du dedans , wifi-bien qu’il faiibit.’
triompher [on Maifire des ennemis du d’èhorsï

car des que Perpignan fut rendu,- Cinq-mariât
de Thou;eurent.latefle tranchée à Lyon: Ohm:naça le Duc deBouillon de luy faire foufliir la inefme peine. mais ils’en exempta en remettant Se-

dan entre les mains du Roy , à quoy
le portale
Grief-ru
Gardinal Mazarin , en luy faifant tantoll: peut
d’une mort honteufe, attentoit le flattant parde

grandes efperances. Le defir univerfellque tous w
e: Alliés de la France témoignerent pour la con-

fervation du Cardinal , dans toutes ces fâcheufes.

e affaires, fervitinfininient pour le maintenir; car
’..A5r. quelquenuns
arma.
comme il y en avoit
aulquels il donnoit peniion .5: que tous . pour ainfi dire. citoient z
dépendans de luy ,r ils employerent tome flirte
d’office: pourle fervir auprés du Roy: Le Prince
d’orange entr’autres , fit dire nettemcntà Sa Majeüëîî’,xn-que
dans la perte apparenté du Cardinal»
w a!

il avoitxcontre l’es pr0pres inclination canicule
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aux Provinces-Unies . de ,confentir à faire une
Tréve avec l’Efpagne . parce qu’il craignoit que

les maximes ne le changeaient dans un changement de Gouvernement , G: que de nouveaux
Minillres ne mit que labonne foy , que la Franeüsavoit gardée. Mini! altcre’e à l’égard de [ce Al-

En ce temps-la Marie de Medicis , femme &
mers des plus grands Raya du monde. errant par
les pays comme un fpeâacle’de la critère humaine,

mourut à Cola ne dans une Hoflellerie , aprés
avoirclié change par le Parlement de Londres,

exclufe par les Hollandoir. a: abandonnée par les
Efpagnols. Cét accident fut aufli mis entre les bon-

heurs du Cardinal, lequel aux yeux du monde
citoit parvenu au comble de la grandeur , mais
qui mon neantmoins troublé par les inquietudesô: parles infirmités. Il avoit découvert que la:
fleurs Officiers des Gardes avoienteu part dans ’af-

faire de Cinq-mars , et que Treville qui commandoit les Moufquetairea en citoit nuai. Sur cela il
a: demander au Roy ( ce qui futla dernier: preuvede flan authoritéat de la patience Royale) que
celupcy cuti: à le retirer. &qu’outre cela. afin
u’il pali a’abboucher avec s: Majeiié; elle eut! la

nte’ de fortir de Saint Germain . a: de permet, tre que leurs Gardes fe meflaifent. afin qu’il fe

pult croire en (cureté. V

. Il cit vray que le Roy s’en fâcha extrêmement
d’abord , parce qu’il aimoit Treville. 8: qu’il

trouvoit cettedemande fort infolente. Mais aprés
Lavoirvrefilié quelquesjours. comme il vit que
Cardinal protefioit que fi l’on neluy accordoit

à demande, un retireroit, ilyconfentit enfin.
croyant que la Guerre qui avoit cité fait: par l’ami

bition de ce Minime , nefe pouvoit foullenirque
W faconfiib. à que l’embarras des afaires qui

’ . venoit

Rumen. ne Vaux-se; au

venoit de fer artifices. ne fe pourroit débrouil- 164.:
1er que par fou efprit.

Neantmoim lors que le Cardinal le croyoit à
l’abry dela fortune , la nature voulut montrer ce
qu’elle pouvoit , 8: la mort L’emporta. le quatriéme de Decembre . dans la cinquante-huitième
année de fa vie, aptes avoir fouŒert durant un
long-temps beaucoup de douleurs.

Armand de Richelieu fut Cardinal 8l Duc 8:
l Pair ç il citoit de noble nailfance . mais d’une mai-

ibn peu accommodée. &commcil arrive quclea
commencemens [ont enfevelis dans d’épaules tenebresy 8e qu’ils ne lainent pas entrevoir ceque le

âeüinfleut faire de nous, il rappliqua dans fia
premieres annéeaà la vie Ecclefiaflique. 8: Comme il afpiroit toûjoursàde plusgrandes choies. il
fit connoilire qu’en-quelque place que la fortune
nous mette. on peut parvenirau plushaut degrés
pourrez: qu’on ait afi’és de courage pour s’en croire

digne. i .

Quand il fut unefois entréà la Cour. il fe four- I

la dans les cabaler. &réiifiit fibiendansler intri’»
gues, que l’art ne l’ajamais abandonné, 8: la for-q
tune fort rarement.S’il sîintroduiût dans la cour,s’il’

y reüliit. ce fut contre le genie du Prince qui l’éle-

voit. ll brouilla le Roy avec la Reine fa mer: . a
avec fon frere 3 on pourroit mefme adjoufler qu’il

rendit fou Mailire fon ennemy. en le contrai?
nant de luy donner Ion authorite. lors qu’il neluy.

poumit pardonner fou afeàion. Onne [gauroie
dire laquelle fut plulgrande oufa faveur , ou l’en.

vie qu’on lu portoit. Il fut foufienu du Roy le
attaque par a Princes . haï épouventablement
a des Peuples a: des Etrangerr. qui luy ont (burent
. dreffe des embûches.
Il crût toujours que les choies luy réüfiiroient,
à ne del’efpera» jamais dans l’adverfité . dans ne

N 4. quelle.
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quelle, ou le bazard luy fournifloit des accidens
fayonbles. ou fon efprit luy fuggeroit des con.

feils utiles. ll defarrna en France l’herefie . abbatit les grands . affaiblit le peuple à: les Parlement,
ô: rétablit la vigueur de l’autorité Royale.

On peut dire auflicontre luy , qu’il ufurpa l’au-

thorite , qu’il craignit la Paix, 8: que fe croyant
plus’afl’euré dans l’agitationdes armes. il fut caufe

des Guerres. 8: de ces longues a: fâcheufes calamites, qui furent accompagnées d’un fi grand
déluge de linga: de larmes , tant dedans que dehors le Royaume. L’on ne fe doit point étonne:
dumal qu’on en adit, qu’on l’ait accufé de mana,

que de foy, d’ei’ere implacable dans fa haine 8e

dans fa vengeance. Mais aufii en lamant au Juge-

ment de Dieu les intentions les plus fientes. on
ne fçauroit qu’on ne tombe d’accord qu’il n’ait eu

toutes les qualités que le monde a acconliumé d’at-

tribuer aux grands hommes a. 8e mefme a; promues ennemis confeiiènt, u’il en avoit de telles.
q ’ilefioit capable de porter afelicité 8: la puiflance par tout où il auroit gouverné. Enfin on peut
dire de luy, qu’il a réuni la France. feconru l’Italie , confondul’Empire,divilë l’Angleterre . aï.
’ faibli l’Efpagne. a: qu’il a cité un infirmaient chai.

fidu Ciel pour les revolutions de l’Europe.

Le Roy, aprésiavoir honoré n mort par fes lu-

mes, St fa memoire par des louanges. fut fort
.lincertain furie choix d’un Minilire pour remplir

fa place. Craignant que tout antre qui luy fuccederoit ne fait méprifé par les Sujets , 8: peu accre-

dité chez les Princesamis de la Couronne. Au te.
ne Louis efioit bien aife de fe voir maillre- abfolu.
’ fans avoir toujoursà les côtés l’ombre importu-

ne d’un favory Minilire : mais comme il efioit
plus «comme àlaiiÏerfaire les autres. qu’à fui-

ne fer pnopres fientimens .. il citoit incertain 8:

me-
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au mortimefme de la volonté Royale, avoit dea
ligné pour heririer de (on polie le Cardinal Mazarin , ayant prié le Roy’de l’y établir a: de l’y main-,

tenir, à-caufe des fervices importans qu’il avoit
rendus a l’Eftat’. outre qu’il citoit initruit des mai:

rer’ , des interefls , 8: des demains de la France , 8:
dans toutes choies d’un genie fr" excellent, qu’il

fimbloit né pour celas principalement à quoy il
citoit employé. Le Roy cependant citoit fecondé
parla Reine. dans le fentiment de ne point laifl’aa
l’adminiflration des flaires aux Confidens du
Cardinal. à caufe de la haine univerfclle qu’on
avoit contre [on nom.
Plufieursafpiroientà la faveur . 8: pretendoient
au-Minifiere , 8: pour cét effet employoient les intrigues de la Cour, dont le Roy fe trouva extrémement’en’nuyé. Outre cela-il craignoit que le

changement. lit-la nouveauté des Minimes n’arrellît de cours des affaires 8: le bombeur de lits Ar’ mes; c’eft pourquoy il confirma dans les .54Ë4flu
places
ne r w q- u

de fou Confeil , ceux qui y citoient auparavant.

.8: accorda fa faveur 8: la premiere place au Cardiml Mazarin. Les Ancefires de ce Minillre efioient

venus chicile, mais ilelioit ne dans Rome, a
Race elloit Noble . mais peu accommodée. Il
fut-d’abord Capitaine dînfanterie dans la Guerre

de la Valtelline, delà il entra dansles affaires du
Piedm’onp il pafia aptes à la Nonciature de Franc
Ce , .8: enfuite à la plus étroite confidence avec cet-

te Couronne, laquelle-luy donna fa nomination
pour le Chapeau. De forte qu’il fembloit une parvenu a un polie ou fer propres efperances ne l’enffirnt ofe’ faire afpirer.

Quand il vit que les albains du Cardinal de Ri-’
chclieu étoient en tres- mauvais eflatà Perpignan,

afin de fi [unitaire ils tempelle . 8: pourfe mettre

i ’ v N 5 à l’a-

-.-o:
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. à l’abry du foudre qui citoit prell à tomber , il demanda d’ellreenvoyé en, Italie; fous pretexte d’a-’

juller les difierens du Pape. à: du Duc de ParmeMais ce dernier le refufa pour mediaœur . comme
une perfonneà laquelle il ne a: pouvoit fier , ou à
curie de quelques vieux démêles . ou à calife de la

dépendance du Cardinal Antoine .V 8: cet empefchement fervit à l’augmentation de fa fortune. i
parce ’queeomme leCardinal de Richelieu le tira

despiegesqnfon luy avoittendus. celq-y-cy ayant
cinname de demeurer à la Cour. il e trouva en
e al: de pouvoir remplir cette place.

. 164.; v Cependant comme il elioit titi-nager a: fans appuy , 8c au contraire expofë à la haine qu’on avoit

encore contre les cendreschichelieu , a contre
ceux qui avoient cité les amis , il voyoit bien qu’il

ne ouvernoit que par fouifrance: AulTI gouvernoit-il de maniere, qu’il billoit au Roy tout le
beau 5c tout l’honnorable , 8c (echar it de tout
le fâcheux a: de gout le penible . e forte qu’il
fèmbloit Plûroli un Minillre,.qu’un Direfleur de

toutes choies5x Pour ce qui regardoit lessutres, il
faifoit en forte queee qui pouvoit attirer l’envie

contre luy, elioit .addouci a; rendu agnable par
fa ruodellie. Ainfi parle myen. de fan chemine:
envers le Prince . 8K de fa liberalite envers les
Courtifaus. citant dont 8: courtoiràunehaeun,
il entra avec un applaudifl’ement univerfel dans le

ramier polie, a en mel’lne-tem il a: que tout
femoude fut appliqne’ôc attentif voir comment
f: termineroit un fi grand effort de la fortune.

Le; premiers foins du Cardinal Mazarin furent
d’aflëurer les Princes Alliés de la Couronne , que
.7 l’on perfevereroit a leur égard dans la mefme amitié

que l’on avoit toujours euë. Et en particulier il fit
tous le: eEorts pour nouër avec les Princes italiens
la plus ermite confidence . comme criant ne’ fou:

le

il
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le mefme Ciel . a: verfe dans les affaires ce païs- x 6H
là, pour lequel il avoit une affection finguliere.
C’en pourquoy il montra fur tout beaucoup d’em-

prellëment à faire la paix entre le Papes: le Duc
de Parme. Neantmoins dans le temps qu’il vouluit faire valoir fa mediation , le Marquis de Fontenay-Mareliil &Lionne fe retirerent de la Cour de

Rome, 8l le motif qui les y porta . parut allée
mediocre. Urbain ayant depofé de la Charge de

General des Dominicains. le Pere Ridolphi . il
releva un Schifme dans le Chapitre que les Religieux de cét Ordre tinrentàGenes, ou les Dominicains Efpagnols élurent Roccamaura General,
fans préjudice du droit que pouvoit avoir Ridol-

bi. 8: les François conjointement avez les la.
iens fleurent Mazarin frere du Cardinal. Le Pape k
annulla le Chapitrey 8c ordonna qu’on procede,
roit à une nouvelle élection. L’Ambalfadeur de

France pretendit que c’elioit contre la parolle
qu’on luy avoit donnée de foufienir l’éleâion de

Mazarin , et fortit de Rome. Mais comme ce En!
motif parlequel l’AinbalTadeur efperoit
fe rendre A
Nàiéflvmüeaàne;

ami du nouveau favori , parut trop leger, il r:
plaignoit de plufieurs autres mécontentemens;
parmi lefquels il adjoûtoit, que l’Ambail’adeur de
Portugal n’avait point me réceu. 8: qu’on avoit
méprifé la mediation du Roy dans les Traités avec

leDuc de l’arme , defquela on (citoit mocqué.
a La Cour de France n’approuva
haïr-7 pas que le Cal-die

nal Mazarin le full fi fort engagé 5 8c luy-mefme
craignit qu’on ne crût que fousle pretexte desin,
terelts del’Etat, il ne voulult avancer fes inter-elle

particuliers de trop bonne heure. Pour cet elfe:

"un

me. le Cardinal litenforteque l’AmbalTadeur’
après avoir receu quelque fatisfaâion apparente,
retournalià Rome; a: les yenitiens furent priés ’

au nom du Roy de s’en entremettre, a: encore

N 6 qu’ils
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qu’ils enflent fort peu de credit dans l’eiprit du
Pape. ils ne lailferent pas de faire toute forte d’offices. L’aflîtire fut biemtoli alloupie , àcaufe que

l’on donna auPere Mazarinla Charge deMaiare
du filtré Palais, avec beaucoup d’autres efperan.
ces . par le moyen defquelles il renonça aifément à

les pretentions au Generalat de [on Ordre. Ainli
l’Amballàdeur de France citant revenu à Rome,
s’employoit avec plus dechaleur que jamais pour
l’accommodement de Parme , le tout neantmoina

En: aucun fruit; car le Cardinal Barberin fe. repu.
[oit plutofi fur les artifices que furies Traités.
Sur cela l’abbé Bagni ayant elle envoyéà Flo-

-v «-.çwmu
rence . propoloit au grand Duc de la part des Bar.
berins . que le Pape donneroit au Duc de.Parme
l’ablblution des Cenfures, filon les formes qui
citoient contenuiis dansle Ceremonial, de qu’on
accorderoit l’invefliture des États à fan fils aifné,
en luy rellituant ce qui avoit elle’ prisel’ur. fou pere.

exceptéCalh-o , Montalto, &toutle pais d’alen-

tout, qui citoit à la portée du canon. Le grand
Duc donna part aux Venitiens de ces propofitions 5
mais elles furent rebutées d’un commun confer).

lament , comme ne pouvant elire acceptées par le

nom-5......" *r;z:
Duc de Parme , a: peu honorables
aux’ Princes li-

ués; lefquels déclaroient qu’ils protegeoient le;

mterefisdece Prince. Cependant on naîtroit fort
a: fermeàVeuize oùel’toit arrivele Cavalier Bac).

tilla Gondi premier Secretairc d’Ellat du grand

Duc. pouragir en la place de Pandolphini. qui
citoit indifpofé. Le Duc de Modene vint aufli om-

recommander au Senat avec les interdis pu lice
[es interdis particulim- Il auroit fort defiré que
l’on comprill’ dans la Ligue les pretentions qu’il a

contre les Papes; mais comme c’elloithdes choie:

de grande coufequence. 8e qui portoient avec elles de tresgrandes difiicultés. elles n’elloient que

a I trop
x
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trop. capables de troubler l’ltalie , a: auroient don- 1 64,3
néoccafion achacun des Princesligués de mettre
au jour aulfi leurs pretentions , qui n’e-fl’oiont
peut-ente pas moins importansu.On refol ut qu’on
n’abandonneroit point la premier: penfée qu’on

avoiteuë, qui efioit de pecteperle Duc de Parme.
de procurer le repos de l’lta ie, 8c delà rellèntir
deîrênauvais traitemens qu’on avoit receua-par le

paPendant
. que l’on attendl’effet de ces Négociations, le Duc de l’arme follicité par fa propre co-

lcre, 8c parla chaleur» defongenie. envoya fous
le commandement du Marquis de Sauve-boeufêe
d’Odoardo Scotto. environnois mille hommesde pied. au travers de l’Appenin par la Lunigianar
pour slallerembarquerà l’endroit où. la Riviere dei

Magra fe décharge dans la Mer. Ils devoient femettre fur certaines Barquesolïembldes à la hâte.
dansl’efperance que defcendant à la Plage.,- a: s’e-

ûanturendus Maifirea de la ForterelTe de Montalto
(qui n’efloit pas enellat de refiller) ils [épeur-

roient emparer de Caliro . dans le fubit étonnement qu’apporteroit une femblable furprile. Afin
donc de-lèconder ce deflêin, sa de faire diverliom
des forces ennemies, inaifoiteflzan d’entrer dans;

le Boulonnais avecqn-inze cens chenets comme
il avoit défia fait. Le mauvais temps de l’hyver, .
kola difficulté de pallèràcaufe des neiges, retarda
tellement la marche des gens de Guerre , quel’avis de ce qu’ils avoient entrepris. fut auparavant

porte a Rome. .C’eli pourquoy-on eut allez de
temps pour fepreparer ils deÆence. le pour renforcer Caliro. D’urmutrc enflé les Soldatad’Oo

..."ne
V:,..;:.:.vi
un."
- v embarqués . 8: les Bardoard
lurent pas
litoit
ques ne furent pas li-toli éloignées du Rivage.
qu’unefirnde tempeflelesrc oufl’a, qu’étant por-

tées-vers Gènes. de avorto- o, il fallut y jetter
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l’ancre a: s’y fauver. Enfuite les vivres leur ayant
h manqué. (Iefquels avoient cité embarqués en petite quantitéôt avec peu d’argent a) une partie de
ces gens-là perle. l’autrefede’banda, a: l’Ambafu

fadeur d’Efpa ne recueillit ceux-cy, les mit à la
folde du Roy on Maillre. 8: les envoya tres-a’- pro.

