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(cuvent paraître les caprices a: les changemens.
On prévoyoit, il.yavoit déjalongltempa, que
llému tien qui citoit entre le Cardian de Riche.
lieu e -Comteefiuc d’Olivarés devoit éclatterd
la premier: rencontre, 8: d’autant plus qu’ils ne
manquoient ni d’oceafions ni de prétextes. Les

Arméeade Mer, qui rifloient en Italie, celles de
terre qu’on aVOit levées en ’Ef agne, les Traitez
faits avec.le Duc d’Orleaua . k signifiances qu’on

avoit données aux méconnus , faifoient un;
.voir quels filoient les demies du.Efpagnols. La
Lorraine dont on relioit emparé, les s progrés
que l’on avoit faire en Allemagne, 8: les recours
que l’on avoitenvoyés en Hollande, faillaient
cannoillre quels citoient les deflEins desfiançois.
«Botru avoit elle envon’à Madrid 3.8: Banni-

ier à Paris, mais plûtoii dire regina, d’un
u Comte-Duc. à l’autre ’flu Car mal . que
dans le fiefiein de les mettrebien .enfemble. .Ainfi
ces deux Envo e’s n’ayant chacun de [on collé

rapporté qued choies capables d’aigrir davanta, les deux favoris . il n’en: pas croyable combien
a’irriterent l’un contre l’arme.- ’âulii «me.

levation où il: Je voyoient-Juin alloient devenus
fortdelieata a: fore pointilleux, r 8: nous deux ne
demandoient que d’avoir oceafmn de «me»:
leur rçfl’eutiment. pourelhbliremol’e damage

leur autorité par les arma , relever leurlgllorre.

fitRichelieu.
foûtenir
leur faveur. I t
pour «qui regardales Préludes dei:
errh fut alu! heureux que Ion rival..&dlw

q Traitez qu’il fit, il conclut une ligueoficnfit
.ve 8c Mentir: avec les PuvinccseUnieadea Payer
bas. ’ qui fut d’une grande réputation. qui atti.ral’application de mutile monde , &po’ne laten.reur dans l’el’prit du Aphrichiena. .
t
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En Hollandais devoient attaquer avec cin- 16,,quante mille hommes de pied 8: dix mille chevaux:
les Provinces’qui obéiroient a l’Efpagne p aptés

toutesfois lesravoir conviées par des Manifcllest
’de fe joindre a eux. pour faire tous enfemble un-

fini-corps.a conditionpque chacun en fan parriI culier confineroit a; Privileges’, &Tur tout la
liberté de- la Religion. Aprés trois mois on do-j
voit attaquer ce Pays-lat 8e l’on avoie partagét

ainfi les maquettes: le Luxembour , Namun
le Hainaut . l’Artois. 8c le Cambre s devoient

caret pour laitance. avec une partie de la Flandre en deça-de la ligne que l’on devoit tirer de

Blachembergt entre margea: Dam":- y com-r
prenant Ruremonde. Le relie devoit appartenir

aux Mats de Hollande , ui promettoient de
l’ailier l’exercice de la Re igionr Catholique en

tous les lien: ois-elle fe trameroit..- 0h v
noirsaufli dene faire ni Paix nîTre’ve-, quq; l À» *

commun confinement. 8:» de mesurer en: , ’

eun aecornmodement ni traitégquc les
n’entrent elle entierenaent chafl’ez des Pays-bar:

On devoit aliiéger les Places alternativement; à:
f avoir une de celles qui fluoient dcllinées à la-

rance, 8: enfuit: une de celles qui feroient ail.

lignées à la Hollande , Schiller aux Gens-taux!
d Armée le choix’d’attaquor celles qu’ils juge;

raient à propos. On devoit outre celanséttre com

jointement une Armée Navale: en. 15a Franc
ce devoictdçclarer les uerre à.l’Empcrenr 94 ôtât

tout’autre Prince; anfur cefujet entreprendroit" ’
d’apporterlquelques troubles aux Billots des Piovîmes-Unies *. ôte tous unisvenfernble- devoieno

concourir à faire un tresvgrand effort, fi "dans le
temps de la guerre les interdis des Alliez n’y cufiënt point apporté d’obllacle . 8: enlient permis
. queles clin-ira des un: à: des autres enflent cité ont?
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fi unis qu’ils l’étaient. loriqu’ils firent-leurs con-

Ventions.
Les Efpagnols ayant découvert cette négocia-

tion , déclamoient hautement dans la Cour de.
Rome 8e dans les Cours des autres Princes contreles François: lis difoient qu’ils expofoient la Re-

ligion en proye aux heritiqneS, 8: que non con;
sens d’avoir contribué par leurs aliillunces en Al,

lemagne, à luydonner le dernierconp; ilseflâyoient encor de l’arrachcr de ces Provinces . où,

fous les pieux aufpiees dela Monarchie Efpagnole,la pureté de la FoyCadtollquts’efl confervée info. ’

que: aujourd’huy: Mais pour c’elaae ferrant de rien,

&ayant mis leur confiance erworeplus danslcurs.
armes que dans leurs plaintes , ils refiloient de
prévenir leurs Ennemis , en fermant le palisgeh
par lequel les François prétendoient palier, pour:

prendre par denier: les Provinces delsedomina-

tien Ef agnole . 8: pour faire enforte que leur.
Armée e joigniltra ce! e de Hollande. Pour cét taf-4

fer le Comte d’Embden fut envoyé arlc Cardinal Infant, pour s’emparer dei: vil de Trêves:
qu’il furprit de nuit par la négligence d’Arnaud qui

en citoit Gouverneur dola part des François,,&
,pafla la Garuifon au fil de l’épeé. L’Eleâeur fut