poe pour renforcer le Gouverneur de Milan, qui
«même Tortone. Les Barberins tirant avantage
dec accident, publioient ar tout, qu’on pouvoit aisément connoilire par . que le Ciel com-

battoit pour eux. i

Enfuite voulant faire croire qu’Odoard eûoit

plus enflammé, que rebuté par ces fâcheux éve-

nemens. ils feignirent que ce Duc avoit enviede
s’emparer de cette partie du paysde Ferrare. qui
en: au delà du Pô . 8: qui confine avec les Terres de
.la Republique. C’cflrpourquoy le Cardinal AntoÎO projettoit d’élever à Lago Ofcuro un grand
fort . de faire un l’ont fur la Riviere a de d’y tendre
une chaifne . laquelle citoit défia pofée fur les quais,

avec tout l’appareil malfaire pour le fortifier de
deçà le Pô , 8c faire palier deegena au delà. Les
Venitiens culoient émûs dés que les Barberins y
envoyerent quelques Gardes. &qn’on eut commencé à tracer quelque Fort. mais ce travail fut

nuai-toit interrompu . pour éviter les jalousies
qu’il cuti pû caufer. Neantmoins. voyant les non...
veaux travaux a ils s’en éminent d’autant plus,

qu’ils jugerent que le defiein des ennemis citoit
e fermer le pafl’age de la Riviere aux autres. de

pue facilitant le paflage aux leura,. ils pouvoient
aire des courfes-jufqu’â l’Adigé, le rendre Mai-

flresdu Polefin, le ravager ou l’inon’der. comme

ilsauroient
voulu.
.
Les Venitiens d’abord firent
connoilire. qu’ils
a’elloient pas gensà Toulfrir une telle nouveauté.
Il] que l’on violait les anciennes conventionsâ en

or on-
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ordonnerentâ jean Pefari Cavalier de Procurateur I 543
qui citoit General de Terre ferme . en la place de
’ Luigi Giorgid , mort ’depuis,quelque temps .
d’entrer avec des forces confidcrables dans le Pale.

fin. pour dcffendre ce qui leur appartenoit, à:
pour empefcher la conüruâion d’un Pont , ou
pour le détruire, s’il elloit déja fait. Celuy-cy
s’avançant avec il: mille cinq cens hommes de

pied. a: un bon nombre de gens de cheval, fut
caufe quele Cardinal Antonio fufpenditl’execution delis delleins . a: les efpritsde part a: d’autre
étant échauffés on s’attaquoit fort louvent. Au

vSacca di Goro une grolle Barque Hollandoife chargée de bled pour Ferrare, fut furprife par des Barques armées, dontlee Soldats ayant fait femblant
qu’ils étoient des pefcheurs . entrerent dedans 8c

la menerent à Venize. Et comme le Nonce cuit
demandé qu’on la relâchait. il cuit pour réponfe.

que le Senat vouloitexereer l’ajurifdiétion fur le

Golphe Adriatique. Lacharge en fut confifquée,
a: lecorps du VaSHEau à la priere des Hollandois.
rendu à ceux aul’quels il appartenoit. Un autre
Vaillëau fut pris par une Galere tous la Tour de

Ma navacca. .-

âgoy que toutes chofes femblallënt tendreàla,
rupture, les Princes ligués dés-approuvoient les

frequentea tentatives du Duc de Parme, qui ne
pouvant venirà bout de les entreprifea’, à caulè

du peu de forces qu’il avoit, voyoit diminuer la
vigueurôt la reputation de lès Armes par ces malheureux évenemens. Neantmoins ce Prince qui
citoit d’un naturel in uietôt impatient. demandoit paillage dans la To cane . afin de pouvoir aller

avec quinze cens chevaux a: quelques gens
de pied reprendre Caflro. Le grand Duc le luy re.

fufa , jufquesâ ce que les choies ayant elle concertées enfemble à Venize. on cul!l relblu c: quoi!

devait
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, devoit. faire. de que. le touteulielte’ difpofé avec
i plusd’apparencede réiifiir5. Mefme afin de repri-

mer lalicence qu lesgenade Guerre auroient pû
prendre. en pa ant. il envoya des Troupesvpour
garder les palïages , pendant que lc- Prince Mathias avec lèpt mille hommes gardoit les- confins. oncles Ecclefiafliqucs noient. mis des gens
de Guerre. fur les bruits qui couroient fans «me.
que le Duc de Parme deVOit marcher.
Odoard ayantrremarque’ que les autres Princes
ligués inclinoientâ fedéclarer encore plus ouver-

tement en fa faveur. et ayant clairement comprisque malgré les Offices de Savelli , de Gafana-

taêt de Fontenay, de la art des Couronnes. la
reliitution de Caftrozne eferoitpoint parle biais
de la N égociation 5 il envoyaà -.Veni1.c le Comte
Ferdinando Scoto . mon: pas pour’fc trouver dans
les Allèmblées quel’onticndroitfur cette surliure 5

mais pour oblërver quelles en feroient les intrigua

a: les refolu-tions. Mefme quand on luydemanda
un vouloit entrer danslaligue , il ne le-refuia pas
d’abord ,craignant dedonner quelque méconte’. mentà ces Princes; ,mais afin de les engager da- .
vantage dans l’on party . 8e pour s’exemter en inef-

me-temps d’entrer dans laligue. il fitintervenir
planeurs difficultés , . 8c particulierement tous,
chantle commandement des Armes . pretendam:
commander tour à. tour avec le grand Duc . a: avec le Duc de Modene, Sur leurs terres-inermes.
’ Neantmoins cela-uîarrelloit point la Négociation
des Députés . qui commuoient "de-tous les points;

hors de lapropolition que les florentins (biloient
.de formcrdcux ksi-nées, l’une dans la Tolèane.
8c l’autre, dans le Mudcnois .zafin d’agir par plus

de collés. , v , I

Les Venitiens ne continuaient pas de tant éloig.

ne: leurs fureter craignant que leeBarberiÊE ne
élit
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, firent quelque diverfion dans le Polefin. llspro- 164-5
pofoient de s’emparer d’abord des rives-du Pô ,

pour affermer le pafiâge de cette Riviera. couvrir
leur Eflat . a aprés avoir facilité par ce moyen la
jonâion des Armées, ouvrir le commerceentre "
les Princes ligués. Aucontraire, le grand Ducquil .
en reconnoifl’oit l’utilité , à que c’efloit unelchofe

tres-â-propôs, craignoit que cependant il ne de- ’
neural! expoféâ beaucoup’de dangers; C ’elt pourù

quoy il vouloit qu’avanttouteschofes, on fifi f6journer un Corps dïArmee dansle Tofcane. où
feroient fesi propres Troupes ,, a: celles des Veniv

tiens qui citoient dans le Modenoia r avec troio
mille hommes de pieds: mille chevaux. quifeo
raient partagés entre le Due de Modene’ôt la Répu-

blique. Mais de cette manient le paît de Modene
citoit dégarni; 8c» fi une foislesTsoupes Papilles:
y citoient entrées , non- feulement elles cuire!!!

opprimé ce Duc enpeu de jours; mais le: Efiate
des autres citant divifés . leurs deflëins &leurs con-

feils euflènt elle par ce moyenvlàfinutiles &confondus. On délibera fur cette mutine durantplub
fiente femaÎnes, ce qui fut fort avantageux aux
-v--as-r-..-»
Barberins. parce qu’ils eurent de cette
maniere le
temps defe bien armer . à: de fairejetterdes Troupes dans le par": de Boulogne a: de Ferrare-æ ’ t
Mais le Duc de Parme qui avoit plus de court;

ge que de force, remettant desgens fur pied , &recommençant la guerre. dans le temps qu’il pa-

zombie le plus abbatu.» retrancha les longueur!
des confultations , a fit fçavoir aux Princes ligués
(la necefiité luy fervent deformais de raifon &de
droit , ) qu’il ne pouvoit plus faire fubfifler tant
de Troupes . 8: qu’il efloit obligé de les mener
dans le pais ennemy. L’effet fuivit nuai-roll: le

du
difcoura, car il citoit déja en marche le Ion
i Pô a il demandoit. au Duc de Mantouë le-pallige
a

i.W
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par fer Eflats. a: leprenoit en mefme-tem s. Il
avoit avec luy fix Regimenr d’lnfanterie es foi-

bics, de diferentes Nations, a: autant de Cavalerie, avec un Regiment de Dragons . V8: huit
piéces d’artillerie. Maisafin quece’t attirail ne re-

tardait pas En voyage , H lealaillà avec l’lnfante-

rie , a: ordonna que le tout fuivill lentement.
Il entra dans le Ferraroia. uriva à Bondeno y

lieu fitue fur le Canal quicflàla droite de cerameau du Pô. qu’on appelle Volaue. a: où lePap

taro, ainlî que quelques. canaux .. entrent dan;
cetteRiviere: Et ce lieu avoirelté muny de Fora
tifications par ceux du party du Pape , afin de bon.
l eherl’ouverture qui elle entre le pair de Modeneaa

le Pô. Francefco Murriconi Napolitain gardoit
ce poile avec cinq cens hommesde pied 8c quatre
cens chevaux s mais quoy que le Commandeur
de Valence l’eufl: afièuré qu’il luy donneroit-ure

prompt feêours r. il n’eut pas fouffert la premier:
décharge des gens duDuc , lefquelr arriverent au
commencement de la nuit allés prés du Fort. qu’il

nm. "p-54

e’enfuit avec fa garnifon dans Ferrare, où enfui-

- n: ou luy lit treneher la telle.
Les gens du Due de Parme c’en citant ainfi

rendus Maiflres, fins répandre une goure de ring,afin de ne donner pas le temps aux ennemis d’y
envoyer. s’emparerent . avant qu’on y pull faire

entrer du renfort. de la Stellata, laquelle ayant
ollé mieux deffeoduë, que la petitefl’e du lieu ne

fembloit le permettre . ne laifi’a pas de tomber
dans peu de-.e-N
tempe. A
Le Cardinal Antoine pour s’appeler aux pro-

grez que pouvoit fairele Duc. a: pour obferver
ce que la Ligue entreprendroit. alla d’abord cana
per à la nouvelle Hollellerie . qui cil un poile trescommode entre Ferrareô: Boulogne. Cependant!
la PÜDCCSlIgués ayant remarque la démarche du

..---. g-

- Due.
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Duc , reconnurent qu’il Falloit trencher les diflicul- l 64.;
tésât conclurre , parce que voulant faire la guer-

re. il citoit à propos de marcher, ouavantque
les peuples fulïent revenus d’une fi grande épou-

vante , ou avant que le Cardinal Antoine ayant
remaillé les forces, eull battü’ou chafië le Duc de

. Parme.’ C’eil pou uoy le vingt-(ixième du mois

de May un Traite ut ligné a Venize par les mefmes Miniflres. 8: par les mefmea Députés deces
Princes qui avoient faitl’autrgraite dans le mer»

me lieu , par lequel on fuivo oûjours celùy qui
avoit elle fait. l’année precedente; c’efl a [gavoit

qu’on feroit monter les Troupesjufques à dix.huie

mille hommes de pied 8e deux mille lept cens chevaux , ou enfin iniques au plus grand nombre qu’il
le pourroit; Q’on auroit deux corps d’Arme’e,
l’un en Tofcane compofe des Troupes que le grands

Duc efioit obligé de donner. auquel corps les autres Princes- li gués adieu fieroient mille chevaux 8:
deux mille hommes de pied de plus . en càs qu’ila

fuirent Ultramontains . ou bien trois mille. s’ils
elloicnt d’autre pais. Que l’autre corps s’allier!!-

bleroit dans l’Eflat de Modene . 8: qu’en tous ces
deux endroits on déployeroitl’étendart de la Ligue

En chacun de ceslieux on devoit ellablîr une Affèmblée, où les Princes-li née donneroient
- à sa -.leur

quragà pour diriger les de cime: les aétions; 8:
oùla. pluralité des voix l’emporterait. Ce, dont on

fe feroit rendu Maiflre, devoit eflre tenu au nom
de tous . jufques à ce que le Duc de Parme fuit en- .
tierement indemnifé. Œe cependant on luy confineroit une place dans le Traité, afin qu’il pull

unifier de les Troupes les Armes de la Tofcane ...
s a: du Modenois. entre lefquelles il partageroit le:
forces. Et en ces lieux-là en cas qu’il fut prefent on:

luy bifferoit le commandement tour à tour avec les
Duc , auquel appartiendroient les Eflatr. Fi; il’
s’o i.-

-....u.-.l
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s’obligeoit à contribuer trois mille hommes de
pied , 8: quatre cens cinquante chevaux . lors que
quelqu’un des Princes ligués feroit attaqué.

Pour ce qui regardoit les mouvemens 8: les en:
treprifes de l’ Armée, on- demeura d’accord que

les Venitiens s’empareroient des rives du Pô. 8tque dans le mefm e-temps , les Troupes qui efioient
dans le païs’de Modene . aufquelles pourroient

.anlli le joindre celles de Parme , limitoient en
. campa ne , 8c ’oriferoient cette tentative:
Qu’en uite les iens ayautpoufle’ leur Armée

par delà la Riviere . on en formeroit deux corps.
(m’en envoyeroit en Tofcene le- nombre de
qu’on avoit promis, fans que l’Mlêmblée qui li:

tenoit dans le Modenois.’ lepuit empefcher. Que
cependant on rappelleroit les Miniares qui citoient
à Rome . 8:, on donneroit congé aux Nonces qui
efioient’à Venize 8c amorcions. Qu’on- flaquent":rioit les revenus’des Barberins ,’ il: qu’on: feroit fg:-

C

-»V

voir aux autres Princes quelle citoit la imitable intention delalLigue . laquelle n’avoir d’autre veuë’

ne le repos communs: le réfiblifmnt’ du Duc
de Parme. Un fit part aux Princes-- étrangers de ce
qui Te pafToit, dansle deEeind’elïacer les jaloufies

que les Barberins tâchoient de donner. fur tout à in
(France 8: à l’Elpagne. .

l Voilà quelles furent les difpofitions de la Ligue:
mais le bon ordre qu’on devoit apporter ur venir
a bout de ces delleins . fut-troublé par avers acci
dans ;car encore qu’il yleuli une grande union par»

my ces Princes . neautmoins com me leurs États
étoient divife’s , 8c leurs forces MIE: , on perdoit

toujours beaucoup de temps à communiqu laconfi-ils , 8c à concerter-les refolutions.
Surces entrefaites il arriva que le Pô s’efiant de
naordinairementenfle’ . les Venitiens craignirent

que le Cardinal Antoineue coupailles digues; qui

I p . a retieno
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retiennent ce fleuve , qu’il ne noyait toutle Pale; 164.3
fin. 8: n’empefchait qu’ils nclpuil’ent faire mar-

cher leurs gens de Guerre contre luy . le fervant de
cette inondation comme d’une vafie tranchée.

Pour cette raifon le Senat commanda promptement au Generul de s’en rendre Maifire , quoy’
que dans le Modenois on ne full pas encore prefl: à

marcher. LePolefin quifaifoit autrefois partie du
Duché de Ferrare , citrin païs qui comme en ux
langues de terre . la plus grande defquelles a pour
Capitale Trecenta. Celle-cy s’eltend depuis les
confins du Mantoüan jufqu’à la Polefella , Em
droit où l’Efizat de Venize s’avançant par un pe-

tit efpace , s’approche du fleuve . 8: coupe
- l’autre langue. Outre le bourg de Crifpin il.
contient peu d’autres lieux . 8: palle depuis la Pôlefellajuf ues aux confins d’Adria, qui appartient à
la Répub ique. Dans cette premiere lan’ ue de ter-

re comme il a: trouvoit quelques forti cations 8:
quelques garnifons-, Pezari fe crutobligé d’y faire
ratois corps de Troupes , l’un à la Ville de Me’ lara,lequel.e[toit commandé par Carucci Colonel

des Cravates a: des Albanais. un autre plus nombreuxà Figarola par le Chevalier de la Valette a 8:
le troifie’me par le Comte Jean Baptil’te Porto, à

Lago
Ofcuro.
I facilité,
l ’ de
p Tous les polies
furent occupezavec
ource qui en: de la partie inferieure, ellefut telment abandonnée par les’TroupesEcclefiailiques,
qu’il ne fallut qu’y envoyer des gens pour s’en em-

parer. Pezari alla à Trecenta 8: ordonna qu’on
min: les fortifications de Lago-Olcuro 8: de Melara
en meilleur eüat . 8: que fur tout on élevait un

bon Parti Figaralo. LeDuc de Parme avoit afpiré auifi a cette conquête, parce que fe trouvant.
vis-à-vis de la Stellata, il vouloit ellendre davantage l’es quartiers 8: les contributions qu’on luy

mon:

«va
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payoit; Œelques barques pleines de Soldats s’ap-

procherent du rivage juliement en ce temps-là.
mais les barques Venitienncs arriverent les premieres , non fans quelque déplaifir du Duc de
Parme , qui ayant ollé informé enfuite du droit 8:
des interelts qu’y avoit la Republique. a’appaiû

facilement. Apres cela on lonit autïi du Modenois . &les Troupes de la Republiq ne avec quelques-unes du Duc le polterent à Chiefa Roda, parcequo celles de. Florence conformement au pouvoir qu’en donnoit le Traité, avoient cité rappellées

dans la Tofcane par le Grand Duc.

En ce temps-là les Venitiens envoyereut (il
mille hommes de pied8: mille chevaux au delà
du Pô pour fatisfaire à leur obligation . quoy que
Pefari . qui voyoit par-là que la nouvelle couquelie
des rivages en feroit plus faible 8: plus expoféeà
quelque nouvel accident , :y condefcendifl: "mall volontiers. Neantmoins com me il s’y vitcontraint
par desordres reitcrés. il y envoya des Troupes à

deux re tilles. Dans la premiere il en fit partir la
moitié ous le Chevalier de la Valette, 8: le relie
(bus Camillo Ganzagua . de la Maifon des Princes
de Bofl’olo. qui depuis peu citoit carreau fervice

de la Republique . laquelle luy avoit donné Il
charge de General de l’Artillerie.

Le Cardinal Antoine tranfparta fou eam à
Cento . villageà l’entrée du Modenois, 8: s’y or-

tifia de maniere,que par ce moyen il mettoit d
couvert les Territoires de Ferrare8: de Boulogne.
Les Princes-liguez avoient grande envie de le faire
decamper afin de pouvoir enfaîte s’avancer dansle

Pays. se pour cétefl’et la Valette eut ordre dans.

connoillre fan polie avec lèpt compagnies de Cavalerie 8c quatre cent Moufquetaires. Mais comme il fut arrivé tard faute de guidas que] qu’il le
vil! découvert . ilne laura pas d’attaquer une garde

avan-
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avancée. Mathei vint. pour s’y appofer avec un ,6"
gros de Cavalerie, 8: le combat s’échauEa de far-

te . que les Ecclefialiiques citans plus forts en
nombre , la Valette fut contraint de a: retirer.
citant foulienu dans faretraite par deux cens Caraliers à: par quelques Moufquetaires difpofez le
long des bayes 8: des foirez. Le quartier ou citoit
le Cardinal Antoine ayant cité reconnu de cette
imaniere 8: jugé plus fort 8:.mieux muni qu’on ne
le l’eltoit imaginé . les Princes-ligués furent allez

embarrafl’ez uel parti ils devoient prendre, car

le nouvel cm pas qui venoit du Due de Parme.
fembloit empêcher qu’on ne pût envoyer en Taf.cane les Troupes qu’on y avoit deûinées . 8: qu’on

ne pût rien entreprendre. En effet les autres Prino
ces avoient tenu pour confiant. qu’il ne fe retireroitjamais de l’union puifqu’elle avoit cité fait: à

concluë en fa faveur . 8: pour foulienir les interdis.

Sorcela dans la repartition des Troupes ils avoient
fait capital du l’ecours de fer forces. au nombre
qu’il avoit oEert luy. même : A fçavoir de quator-

ze cens chevaux . fix cens Dragons 8: feize cens
hommes de pied. C’eli pourquoy ils le prefToient
de figner la Ligue . ou du moins d’y donner a proq

pre
performe 8: le: armes. i
Mais ce Prince s’en excufbit fous le prétexte tan.
toit de fortifier les polies dont il s’ettoit rendu mai:zw-u. 8: de demander V
ltre. ou de rafraifchir les Troupes

que la Ligue s’obligent entierement à la rellitution ’
de CaltroCe procedé citoit fondé fur ce qu’il penfoie

eflre venu à bout; de Ion deflèin en. fe faifiilîant des

poiles dont nous venons de parler. que les Princesligués eltoient
obligés de maintenir. à caulè qu’il
æ.*-m.-flqx.«

falloit neceffairement avoir des paffages furie Pô.
De forte qu’il ne fe mettoit pas en peine du relie,
a: croyant qu’il airoit airez de chofes entre fer
mains pour obliger lesBarberins à luy rendre gra-

ne

on
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tro, il jugeoit qu’il citoit plus avantageux pour
luy de n’ellcre point engagé. Deforte que les Trou-

pes qui citoient dans le Modenois demeurerent
inutiles a: ne firent que languir. Pour ce qui regarde les Venitiens en particulier , ils employoient fur Mer une partie de leursforccs . 8c parle
moyen de Il: Galeres& de quelques Barques armées, ils coururent les rivages de la Romagne,
jufquesà Ancone , &interrompirent le commerce, de ces quartiers-la. Aprés quelques coups de ca-

non ilsfe rendirent maintes de la Tour de Premieco , laquelle ayant site reprife quelque temps après
parles Ecclefiafiiques, fut abatuë. Les Venitiens
débarquer-cm enfuiteà Cefenatico. où deux cens

quarante hommes de pied 8: quarante Cavaliers
citoient en garnilbn. Le lieu fut emporté de force , 8c.brûlé par le feu qui ls’efloit allumé dans le

combat. Un petit Fort fut encore pris auprés de
Premiero , 8e démoly fur ce que les Ecclefiaftiques
en avoient fait un autre plus en dedans.

Sur les confins de Loreo , Nicole Delphine
Provediteur furprit de nuit par efcalade le Fort
delle Bochette , que les Ecclefiafiiques yi avoient
bâti quelques années auparavant. Les Tours de
l’Abbate 8c deGoro, apre’s qu’on eut menace ceux

ui citoient dedans de les faire pendre s’ilsatten-

oient lecanonJe rendirent. Arriano. qui cil: un
gros Bourg a: qu’on pouvoit delfeudre facilement.

apr-6s avoir chaire fa Garnifon le rendit encor à
Delphine. qui fit descourlès par delà le Pô , ravaa
gea le Pays 8: mit en fuite deux compagnies de Cavalerie qui étoientà Cologna. Aprés cela il am-

qua Cod to , où fêtoient ramifiez fi: cens
hommes pied a: deux cens chevaux. dans le

dcheind’cntreprendrc le recouvrement d’An-iano.
Ce fut. la que les Troupes Albanoilès citant entrées
en furreàl’afpeâ duàIang de quelques-uns de leurs
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Ofliciers, qui y furent bielle: , y taillerent tout r64;
en pieces, a: y ayant mis le feu reduifirent celieu

«cendres. V

Le Cardinal Antoine ayant obfervé que les

Princes-liguez ciblent en fufpens fur l’invafion
qu’ildevoit faire du Ferrarois. crut que s’il atta-

quoitle Modenois. il engageroitleurs armes dans
la deffenfede ce Pays-là. C’eii pourquoy il yen-

, voya du cette de Callel-Franco. le Marquis Mathei avec mille hommes de pied 8: autant de Cava-

liers. Il fe rendit mailire de Spilimberto, de Vigniolaôc de San-Cefireo . qui. (ont dcslieux tout
ouverts , 8: menaça de s’aVancet vers Saffuolo 8:

dans la montagne. Le Duc de Modene avec le Pro:
vediteur Corraro a: toute l’armée le fuivit. &le
Cardinal Antoine qui n’e’toit pas fort éloigné le

ennoyoit. Les Princes-liguez avoient grande envie de l’obliger à un combat , car encore que leurs

Troupes ne fuflënt pas en grand nombre , elles
étoient plus vieillesô: mieux difciplinées. Ils refolurent d’invellirà fa barbe, Crevacore, qui en: ’

un beur confiderable dans le Ferrarois, mais qui
n’en: nu lement fort. Ils envoyerent pour ce: effet

la Vallette avec mille hommes de redôe
quatre
gué-7.8345:
cens chevaux. Celuy-cy partagea on Infanterie
en trois carpes: crut s’en rendre maifire au pre.
mier ailaut; mais ayant trouvé le faire airez large
Jill

a: plein d’eau , il fut-obligé d’y (faire mener deux

pieces de campagne pour faire brecbe , ce qui don.
Il”

na temps au Cardinal Antoine d’yjetter dufecours
à: d’attaquer la Vallette , qui fe trouvant avec peu
d’lnfanterie a: fe voyant abandonné de fus cuiraf-

fiers, fut contraint defe retireravec quelque defordre 8c a laiflër dans les chemins ui étoient ,
remplis
de.bouë. un de (ès canons. I avoit exenvergera-ana

horté toutel’armée , qui n’allait pas fort éloignée.

de le foutenir, mais le Duc& tous ceux du Con;

p TOM.’ 1V. W A . O ’ ’ [cil

u une "Ne E 5

3:4. influiez 1311.1

[tu ayant changéd’avis furce qui venoit d’arriver

acconlidere’ de quelle confequence il feroit . fi par

quelque fâcheux accident le Modenois refioiten
proye aux ennemis , jugerent à propos de n’en rien

faire. Les Ecclefiafliques fouifrirent peu de dom- .
mages , fi l’on en excepte la mort d’un François

Capitaine de cuirafliers. Et les Ligues perdirenten.
viron deux cens hommes . parmi lefquels fe trouwerent deux Capitaines d’lnfanterie , dont l’un
fut tue fur le champ 8: l’autre fait prifonnier. Ton-

tesfois les Liguez ne lamèrent pas de pour-fume
leur marche, de forte qu’ils obligerent Mathei de
fortir du Modenois a: d’abandonner les polies dont
il s’efloit emparé, excepté Spilimberto. Ponrlort

ils s’arreitetent quelques jours âBon-Porto ,8: le

Cardinal Antoine eflablitfcs quartiersà S. juan.
Cependant le Grand Duc s’en efiant alléàSan-

Calliano avoit mis l’es Troupes,en campagne tous

ou le Commandement du Prince Mathias. .8: Tous la
liserai. direction d’Aleflandro dal Bonn. vaillant asexperimenté Capitaine. Le Cardinal Barberin en-

voya contre luy entre Pitigliano 8: Sorano. un
corps d’Armée de cinq âfix mille hommes fous le

commandement du Duc Federico Savelli . qui
comme Baron Romain a: Sujet de l’Eglife , canne
obligé d’obeir au Pape . - fut àl’inflance des Princes
liguez dépofé . par l’Empereur de l’Ambafl’nde,

dont il faifoit lafonCtionà Rome, pour Sam;-

. jette
lm eriale.lesvFlorentinsne
Mal ré une-telleoppofition,
lamèrent pas d’entrer dans l’Efiat Ecclefiallique

8e ayant pris le pafiiife fortifié de Bpterone. attaCîml querent la Ville de-a Piéve. d’un la Garnifon.

dg": qui elloit de quinze cens hommes fortit . faunu-

P’°"’ tres armes que leurse’pées , 8e ayant à peine atten-

du le canon. De-lâ Alcilàndro Boni avec huit
cens chevala. &deux millchommcsdc Pied. fic

. une

RerunL.oaVsNrsn. 317

une courfe jufques a Orvieto, a: obligea Savelli à 164-3"
reculer &à n- retirer encore plus prés de Rome.
MonteoLeone r: rendit . 8: à peine leurs Armes fe

furent approchées de Cailiglione del Lago,
k que Fabio de la Cornia, à qui appartenoit cette
Terrain, qui en un Fiefde l’Eglife. ayant déjn V .
fait (à ce qu’on a publié) quelque Traité fecret

avec le Grand Duc. le rendit, fans faire prefque
de refiliance , 8: à caui’ede cela le Pape par des
Semences, 8e des cenfuresledéclara rebelle. Cette conqueiie tira aprés elle celle de Pafiignano qui
cit fur le même Lac. 8s les Galeres du Grand Duc

couroient cependant les côtes de lamer qui font

prés
de
Rome.
. . qu’elle
Ce Prince
demandoit
à la Republique
luy Üoyafi les Troupes. qui en vertu du Traité
devoient fervir de renfort aux fiennes. Les Venitiens répondoient que non feulement ils avoient
rempli leurs obligations. fniiant paflèr au delà du
Pô toutes, les Troupes qu’ils efloient obligez de
fournir , mais qu’ils les avoient abandonnées à la

difpolirion de la Ligue, (kils avoient encore plus
fait, en gardant pour l’utilité commune les bords

de cette Riviere avec leurs propres Soldats , 8: par
le moyen d’un corps d’Armée, quiefioit fur les

frontieres de Loreo , contraint les ennemis dole
partager . 8c d’avoir des barques 8: des Galets
pour arder unlong efpace de pays. Outre cela ile
repre entoient qu’ils fourniil’oient des vivres, de!

chariots. ardu canons, avec leur attirail âl’Ar. ,
ruée qui citoit dans le Modenois a "il: mettoient
Garnifon dans Final a. qui cit un vi lage du mei’me

Modenois. t 8s qui eflant au milieu du Tanaro.
Iervoit. merveilleuièment àla communication des

poiles gardez :par les Parmefans. 8e du paysdont
on s’eitoitemparé en deçadu Pô. Mais tout le dei;

ordre venoit de la part des Ducsde Modernes: de

. ’ 0 a l’arme
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Parme, dont l’un ne pouvoit apporter aucun’fe-

cours, V8: l’autre relioit inutile. Car Odoard fe

tenoit dans fes Forts à regarder paifiblement ce
ni arrivoit. &celuy de Modene ne pouvant defgendre (es frontieres, pour n’avoir pû mettre en

. Campagne plus demille hommes de pied . 8: cinq
cens chevaux. occupoit toute l’Armée des Prin-

ces liguezà couvrir fes Eftats contre les Ennemis,
quoique déia la République pour luy aider cuit

offert de luy payer deux mille hommes rlepied.I
qu’il loveroit chez les Enrangersou dans (on pais:

Ces remontrancesfatisfirent le Grand Duc . qui
[e contenta qu’onluy envoyait fur le champ quai

tre cens chevaux . jufquesa ce que les trois mille
hommes de pied, dontaprésbeancoup ded’ ultés la République avoit obtenu” la permi de
faire lalevée dansla Provence , debarqueroienti
Ligourne, ou le Senat envoya Bertuccio’Valie-

r0 avecle titre de Provediteur. pour le tenir auprés du Grand Duc , 8c, le trouver aux Confeils.
, a: aux autres occurrences.
” Malgré tous ces mouvemens de Guerre,les Miniaira François n’oublioient pas leur Negociation.

Des-hameaux Ambaflideur à Venin prefenta un
écrit dola part du Card. Barberin , que-le Mur.
quis dehontenay’ avoit receu à-Rome . lequel cons
itenoitces conditions-q 4.041: l’on rendroit l’Efiae
de Caltro au Duc Odoard, apre’s qu’on en auroit

.démoly les fortifications . si moyennant que le
droit des Montiflesleur fuit refervé, ’quelal Ligue

setireroit lies Troupes, rendroit ce dont elle s’e-floit emparée: .ôcqueleDuc demanderoit l’abro-

.,lution. Quelle. Pape donneroit un Bref expedie
:I’ecrettement; afin de garantirle Duc des préjudices qu’il craignoit .- » lorfq n’en promut [on confett-

tementâ ce qui avoitefléfait, seaux Excommuanimions, il ratifieroitenzquelquefaçon les Actes

. . . .. x de

kanoun. nnVsnrs’L 3’17
i de felonie qui luy étoient objeâés. Mais «Traité 1 64.;

n’eut! pas fi-tolt cité montré par les Miniftres

François, que le mefme Cardinal Barberin fillicita les Cardinaux Efpagnols de propofer au Grand
Duc la fufpenfion d’Armes. 8C de depofer Caflro’
entre fes mains , - avec un Bref à i part qui luy*don-À

- neroit la faculté de le rendre Duc de Parme . un:
qu’il le mettroit en chat de faire les humiliations
neceflaires. Les Princes-ligués outre les dégouts’
qu’ils avoient receus. à caufe des Nègoti’ations
palliées , voyoient que c’esnouveaux projets conte-’
noient beaucoup d’équivoques a: de ’fixbrerfnges -,

ils citoient fur tout en de grands foupçons voyant
qu’on changeoitvfi (buveur de Mediatcurs, a: de

propofitions; p - .

Enfin ilsr’efuferent la fufpcnfion ’d’Armes. Et

déclarerent aux Ambafiadeurs des deux Couronnes . que leurinclination étoit tres-grande pourla
Paix. pourvcu qu’on la pultacquerir par de telles
conditions qu’elles la rendiilent- durable , bourrelle

a: affurerait. comme dans ce temsza le Comte
de la Rocca AmbaEadeur extraordinaire d’Ei’pag:
ne fut arrivéa Venize. a: Joanni d’Eraii’oâ Florence .. lefquels n’infii’toient que fur les mêmes choie:

qui avoient déja efié rebutées, ils remporterent
tous deux les mêmes réponfes , ancelles qu’on avoit

dr’ja
faites.
Les Cardinaux
Efpagnols.qui’eflôientïRome,
recevoient de la part des Barberin de nouvelles
propofitions d’union entre le Pape 8s le Roy Philippe, que leCardinal Barberin faif’oit faire pour
donner de la jaloufie aux Princesoligués. Mais" la.
République au nom de toute la Ligne s’en plaig-

. sait fi fortementà Madrid! proteiiant que de En”

collé elle r: rendroit aux follicitations queles
François luy«faifoient depuisfi’ long-temps; que

Halley d’Efpagne-ordonna fur le champ que tout

» .7 ’ 0:3 ce
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ce qu’on avoit propofélâ-deflus fuit rompu. Met:

me il arriva que le Pape ayant demandé au Viceroyr

de Naples neuf cens chevaux . qui doivent en":
fournis en cas qu’on attaquel’Efiat Ecclefiafiique.

êtqui font deus a caufe de l’inveiliture de ce Royaume 5 illes refuiir , difant que cette Guerre n’e-

ûoit point entreprifi: ourle bien du Saint Sic e;
mais pour l’agrandififmcnt de la maifon Bar e-

rine. ’ *

D’un autre cotie veû l’eilat des flaires dormiti-

ques a dans lequel les Couronnes-fi: trouvoient embarrafl’ées. elles ne pouvoient écouter de pareilles propofitions . ny s’en mêler que ,par leurs Me-

diations a: leurs Offices. Car le Gouvernement
étoit changé en Efpagne par l’abbaillèment du pre-

mier Minime , St. en France par la mort-du Roy.
Philippe citant retourné de Sarragoffe à Madrid.
avoie beaucoup diminué dans fou coeur de l’allèâion qu’il portoit au Comte-Duc , foi: qu’à cauîl’e des continuelles difgraces . un fi malheureux.

Directeur luy devinfl infuportable. fait qu’il fa.
full: aperceu que ce Favory luy faifoit Voir les chofes autrement qu’elles n’efl’oient en efliet. Enfiux

plufieurs (ècroyoientobligezde laitier-à part toutes fortes de craintes , 8c de parler librement à fa.
Marielle. mais perfonne n’avoir la hardiefle de
commencer le premier . iniques à ce que la Revue
appuyée par ’l’Empereur . qui en ’écrivoit de a

pr , te main au Roy, 8s du ’Mar uis de Gram
Am ail’adeur defa Maiefté lmperia’le. qui devoit

confirmer cét Elbrit de vive voix , fe refolut d’en

découvrirtout le myflere. &tout le fecret. Alors
tout le monde le foufleva contre le Comte-Duc,
&les perfonnes de la plus balle condition par des
mqmoriaux , 8: par des cris publics follicitoient
Philippe de chsflèr fan Minillre, 8: de prendre
lui-mû: Le gouvernementdes alliaires. Ce Prin’ ce
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(e fort étonné d’avoir ignoré la canif: de un! «1643

difgraces, 8c convaincu de la verite’ par tant de"
preuves qu’on luy’donnoit tout à la fois , chancela

quelque-temps par l’apprehenfion d’un fi grand

fardeau. a: craignirque l’on ne milt en œuvre
contre [on Favory , lessr’tifiCes’dont les Courtifans ont aceoui’tumé de fe fervir. Enfin ne pouvantl

renflera une demande fi generale , il luy ordonna"
unjour , lorfqu’il y penfoit le moins. de r: retisrer’à Liches. Le Comte-Duc obe’itfans ttfmoig-

net autan abbattement . a: fortit inconnu , de
crainte que le peuple ne luy filtquelque infulte,qui .
comme il a accouflumé d’avoir de la haine pour les

Favoris quand ils fontdans leur plus grande élevation. ne manque pas de les mal-traiter 8e de les fond

ler aux piedsquand la fortune les abandonne.

n T Tu vaux-

Tout le monde applaudit avec une extrême joie’
à une telle refolution , les Grands .qui avoient’ellé

éloignezde IaCourlSc maltraitez. y retournerent
prefque tous pourofl’rir leurs fiervices, 8t’pourla»

rendre plus majeilueufe. 8c les peuples cil-fient
si l’envy- des gensôt des deniers au Roy, fin le
bruit qui couroit que fa-M’aielté vouloitelle- même

prendre le foin du gouvernement. Mais foit qu’il
a: mon du poids des affaires, qu’il s’y trouvailtout nouveau . ou qu’il nefufl pas accoût’uméaux

autres Minimes , l’ennuy qu’apporte le gouilcrnement a: les difiicultez qui il: prel’entent en tant
de divers accidens l’eufiêntfait retomber infenfiblement dans fon ancienne afi’eélion envers le
Comte-Duc, fi toutela Cour ne s’y fultsoppoféer

par un murmure uniforme, a: qu’Olivares luymefme’n’eufl’gafi’é fis affaires; car ayant vouln’

feinfiifier par des écrits u’il fit courir, il offença

àtel point plufieurs pas nes, que le Royjugea
qu’il eltoit pl usa propos de l’efloigner encoeras

l ventage, . a: leconfina à Toro.

0’ 4,. Comi-

3:0 Huron" ne LA.
Comme il n’efl’oît pas accoûtu mé au repos il s’y

ennuyafi fort, quedans peu dejoursil y mourut
de trifiefl’e 5 comme il arrive ordinairement à ceux
qui toulbent dans la difgrace . 8c qui font d’un genie fort agifiînt.