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

avoit la goute . &fut conduit à Vienne pour y
rendre railbn des motifs qui l’avoient obligé de
prendre la profiâion de la France . 8: d’avoir fait

entrer dans (es Places des garnifons Enrangeres.

contre les Conflitutions Imperiales. ,
Dans le mefme temps la fortune feeondant des
commencemensfi heureux , Philipsbourg fut pris .
par le Colonel Bamberg , qui fit palièr lès gens
pardelïus les foliés dont on n’avoir pas rompules

glaces. Ce mefmeColonel aprés un long Siége b
avoit autresfois pris cette Place, qu’il avoit mile

r . A entre

Karman. naVanrse. a

entrelamainades Suedois, &qulenfuite. oom- la"
me il a cité déja dit. avoit elle donnéeala: »
France.

Par deux coupefi terribles, a: aulquelson ne.
tendoitfi peu. leaFrauçoit furent estrémemene
ellonnezi. mais d’un autre collé. ils crurentque
cela leur fournilïoit une oc’cafion tres-plaufible.
de déclarer a l’fifpagne la Guerre qu’ils avoient

déja refoluë. C’en pourquoy ils envoyerent dru
mander au Cardinal Infant la libertéde l’Eleâeur

- de Trêves . avec la rellitution de [ce Bilan. le
fin ce qu’il répondit qu’il falloit attendre la réa .

poule de l’Empereur, aux ordres daquelilavoie
souplement obeï. le Roy de France envoya un
Hersut d’Armesà Bruxelles pour dedrer la guerredansles formes, 8: prefqu’en inclue tempslcs

Arméesfe mirent en campagne au mahdis Mur. l
, L’Armée Françoife commandée par les Mara-r

litham: de Châtilloth de Brezé. and: «me
blee à Mezieres; et, comme on accoutumé dele »

pratiquer dans les- premiers mouvements. qui!!!

princi ulcment on entreprend la guerre pannimofit 8: par vengeance , toutes les choies s’y

trouveront abondamment. Le nombre des Sol:
dats citoit encore plus’grand, qu’il mettoit por-

té par les conventions faites avec les Hollandais,

&les provilions de guerre fembloicnt encoder le
befoin. En elfetla France, qui r: trouvoit alors’ I
dans le comble de la réputationê: dcla puillauce, -

pouvoit compter fous les Enfeignes entre plufieurs corps d’Armée cent trente mille hommes

de pied 8: quinze mille chevaux , une quantité
prodigieufe (infirmerie , . a: toutes limes d’ap-

pareils de guerre en profufion.’ z
I Comme les Françoirmarchoient vers Maellricht avec plus de trqnte mille hommes de guer-

0 te, &quarante Canons, le Prince Thomasarec
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k marin des chois les pl- mafia

le haha-t "mais fut nanti. k Tin-

lmuut ayant de espacé de irrue . éprenne

le qu’ouyfi. à lepilge. laye-

rulisseur-gefinun’(khâgne: aniline la fifi;-

nols une h grue dehors Troupes chuintanpeeprûù Louvain. idefl’eiadeœuvrircette

Ville. qui elld’un circuit. mais faible. à
en admetesnpsle a]: desenvirous. LesTruu-

perde Franceadc Mande. afin deles attirai

une bataille. firent Emblant d’aller à Bruxelles.
nouâmelperanœ des’eu emparerdanseetteeon.

itération genenle. Mais le Prince d’Orange
, ayant retardé leur marche, donna le temps aux
Efpagnols de s’en approcher. Alors les Allier.
chaugerentleur route. 8: retourneront vers Lonvain , qu’ils inveflirent d’abord . 8: li l’attaque

fut vigoureufe, la reliihnce du Baroude Graveudon . qui en alloit Gouverneur , ne fut pas moindre. citant foûtenu’e’ par un grand nombre d’E-

caliers , qui elludioient dans cette celebre Univerlité 8: qui renforcerent la garnifon.
La hardiclle des attaquads ayant ollé d’abord O

i M un

R50!!!)- ne Verrue. 9

. un peu «une. l’Amée Françoilè commença à 163;

le diliiper ; car les Hollandois filin: venir pOnâuellement des lieux voilinsdes vivres pourleurs

Troupes, n’en billoient pas qufammcnt pour
les François. qui bien que par leur hardieiTe 8:
par leur force ils eufl’entipû furmonter toutes fur-

uesrle. perils , éprouvoient que la faim citoit un
ennemi invincible. Une grande partie perifi’oit

de suifera, une plus grande partie defisrtoit, qui
citoient tuez enfuite par les payfans. defone que
les forces citant extrémernent alfoiblies . 8: les
vivres ayant manqué. les Generaux tombercnt
d’accord qu’il falloit lever le Siegc. 8: permettre

àchacun de fc fiuver où ilpourroit. Les Chefsô:
ceux qui refluent de l’Armée de France, furent
reduits à s’aller embarquer. en Hollande . ou le
peuple le macquoit d’eux. voyant qu’ilne relioit
plus. d’une li grande Armée qui alpin-oint de fi im-

portantes conquelles . qu’un petit nombre. de

feus abbattus, dans le defOtdrc, a: contrains de

e Ilrefugier
chez leurs Alliez. - r .
n’y a point de doute. que de encline que les
Provinces-Unies avoient confentia tous les partis
quipouvoieut» obli et les François à rompre ou-

vertement avec l’E agne . elles ne crai niKent
«rien tant. aprés avoir obtenu ce qu’elles ionisait-