V On uvuit direde luy qu’il avnit unegrande
vîvacit d’efprit, a: une grande application aux

(flaires. mais que ces belles parties citoient corrompués par fou humeur violente , qui le portoit
quelques foisâ prendre des ablutions extrémes.
qui n’étuientpns fecondées de la fortune, laquel-

le au contraire traverfoit fouvent les delTeins.
jamais on ne l’accufi d’avoir eu aucune intelli-

gence avec les Ellrangers, mais on luy imputoit
que parfin flatteriesôcfou filence, il avoitquelue-fois diflimulé des choies qui regardoient le
vice de ion Mailtre. Outre qu’il efloit jaloux
de la faveur Royale , îltl’eûoît aulfi de l’autorité 3

V a: pour le l’attribuer entierement. il en priva
tous les antres, 8c incline les Confeils. llcmploJe. pende perfonues, 8: ceux qu’il employoit
citoient danr’l’a dépendance. Maisil citoit fi mal-

Alieureux dans le choix qu’il en faifoit. que la dili-

ncem uautâquelques-uns. à plufieun l’hap
ileté. 8: ’epprobatîon irons, il futcondamné
dans le mondepour les fautes d’autruy. Il fit toûjours parade de le puiil’ance . mais il n’accumula

pas de grandes flabellés. a: ne fortifia point par
des places. des armées , 8c des gouvernemens.
l’autorité privée contre l’autorité publique. Ce fut

pour cela qu’encore que Ion minillere ne fuflpas
fort applaudi, (a chûte n’eut pas moins d’éclat.
8: fa mon: n’en fut pas moins remarquée. ’

Le Roy d’Efpagne ,quoy qulil publiait tout le

contraire , ne pouvoit on e vouloit pas fe charger
tout [cul du poids des a aires. Surquoy Loüis de
’ Haro Néveu du Comte-Duc, 8c neantmnins fan

r enne-

e..
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ennemy r trouva le moyen de s’infioiier peu à peux 643
8c avec une grande modeilic , 8c témoignant toûjours qu’il n’avoit d’autres veüës que celles d’o-

béir en Majeiie’ . &d’executer lès ordres , prit en

peu de temps l’admiuiiiration des affaires.

Les changemens qui arriveront en France, fi;
tént beaucoup plus de fracas , conformement au

naturel de la Nation. Le Roy qui citoit tombémalade , tant à caufe des agitations qu’il avoit fouf-

fertes dans (on efprit, que de celles qui avoient
tourmenté fou corps , fe trouvoit dans d’extrême:

langueurs , a: voyant (on Dauphin dans un âge en-

core fort tendre , il citoit agité de diverfes penfe’es, fur la direfiion des affaires aprés fa mort.

Les Principaux Miniftres ne l’eltoient gueres
moins que luy, 6: ceux-ql , qui citoient des relies
de la faveur du Cardinaldc Richelieu , craignoient -

que la Reyne devenue Regente ne fi: vangeall:
d’eux-ai caufi: des mécontentemenqu’Elle en

avoit "au, C’en pourquoys’ellant mis à faire
des confultations ferieufcs fur ce qui regardoit leur
. fortune , .le Cardinal Mazarin . Boutillier Sur-intendant des Finances , 8: Chavignifon fils Secretaire d’Eflat . tafchcrent de faire comprendre au
Roy le peril où il expofoitfa Couronne a: fou heri-v
’tier , file gouvernement tomboit entre les moins
de la Reyne. qui ,avec ce’qu’elle citoit nouvelle

dans les affaires. fe trouvoit oEcufée de la maniere dont on l’avait traitée par le paillé , a: qui alloit

non feulement d’une nation eûrangere. mais enne-

mie , 8: envers laquelle elle n’avoir point encore
perdu fespremieres afl’eâions.-Ce deiTein eut tout

le fuccés qu’ils pouvoient attendre , parce que
Loüis avoit ordonné par fou Tel’tament la difpo-

gnian qui devoit eflre dans le Gouvernement petto
au: la minorité de fon Fils. Il laifl’oità la Reyne

a Femme.., le Titrede Regenre. mais illailfoit"

O 5. la

"3:3 Hic-arolle: n e» I. a
la force s: l’eEeâ de la Regence aux Miniftres..

Il vouloit que [on Frere cuit la Lieutenance generale de la Couronne. a: que le Prince de Condé
cuit la premiere place enfuite dans le Confeil , aprésle Duc d’Orleans. Il eflablilloit le Cardinal Maza-

rin dans le poile de premier Miniltre; Il y joignoit
pour Confeillers d’Eilat le Chancellier, qui avoit
cité des partifans de Richelieu. Boutillier , 8e Chavigny. à condition de n’en pouvoir efire chailëz
qu’avenant qu’ils commifl’ent quelque crime.

Dans ce Confeil à.la pluralité des voix on devoit

decider les affaires les plus importantes, donner
les Charges militaires a: civiles , 8: pour la collation des Beuefices . la Reyne citoit obligée de fui-

vre le fentimeut du Cardinal Mazarin. Ce Tellao
ment ordonnoit enfin, que le retour dans le Royaume feroit interdit à Chaileau-neuf autrefoisGarde des Sceaux , 8: à la Duchei’fe de Chevreufe,

à: pour ce ui regardoit les autres Exile: . il en
laiifoit la dilpofition au Confeil. Il voulut que cette derniere volonté full fignéeôt jurée par la Rev-

neôt par les Princes. 8c verifiéee en Parlement. La:
Rçyne qui n’avoitpoinrde party ne pût y faire
d’oppofition, ququue le Duc de Beaufort le de-

.claraft pour elle, a: que dans Saint Germain. où.. le Roy citoit au liûlmalade . le filent plufieure
çunventicolesk plufieurs cabales. Cependant un
chacun s’apercevoir allez que non feulement la faveur du Roy citoit continuée aux creatures de Richelieu , mais; que mefme il leur laiflbit la fuprèà

me autorité du commandement, 8e que Mazarin

en avoitla meilleure part; car outre la dependance des gens d’Eglilè ,. qui acaule de la dillribution
des Bencfices , s’étaient declarcz pour ce Cardinal.

il pouvoit. en le joignant aux trois autres Minimes,
emporter ce qu’il voudroit par la pluralité des voix.

ou bien le mettant entre ceuxccy &laReyne s’en
rendre

knout. ne Vanne. 3a;

rendre le maiflre 5: les faire pancher du collé qu’il

luy plairoit. l
Fanny» ces diverr mouvemens de la Cour
qui faifoient naiiirre tant de diffama fentimens

dans les efprits , 8: faifoiem: répandre au dehors tant
de differens difcours, Louis rendit l’efprità Dieu
A avec des témoignages d’une grande picté , le la.
de May dans l’année quarante troifie’me de (on

âge, 8: le mefmejour qu’ilnccomplifloitla trente

troifiéme de (on rogne. Ce Roy, qui avoit augmenté les forces de fun Royaume 8: rendu (on
nom 8c la gloire plus illuflre refgrmanttoutes chofes par des bonnes Loys 8:des coutumes exemà
plaires. feroit fans doute au nombrédes plus grands
Princesde la terre,fi aux louanges qui luyfont deuës
on ne voyoit la’igloire de Richelieu ,â qui route la
terre a toujours attribué les defleins 8e lese’veneo
mens. Il vefiuit8til mourutfansl’çavoir (e dorien-

dre des artifices des Favoris; ce fut un Prince vertueux , qui avoit beaucoup de picté 8: de Religion,

8e qui aimoit la jufiice; mais il fupporta un peu
trop les excez des Minifires. Si l’herefie fut desarniée en France, elle y fut fomentée 8: fufçitée

parles Enrangers. il fut extrémèment
dam
taure. un a »«e-rfobre
r; Yep’r
-«
fou manger 8: modelte dans l’es habits. De tous les
plaifirs il n’y avoit que la chaire où il le divertit. Il t

lailfa la fubflance des Peuples en proye à la profuiion de (es Favoris.Le Titre dejufle , qu’on luy donna,fervit’à couvrir beaucoup d’exemples de feverité,

la Bailille ellant pleine le plus fouvent de Performer

innocentes, 8: ayant fouffert que le Bourreau fut
l’executeur des vangeancea particulieres de fes

confidens.- Son frtre fut exilé, fa mere prit la

fuite.
Neantmoins
fi la grandeur du nom de
-- --4...r.
a. n-n»par
Richelieu
offnfque
les mitions glorieufes la
gloire de Louys au r, il le courre aufli de beaueoup de dciïauts, excepté celuy d’eau: jaloux de

* " ”’ O 6 fou

64;
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fun autorité envers ce. Parens 8: prodigue à l’égard

i delës Minimes.

L 0 U 18 XI V. qui n’avoit pas encoreun lullre accomply , monta fur le Trône. On predifoit
qu’il arriveroit de grandes revolutions dans l’Eitat,

acaule des confufions que pouvoient. produire la
Regence d’une Princeii’e Efpagnole , la nouveauté

du Gouvernement, les pallions 8: les interdis des
Minillres, 8: les pretentions des Mécontens. A
cela venoient lejoindre les forces des Ennemis. dont
l’Arméc , que commandoit Dom Francifco deMelo ,’paroiifoit furia frondere. compofe’e de dix.

fept mille hommes de pied , 8: de fept à huit mille chevaux .. afin d’exciter ceux qui avoient envie
d’entreprendre des cholës nouvelles, 8: de les ap.
uyer dans leur revoltc. Ce General aprés avoir eflé

tong-temps fans rien faire, pendant la maladie
du Roy , delibera enfin d’attaquer la France , dans
la penfée d’en augmenter les troubles a 8: avec une

efperauce prefque certaine, ami-toit que le Roy
lèroit expiré . que levGouvernement feroit renverfé , 8: qu’il ne trouveroit plus de refiliance. Ellant
donc entré avec une ’confiderablc augmentation

de forces dans la Tierache, 8: ayant ravagé plu.
lieurs lieux avec le fer 8: le’feu , il inveiiit Rocroy,

qui en fitué fur les frontieres de la Champagne.
s’imaginant que c’eiloit la feuleiplace qui le putt
empêcher d’allerjufques à Reims , 8: de-lajuf ne:
à Paris. 11 en: vray qu’en cette rencontre de Ciel fe

montra extrêmement favorable à la France , car

li Melo retardant fa marche, cuit maintenu fou
Armée dans la reputation où elle étoit. ou filon
defiein fur Rocroy luy eullréuili, il cuit pûaifé-

ment s’approcher .de Paris, fomenter ceux qui
- euflènt elle dans les interdis d’Efpagne . 8: con-

fondre les autres, de maniere, que du tombeau
denim» gn ont! yen fortitëwomme tellurate;

i * m" m l’an;

v
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l’ancienne Tendeur de la Couronne d’Ef agne- 164.5

Le Duc Anguien fils du Prince de Con é .qui
âpeine étoit fortide l’adolefcence; commandoit
l’Armée de ce collé-là. affilié du Marélchal de

l’Honital , 8: du Colonel Gaifion. Ce Prince ayant

a pris que les Ennemis attaquoient Rocroy. afembla au plus ville, autant de Troupes qu’illuy

fut poliible, lefquelles pourtant ne palfoientpas.
quatorze mille hommes de pied 8: lix mille chevaux , 8:s’aprocha de la Place . qui cit lituée dans
une plaine environnée de bois 8: de marais. .
Dom Francifco de Melo s’était perfuadé qu’il
l’emporterait facilement .. voyant qu’elle n’avait

que cinq [initions qui mêmes n’elloient pasachevés , avec quelques dehors 8: une faible Garnifon.

8:dans cette perfualion il avoit fait une circonval-,
lation fortlcgere. Mais cela donna moyen âGaffion de faire entrer.dans Rocroy quelques gens,
qu’il fit palier au travers des Bataillons ennemis.

8: par le moyen de ce feeours, la Garnifon le voyant renforcée, fit une l’ortie, 8: aprés avuirre-

couvre’ une demy-lunc , donna le temps au gros.
de l’Armée d’arriver avec le Duc d’Anguicn, tous

fi remplis de refolution , qu’ils témoignoient que

li l’on leur prelèntoit la Bataille ilsne la refufe-

raient pas. . l

Melo fa voyant plus fort que les Ennemis, croit

yoit déja avoir la vi&oire, 8: bien loin d’éviterle

combat, il s’imaginait quels fortune luy offroit
une occalion de faire cellèr les obllacles quel’Arq
niée du, Duc d’Anguien pouvoit apporter à les
grands deflîeins. Danscetœpenfe’eilleva le fiegede

Rocro)’, pour ranger lcsrTroupes en bataille, a:
prefenter le combat. Mais en le faifant il perdit unavantage confiderable dont il auroit pû profiter s’il
avoit attaqué le Duc d’Anguien, qui s’efloitem

foncé entre le bah 8: les marais , 8: quine pou-g

V i. i O 7 ’ " voit
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voit’liàtot’lbrtir deces pal’l’ages étroits ou les Trou;

pas citoient divil’ées, 8: où-mefmela nuit l’avait

furprisr Neantmoins ce Geueral ne lejugea pesa-propos. alleguant pour les raiforts, qu’il atterre

doit un renfortde outre mille hommes, que luy
amenoit le Genera Bech, 8: qu’il valoit mieuxr
vaincre tous les ennemis à..la fois, qu’une partie

feulement.
a

Pendant la nuit les François le r’allèmblereut’

promptement, 8: comme la nouvelle de la mort
du Roy fut apportée fur ce temps-là, avec ordre»

exprez de ne point bazarder la bataille en cette
conjonéture , ceux qui commandoient tombe.
rent d’accord de ne la point publier, pour nedii

aninuer parle courage de leurs gens, 8: ne point
augmenter celey des ennemis , car ils le voyoient
financer, qu’ils ne pouvoient deformais fe retio
net avec feureté .ny avec hune: ur.
L’Armée Ïfut mile-en bataille , a: Gallien i qui

commandoit l’ailedroite. choifit un poile fi avanta nx. qu’il-pouvoit fortvaifément prendre les

E pagnolsen flanc. Dom Erancifco de Melo nefe
lbueraut plus de l’arrivée de Bach, dans l’efpoir
de laquelle il avoit negligé l’avantage qu’il auroit

en le loir precedent de battre une partie des ennemis, par une fauteredoublée . &fans dilfererdavantage.aceepta le combat. D’abord il defit 8c
mit en fuite l’aile gauche, 8: le rendit mainte de
huit canons , fit prifonnicr le Marquis de la Ferré-

knneterrc.8: ce futen cette rencontre que fut bleflé leMarelchal de l’Hôpital. Maisnon- obllant cette
difgrace le Duc d’Anguien agilibit avec une intré-

pidité admirable. 8: li à caufe de [on jeune age.
l’experience lui manquoit en cette occafron , il
citoit feeouru parle defir de la loire , 8: parle foncer-air desillulires actions delësiAnêelltes. Il enàortles’nroupes qui arraisonné rompues, ame-

’ * * noie
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unit à la charge celles qui-ne l’avaient pointeuco- 1643
te eüé. Gallien, avec Pimpetuofité qui cil matu.
relle aux François , chargea firudement l’aile gau-

che des Efpagnols, que leur cavalerie ne le pixel
ibûteuir. Le Duc d’Albukerque qui en citoit Geaeral, 8e qui en avoit obtenu le commandement’ a

par la faveur de Melo, fins faire reflexion furiedanger où-ilalloit expofer les gens , v ny fur le deh
honneur u’il s’alloit- attirer .«fut leprcmier à

prendrela uitte-. &chacun le difpofa facilementir
fuivre fun exemple. Alors Gallien donna fur la»
queuë de l’aile droite, laquelle’eflant vi&orieulè,

6: pourfuivant fou avantage avoit à peine me arrefiée parle Baron de Sirot, qui s’elloit avancé fort

à propos avec le corps de referve pour venirîfr

rencontre. Mais comme les ennemis le virent

chargezvpar derriereylorfqu’ils s’y attendoient le

moins, leur aile plia. &cedaenfin le champ de
bataille; L’infantcrie ,qui citoit compofée de la.
fleur des troupes Italiennes 8c Efpagnoles, donnaides preuves d’un grand courage , 8c fit tout ce qu’il:

citoit poflible de faire. Le Marquis de Fontaine
qui la commandoit, 8c quià caufe de la gouttefc
fuiroit porterdans unechaife, y fut tuéà la (en.

annequaan-n-m

des bataillons avec un tres grand’novnbre de foldats,

dont les cor-p: furenttrouvez dans la même ordon-

nance dans laquelleils avoient combatu , tant ils.
avoient bien gardé leurs rangs.
D’un autre collé plufieurs procurerent leur fia

lut par la faire, 8c Dom Francifco de Melo, ui; ’
donna en cette occafion plus de preuves de fion
courage que de fa prudence, ayant jette à terre fun.
ballon de Gencral , pour n’eflre pas reconnu, f:
fluva allés à la halle. Cinq efcadrons s’el’tansjoints

enfemlie a: voulant vendre cherement leur vie ,.
rfoûtinrent- longtemps les attaques de Gallien.
Mais enfin [a Voyant abandonnésôe environne: de

nuent-H
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- tous collez par les François a qui les menaçoient
A de faire-venir le canouâpour tirer contr’eux . ils

furent obligez de le rendre. On fit fix mille prifonniers, le canon; le bagageôe un grand nombre de drapeaux dem eurerent au pouvoir des François . dont il n’y eut pas plus de deux mille de

tuez. ,

Le Duc d’Anguien aprés une fi grande viâoirc

fcjetta dans le païsenncmi, non pas tant dans le
deflèin de (e revancher par des incendies . des maux»

que les ennemis avoient faire dans la Thierache,
que dans l’efperance qu’il arriveroit quelque revol-

te en Flandre. à caufe dela confiernation où le.
raient les peuples apre’s une fi rude «faire. Mai;

les Flamans remarquant ue la France elleemcfine
eiloit airez ébranlee par a mort de fou Roy, (e
tinrent en. repos. C’ell pourquoy ce Prince s’appliquant à d’autres penfées plus utiles mit lefiefie

devant Thionville , quiàcaufe de l’importance e

fa fituation dans le Luxembourg. avoit ellé autrerfois attaquée. elle’fe rendit a rés qu’onyeut

perdu bien du monde. a: Sirch uivit (on exemle.
Cependant la Reyne, peu de temps après que le

Roy fut mort ,.partit de Saint Germain . a: unena le Roy a: Monficur àParis; 11s parferont au milieu de deux bayes que formoit le peuple , qui s’e.

fioit mis fousles Armes. Cette Princeife entra au
Parlement avec le nouveau Roy . où f: trouverent
le Duc d’Orleansôele Prince de Condé. Elle fût

connoiilre par fes larmes plus que par (en paroles.
qu’on ne luy fioit laiii’ë aucun pouvoir,. quo]
qu’elle coll donné des gages fi confiderables de fun

"affeâion , lefquels filoient nuai ceux de la felicité

publique. ce qu’elle difoit en montrantfesdeux
fils. Elle vouloit parler de l’Ordonnance du feu
Roy tquchant la Regeuce. a; alors le Duc q’Or-

. » I in!
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leans a: le Prince de Gondé , déclarerent quïils n’y t 64;:

avoient preflé leur confenrement , que pour ne
point troubler par leur refiilance les derniers momens de la vie du feu Roy. Plufieurs du Parlement
trouvoient que l’on ne devoit point admettre cette
forme de gouvernement , qui n’avoir aucun exemple : de forte qu’ayant elle abolie prefque ar tous
les fumages. la regence fut donnéeà la feu e mer:

du Roy , avec une autorité abfolue. il eiloitpourtant vray, qu’afin d’obliger les deux Princeeque
nous venons de nommer . d’y confentir . onefioit
convenu avec CÜX’s que la Reineles Confirmeroit

dans les Charges que le Roy leur avoit confer-6er.
8: qu’elle maintiendroit dans le Confeil, les mé-

Ines Miniflres qui y citoient déja. l

Le premier aâe d’autorité que la Regente fit.

dansla veuë de remedierl quelque defordre du dedans, fut de r’appeller tous les Exile: , ô: d’ouvrir
les portes de la Bafiille. Et pour s’acquerir del’apa

plaudiflement elle donna des Charges, 8e fit des
dons à qui les fceut demander, promettant que .
pendant fa Regence on n’aurait nul fujet de fe
laindre d’aucun des delïauts du gouvernement
paire. Elle fit afièurer les Princes amis a: alliés de la
Couronne. qu’elle perièvereroit dans les mefmes af-

feCtions qu’avoir euës pour eux le feu Roy , a:

ur ce qui cil des Minimes du Confeil . on vie
ien-tofl qu’elleavoît envie d’y introduire des per-

fennec qui luy fuirent plus affidées. Le nombre
n’elloit pas grand de ceux qui avoient échappé au:

perfecutions des Minimes 5e des Favoris . a: on
cuvoit dire qu’on lesavoit negligez, parce que
l’on ne les croioit pas capablcsde faire beaucoup de
mal. D’un autre collé quelques Minimes commencerentâ craindre leur décadence , a: entr’au-

tres le Chancelier , qui afin defe maintenir. employa fon adrelTe a gagner (2(2qu qui eûoientlles

p us
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plus familiers auprés de la Reyne , lefquels l’entretenoient de la grande habileté qu’il avoit à faire
fa charger 8’: de la facilité qu’il-’apportoità faire
réunir ce que l’on defiroit . qualité qui n’ei’toit’

pesa méprifer au commencement de la Regence.

Boutillier s quia comme Surgintendant touoit les
clefs du Trefor . 8e que fun fils comme Secretairç
d’èfiat avoit le maniment des afiaires , voyant que’

pairies Charges confiderables , 8c par fesimmenfes fichais il avoit attiré la haine du peuple 8e l’envie de la Cour. crût qu’il efioit neceflâire pour"

confiner le relle, de renonceràla Sunintendance; La Reine la partagea enfuite entre le Prefident le Bailleul (on Chancelier , a: le Comte d’il-r
vaux . qui étoient tous deux chimés perfonnes de?

I probité 8c lime interna. Mefme quelque-tempe:
apre’s Chavigny fut obligode vendre fa Charge de
Secretaim d’Eûat au Comte de Brienne, peribn-n
nage ’remply d’une intcgriré exemplaire. a: un:
des plus anciens ferviteurs’de la Reine-Mue.

Elle deflina à la charge de premier Minime a qui-

sa un polio airez mal-aifé à rem lir, et nidamande en mefmeœemps de la confiances: u mec
rite . l’Evefi;ue de Beauvais [on Grand Aumônien.

queleCardinaldeRichelieutant qu’il vécut avoie
tenu éloigné. Mais ce Prélat homme de probité,

A et qui citoit tenu pour un perfonnage de iqavoir 8c

de futfifance, fut à peine venu à la Cour , que
dans l’embarras de tantd’afl’aires ô: de tant de diife-

rens interdis . il trouva beaucoup d’oblcuritear

8: comme un pays tout nouveau. De forte que
dans le pafl’age qu’il fitde la vieprivéeàla vie pua

blique , 8c au grand monde , il refi’emblaà ces ri-

vieres .qui pendant leur cours panifient fort pures 8: qui [e troublent des qu’elles entrent dans la-

mer.
fiât une notable faunule m’éloigner par d’abord

l0
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là Cardinal Mazarin. fur l’efperance qu’il eut de 1643;
pouvoir s’informer auparavant de luy , de l’eltat
des affaires , à de luy donner (on congé aprés ce-

la, mais il Connut bien-tort quenl’efpritôtlegev
nie doivent l’emporter par tout.

Ce Cardinal fut quelque-temps abandonné-de:

tous ceux qui luy faifoient la COur auparavant..

neantmoins il ne perditvpoint la tramontane r
mais en s’accommodant au temps, . par: fac manie-ses civilesôe fbûmifes, il attiroit: lîafl’e’étion d’un

chacun; pendantque l’Evefque-de mauvais paraîtroit accablé par letpoidsv es affaires, 8e tout
horsdeluy’de fevoir: dans unfi haut polie. Tous
ceux qui negocioient avec ce Prelat elloient efion- ,
nez de fun peud’experience , a: fur tout les Minifires des.Erinces.ligués.eu ciloient fort mal-fans.
faits ,. voyant que depuis qu’il avoit obtenu du
Roy lammination au Chapeau de Cardinal, il pan

millbit extraordinairement porte pour les in»1
tereils de la Cour de Rome.
Le Cardinal Mazarin ayant remarqué l’embarmouchoit ce nouveau Miniilre commença a s’é-

loigner. des confeils. dilàntnqu’il ne pouvoitpluasîy trouver puifqu’on luy avoit-ollé [on premier

poile. de forte que le Gouvernement ièrefientit’
bien toit de la foiblefl’e 8e de la nouveauté des Mi-

....-neuve
.un-aUn-gnur-u
riiflres.l 8: la Reine airez
en lèmblables ma.
tieres. ne fçavoit nique confeiller, ni que refou.
dre. ll et! vray qu’Elle. faifoit paroiflzre une cer»
raine affeâion pour le Cardinal , dont l’Evêque-

devint jaloux -. ce qui fufcita quelqutsautres perfpnnes. qui efperoicntavoir part dans le Gouvernement (en cas que l’Evefque fût remier. Mini-

ilre) de former unparti pour cha cr ce Cardinal;
Enfin s’ellant avife’ qu’il ne fufliroit pas feu! pour-

venir a bdut d’un fi grand deflein , le Duc de Beau-

. fort fe joignit à lui, elliyaà ce qu’onaditde 7.1!:

n E. ..

ne. Hier-orne nenn-

le Cardinal , 8e l’on trouva dans les Chambres a

dans les cabinets du Louvre, des billets tres-piquans que l’on y-avoit feme’s. La Reyne fort émuë

de cette infolence fit arreller le Duc de Beaufort,
8C commanda à I’Evefquc de l’en aller à-fa refidenn

ce. Les Ducs de- Vendôme à: de Mercœur. pere

&frere du Duc de Beaufort fouirent de Paris, à
la Ducbell’esde Ghevreufe fe retira. Ainfi la Cour
qui changeoit à tous momens, donna enfin m’oyen à Mazarin de s’etlablir. de comme on mant-

uoit de fujets capables de gouverner , il faifoie
emer cesdifcourstpar ceux qui’elloient de fou par-

ti. 03e la qualit d’Etrangerne luy devoit point
nuire , qu’au contraire elle devoit ente regardée

comme-avants ufe au bien publichge par-làil
n’était point o lige d’entrer dans les faétionsdea

Princes , ne ceuxidu pays ont des parentés arde:

cabales ,. r lchuelles ils a repofent , St par le
moyen defquelles ils efperent trouver des excufes
Meurs fautes; mais que, pour luy sellant drainé
de toute proteélion cil n’attendait aucun [cœurs
ne deûlëuleiunocenœ. qu’il s’expofoit volon-

ltiersàla hainedes brouillons. 8e qu’il elloit tout

prclH travaillera: à prendre toutes fortes de fatigues pour ceux qui citoient amateurs du repu.
Tout le monde approuvoit de telles penfées ;
Quelques uns dans le dellein d’acquerir, (flaveur
- de d’y trouver leur élevation, d’autres parce qu’ils

pretendoient par-là l’expofer à la haine publique 8c

e ruiner 5. a: plufieurs ne pouvant fouffrir que
ceux qui avoient effileurs- égaux , devinfi’ent leurs

maiilres , ’ aimerent mieux plier fous un Ennu-

ger. Ainli le Cardinal Mazarin arriva en un me.
menthe comble d’autorité . auquel le Cardinal
de Richelieu allaita peinerarrivé avec tant de dils
ficultç , 8e dans l’efpace de tant d’années .- 8: gou-

---.--.-- A

vernoit. A quoy .qu’Etranger , . une Nation . qui .
’ ayant
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:ayant mis [a gloire dans les armes . avoit plufieurs 164.3
fois refillé aux commandemens des Rois Il: à’la fa-

..veur des Miniftres qui alloient nez chez elle.
La Reine qui citoit toute neuve dansle: affaires.
v8: qui aimoit le repos, ne fit pas grande difficulté de

(étendre aux fentimens de la plufpart. Le Due
d’Orleans, las des exils 8e des agitations palliées.
8: qui outreeela citoit d’un genie allez ailë à gou-

verner , ne fut pas plus difficile , fur tout il: trouvant content de-fon polie. .8: defirant des emplois
de guerre. il eûoitravi des foûmiflions que lof
. rendoitle’Cardinal Mazarin, lequel-luy faifoitaccorder toutes l’es demandes , luy fourmilloit de Par-I

gent, 8c luy defiinoit le commandement des An
mes pour la prochaine campagne.
- Le Pvinae deCondé ayant autrefois éprouvélles

troubles 8e les embarras qui le rencontrent peu;
» dant les Regences , ne vouloit plus s’y r’embaro

quer , &rcfioit uniquement appli ué à accumuler des richefiès. C’en: pourquoy il c mettoit toûq

jours bienavecles Favoris , defquels il tiroit beauCoup de profit . ô: devoit dire content de fa condition , puifque le Cardinal luy aidoitâ obtenir de
la Regente tout ce que lèsinterefis’l’obligeoientâ

demander. Le Duc d’Angnien foui]: ayant fi glo-

rieufement debutté-. ne "flirtait que la guerres
8: témoignoit qu’iletoit obligé au nouveau Mini-

me, qui le defiinoit au commandement d’une
Armée , a: luy donnoitvles moyens de fubvenir à
une randevdépenfe, à laquelle (on pere ne four-

nifiblt par entierement. Pour ce quielt du relie.
les plus grands Seigneundu Royaume le trouvant
9ans places 8e fans gouvernements , a: le peuple
époifé . .perfonne n’efioit en eflat de s’oppofer à l’é-

levation du Cardinal; Au contraire chacun api
plaudilïoit en «temps-là à un homme, qui au

commencement Ideclaroit, que fan defl-ein
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ïfioit par de s’approprier les riehellèa , les bon-

neurs, ni les gouvernemens , mais feulement les
fatigues,- Oë’il vouloit tenir -fes.parens éloignez.

refulèr les graces 8: les .benefices . 3: fur tout que
le confiant en fa fidelite’, 8: aux fervicesqu’il avoit

deflêin de rendre à cette Couronne , ne vouloit
point de gardes; &Ie contenoitd’un petit nom-

bre
dequels
domefli
net. . - du gouVoilà
urent les commencemena
vernement de Mazarin. dans lequel augmentant
fait; celle en faveur . il citoit agreable à tout le
monde; Les Eltrangers neantmoinsnepouvoienc
(imaginer que céteflabliiîement fuit durable , ni

* que le Royaume fut long-temps tranquille. On
s’apperçut pourtant bien-ton: que les chofes y é-

toientli bien efiablies; quela France en augmen-

tta fes conquelles un gloire . 8c fit voir quel:
puiflânce, citoit telle.: que la mortdeibn Roy. le
commandement d’un enfant, la Regence d’une
femme. 8: la direCtion d’unEltranger n’eftoient
point capables del’e’branler. Ï H -

Danslces commencement la Reine témoignoit

defirer la paix. &le Cardinal pour contenter le

peuple. bar de telles nefperances. fitexpedier des
paire-ports auWiniüu d’Efpagne, 8e couic".
tir une l’on commençait des affemblées pour cet

efiet , aufquellesle Pape deüina Fabio Chigi Evefq

x que de NardÇ: N0nceà Cologne, 8th Republique envoya Luigi Contarini Cavalier.
A Cependant les Italiens parmi les reflexions qu’ils

faifoient force quile pafi’oit dans les pays clin3ers . châtroient attentivement les fuceez des Arnres du PapeôtrdesConfederez. Le Duc de Modene voyant. .dançnles mefnpes Entimens. le Corn-

’ grandeurflgnlino Griffoni, qui Etrouvoitdanj
infirmée de la part du Grand Duc , refolut deum-

;ptr a lavette de calta-Franco, Aquoy queComro

annamite Vain". 33;-

un cru plus à propos de’s’en aller à Einal Ville du l 643

Modenois. pour incommoder le Ferraroisg 8c a:
trouver plus proche des polies du Duc de Parme.
de la riviere du Pô , 8e des Bilan del: République.

Le Cardinal Antoineprcvoyant leur marche . en:voya un gros parti dans les montagnes du Mode.nois , où le Due fut contraint de le lirivœ avec les
Troupes . 8: avec deux mille hommes de celles de

M lVenize. le gros del’armée ayant clic laillïà Bon-

i, porto. Ce Duc vouloit enfuit: que ce même corps

Ë, marchait. mais Corraro s’y oppofa parce que ne
u I frime n’avait pas faitles profilions de vivres, 8e
1p moins encore pourvcu ace qui feroit neceli’aire
p pour leur faire fuivre l’Arméc, quand elle palle-l

à, ,roit par la montagne.

5 Le Marquis Mathei citant venuâbout de [on
à dellèin. qui elloit de tenir toujours en agitation

I

les Princes-liguez, 8e dans l’embarras de leur propre deEenfe , fortit au plûtolt du pays de Modene,

5 où il ne perdit qu’une compagnie de Cavalerie.

, qui fut defaitc par le Duc. Alors le Bailly de Va-

»? lancé s’avança avec toutel’Armée ver: Final S: vers

Bondeno , a: menaça d’attaquer quelques-uns de

à ces forts-’15. Maislea Venitiens voyant que le Duc

p de Parme, qui n’avoir fait autre .chofe que de
a deEaire quatre cens chevaux. . qui «bien: en que!»
n . tie’r à San-Pietro . a: que l’es gens citoient reduits à

hl un n’es-petit nombre defantaflilis 8c à mille chenu: feulement . convinrent de luy lailfer quel-’
quesTroupes , afin qu’il pâli garder les dehors de

Bondeno. .

Enfuite Cornu-0 qui cofinoyoit la marche descri-

nernis i fut attaqué dans le quartier de Campa San- »

y l to par Valence, qui avoit trois mille hommes de

pieds: cinq censchevaux : mais celuy-cyfutre-

I pouffé. Carrare cfloit d’avis que le Duc de Parme

, demeurait à la garde de les propres confins . ôt-luy
renIl
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renvoyafi les deux’mille hommes de pied que la

République luy avoit donnez. il vouloit enfuite
attaquer le Duché de Ferrare , pretendant par ce
moyen , non feulement empelisher les ennemis de
maltraiter les Eliats de ce Duc , maisencore mettre à couvert les poiles par lel’qucls le faifoit la
communication de fes’Eflats, 8c de ceux de la Ré-

publique, & aulii les rives du Pô, qui citoit une
fenlëe fort ’raifonnable. comme l’évenement l’a

ait voirr Mais le delir d’entrer dans le Boulonnois
ayant prevalu dans l’elprit d’Odoard . "qui avoit
envie quelc’Cardinal Antoine l’y fuivill: , on refolut d’aller de ce cotie-la . 8: d’y renforcer la garni-

ibn de Final de cinq cens hommes , que les Venitiens envoyerent d’abord au delà du Pô, de ur
que les Troupes Ecclefialliques, pendant l’ablleîce

des Princes, n’elTayalTent de faire quelque coup, dans le dclïein d’interrompre la communication
qu’ils avoient enlcmble . 8: de peur aulli qu’ils ne

le miEententr’euxSt leur Armée. Corraro vou-

lant donc le joindre avec le Duc de Parme . le Cardinal Antoine, qui (gavoit tous leurs deflEins a afin

de les en em efcher. lit attaquer Nonantola par

quatre
mille lâldats. ’ Ce lien en litue’ au delà du l’anaro. fins aucune
fortification, gardé par les Venitiens . qui yavoient deux compagnies roustie Colonel San- Mat-

tine, qui voulutfedelfendreat foûtenir la batterie de deux ros canons. Ce qui,donna le temps à
«Odoard , qui elioit alors à Modene. de venir avec
les gens , à: avec deux mille hommes de pied des
Venitiens . a fon feeours. Ce Duc chant arrivé au

pont de Navicello. trouva que quatre compagnies de cavalerie s’en tilloient emparées. Il les mit

en fuite. arrivai Nonantola 8: obligeales ennemis de le retirer. Cela ayant elié fait en un moment. il s’en retournoit, quand trouvant en fait:
e
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le Cardinal Antoine, il le voulut attaquer, enco- 164.3
re que la marche qu’avaient faite lès gens les duit
avoir fort lallèz. Mais à peine eut-il marche à en:

que les Ecclefialiiques prirent la fuite. pendant
laquelle ils furent pourfuivis, 8: lailferent parmi
les morts. Francech Gonzaga Sergent General
de bataille. Il s’en fallut peu que le Cardinal Antoine ne full pris , car il eut un cheval tue fous luy.
8: l’on fit plus de deux cens prifonniers. ’ .

Les Princes-liguez refolurent de démolir Nonantola, afin de n’elire point obligez de mettre
une garnifon en unlieu lifoihle, 8c dînera Spilimberto, d’où ils entrèrent dans le territoire de

Boulogne, failant des courfes jufques aux portes
de la Ville, 8c jettant la terreur dans tout le ais.