.toient. que de leslavoir fous ombred’amitiépour

venins. Aux interdis generaux. de la Hollande.
.venoieut le joindre les refleurîmens. particuliers
du Prince d’Orange contre Richelieu 3 car celuyjcy.,. ququu’ilwfilhprofeflion d’ellre ami de ce

Prince. &luy témoignafldela confiance, avoit
peu d’années auparavant. par quelques pratiques
,fecrcttCs ,. tâché de [a rendre mainte d’Orange.

.villcdontles ainezdc la Malfonde Nalïau portent
île nom, 8: qui’ell limée. vers le Dauphiné; Mais

,. comme ce d-cii’cin ne teillât pas. le Cardinal ca-

. A y cita

1., ..Hu’ro’saa ou LA
cha la choie tout autant qu’il par. a: empcfcha qu’on n’en parlait. Federic-Henry de fou collé
diliimula cette injureavee autant d’artifice qu’on

en avoit apporté-pour la (opprimer. 8: attendit
une occafiou favorable pour s’en vanger. Enfin ce

Prince trouva le moyen de pouvoir faire dire de
luy. que fi parla prife de plulieurs Places d’importance, ilavoit acquisla reputation d’un grand
courage 8: d’une grande valeur . en furpaiï’ant

Richelieu ar fou efpritron ne luy pouvoit refufer dans e monde lalciisnge d’une grande Politique 8: d’une grande I prudence. Richelieu
néantmoins voyant qu’il avoit befoin de l’MIian-

Ce des Hollandeisô: de l’amitié dcce Princedans "

la guerre qui avoit ollé entreprife . méprifa les .
moindres vengeances pour s’appliquer aux plus.

grandes. - I - à

Cette guerre contre la Flandre. qui avoit fait
tant de bruit , qui apparemmentdevoit avoirde
plus heureux fueoeaque ceux qu’elle n’avoiteus
pour les attaquans. avoit inquietélc Roy d’Ans

gleterre .. qui ne pouvoit voirvde bon œil l’a -

- ndifl’ement de la France de ce nous: rugi

i - mit-il une Arméeeàlur mer. afin d’obferver tout

celui pourroit arriver. L’Empereur c’oufideraut»

de. cette. de quelle. impOrtance la nantiras:
les Provinces-Unies rifloient aux interdis commuus’del’Allernagne, envoya au Cardinal infant

Ex mille hommesde pied. .8: quatre mille chevaux fous le commandement de Picolomini.
L’Armée Frangoil’e ne fut pas fi.toli: dillipée, ,

quelacrainte ui troubloitaupaiavsutles Provin».
cesqui dépe eut del’Eïpague. vint troublerles.
Hollandais à leur tour . "8: les ponette infiltres dans
lecteur; Le Comte’d’Embden furprit le l’onde.

8Mo . qui ellfitué dans l’endroit le plus important. a: oùle Rhin a. divil’anten deus branches.

q te.
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nervera .1 Verrue. u

retient du cofiédroit [on propre-nom . a du gen- r 635

ch: rendceluy de Vehal. (k Entraide cette En»
çon e mailtrede la nevigetionê: de: digues. a:
on peut p.» (on moyenioonder tout le Pays." dan.
ne l’entrer: dans le Beau.&.fidlun cette il empêche

la communication damnes Places. a: de: entres
Provinces. qui font par delà le Rhin, ilourrede
l’autre côté l’entrée dans le cœurde le Hollande.

L Le Prince d’Orange fans perdre temps un y

mettre le Siege. 8: citendil fer travaux le lon
darivages du Valnl &rlu Rhin Vue guerre! r

confiderable que celle qui citoit entre deux fi piriffintes Couronnes , que cellede France 8c d’Efpe-

gne, ne pouvoit pas en"; contenue en ces Pays-là
fimplement : Elle s’épandit de toutes par: . elle
parut encore dans l’ltalie, a: commença par le:

Grifons. LeSienr de la Lande. afin de conferve:
les paillage: avoit lové trois Regimens de cette Na-

tion, outre quelques Troupes Françoifes qu’il

avoit. Il fit palier promptement par les monngnes de Spluga fix Compagnies . qui fans y tronver de refiflnnee s’emparerent de Chienne, de p

Riva. de Sm-Corbeio . a: de tous ces autres
polies qui (ont lelon du Lacde Côme, &dont
nous avons déjà par . Enfuite le Duc de Rohan

avec cinq mille hommes de pied a: quatre cens
chevaux prit le chemin de Poûhiavo , fe rendit
mellite de Morbegno a de tous les autre: lieux, a:

ar ce moyen (e mit en poflëfiion de tout: la
nlfeline a a: de rouler Comte: qui fauteuil»:

voîfinagea
.
Le Cardinal Albomoz. Quinine: le dépendu
Cardinal Infant citoit demeuré à Milan . en que.