Plumalro fut abandonné par les habitans , harfqu’ils virent paroiltre les Ennemis , lefquels le

v trouvant au nombre de deux cens hommes de
pied. se de cinq cens chevaux, s’enemparerent

facilement. -Bazano le rendit au Baron de Deghenfelt qui commandoit la Cavalerie de la Republique , mais comme il ne crût pas qu’il full ailé de le defl’endre, il l’abandonna. Les Ecclefia-

fliquer y ayantdepuis cela fait entrer trois cens
Soldats, donnerent occafion aux Princes-ligués

de le reprendre , dont ils vinrent facilement a

bout, la garnifon s’eliant renduëàL-alliflëfi
des conditions
qui ne furent point oblervées,àèaufe que.contre

ce que la compolition portoit, on avoit trouve de
la poudre dans le bagage , furquoy ils furent tous
dépouillez parle chemin 8c faits prifonniers. l
Pendant ce temps, en Tofcanc SaVelli avoit recouvré Pallignano . aprés avoir taillé en piecec

deux cens hommes de la arnifon, a: avoir pris
le Commandant, maisen uiteilentreprit en-vain
de fur-prendre avec le petard la Pievé. Les Princes
avoient occupé Paciano . a: l’Armée du grand Duc
i
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.compol’éedchuit mille hommesdepied , de qua;

torze cens chevaux, de trentecanons, 8: campée

dans la plaine de Caltiglione del Lago , donnoit
une telle terreur à Peroufe, qucle Prince Prcfet.
nui y citoit. ne s’y croyoit point en fureté, 8:
craignoit que les hahitans ne filient quelque ferli-tion. ces pourquoy Savelli , qui s’efloit retiré fous
les murailles de cette Ville , n’ofoit pas s’en .6-

loigner. I v a n v

Les progrès dans le Boplonnois auroient clic

’confidersbles. ainfi que les Princes-liguà le l’eatoient pr8’pofé . .fi le Cardinal Antoine .n’avoit de

nouveau renverfé tous leurs dell’eins ,v en prenant

le party le plusraifonnable que l’on pouvoit pren’ ,dre. Csrvoyant quetoutl’effort des armes des Li-

guez, confinoit dans les forces dela Republique.
afin de l’obligerâ l’a propre ridicule. 8d r’appel-

Vler lès Troupes cheZelie , il fitZ mettre la nuit Hein
barques fur lel’ô, lit y ayant embarqué quatre

cens hommes, les envoya un peu au dedans de
Lago Ofcuro. pour felailir des rivages de deqa la

IIVICÎC.
i
une compagnie decuirafliers. rappelai ces gens
Le Capitaine Tritonioqui battoit l’elhade avec

cy , mais ayant cité furmonté parle nombre, il
sur obligé de lailTer faire le débarquement. Les
’Troupes Eccieiisltiques s’acheminerent d’abord au

port de Lago Ofcuro, mai-ibrtifie’êt encore plus

mal garnide Soldats, &Iquoy que le Comte juan
Baptif’ta Porto a le Cavalier MMc-Antcnio Stron-

zi le deEendiliènt vaillamment durant 6x heures,
v neantmoins le Bailli de Valence ayant pallié au de’ça du Pô avec trois mille hommes de pied . cinq’

’ ’ censchevaux , a: quelques canons; le prit, 8c fit
v priibn’niers tous ceux qui s’y rencontreren-t;

Au premier avis qu’on eut du palTage des enne-

mis i le Geperal Pel’ari envoya Marc-Antonio

’ I I 4 Branet

f
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, Brancaccio avec cinq cens hommes de pied , pour 164.3
a donner du recours au poile qui eüoit attaqué.
à Mais ayant appris la prife de Largo Ofcuro quand
L! il fut arrivé au Chinviqué, il t alte. jufqucsà

la] ce que le General lùyëmefme, qui avoit marché.
[à arrivait. Pezari n’avoitavec foy que dix- huit cens

à hommes de piedôt trois à quatre cens chevaux;
Il, car la grande quantité de" garnifons 8c les frequcntes expeditions qu’on faifoit au delà du Pô avoient

Il beaucoup diminué lès forces. l i

t Là ayant appris que le nombre des ennemis

n :s’augmentoit de jour en par, à mure de lnliberté
a a: de là fureté du mirage, il refolut de s’y arrcvfler

, pour attendre du renfort. Il fit venir de Final les

b derniers cinq cens hommes de. ied qu’il y avoit
g envoyés, 8e deux’ compagnies e cavalerie qu’il
retira de Mantouë. Enfuite’ il expedia des ordres

par lefqnels il ordonnoit de couvrir le pays 8c de
renforcer les Troupts. Il s’aboucha avec le Duc de
Parme ,i Si le pria deffe ’vouloirjoindrè à luy , mais

Odoard qui avoit fort peu de gens luy confeilla
d’attendre l’Armée qui devoit venirdu Modenois.

l , Et pendant que ces pchofes s’executoient avec

, . beaucoup de lenteur, les Ecclefiafiiques profiterent de certemps, St; baflirent un bon Sort. vis
.1 À’ vis d’un autre qui méfioit au delà du Pô , qui ftp--

, q pelloit mamie Fort de Lago Ofcuro. p AV
. Dans le Polelin &zdans’Rovigo , il selloit ré;

. pendu une grande é . avant: à. caufe de ce parlage.
il l Mais les Ecclcfiaillques ne voulant point s’enfer.’

l . mer parmy les canaux . le contenterent de l’a.-

vant-ch qu’ils venoient de remporter, 8c feule. ment par le mogen de quelques courfes ils poulie. un; iniques à aulinoët à Fieifo. La Republique

. s’en émûr.& enroya quatre cens foldatsen garni. (on à Range, 5t’là arrivé fortlà-propos Michele
-Priuli.l’rovediteur de terre ferme .» pour. redonner

I ’ X Pk ,a. coura-
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I courage aux habitans. Elle commandaoutre cela
que l’on millenfernble quatre mille hommes des
Troupes d’ordonnance; (kg: ceux quileüoient fur

les confinsde Lorèo attaquallent les ennemis, a;
Ïquc Lorenzo MarcelloPrOVeditcur de l’Arme’c na-

vale . un: aVec une efcadrele long de ces rives-là.
’Le recoursle plus prompt qu’on pouvoit attendre
cuit cité de rappeller Corraro, auquelle Gen’eral

avoit envoyé un ordre de retournert a; de lanier
au Duc deux mille foldats; ’ mais encore que lorrqu’il et! quedion deifa propre deEenfe, on n’ayt
Igueres accoutumé demettrclaichol’e’ien confultaîtien 5* mammaires on" delibera fur ce ’qu’on feroit
de ’l’Armee ,. ô: il fut refolu qu’abandonnant le

Boulonnais on fe retireroit vers le Pô , Odoard
s’eflant contenté de retenir pour [a deEence quatre

v cens foldats Venitiens. f i

Les Ligue: ayant fait un; marche qui fut lou-

’ vent trou lee parle Cardinal Antoine, arrivereut
e lenfinâ Bondeno. 8c la les Venitienseux-melmu
* furent de diflcrensfèntimEns. Corraro’elloit d’avis que l’on demeurait au delà du Pô . 8: que pour

faire une-fois-diverfion . on attaquait en mefme
,temps les deux forts de Lago-Ofcuro 5 mais Pell’ si foultenoit que les forces n’étaient pas aires grau.

des pour les pouvoir partager, a: craignant me.
A me quele,fort de Figarolo ne fuit attaque . il or’ donna’que l’Alfmécpailall la riviere, a: cela nef:

v fit pas fansquelquelgng’ueur detemps, à caulè de
- la diveifité des opinions. Corraro a l’efari client
les Chefs de ces deux divers l’entimens, leur dif-

pute ne le pampas fans quelque chaleur. Enefiet
ils en voulurent informer le Senat , lequel s’en
rapporta à la pluralité des voix de ceux qui avoient

saille dans ce Confeil, qui furent du (intiment

’- I de Carrare. *

il PeIari donc avec toutel’Armëe s’avancsi la veù’e

. ,s ’
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de LagoOfcuro; en yallant, il rencontra’mille 164.3
chevaux divifés’ en fept efcadrons qui venoient

pour le reconnoiilre. mais il les repouila facile-ment. Il’ n’y eut point dautre combat . les Eccle-.
fiaitiques n’ iyant,» pû ellre forcez dans leurs retranchemensôt n’ayant pas trouvé à propos d’en lion:

tir. pour. ne perdre pas le grand avantagede leur
porte. dans lequel il leur citoit fi important de le
confervers Les Venitiens. aofqnels il n’efloit pas

avants eux non plus de donner bataille. de peur
de que que finiflre éVenen-ienta qui auroiterpoféi

aux ennemis tout lopays qui-cucu tellement ouvert qu’iljne pouvoit citreconfene que par le pre- r
fence d’une Armée y le retirent à Pietro. Ils avoient-

deffein d’y ,efiablir un quartier .v pretendant quepar le moyen du fort de Figarddd’un colléôt de
celny de la Polefella de l’antreilspourroient tenir’
les ennemis comme aifiegez 8t-leur effet àcouvertt

cependant. ponrne. pointa abandonner le Due de.
Modene, on;luy renvoya deuxïmille’ huronien

afin de faire. des couffes dans le Ferraroi: . &de;

detfendrefes
Ellus, .- v a
Le Senatpeu fatisfait destefolutions a: des ève-t
nemens,’ élût pour Provediteurs du camp, Prinli

&Corraro . a: mit Marco-juiliniani Procurateur
avec. lanqnalitd de General en la place’de Pefari ; ’
qu’on- rappellaà Venizem afin qu’il fejuflifiaft de

plufieurs negligenccs dont on l’accufolt, adonc
il fe lava fi bien ,- que non feulement il ne r: trou-I
va point Acoûpable, . mais peuid’anneesaprés il fut:

élu, Prince de la Republique..
l Aufli-toll-qnejuitiniani fut arrivé à l’Armée. il

s’abouclta avec les Ducs de Modems: de Parme,

&quelques renforts de foldats ellant venusdes Ellats de celuy-cy, il fut refolu que le Generalerrh voyeroit quelques autres Troupes au delà du Pô s a:
qu’onnttaqueroitenmefme tempsiesdeux forts de

p A P 3 . Lago-
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Lago-Oicoro. Mais à peine cette pouference fur
elle finie. que les Ducs, contre ce qui avoit eflé
eilabli , demandoient. tant de gens a: tant d’attirail ,’qu’ils laiflidentjultinianifansforces , a incapable d’executer de (on cette ce dont on cfloît

convenu: Le Duc de Modene entartribnaenfuite
la faute au-Ducide Parme, l’accufant de ne vou-

loir rien faiwdn tout.
v Juiliniani leuriofliroit encore quinze cens hornmes depied. mais voyant que les Ducs iurdivers
pretextes dîner-oient delà refondre à cette attaque

(craignant peut-cille de bazarder- leurs Troupes.
a: leur reputation’ à’ carafe" que l’entreprife .paroiiï

fait impec dilficiie) ilalla lu’ynmefmexatraquer»
ce fort." Il diflribua les’quartiers I.’ choifitl’e fieu au

Mus 8L pritGonzaguc avec luy; Priuli et la Valette fepoflerent au deffous dans un autre quartier.
Le Cardinal Antoine avec une Armée de treize
millehommes . citoit au delà de”la riviere ,1 8e
malgré les batteries des Venitiens qui citoient in:L
les levées’dn neuves-2 panoit commodement. de
nuit, pour donner desficonrsg’attaqnoit [nieûne
fort tommies ’ quartiers des ennemis *, quoy que.
tétaniques fuirent tolljours repenti?» v *
Le combat le plus lignait! arriva par cette coca»
fiomcy’; Un Soldat Curie s’en citant fuy du camp

des Venitiens. *P0I’tt le mot aux Ecclefialliques;

lefquels nombre de trois mille commandes pan
le Comte Federico. Miiiogli atta’q nerent de nuit le
quartier du Genet-al; OnCria surarmées, ’Gonzi.
gue y accourut,8t les ennemis furent te oufiës avec
perte: Plnfieurs d’eux fe noyerent dans e Pô , qua-

tre-vingts furent Faits priiisnniers; 8: parmy ceuxcy Miro li qui avoit receu beaucoup de bleil’ures.
Cela ne pampas fans nelquepèi’te’ du collédes

Venitiensyz’Cafiueci Colin! des Albanais St des

Croateh 56: Colonie leur Sergentwmsjnr yfunnt

. . A. , ; A tués
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tués avec deux Capitaines 8e un lngenieur nommé [643

Cuppis. Nonobitant cet avantage , juiliniani
s’aperçevant qu’à caufe de la facilité du pafrage qui

donnoit le moyen de jetter du-fcconrs dans la pla-

ce. on ne pouvoit pas venirfi nifementàboutde
cette entreprife ,- r’amaila (es Troupes en un feul
quartierôt le retira en bon ordre à l’oafzo. ’

Priuli citant tombé malade, mourut peu de
temps après , 8e-Sebailiano Veniero. qui faifoit
dans les confins de Loreo les fonétions de Delphino indifpofe’ . fut mis en fa place. Avant que
de venir dans le Polefin, ils’efloit oppofe aux efforts que les Ecclefiailiques avoient faits plufieurs

. fois de traverfer la riviere, mefme il fit pafTerfes
Troupes au delà. attaqua 8: brûla Cologne-où
citoient trois cens foldars.& aprésen avoir tue qua-

tre vingts-dix ,en emmena cinquanteprifonniers.
Outre cela neuf Galeres 8c debx Galeaifes fur
1er celles efloit le Provediteur de l’Armée-navale.

fai oient des courfes iur la mena. - 8: troubloient le
commerce-des SujetsdclïEglife. Il n’y arriva pours
tant rien de remarquable , wfi ce-n’eâ que-comme

en paliànt on tira eontreSenigaglia , cette ville tirant defon colle, tua d’un coup de canon Tomafi) Contarini Capitained’une Galesflè, qui bien
qu’ilfuitcncore fort jeune, efioit déja fortexperimenté , a: promettoit de grandes chofes pour ce

quiComme
regardoit
la marine. 4
la faifon n’ei’toit plus propre pour la
navigation, les Princes-liguez ne s’appliquerent’

plus gueres du collé de la mer, Ils preparerentfeuslementdes renfortspourl’année fuivante, 8: parce que le Pape avoit appelle’â fou recours les Galeres de Malteôt les ayant jointes avec les fiennes.

avoit obligé celles de Tofcane de feretirer , les

Venitiens offrirent au Grand Duc , voyant que
leurs Galeres» n’etoient pas accoutumées-à tenir la

P 4.- nier
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mer pendant l’hyver . ,d’e’quiperà frais communs

quelques gros Vsiiieaux , afin de pouvoir encore
tourmenter les ennemis de ce collé-là. Cependant
dans les. terres des Princesaliguez on arreiiales revenus des- Chevaliers de Malte. quoy qu’ils alleguairent qu’ils n’avaient pû refuiërdc rendre feni-

ce au Pape , qui elloit leur’Souverain-

» Par les fuccez qui arriverent en Tofiane , les
Princes-liguez fe recompenferent des fuccez qui
n’avaient pas elle ailleurs fiheureux. Car encore
ne le Grand Ducfetranvant un peu indifpoféfi:
Full-retiré à Florence, à que les Ecclefiaiiiquea
fe fuirent rendus maii’rres de Monterchio, ils ne
billèrent pasrneantruoins d’euro repoufi’ez de San

Caflian. 8:,les Ligue: recouvrerent Paflignano.
La Maggione, qui cil: une Abbaye fart richeappartenant au CardinaltAntoine, fut pillée. &on
rompit une gram: muraille qui fervoit à repoufl’er

les eaux dans les m-aretz de la Chiana. au grand
’ preiudice dela Tofiane. les empefchant qu’elles

ne fi: jettail-ent dans le Tybre où elles tomboient

autrefois, 8: caufoient de grandes inondations
dans Romeôtdans tout le pays du Pape. MonteCotognolafut sium emporte deforce, 8: cent-foldate qui y cilloient en garnifon furent faits priions.
mers.
Quatre cens chevaux ,dont trais cens citoient
des Troupes de Venize fous Girolamo Tadini k
cent du Duc de Modene , après quelque peu de retardementâ caufe de ce qui s’eflpit paire fur les ri-

ves du Pô, arriverent enfin en Tokane. 8c nelo
ques TroupesFrançoifes commançoient a debatquerâ Ligourne 5 Sur quoy l’Armee des Ligue:
citant renforcée ne donnoit pas peu de terreur aux
Paruliens. Mais afin de la leur faire perdre, dés
ne Savelli le fut retiré à caufe de l’on indifpofition.

ancenzo niella Mana Chevalier de Malte . qui

. elloit
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thcral .. meditant une courre en Tokàne, 8: la
furprifc de la Cita dalla Pievé , sÎavan vers Par-ou"-

fc avec trois mille hommes de pie ’. huit cent
chevaux à: quarre canons. Ayant rencontré le
Prince Mathiasquiluyavoircoupé chemin, il fit
altc fur la colline de laMadonnadi Mongiovino,
a: fit tirer (on canon fur lïavanrgardc des Florentins, laquelle citant obligée par- là de baller» le pas.
s’empara dîme autre éminence, d’où elle tiraâ

fouteur fur lèsTroùpcs dul’àpc avec tant de fureur.

que ceux-cy en abandonnerent lcur premier poile.
llsçffiyercnt de f: ranger fur une pointe decette
me me colline, qui efboit cncorcplus haute, mais
ils furent sulfi- toit r:pouchz , a: Cornelio Malnfia Lieutenant Gcncral de leur Cavalerie ayant pris
la fuite avec «leur cens chevaux. .lcs autres dey
meùrercntà la difcretiqndqs Princes-ligués, Vin.èenzo della Mana s’çfiant renfermé avec peu de
- gcnkdans un Chaltpa’uîrquin’eftnit pas capable de

deffenië . f: renditiprifnnnicr avec quatre Maîtres
de camp , foixantcôc dix Officiers de diverfe qua-

lité, &environ mille Soldats. 8: laiflà touteslep
enfeîgncs a: le canon avec tout l’équipage entrç le;

mains des vàinqùéurs. Montqrchio fut arçonné.

ÇaficlçLconlc &Picgayq furent pris, Mander:
a: le; rnrjulins dé tumuli: battus à coups de canon:
Mais Biènltolt nprés nn vit une Armé: fur pied,
ëompofée de dix-[cpt cornettes de cavalericêtde
Ïept’millc fantaflins Tous le Commandeur Nui,
a: fous Tobia Palavicino , afin d’attaquer par plu;

lieurs endroits lzToËane y p:ndant* que les Venitiensôc le Duc a: Modene diraient reduitsà defv

cndre leurs proprcsfiflatç. 4 i

Ï Les Barberins, dont les Troupes n’efloicntpas
lifort engagées . voyant’quc le Grand Du; ne vau-

loi; entendre mana Traité parçicnlier , avoient

’ i”’P5"’ drlI’cîn
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« durcir: dole reparu: de la Ligue . parla mye de la
Negotiàtion ,- du de le contraindre par la peur 5
.& d’aller enfaîte avec toutes leurs forces tomber

fur les Venitiens. On devoit attaquer la Tofcaue

par trois endroits; par Pitigliano avec la nouvelle Armée , qui rafloit dans le pays de Percu-

fe s du cette de Piftoye , par les Montagnes
avec les Troupes qui efioient dans le Boulonnnis;

8: enfin le Marquis du Condranontpenfier General..dela Rama ne; la devoit attaquer par Citez del-Sole; a: par partie de l’Eïlat dngrànd Duc
finie: au delà du mont Appcnnin , qui outre qu’el-

le efioit faible , retrouvoit encore fort mal galée.
Dans le mefmetemps les Barberinsavuient deffein de faire entrer dansle pays de Parme le Cam.
le de San Secundo ,4 le nel pretend guela Maifon
Fumer: luy": ufurpéi ferrefiplaces. 6c il «toit
épaulé «le Colonel Garnieri ", oui levoit füurde-

ment’ en ens danslesTerresîdu Princede BonhIo 6c dans e Mantoüan.’ Trois items chevaux après

avoir panifie Panaro. devoient étiré. envoyés de
ce collé la , par la plaine du Môdenois , ’de la par:
du Cardinal Antoine; 8: il y avoitbeaucoup d’ap.’
nunc: qu’ils auroientïcanf’ébie’ndu dommage a

endutrduble en’c’e parfila? ” ’ i * ’;

:7 Le Due de Modenebonloit qu’on jaillira paire:
la riviere èbe: tremens chevaux dont nous. venons
de parler , afiuïqüeildrïqü’ils ferleroient avancez

dans des lieux avantageux pour ceux du pays-a on’

les put! enveloperëe les tailler en pieces. Au con,
traire le Duc: de Parme . " ni sellois arrefléa Bon;
deno avecwdes Troupes tires-faibles. crût qu’il efloit
lilas à propos" dé’faire’t’desv infiances heflântes ë

Mantopëô: à Milan , afin qu’on empelèhall: Ç com-

me on le fiera effet) que 8an’8econd08è Garnie?
ri ne filYent davantage de levées.’ Mais Valancé

ayant marché tonnela’Tolkane avec quatre mm:

. * " - hom-
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hommes de pied , 6c mille chevaux. par le che 164;
minide la Porretra, attaqua Pifloyc fi fortâl’improvins. que le Grand Duc n’y pull jamaisjetrer

aucun fecours. Neantmoins cette ville. quoique
foible, repoufla par la refolution de les Habitat):
i &de quelques Soldats . l’efcalade qu’y voulut don-

ner Valence. lequel ayant me frullré delà prin-

cipale intention . fecontenta de faire quelque de
gal! dansle pays dialentour. 8c d’emmener que.
tre canons qu’il rencontra dans les chenfins. Si
l’entreprile de Pifloye cuit reliai . les Ecclefiafliques vouloient &jetter fur Florence , a: parJa terreur du fer 8c du feu . émouvant les efpritsô: cnfuite criant liberté , tafcher de faire foûlever le

peuple. Il y eut elfeâivement quelque crainte
dans cette ville. laquelle n’efloit pas accoutumée

avoir l’ennemi fi proche: mais la nouvelle dece
qui elloit arrivéâ Pifloye remit d’abord les efprits.

a: le Grand Duc , pour faire voir la confiance qu’il

avoit en fon peuple, luy fitdonner des armes, i
quoy depuis le gouvernement des Mcdicis , pas
un des Grands Ducs nes’efloitjufques alors bazar-I
www un -dé. Le Prince Mathias accourut avecquatre milIe hommes au befoin le plus prelTant . mais comme il laifluit le pays de Siene expofé. les Barbe-flns attaquerent de «collé-là.

. Cependantle Grand Duc demandoit fecourùur
Princes fcs Allies , a: les Venitiens. quoy-qulils fe
tinffent fermes à la confervation du Polefin , pour

..-.a..,4

îequel ils craignoient allez, ne lailTerent pas d’en. 4

voyer au delà du Pô encore deux millecinq cens
hommes de pied , 8c trois cens chevaux fous Ved

niera. &la Valette, afin defejnindreà leurs aune: Troupes 8c caufer une diverlion. Le Duc de
Parme faifoit paroiùreune grande envie d’allfl’al!

lècours du GrandIDuc’, ,8: demandoit quatre mil-

le hommes de ’piedô: mille chevaux aux Veni-

P 6’ tiens,

4 .. ..-- un
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tiens, fans efperer toutes fois de les obtenir. 8:
ceux-q qui n’efloient gueres fatisfaits de l’oi’five-

:4 d’Odoard . jugerent plusâ propos d’employer

leurs propres Chefs. a: l’exhorterent à faire pen. dent ce temps-là des courfes dans le Ferrarois. Le
Duc de Modene joignitlâ cinq mille hommes . que

fournirent les Venitiens, douze cens de fes gens
de pied, 8c huit cens chevaux, qu’il envoya par

la Montagne, pour fuivre Valence. Le Marquis
Colonüino Modenois pilla Rocca-Cornetta . le
Comte Raymonde Montecuculi força Vergatta.
qui eçoit deffendu par deux cens hommes de pied

8s fix cens payfans. Le Chevalier de la Valette
aprés avoir delïait une compagnie de Cavalerie.
fit une courfejufquesaux portes de Caflel- Franco.

&jufquesà Boulongne. Bruno fut repris. a on
y tua cen’t cinquante fantaflins . 8c ruinure dra-

V gons qui. le ardoient ., mais le Comte Montecuculiyfut bl ré. Montevia. Serra-Vallé. &d’au-

tres lieux murez, où les peuples avoient mis leurs
meubles. les y croyant en (cureté , furent nuai

emportez. Le Commandeur Panzetta prenant
avec luy une partie de la garnifon de Modene fur.
prit Crevalcore . qui en: un gros bourg. 8: tailla en
pieces’la garniron. qui citoit de trois cens hommes; mais les Soldats dans l’ardeur du pillage
ayant neglige’ de faire une bonne garde. le Cou;
dray.Montpenfier y entra , fit priionnier Panzetta
Juy-mefme , 8c tua cinquante hommes et un Coq
pitaine de cuiraflicrs . pendant que le relie prenoit
la fuite. Le Coudray, fur la marchedes Liguez qui
efloient accompagnez des fuccez que nous venons
de dire.’changea le deflein qu’il avoit en d’atta-

quer Citta del Sole. 8: Valancé ayant découvert

seluy que les ennemis nuoient de luy couperche.
min , aprés avoir perdu quelques gus dans la

mouflant: ("gril-a dansle Boulonnais: P I
n

F, flamme
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Par ce moyen le Grand Duc r: vit en cûat de 164.;
s’appliquer avec toutes les forces de l’autrecèté.
d’où le Cardinal Barberin, qui citoit alléà Aquapendeute avoit envoyé l’alavicino vers san-Sepul- -,

cro avec cinq mille Soldats. Le Gouverneur de la
place étant ibrti avec deux Cornettes de CiVfllCl’iCr

taillaen pieces un parti de trois cens chevaux, 8:
celuy qui les commandoity fut tué. fur quoy le
gros s’éloigna t mais peu de temps aprés Cefare de

gliOdi Commillaire General de la; Cavalerie! af-

fiegea Pirigliano . le Cardinal Rapacioli citant
prefent dans l’Armée. Cette place fut dcffendue fei-

ze jours durant par le Mel’rre de camp Grifibnia;

qui y commandoit avec huit cens hommes. Enfin
le Prince Matthias marchant de ce codé-là . Strof-

fi Sergent General de Bataille fe mit en campagne.

quelque temps avantluy. avec deux mille hom7
mes de pied , ôt (cpt cens chevaux qu’il avoit ra.
matiez à la halle, à: s’eflant avancé de. Sonne à.

Cafone. attaqua un gros parti de Troupes Ecclefiafliques qui faifoit des coudés en ce paysdâ. il le
battit. le diffipa. 8: luy caulà’une telle épouvante.
qu’une terreur panique s’eltantempare’e du camp

ennemy .. le fiege en fut levé . 8e toute leur Armée

mile en fuite. Le Cardinal Ra accioli fe fauva ana
plus ville; le Cardinal Barberin. qui citoit parti de.
Rome, afin de vénîr r’animer fes Troupes par fa

prel’ence. penfaellre fait prifomlier; huit canons.
8: quatre patard; avec plufieurs drapeaux . 8: tout...
l’équipage de guerre; demeurerait en proyeaux
vainqueurs. Montorio. quieil fiitué dans la ,TofÀ-

cane fut pris parle Commandant de Cartel Ottieri ,, 8c les gens du Pape qui s’étaient rendus mai-.4

ces de Monterchin. lfabandonnerenxêt fortirent

endettement des mats du Grand Duc. . p
I La faifim propre à faire la guerre ellantcornmq
terminée par ce dernier fumez; quielion enfem-

i - P 1 hl:

a
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bic honorable 6c avantageux , on dillfibua le:
Troupes dans des quartiers , &’ comme celles des

Princes-liguez efioientàla Fratta , Tobie Pallavicino citant forti fans beaucoup de precaution . fut
fait prifonnier. D’un autre collé, le Comte dal
Mæüro Sergent Geueral de Bataille tomba entre
les mains des Troupes du Pap’e , qui dans ce payslâ recouvrerent Val-di-Neflore pendant l’hyver.»
Les pluyes de l’Automne; qui cette année eftoient tombées pluton qu’elles n’avaient accoutu-

méôccn une abondance extraordinaire . avoient
empelèbé qu’on ne pull: tenir la campagne dans le

Polefin . qui cit un pays bas 8c rempli de bouë, de
forte que l’ennemi citoit feulement incommodé

des Venitiens par la voye de la mer. A laGarda,

Delphino fit rendre la fuitte acent cinquante
fantaflins .- a: a rio. cavaliers , 8: à la Zbcca, Antonio Grimani en fit autant à quatre compagnier
de Dragons ,7 8: mit le feu à tout le pays-d’alentour-

Veniero logeoit a Spilimberto dans le Modenois.
avec les Troupes Venitiennes , 8c, les gensdu Pap’e

qui conduifoient trois canonsô: un gros corps de
Troupes vinrent pourl’y attaquer. La Valette qui
ne [à tenoit pas all’euré dans [on quartier qui efloit

foiblement fortifié , alla avec ra Cavalerie àleur
rencontre , a: fe voyant faim-nu «leç’mq cens nom.
mes .de’pied’. ’il les obligea à le retirer. Enfuiïc

ellintguîdéparnne compagnie de cravates, qui.
avoit pafiïldu fervice des Barberîns a celuyde

Venize, il attaqua la nuit le quartier de Cane!
Franco, où aprés avoir taillé en pieces deux com-

pâgnies, il en emmena quelques chevaux. La
rigueur de l’hyver enfin ,’.empeïçlla iufques aux

moindres factions
part 8:. d’autre, a: permit
-..a-v-----â.- Ade--a
qu’avec; phanie repos dfefprit on s’appliquait à]:

Ne . union, qui pendant la guerre n’avoir pas

en interrompue... i a - . i A -

. v L;

Reru’nL.DzvV!N1.se". 3;:

Le Cardinal Bicchi en ce temps-là -fut envoyé1643
dela part de la France, pour s’entremettre de l’ac-

commodement. manu il fut arrivéenltalie, il
obligea le Papeôtles Princes-liguez a nommer des
Plenipœentiaîres , afin de Traiter la paix en une
Aflemblée. où furent defiinezle’ Cardinal Dogg-

hi de la par: de Sa Sainteté. Joan Nani Cavalier
dola part des Venitiens", le Cavalier Gandi de la

part du Grand Duc;*8c Fulvio Tefli de colle du

Duc
deModene.
i i l ’le lieu,
fll s’éleva
diabord une difliculté touchant
fur ce que le CardinalDon hi demanda. qu’a-fin
de témoigner quelque re peâ au fa Sainteté . on
tint l’AlTemblé dans fis Efiats . à quoy les Prin- ’

ces-liguez depeurde faire connoiflre par-là que
d’autres interefis quem: qu’ils avoient contre la
Maîfdn Barberine en Varticulier; n’cuflent don;-

ne’ lieu à-leurs demain; ne voulurent pas con.
Îfentir . en proteflant en [incline-temps que ce proccdé; ne devoit point choquer le refixer qui ciroit
deû au S. vSiege. On propofa donc de convoquer
l’AlTemblée en un lieu neutre . a: particuliere-

lament dans le Mantoüan; Mais comme PEmpb
murent nomméle Prince de Bozzolo , a: les Ef-

fiagnols le Cardinale Alquoz pour y intervenir,
rBitehiiquî prétendoit que la Frank a: lux en euf’fenttoutlefnerite,’ laina tomber cette propoli-

1Ïon;’f’.-*fl t’ ” , 3,?

*-’ ï; Bien eflant’ allé dansle Modenois. il propoi’a

par écrit aux Ducs de Parmeëtde Modene. 8: au
rProvediteprbrrarU’. que d’autres demandafient.
’l’àbfolutionlôt le pardon’pour IQdoard , que [es
vîflats’fufl’ent rendus; 8: que les droits qu’avaient

les Montifles demeurafl’ent en leur premicreflat.,
Outre «a il dlïroit fou fervice avec la mediationv
del: France à i afin de pouvoir découvrir les verita,
ibieiilitentîmïs des Princes-liguez, 8: s’ils avoient

qeclquefautres pretentions: P0"
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Ponree qui r5gardoitle Grand Duc.- outre ce:
propolitions-cy. il propofa encore une fufpenfion d’armes r enfaîte il voulut» s’en alleràRome

pour témoigner du refpeétau Pape , a: pour s’af.feurer davantage de-la volonté des Nevqix, n’a-

yant pas trouvé que le Cardinal Donghi , qui
citoit à Boulogne , cul! un pouvoir aulIi ample
qu’il auroitefié neceflàire.’ Neantmoins il décon-

vrit qu’Urbain crioit non feulement enclin à la
paix . mais qu’il la defiroit ardemment , citant
chargé d’années 8c 1.166 des loin: qu’apporte la

Pneu-e. Car bien que fes.parens luy eaehafient
es choies les plus fafcheuiesôt luy de uifaflenth
«me, les clameurs des peuples caulges par tant
de ruines. ne laiflbient pas de parvenir iufqucsâ
fesi oreilles, 8: il s’appercevoit qu’il perdoit fora

bien propre , pour vouloir retenir celuy d’autruy.
.C’eft pourquoy il confemit a cette Negotiation.

promit de reltituer Caüro. A a: pria le Cardinal
, Bicchi d’un baller la concl’u’fion . pour jouir en re-

,pos du petit efpace de vie qui luy relioit. n

Pour ce qui regarde le Cardinal Barberin, ou
[trouva les [mimes durerez qu’auparavant. fur
routa caulê que c’efloit dans le temps que Les Trou-

pe; ayant palié le Pô , ,il croyoit avoir mis le Duché de Ferrare a couvert . a: qu’il meditoit de fai-

ire des invafions dansla Tofcane. Aurelio il chez.
dloit toutes fortes de ÏuBterfugea , à: afin d’élu,-

der les propolitions du melme Bicpchi a il fit demander i l’Ernpereur,’ s’il trouveroit bon qu’on

min. Callr-oen dépoli entre fes mains. Les Mûri-

chiens en furent ravis ., afin de pouvoir faire psroilire leur nom 8: l’autnrité lmpçriale dansle
Traité. a: afin d’exclurre les François du dépuü.

fi a: delà Negociation. Mais les Princeedelaligue
oyant pris de nouveaux foupçons . fur la variete’

4* Promfiti’onçdcq Baryum: . mon: leur:

I- inters;
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intentions fort caehëesr a: ne vouloient parmef- 164;
me declarer s’ils feroient comme, pourvcu que
l’on-confervaft les interdis du Duc dehrme. Enfin les delTeins du Cardinal Barberin cannela Tell.
cane, s’ellant évanouis avec hontes: dommage,
le Cardinal Antoine s’en au! Rome pour demander beaucoup de chofes qui luy manquoient , anfquelies on ne pouvoit fuppléer que par de grandes
dépences. ll fit fçavoir l’eltatoùvfe trouvoientlesArmées. a: la ueCellité d’avoir du renfort. ll fievoir la charge que I’Ellat Ecclefiaflique foulïroit à

eaufe de logement des gens-de guerre, les sentir-femens des Sujets, les diflicultez quile trouvoient"
à recouvrer ce qu’on awit perdu. a: à faire de!
conquefles fur les Princes-liguez; C’efl: pourquoy

la Congregation d’Efiat , qui avoit elle eflablie
exprez pour la difcution de cetteaffaire . appuyant
lavolonté du Pape . conclut que Cento feroit rendu au Duc de Parme. Le Cardinal Barberin ne pût
refilter plus longh tempe à l’i’nelinationgenerale...

quoy qu’il ellimal! que la reflitution de Came,
après une guerre airez malheureufè. ne produiroit qu’une honteufe paix. Enfin le Pape ayant-i
revoqué la propolition qu’il avoit faite de dépo-

lir Caüro entre les mains des Minimes de l’Emr
pereur . comme n’ayant elle qu’un difcours e-

fchappé par huard . on mit entre les mains de
Bicchi un écrit avec promefi’e de reliituer ce Duo

che. .r

On ne fçavoit point encore files Princessliguex
a: contenteroient de cela feulement. 8: les Mode-

nois infiûoieut fort dans les Afl’embléesde Veniu..
que li le droit qu’ils avoient fur Ferrare n’eûoit apo

puyé dela Ligueieu faveur de leur Duc. qu’aumoins celuy qu’il avoit fur Commachio ne full:
point negligé. Mais les Venitienscro oientà pro-’

posdencpointinfifler fur antre cho e que fur les

interdis
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mais du Duc de P arme , a: de ne le point declarer’
jufqucs à ce que l’on counull: plus évidemment ’

uelle eüoit l’intention de Barberin 5 afin que ce
ardinal n’ellant’ point tourmenté d’ailleurs, ne-

fe croit pas obligé de troubler encore ce Traité.

Mai: le Grand Duc citoit extrêmement iuoomrnodé de la guerre. declara au Cardinal Bicchi qui’paiTa par Florence allant de Rome à Venia
ne , que fi l’on rendoit au Duc de Parmece qui luy
appartenoitgôcque l’on ne touchait point aux droits

des parties ..& aux interdis anciens. les Princes

liguez feroient contens. .