lité de Gouverneur. à ermaextdmemeneem.
banane d’un accident-.5 i ténu. luyfnr tout
’ ni efioit dîme profeflîonnârt éloignée de celle

g . Armes. Il nelalfli pas antimoine d’enrayer
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des Troupesee de traverièr le Lac. On attendoit
cependantde l’Allemagne les principaux (cœurs.
agies diverfions; 8: il n’y avoitaucune chofi: qui
puff venir plus mal-à propos pour les Aufiriclriens

que devoirles piroguiermez. 8e leur communication interrompue. Les François d’un autre
collé connoifibicnt que, bien que la couqueûe de

ce Pays-la leur cuti cité airez facile. la confervation en auroiteûé impoflible , fins le concours
des Venitiens : c’en pourquoy les Minilires du
Roy de France, (à refi’ouvenant des conventions

qui avoient elle faites avec la Republique. pour
ollerces pailigesaux Efpa nuls. luy remontroient
que laconjonâure efioit vorable. l’exhortoient
à prendre les armesô: apanager les progrez. Au
contraire . les Miniüres d’Efpagne exaltant les

glorieux Titres de Promoteurs du repos , a: de
Mnfeurs de laliberté de l’ltalie, qu’on donnoit

aux Venieiens . tafihoient de les animer contre
les François. qui citoient les auteurs ( difoientil!) de ces nouveaux troubles; Mais le Senat va.
yanr que dans la confiitution prefente des chofes
i Il n’avait rienâcraindre. niâefpercrdes Ethn’gers. rerlut de demeurer neutre . à fi par fes
afin: il n’avoir p0 eüablirla Paix dans toute l’Italie. d’en joüirpour le moins dansl’eflenduêde

il: Efiats. Il permit aux François de fairevenir
quelques vivres des Terresdela Republique. qui
efloient dans leur voilîoa . ouvrît le paii’ageà

quelques grains , qu’on eur amena d’Albanie.
au quelques canons aufli. qu’ils firent acheterà
rVeni’ze; de qui étoient fur des .Vailfeaux. D’un

autre Collé il permit aux Elpsgnols. de fairepaffer de Trieûe au Royaume de Naples . dansdes
barques, quelques Soldats Allemands , qui n’avaient point d’armes , 8: qui filerent les uns aprés

les autres ne qu’il avoit refuse peu auparavant.

q lori-

Ruine. ne Verrue. a;

lorfqu’il en avoie elle moisions le nom du Prin- l63f

code Venondela Maifon de Ludovifio. quilea
avoit voulu lever. Ogantaureûe. les Voniu’ena

chieraient ce ni pourroit arriver après avoir
fortifié leurs a: leurs confins perde bonnesTroupes. s: aprés unirenvoyéen qualiréde

Provcditeur leGeneral Luigi Giorgiodans laTerre-ferme . Veniero ï V-alcomonica . à Michel

Priuli
dans le pays de Verone. °
Les François a? douce auroient’ (bien de tresgnaods mais. .. pendant ne les

étoient donna carafe de la urprifi: dela Val.
(dine. &dcanûdelæfoiblefiëouils fermovoient. ils enflent stuqué leMilanez dis-coteri-

Piemont. Mais ridant que ceux-e] filèrent

pour mieux p leurs mefurea avec quelqu
Prince d’huile . le temps qui favorife toûionrs

le parsi le plus foible . donna le loifir aux sa».

Q’ la de lever des en Snifl’e. de faire venin
a lècoursde No a: deSicile. k derecevoir
eeluy que le grand Ducde Toiture. à carafe de
[on inveftiture de Sienne y efl d’envoyer au
. Milanez toutes le: fois qu’il ci attaqué. i
Beliévre. envoyé en qualité d’Aanbafiâdeur-nt-

,,traordinaire à tous les Princes d’italie eftantarrivé à Turin , profiloit Viâor Amodée de E dodue.
de joindre [es armes avec cellesde France. d’entrer

dans une mefrne Ligue.
. Les Savoyard: citoient extrêmement embu:
rafle: , car s’ils étoient autrefois confiderables par

lainonion de leurs Mats, de s’ils pouvoient, filon
qu’il leur en prenoit envie . ouvrir" canton au:
François de santon: aux Efpagmls lepaffage par:
faire laguerre . il: n’avaient plus ceneliberté. ils
il: trouvoient environnez du Montferrat de del’i-

gnerol; ils efioient en neceflité de faine lavo. lamez dehÇourouuedeFramm la jaloufie du Duc

. A] de

sa. Hi une r l! n a La

de Savoye augmentoirdans-le mêmetems quota”
leceflité l’obligeoit d’otite uniavec cettocouronnc.

parce que fi elle conqueroit le Milanes, ce Pays»
Il: pouvoit’dire puisoit perdu qu’expose’ . quand-

il fieroit une foisàleur diicretion, 8c. dequelque
façon que ce fuit, .cezzPrince citoit obligé d’enraamide cette Couronueen temps de l’ais. 8: d’ -

[ire compagnon defes armes en tempede guerre;non fans quelque ei’pernnce qu’unifiant l’es armes.