Les Ducs de Modene 8c de Parme arriverentà
Venise cameline-temps que le CardinalBiccbi.»
où le Gommanueur de Gandi . 8c Fulvio Tefli.
difcutoientavec Rani , 8l Gufibni , (que le Sana:
noir aminé de’nouveau à cette Ncgotiation , ).

non pastantles propofitiona de paix . que les momerie faire la guerre , en cas que le Traité ne:

reülfrfi point. 8nrquoyp0urremedier firman:
que la. divifinu des’rtbroestavoitap nés-clans la*
derniers: campagne. on faifoit’de in de mettre»

enfemble tuent: mille hommes de pieds: fixmilm
lochant. a Guideroitbafl’embler en uncorps fei.

ne mille fantaffins . 8: quatre mille cavaliers. le refle devoit fervirà chacun pour garnir [es pro.
frontieres. on l’on Enpropofoit de faire l’en-

tœpriiêdelaRomagne. quiefi unpaya abondant
en vivres , mal muni de plaCes. 6c où l’Arme’e.

pouvoit recevoir par la mer . des provifionsetdu
renfort. Dans cette veuë les Venitiens avoient rer
foin d’augmenter leur Armée navale defeize Ga--

l’eres, 8: offroient de remployer pour appuyer

, leur entneprife une". En anime-tempe ils pro.
q mettoient de l’argent au Duc de Modene) pour

luy donner le moyen de r: pourvoirde Troupe»
a afin qut’il fuiter) «un d’exemter de fun collé. ce

deuton airoit eonvcnu.- En"

REM!!!" neVaNrse. apr

En effet la plus grande difficulté confinoit à fai- 164.3

re amas de Troupes; car encore que la Republique cul! beaucoup’de levées toutes prêtes, dans
fias Eflatsu’ltalie. dans ctux- d’OutrbMer . en
France & env’Allemagne, a: qu’elle eût pris àfa

[aide Gil d’has; qui eitoit un Capitaine de gran-

* de reputation, qui devoit lever trois mille anemans: les diligences que firentles Barberins pour
troubler leurs delfeins, prevalurent en plufieurs
endroits. Sur quoy quelques Cantons Suiflès qui
avoient elte Fulcitez par le Nonce , s’oppofo’ænt
°uV°rtcm°ÎW 5.1611? P813523 Ries Grifonc le leur
refilèrent pour (e faire donner-de l’argent. L’Amiballade!" de Franceles’traveri’oit en cachette, crai-

gnant que les relies des Troupes deV’eymar ne com
ruEeutàcette nouvelle foldè. 8: n’efe diliipaifent
entierement. L’Archiduchefi’e d’lufpruch au con»

fuite, dinde diane l’Arrnée dontnous

deiparlerrn’en ut asti-toit 6« ce - ar un "
Catimini qui allaita Î’Rflbncifblëepîiie notifié:
qu’elle ouvrit-’les’pafl’age’s du’l’irol.’ &’Girolamo

Cavalfa Scoretairrr moyennant quelque argent
qu’il’donna-pourrèeonnoiltre un tel fervice. oua’vrit aulli ceux des Grillons; à quoy coopera l’Enique de Coire. quoy qu’il ana cité fort menacé

parles Barberins. ’ ’

-ï (Le Pape en mettant fin- fçs liniers beaucoup
d’impofitions 5 dont" les rGe-nois firent plufieurs
patins, 8: en’tirant plufi’eurs’ groflics femmes du
Chafleau S; Ange’, larguant y’ avoient cité annal;

secs par (a predecefl’eùrs pour faire la guerre aux
Infideles. 8: pourles befoins lesplus prcll’ans.s’e-

lioit fufiifamment pourvcu d’argent. cm pourQuoy lesTroupes venoient en grand nombre [e rangerlbusfes enfeignes.’ y étant’invite’es par la graf-

ilè foldÇymefme il en vendit grande quantité du.
’Comtatld’Aviannn’. &Œcïranre; a nuov con-
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(entoit feeretement le Cardinal Mazarin. qui 704
yant qu’Urbain alloit bien-tôt mourir. arque la
France n’avoir point de cabales dans la Cour do
Rome . avoit envie de s’appuyer, du party des Bar-.
berius . à. en leur donnant des gens-de guerred’u-

ne nation. qui dopandoit’deluy , faire valoir feu

propres interellsôc ceux de la Couronne, dontil
me»

elloit le premier Miniflre. Ces conteilations, qui toutes enfemble apportoient du dommage aux Princes 8: canfoient la
ruile des peu les, firent enfin placeà la paix . las
quelle paroi oit plus neceiïairqqu’hogorable au
Barberin: . à: nielloit pas moins Maorabquu’mio

le aux Princes-liguez. Le Cardinal Bicchi citant
arrivé à Venin: dans les dernierajoursde-l’annee

.precedeute ,. propofad-’abord.que la France de-

mandait pardon pour le Duc de Parme. auquel
o A" (limeroit Callro . 8c que de (on collé il reroit àl’Egli 3. ce quq les Princes-liguez
âvdenfprii’ (un cl â: fit-nu’aullipn confineroit

le droit-aux Murailles. Mais, comme ce Cardinal
s’aperceut ue lapins grandedifliculte confifloit
dans les dé ances. ou citoient les Princes-liguez
desintentions des Barberin pour l’executiou de ce

dont on feroit convenu; il protefla de la par: de la
France, qu’elle tourneroit fes Armes contre celuz

qui contreviendroit à ce qui. auroit elle ars-elle.
quoique le Grand Duc en parlant au Cardinal Biochi cul! declaré. que pourvcu qu’on rendill Ca-

llro. il ne demanderoit plus rien, neantmoint.
lé Commandeur» deGondi, qui elloità Venin,
faifoit de grandes inflances . afin qu’on empéclialt
le rétablifl’ement de cette muraille, qui a loriqu’elr

le citoit debout. poufibitles eaux dans les marais
de la Tokahc. 8c inondoit tout le paysdeSiene.
’ Mais les Venitiensl’uy répondirent, que li un des

Ligue: vouloit faire comprendroit: inter-cas En";

’ culiers.
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.euliers dans le Traité, il falloit en même-temps [6H
ouvrir la porte aux pretçntions des autres; ce qui
apporteroit beaucoup de difiîcultés 8:. de Ion.

gueurs. Sur cela le Grand Duc r: defifla , 8: les
Venitiens, après avoir ubbatu leerorts dontîlsefe-

floient emparez auprés de Loreo. donnerent ordre en quelque façon dece coûé-làà l’incommo-

dite il: à l’embarras qui en pouvoit arriva fur leur!

confins.

Les Minime: Aufirichiens Afoufrirent avec
beaucoup de peine defe Voir exclus de ce Traité.
a: l’Ambafl’adeur de l’Empereur montroit à Veni-

ze ou plein pou voir deSa Majefie-lmperiale , pour
fe trouver dans les Airemblées. Mais les Prince:
liguez répondoient à cela. que les conditions de
paix ayant crié mifes entre les mains d’un Media-

«eut, qui venoit de la] part de la France. ils ne
devoient donner Audience , qu’à une perfoone
qui leur apporteroit de plus amples 8: de plus fûtes
çropofitions. ’
La Paix -s’avançoit de jour en jour . quoy qu’el-

ele fait parfois interrompuë par quelques afin
d’hoûiliré. Entre autres les Venitiens avoient fait

un defiêin furie Fort de Lago-Ofcuro . ui efi au
:Vdelâ du Pô; mais ayant eüé empefch et une

pluye qui dura troisjours [ms «En . le dinal

a Antoine fur l’avis qu’il en eut, renforça la garni-

fon, a: de peur de quelque intelligence en chan- I 7
gca le Commandant.
Marina Bodoaro clientâ Figarolo eflâya la furçrifede l’autre Fort quiefl: en de , mais comme

nuelqucs Soldats furent arrivez la Herfe de le

ais -R-Ivs’rorn-r. ne LA"
après quelque petit combat. en enleverentquelques-nuer chargées ne grains. qu’elles prirent à

Premier-o.
1 [Envancber-de
.2 v - .eceç .
..Les Troupes du Pape pour
, ainfultes. attaquer-enraie Schienta un quanierdes
Venitiens ; mais ayant cite répoufl’ez par luta
Paolo Gradenigo, qui payoit l’Armée. &fuivies
par le Chevalier de la Valette . la mefle’elfe ne.
chauEa au delà du fleuve auprés de LagooOfcuro.

a: elle a: termina-par la faire des.attaquans. Le

CardinalAnnoine. qui-elhntforti de Ferrare;
efl’aya de foùtenir le combat; eut bien de la peine

à le fauve: par la viteer de’fon cheval 3 il leur:

plus de cent Morts fur le champ 8e environ cent
cinquante prifonniers ;. parmi lefquels fetrouveo
rem: Carafi’avVice-legatde Ferrare. Antonio Do?

ria Gouverneur du Fort . à: quelques Officiers

français. . z; Î . - ,

. Si. la mortdîürbain .i qui intuba dangere’ufe-

ment malade. full: arrivée en ce temps-li. elle

efufl pûîzpporter une grande «alteration auTraitë.

8: ce fut pour cesfujet que le Cardinal Bicclri en

preifoit fi fort la conclufion. Mefme comme il
craignoit de devoir pas tonde tempsnecefl’aire.

ilpropofa une fufpenfion dfarmes, en au que le
Siegefùfl. Venuâ vaquer. Mais .quoy que «gy.
Iemblablement un tel accident ne pu (t arriver . En»

caulènunegranderevolutiondnns la Cour de Rome, 8: dans toutl’Eftat Ecelefiafiique,’& qu’il

Idufl apporter aux Princes-liguez un notable avantage . neantmoinsscenx c7 citoient enclins au in
qui: , tant par lei-effacé]: qu’ils portoient au Saint A

Sil-go, que par à reflexion qu’ils faifoient. que
la mol-t .dîUrhain arrivant. elle foiroit aller l’au-

torité des Barberins feu Neveux . 8e en mcfrnetempsies motifsqui avoient obligé la Ligue Marendreles’arr’nes. Mefine le Grand Duc, aux premiers

V nou-
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nouvelles qu’il eut dela maladie du Pape, qu’on
croyoit à l’extrémité , efcrivit des Lettres au Car-

dinal Montalto, par lefquelles il jullifioit fcsintentions au futur Conclave, 8c s’olfroit de faire
l’office de Mediateur à l’égard des autres Princes

pour eflablirla Trêve. Le Senat écrivit airai au
Cardinal Bragadino , le priant .en cas quele faint
Siege vina a vaquer, d’afl’eurer le Conclave de fes

bonnes intentions pourla paix. D’un autre co
il crut que le Grand Duc avoit pallié trop avant en
(faiûnt fes oflicesà part, a: en oErantdeschofes

quela Cour Romaine-fiavdtpoint encourequi[es de la Ligue. Mais le Grand Duc ayant prié
qu’on l’excufaü, 8c qu’on attribuait fiprecipitatian à la crainte qu’il avoit enë qu’il ne relialtpas

alièz de vie au Pape pour apprendre les fentimeos
des autres Princes. revoqua les Ordres qu’il avoit
envoyez au Cardinal Montalto. a: trouva bon que
l’on deliberal! à Venize dans les Afièmble’esordi-

mires fur les inflances du Cardinal Bicehi. Le Duc
’ de Parme y faii’oi’t voir que la conjonâurc efioit i

favorable pour le vanger des Barberin, pour faire des conquefies. 8c pour s’adeurer de la paix.
Le Duc de Modene aprésavnirreprefenre’ les mofmes chofes s’en rapporta neantmoins 4( comme je
aulli Ode-ni) à dei confeîls plus modern , &l’on
eliablit que l’on accepteroit la Trêve , laquelle du-

reroit, non feulement pendant la vacance du S.
Siege . mais quelques jours encor apr-es l’eleâion

du nouveau Pontife; pourvcu neantmoins que la
Ligue en fait requiiè au nom du Conclave; Œe
dans ce mefme-temps tousles Princes-liguez écri-

164.4.
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mefme ConclaVe. Mais dans le moment qu’on aidoit répondre au Cardinal Biccbi , les nouvelles
qu’on receut de la convalefcenee du Pape, leur fi’ rem abandonner le Traité de la Trêve .8: accelerer

la conclufion de la paix.
On avoit en plulieurs Alfemblées examiné les

Articles propofez par ce Cardinal , on avoit rejette
des uns . corrigé les autres, a: en En on efloit tomahé d’accord de quelques- uns, par un commun con-

.Æentenaent des Princes-liguez. Bicclzi les voulut

"porter en diligence à Rome, &en y allant ilfut
.4 men dans tous les lieux de l’Efiat Ecclefialliqne.

avec des acclamations extraordinaires de tous la
» peuples.

Ce projet fut approuvé parle Pape 8: par fer Ne-

veux. lefquels ychangerent feulement quelques
mots, qui n’elloient d’aucune importance. Bic-

chi ayant donc repaflë par Florence il fe rendità

Venin. avec le Traite ligne par Don hi St avec
les pouvoirs de ce incline Cardinal, ur lefquels
les Princes-liguez ayant defiré qu’on reformait

uel ne chofe, ni nere rdoit le l’ex reflion.
fin leq leur accorda facilegînent. quoardPrefufoit
d’admettrele Traite d’autre maniere , que de celle

’ dont on citoit convenu a Venin; mais les Prin. ces de la Ligue luy ayant fait iqavoir,que puifqu’on
citoit d’accord dans les choies eiTencielles ,le peu
. de mots qu’on avoit changeza Rome n’eltoit pas

capable de rien alterer. mails citoient parvenusà
la fin pourla quelleils s’eltoient unis. ô: qu’ils éf-

toient refolus de conclure.encore mefme qu’il refufitfl: fan conièntement. des que les pouvoirs du
’ Cardinal Dongbi feroient arrivez dans la forme
où ils devoient dire. Enfin apre’s cette proteliation et un voyage que
le Cardinal Biccbi ’fit à Parme .i pour rendre au

Duc en rcfpeà qu’il fembloit defircr , Odoard

. con-
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cohfentit’l’ur-mefmeà la paix.Le Traité fut donc l 644;

figue à Venize, par leCardinal! Bicchi pour la
France. parle Cavalier 8: Procurateur’loannilNæ’

ni pourla Republique, parle Cavalier jouait Baptiüa Gondi pour le Grand Duc g. a: pour Modene.
par le Marquis Hippolito d’Elire Taifoni r lefquels avoient tous des pleins pouvoirs:- . ’ ’ I
Les capitulations eftoient feparées : l’une’fir

traitoit par la France avec le Pape , pour ce qui re-

gardoitle Duc de Parme. lequel , quantàcequi.
concernoit l’ami-nation des prame-ires qu’il..fiaiç.

fait . avoit donné un écrira ce Roy; a: l’antre eau
pitulation efioit’concluëlfan’s’ u’il yi cuit eu d’en-.

tremetteurs entre le Pape Princes-Hg ez.
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Dans la premiere capitulation après avoir fait les
expreflions qu’on aromatisé, touchant le zèle

Çà- »u - ï.
du Souverain Ponti c pour la paix , lea Roy
fup- ,,

plioit 03e SaSainteté accordait l’abfolutionêt ,.
le pardon au Duc Odoard , afin que l’interdit où ,.

fer Eûats avoientefié mis, ellantlevé, il fait ,.
rétablidansles’bonnes-graces d’Urbain. quand ,..
ce Duc les auroit demandées luy-’mei’me hum- ...,
blement à [a Sainteté.- Que foixsnte jours apre’s ,,

la ratification du Traité; le Duc de Parme de- ,..
voit fe retirerde la Stellata a: de Bondeno , dont ,p
il démoliroit auparavant lesfortificarions. Que ..
le Pape devoitrendre Cal’tro, a: toutes les au» n

"ce mon. qui avoient cité confifquéesatdont n
on s’efioit emparé, en démoliflant neantmoins ,.

les fortificationsr 8c retirant reciproquement ,.
les munitions, a: les armes. Que nonobliant ,.
-.-- a -111 11:... I- 1-..!a. A-n:h
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suent les garnifons neceiiiires pour la garde des
Places. Toutcela, comme ona déja dit. fe trai-

toit entre le l’apea le Roy , lequel parle confianaement de Sa Sainteté, protelioit de tourner (ce
armes contre celuy qui manqueroit d’eifeâuer
les chofes promîtes. L’autre capitulation , qui
avoit relation à celle dont nous avons déja parlé.

,, ayanteûéfi éele mefmeiour, portoit: Q1:
., les Princes» igue: n’avaient pria les armes que

. .. pour le reûablifl’ement du Due Odoard , a:
,, n’aurefle annuleroient u’ils efioient tu:
,» rmcs antres conilans dans ’obeïifance envers

,. le Souverain Pontife a: le faint Siege. (afin
,. tomboient .d’aceordde fufpendre toutes fortes
,1 dûioitilitez, aprés que l’on auroit fignélapaix,

,. a: promettoient de pro. tes rati cations de
,, leur part. Q’ils retire nt leur: armes de
,. leurs propres confins, a: qu’il ne rentroitque

9 les garnifons necclfaircs dans les Places qui
,, avoient cité occupées. Que l’on abandonne-

...roit ces mefmes lieux [chante jours aspres.

,, Qu’on démoliroit les fortifications, et qu’on

u retireroit les munitionnât les armes. On accot-j

,, doit reciproquemenr doMDIir dans Es pro" pres Eitats les fortifications qu’on avoit faire:

,. vers les confins des autres. 8: qui avoient me
,, élevées à «un de cette guerre. Que chacun
4,, donneroit une lifte de celles qu’il. prétendoit
,, qui feroient abbatuës , a: qu’on pourroit en,, voyer des gens furleslieux pour voirce qui s’ .
n poileroit. Mais com-me il ne s’efioit ricané

,. qui apportait aucune nouveauté confidenble.
n entre l’Ellat Ecclcfiafiique 8: la Toicane . on
,, lamoit ton tes chofes dans l’eliat où elles filoient;

., Et la difpute furia rivierede la China, devoit
flore terminer felon les anciennes capitulations fai"l les CMTEICPBPC 8: le Grand Duc. Qu’on par-

). donnoit
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donnoit aux perfonnes a: aux lieux-morula qui ,. i
avoient pris le party contraire . à: cntr’autres n
on exprima le nom du Duc de la Cornia. Qu’on n
. delivrcroi t les prifonniers. Qu’on accorderoit sa
aux Religieux qui avoient cité obligez de fortir , ,.
la permifiion de retourner. Qu’on citeroit le fe- n
quefire qu’on avoit mis fur les revenus des Cbe- sa
valiers de Malte. Qu’on referveroit le droit aux n

parties comme avant la guerre. mien exclu- sa
tort toutes les pretentions qu’on pouvoit avoir à n
caulë des dommages reccus . 8: chacun promet- w
toit de defarmer, excepté les Venitiens . hâlons . ,.

ayant accoutumé avant cette guerre de mainte- n
’ air un cor s de Troupes. promettoient de les te- ,.
air en des ieux lefquels ne filoient point [ufpeâs nau S. Siege, nià l’Eflat Eccleiiallique. On don- u
noir des oflages de tout cecy au Roy de France , ,r
8: le Roy de France par le confentement du Pape n
8c des Princes-liguez , declaroit que [les armes fe ,.

tourneroient en faveur de ceux qui executeroi- ,.
en: l’accord. or contre ceux qui ne l’obùrve- u

roient pas. w
Les pouvoirs du Cardinal Dongbî qui avoient

elle reformez.en forte que les Princcsvligucz en

avoient elle fatisfsits. clins enfiniarrivez a la
paix fut publiée le premierjour de May à Venize.

par une Meife folemnelle en action degraces dans
l’Églifi: de S. Marc. Les oflags furent envoyésà

Canal , à fçavoir pour le Pape le Comte Federico

Mirogli . pour les Venitiens Ridolpho Sbrogliavacca, tous deux Sergent-Majors ’eBaraille, le

Puma-nua."- aman: nm"- la fluant! n..- gr un"!
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toment unanime. a taule queles demolitions demandoient plus detemps a; plus de travail qucl’on

ne le relioit imaginé. Les Venitiens donnerent
des Guitadours St des pionniers pour abbattre celI les del ,Bondeno 8e vdella Stellara . dont le Duc
Odoard ne le fondoit gucres, les regardant comme des lieux. trop éloignez de fes Eflatsa. 11min:
tartan: d’ailleurs quelque diŒeolte’ . fur coque

es Venitiens prétendirent que l’on abbatiliquelques travau x à Commacchimce que les gens du PsEe refiliez-eut de faire. Ils diroient que c’elloit un
’eu qui n’efloit point proche des confins des Prin-:
ces.liguez ; ce qui fit craindre qu’ils ne voulufl’ent

par-là apporter quelque-obûacleà la paix: Mais la
epnblique. pour ofler toute forte de prétexte.conremit que l’on pourfuivill quant au relie . St laifl’s

icepoint indecis; difimt qu’elle citoit toute prelie à
.fiire ce qu’en decideroit le Roy de France en qualité de Mediateur. Ainfi Caiiro fut rendu & l’accord
fut excentré de tous les côtez a la grande loiiang: du

Cardinal Bicchi , qui par cette mediation con ma
la reputation dans laquelle il el’t0it: de BENOÎT P33

moins de desterite que de prudence. Le Sent fit

rendre d " la FWanbdo fan- interpofition de

fies-amples remercimens .par l’Ambafi’adeur or-

dinaire Baptilia NanilAuteur de la prcfcnte mitoire,fils dejoanui à: neveu de Baptiila freres. defquela
on a fait mention plufieurs fois dans cette Hifioire à
caufe de divers emplois qu’ils ont cubé: le Grand

Duc y envoya un Gentil-homme exprez.
L’Europe par cét ajuflementparticulier de l’Ita.
lie a tira un bon augure pour l’ajuû’ement des deux

Couronnes , 8e tout le in onde crut avec quelque
fondement que la guerre citant banniespres avoir
duré tant d’années, la paix viendroit enfin à regner.
6: rempliroit tout l’Unr’ vers de boucheur ô: de profi’

perité. ’

tu): du rimaillas à dernier Livre.