8t-participantà fes confeils . il pourroit ven retirer

quelque avant. e. Decette maniere Viâor Amedée faifant p eflinn ouverte d’eare attaché aux

interdis de la France. a fuivsnt en particulier»
les «maximes d’Hpagne. devint de peu d’utilité -

auxîrançois. s: fort incommode aux Efpa- h
gnols.
Le Cardinal Albane: l’envoya le Duc d’Alviti :v

à Turin, pour détournerle Duc deSsvoyedefi--

gner la Ligne. Mais ce futen vain, car encore
que plufieurs s’imaginailent. que ce Prince eut!"
avec le Gouverneurde Milan quelques intelligen-wces, qui pour dire fecretes, n’en devoient pas À
eltre moins finceren aprés avoirdiiferé quelques
jours . ilfeligna avec les François. En ce tempslâ Beliévre s’en allai Parme . ou il trouva le Dock.

qui dans la vigueur de figeas dans celle des paf.
fions. citois rempli du defir de faire la guerres:
d’acquerir de la gloire. Il avoit déja tellement ’

avancé les clrofes avec la France . que ce! Ambafl’adeur n’eutpas grand’ peineà y mettre lader-

niere main far-les Ei’pagnols en furent d’autant *
plusfleliez, qu’ils reconnoifl’oientqu’ils l’avaient

plus irrité qu’intimldé par les menaces qu’ils la;

avoient faites, de mettre en fa place Alexandre. V
fun aine. Celuy-cy citoit muet de nailiince. avoit
ces juge parles pareur communs . incapable de ’

h ramon, a. un comme

a un?

R-lFu-Il..D-l Venise.- r;

trea- grands foins dans la Grade": de Plaifanee. 163;
(&oy que tout le monde condamnanle Duc de.

Parme , qui entreprenant une guerre contre de
plus puifl’ans que luy. montroit plusde courage

que de prudence nique de force; Neantmoins les .
Minimes d’El’pigne en avoient une tus-grande

frayeur. ils craignoient que le Milanez par ce
moyen ne full attaque. 8c comme pris en flanc,
que les fecours de Naples ne fuirent empefchcz ,
que les François ne s’introduififl’ent dans Plaifan-

ce , 8: peut-dire encore dans Sablonette.
Le Ducdc Modem (e faillait marchander par
slesdcux Roys; le dcfir qu’un Rivaladc l’empor-

ter fur (on Rival , caufoit du changement dans
leurs procedcz, 8c faifoit que defi grands Princes
citoient obligez de carciïcr ceux qu’ils enflent mé-

prifezen d’autres remontres. Enfin celuy-cy. aptes
avoir amusé fort long-temps Belie’vre. a: l’avoir

r entretenu d’efperances . s’accommoda avec les
Efpagnols, 5: ligua un Traité , qu’il fit avec Fraucifco de Melo , de prendre le parti d’Efpagne, &
d’envoyer trois mille hommes de pied fous la con-

duite du Prince Rimldo fan frere dans le Milanez,
en reconnoiŒmce de ce qu’il luy avoit cité permis

de faire entrer une garnifon dans Corregio. Beliévre cnfuitc s’en alla trouver le Duc de Mantoue,

8c lu)r parla avec d’autant plus de vigueur, que ce

Prince citant ne François , 6: ne venant que de
recevoir des graccs de la France, il fimbloit qu’elle ne devoit pas feulement le convier, mais l’oblii-ôt le necemter prefqueà faire ce qu’elle fouaittoit de luyr Neantmoins il refifla autant qu’il
lui fut poilibile , a: ayant demandé fur cela le coneril: du Scout, illuyfut répondu qu’il devoit le
confulter foy-mefnve, ar’refoudrece qu’il auroit
àfaire. Ilfe refolutde figner la Ligue, mais il n’y

a put contribuer que (on fiiug. ne la] ayant pas

- . « elle
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cité fourni de quoy agir par la République. la.
quelle n’cfioit pas fans crainte que les Efpagnols
émusparuntelprocedé. ne tillent quelque entreprilè fur Mantoue ,- deforxe qu’elle enrenforça

la

Le Traitéfait avec les Princes liguez ,v portoir

que la Ligue-dureroit trois ans. que le Roy sa»
hligeoit..outre dix mille hommes qu’ilenrretiendroit dans la Valteline. d’avoir encore fix mille
ehevaux , a: douze mille hommes de pied 5 Qg’il

donneroit au Duc de Savoye. 6x mille hommes
de piedk douze cens chevaux; au Duc de Parme, cinq cens chevaux a: quatre mille hommes
à pied 5 de à Mantoue trois mille hommes de
pied avec trois censcbevaux r Qu’il promettoit

dene point fairela on auroit-ren-

duce qui auroit elle’ pris urlesPrincesliguezs Et

que pour cequi citoit du partage des conquefies.
on leremettroit après que l’entreprife fur le Mi-

lanez feroit achevée. Ainfi les Princes liguez
demeuroient incertains du prix de leurs entreprifes . &ce n’eûoitpasfans craindre qu’enfin-leplus
puiflânt ne s’attribusfi: le droit de lesdillribuers &
andine de s’enmettre on. pell’eflion.

Les Minimes de France ayant reconnu que les
Venitiens avoient fait une ferme refolution d’eltre
neutres, s’addrefl’erent à eux en dernier lieu . a:

leur propoferent d’entrer dans indigne. llscroyoient que l’exemple des autres Princes ne les per-

fuaderoit pas-tant. que leur interelt’, furntout
grand ils verroientique s’emparant du Milanez
’ en pourroient avoir leur part pour aggraudir
leurs Ellats a: profiter des-defimüilles des autres.

ont pourquoy." ils ne leur propoferent pas cons.
une aux-autres; d’entrer distale Traité par deuil

permesrincertaiues . mais-par desoffres précifis

(le leur donner Titane dans thatcllnc. de leur

Il si i l fia”:
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accorder le parage, de lesfaire. entreedansle Li- .
e avec les Grilbna . 8c de leur abandonner 163,
pays de Côme dans le Milanez. au: Ghiara, d’Adda , avec tout ce qu’ils voudroient chaille

de plus. Comme les choies filoient en ce: efiat.
Beliévre client entré dans le Collège avec laThuil-

lexie, Amballideurordiuaire.. parlaainfi.
L’amitié que le Royr cru-Chrétien pond la Se- m

reniflime République de Venin, pourroit paf- »
fer plûtoll pour intereil’ée. que pour lincere . a. 3439

flan lieu de luy ofi-ir des cholèeavan ures. n "cf.
je venois de fa part la) demander du ours. n
I Mais. le Maillrctquo je (en. comme le meilleur a.
Prince de la terre a: par la juliice de fer armes n
le trouvant l’atisfaia d’avoir foû mir par l’alliltau- w

ce du Ciel les rebelles de fou Royaume , et de ..
a’eltre vangé de [ce ennemis. qu’il a abbatua a: n

, vaincus. convie maintenantlès Alliez a: Ami: u
u non. à prendre art aux-nulle ,.maia aux de: u).
polîmes. nonà a dépenlê ni aux trayeur. mais 5.

auLabutin
8: aux
France parla
grace conquelles.
de Dieu. par larro- u
..
teCtion d’un Prince tres-julte. de par les oins u
d’un Miniüre nez-vigilant , et! monteei un "V
tel degré de fortune a: de puiffance. que fi en ...
d’autres temps elle n’avait pû eflrc vaincu’e’ que ,.

par lès propres forces, elle fera capable de tout ,.
entreprendre à prefentqu’elle elliunic. obéir» ..
fantcëcarnaée. ô: qu’elle s’cfi furpaflëeô: fur- ..

montée ellemefme. Je diray qu’ilne manque ..

plus rien à fa felicit , que ce que la bonté a
du Roy Veut qu’il lui manque..qui on de pou- ..

Voir communiquer les biensù fes amis. 8nde n
faire panda fou propre bon-beur à le: Alliez. ,.
On vous offre aujourd’huy, Meilleurs. les ar- ..
me: Françoil’es. quelesl’rincea Italiens ont au. ..

’ trefois imploréa . a: que vous avez . deo ne

a

[si «Hisrmnnuema-

,, litées vous-nielliez. Cantines, qui ont toû’pure"

,, cité prefies au feeoura deacaufes les plusjnfles.
,, qui onteu le deltin d’avoir vaugé l’ltalievdans.

,. les liecles palliez . 8: qui ne parement verita,, blement pasà prelènt pourla remettre en liber-’ ,. té. parce que nous pouvons déjacompter un

,, tel fuccezv parmi nos-exploitsaenosconquefles.
,, mais pour l’y maintenir &pour afi’eurer fou re-

,. pas &fadignité, qui ont coûtéà la Républi-

., que tant de foins , 8e àla France tant de fang,, Je puis vous amurer quedans le premier Arti,. de de mes Inf’truétions ,. le Roy renonce aux:
.. cfperances 8c aux prétentions de retenir quo);sa que ce fait pourluy en Italie. llconl’ent que c

.. butin. lesdépoiiilles. les Terres. les Provinr
.. ces (oient voftre partage . a: que [on partage
.. fait la dépenfeôr. les perile. La Nation Françoi.

i u le en: contente dela loirede fçavoir vaincre (ce
n Ennemis. a: elle relârve le fruit de lès via-cires
., à lès amis.La République de Venize en regardée .

3, . par mon Roy , comme un Ellat qui cit de mefr
n me âge que le fieu. 8e l’aifné-d’entre tous l’es

.. Alliez. Il ne luy peut donnerde plus grande:. marques de (on affection. qu’en vous priant.
,, Meilleurs , de recüeillir les fruits de lès travaux. .
.. d’accmiltretvollre Empire , &de l’étendre (un

.. les ruines de vos plus implacables à: anciens en-

.. nemis.
,. Comparons. je vous en A-prie.,.avec un grande
,, efionnementles dilïerentesmaximcsô: le difl’e-

,. rent génie des deux Nations , dont l’une par"
,,. inclination. 8: l’autre par neceifiré. Îvous of-

., fient leur amitié. Qui ne connoiæles Efpaga
.,. nols . Nation avare de [nubien , 8c avide duv
., bien d’autruy, qui poulïée par [on ambition, ’

a veut. toûjours acquerir quelque choie de non.

.. veau. 8th: contera: par un efprit decupidité; .
n--All--
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ne lien ne les François. aprésavoir cité prodi- a; MET

guesde nr fangàde leur vie. confervent la n
Juflice dans leur: entreprirent a: quand ils en n
[ont venusà bout . obfervent la moderation. u
Combien (le-foi: avons-nous loufiat qu’on .,
nous ait provoquez. avantquedenous-declav n
ter, contre l’Efpagne i Avec quelle patience u
nabi! pas fallu dili’unuler les injullicesôt les ..
embnfches i En eût cette tolérance clloit li ..
ndo, qu’elle avoit rendu les Aulhichieas af- u.

ez hardis pour opprimer au: amis . &pour ..

nous faireà nousuml’mesdes infulter. C’eiloit n. .

enfin ce que produiroit la fierté Efpagnole, a: ..
la patience ançoife. v Vous en cites les témoins u,
vous» mefmee. . Mefiieurs. qui tant de fois nous a

arez excitez inde. juntes relientimene. Certes. a.
vous-noueur pourriez faire des reproches bien ..
bridez. &jienxombevaysd’accord avec-vous; u .
oaren ce tempeJà la France n’elloit pas encore ne
’ revenue’ à elle-mefme. Mais aujourd’huy que ,.

mon Roy en en «tu: de mefurerfa puilïance ...

avec [on courage , je puis avancer icyi, que ne
qua-(li! a-commencé laguerre . ç’a elle parle p

motif de faire rendre la Juflice iles amie, que u
les armes Efpagnoles vouloient mal-traiter . a: u
que celuyqui avoit dilTimulé plufieurs-Eois le: ..
injures qu’on .luy faifoit. n’apû diifimuler celles .. -

qu’on: fait à l’es Alliez.- a

* Qui: en ce qui pourra douter ue-Ala guerre au
ne le (un pas à l’avenir degla me .mewmanierc u
qu’elle a-commancé 5 &lilafurprifèdont on u
ansé envers un Eleôteur qui citoit fous la prote- n .
arion (le la France a ollé vangée par le Roy mon n .
Maillre fi hautement. Beauce tant dedépenfes , .. .

que nefsrat-onpae pourdes amis qui voudront n
prendre fan parti? Ils feront detïcndus jufques ..

a w bout. 8:..prçndront leur parafes mannes .. .

. j! t

au -Hl-STOIIE
ne La.
à Es Triompher: il ne faut pas que j’ailh
relut ailleurs des exemples , pour rendrai
,s sillonne lamagnanimité des RoyadeFran,. . à en particulier oelledcboiiis X111. il fui;
,, fit des propolitions que je vous faisdefi part,.
. Il vous invite d’eflœfsdllociez dans l’entre.

,, ’ fale- Milauez, pouvons donnerle Mi-

. mm a: les antres liants d’ltalie . fur
,, macules nibnsklesdroitsdela Francefont
. fijulteskfimanifiefies. a: confentquecea
n Biais. qui nous ont coûté tant de fang fuit â» les acquerir foitâ les perdre. foient deformais-

.. valine partage a: mitre conqueflc. Croyez-

. me] , MeŒenrs. nous attendrions que
a, le Ciel nous dona des confina luy-meûnev
*., iluepourroitnous parlerplus clairement qu’er

u nous montrant. comme il fait,- une conjon.. &nrefi’favorable. a: ennonsdonnant lepon.

.. voir a: le moyens de venir abonnie ce que ,
a nous entreprendrons. Mais pourqnoy parler
. icy de forces , ne (DE: il pas quel: Républiü

a que y donne (on confinement a: fou nom i
.. Ony, Meflienrs-. cela un. a: jette deman., de refque rien de plus.parce que l’italie qui:
., ca aflèdesguerres, des diIèordes 8: des Coup-r
a gout. que durant un filong-ten1ps [a perpetuele.. ennemis yont répandus. sellant manifellement
n foulevée a: unie, veut ficoüer k joug tout d’un

n coup; thuoy que voûte Sénat sirli louvent v
n donné embuent-l’exemple, on ne luy
.. dem à parfont que [on approbations: fou a-

u .vcu. A

., Je le dis fana exagération, prefque tous la...P’rinces Italiens, .font"maintenant ousennemia
., declarez del’El’pagnet, ois-amis «fecrets dé la ,

n France, a: ils n’attendent pour paroiflre. que.
"Je: démarches quefcra une fi prudente Répu-

. ny

Revu". ne Vanne. au

ibiiquc. La force, le confeilëtle deliin del’Ita.
lie (ont en vosnmains. je ner’appelle point icy

les dommages fouEertsil y a long-temps, ni
les nouveaux (nier: de foupçon a: de jaloulie.
Il ruait de dire que la Nation Efpagnole, qui t’eit

rendue formidable à tout le monde , Craint

tout le monde. qu’elle hait tous ceux qu’elle
craint , 8: qu’elle cit aufli immoderéc dans la

vengeance que dans lahaiue. Maintenant que

peut-on dire autre choie. linon que c’el’t plûtof’t par la patiente d’autruyqu’elle fe maintient,

que par la propre force ? Les Auftrichiens attaquezdetoutes parts. ayant leurs Elbts fiéloig,nez les uns des autres. ne tellement que la pe.
fauteur d’une fi demefurée puifi’ance. 8: ils ne

font plus capables de gouverner la vaflc malle de

leur grandeur. Pour ce qui regarde le Milanez
en particulier. où ils ont mis le liage de la guer-

res: en même-tempe la force de leurs armes,
qui ont depuis tant d’années defolé l’ltalic. ni

cit-ce qui île peut rétablir , veu l’eflat Oùi le

trouve, dépourveu de forces, le gouvernement
en dcfordre, attaquécommeil cit de tant de collés , hors d’efperance de Iecours, 8: fi vous
le voulez encore hors d’ellat de pouvoir échap-

per? Jefçay que les Miniltres Efpagnols ne
manqueront pas de s’efforcer d’addoucir voûte

relientiment. Mais croyez-moy là-delTus, s’il

vous plant, ils ne-vous carelïent pas pour rien,
elles viennent ces carell’es de leur foiblelTe prefcnte . 8: du remords des injures paEées; le fer-

Apent qui rampe dans l’hyver couvre. mais il
n’el’toint pas fou venin. lors qu’aux premiers rayons drufoleil on le voit’qu’il le t urne 8: qu’il le

replie pour donner enfin la mort...t que feroit ce
autre chofe des Efpagnols, fi la fortune lesfa«
-vorifoit tout de nouveau. que de faire eûlatter

a leur

u 163;

1a. Entente): Il

rgkurveugunœaleussrefiuümenspom-as
.. iguesquîlsifimdemdassknrscteurgpeu.dntqu’elleleureficouuaire. Nepenfi-zpas
g qu’ilsonblient alita qu’ils prétendent qu’on

.leurâfiites. àquel’oublydesinjuresaela-

.. ’ pniŒmErenoœtrerdansdeeef-

nFÎBWîl’mu’itékâl’infdcnœ.

.. Aumlelloymonkkifirecroin avoirl’atis-

"Mahobligation.envonsfifintles
.pofitionsqu’ilvousfiit. &lamenierev

n vous lcsrecevra. lufl’eraconnoiflre ladilpo-

.fitiouoùvomirez.oudelbufiriravecpa-

sa tieneelafirvitnde. oudevousen délivrer-avec
à, Le: Anibafl’adenrs de France ne furent pasi-

toû baraque leComtedelaRoccaplenant tout

le contrepied, cette manieur.

e parle à oneRépublique qui a ruilions obier.

pré aJufiice cumins amides. &mefine

"du p enfaifantla guerre; l’uŒtpour mefaim ,. se crorre que les meus mitant: de vos Perd
de], ,. citant encore vinnsenvom, Moments, il e!
au; n inutile que je vous exhorte à oeà quoy voflre
a; rudence a: mûre confeienoe vensexhortentelà s-mefmcr. Je vqisles Miniùresdeiraricullc
bi 8: Venir par l’ltalie,je les appends dans cette Vil3. le; mais s’ils trouvent ailleurs quel’ambition.
5, l’avarice,etl’ingratitude même desbiou-faitaque

s. des Princes ont receusde mon Roy reconduit
.. leurs defi’eins. ils trouveront ic’y la Prudence . la

. n juliice’at la Motivation. On peutdire au. gloire
a. de cette République, u’dlefaîtlazguene et
., faire lapaix, 8: qu’e laconfierve saillît":
a. enjoiiit; au lieu qu’on peut dirent l1 Merlus
ï. Couronne de France . qu’elle le [diminuai
a blet la Paix. Car en ne peutinier que leGénic

...
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de cette Nation ne fait [Emblable au feu, qui .. I633
[e confume luyemefme quand il ne peut faire ..
autre chofe. Œi cit-cc, je vous prie. qui nous ,.
poulie à la guerre prefcntc ? ellocc l’affaire de ,.
Trêves , où l’on ajoûte plus de chofes. qu’il ne

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

fiipuloit la Paix dans P 1tisbonnc , on ne lignoit
pas les Traitez qu’on avoit faits avec les Sue- n
dois: Et comme fi pendant qu’on traittoit a
Qgerafque , qu’on y concertoit l’exccution du ..
Traité. 8: que de la part de la Maifon d’Au-

’firiche . on rendoit de bonne foy les Eflats...
iles Places, 8c les Folles, les François ne fongcoient pas aux attaques, aux furprilèsôtaux ,.
embûches. Nous voyons maintenant que Dieu ,
qui en le juge des Rois , 8e ui ayant cité appel- ,.
lé pour ellre le témoin des ermens, de lefevé-

.re vangeur des fraudes 8c des parjures . les .,
condamne 8: les punit 5 que la pietéde la Mai- sa
fou d’Aullriche triompheen Allemagne; 8: en ..
Flandre quele Ciel, les élemeusôt la nature el. n

le-mefme combattent pour elle. Nous voyons u
que les Armées (ont défaites fans combattre ; .,

Nous apprenons que les Places [ont rendues , n
fans qu’on les ait attaquées. Quepeut-on atten- ,,
dre de plus dans l’Italie , où on s’attaqucroità

.elle avec lus d’injuftice . qu’il y a moins de

prétexte ele fairezEn eflët,àquoy tendent les .,
olfrcsôeles propofitions des Minimes de France, ,,
qu’à rendre ce pais quielt fiheureux , le mal- u
heureux théatre d’une guerre éternelle? Sça- n.
vez»vous bien ce qu’ils prétendent? vous fur- n

monter par vous-menues. acinus un faux pré. ..
texte d’amitié qui ne tend qu’a vous foûmettre , ,,

à vous rendre ennemis les un: des autres. Il: ne ..
veux pas icy dilèuter, licomme on vous ere. a.
prefente. il e13: lifacile chauler la puîll’ance sa

:4. Ris-roue 1)th

u Efpagnole de l’ltalie. Elle en fondée’fur de: fî-

n ne: fi légitimes,l’ufige, le temps,&la valeur
ou l’y ont tellement enracinée. qu’il efi mal-3H3
u dèl’en démimrs &s’il faut qu’elle tombe . el-

m le pourroit bien accabler ceux qui auroient vaun lu l’abbatre. Examinons un peu cesbellcs pro- .
-n gâtions de muguettes. a: de dépoüilles qui
n mblentâ evmtagenfes. 8: queje voudrois voir
n plustôt-authorifees par des exemples que exan gerécsqavecdes difoours trop interefl’ez. De quel-

» que collé queje metourne, loir üeje rappel.

n le en Il! menois: les «fiions p des a ou les
n puâmes , je ne trouVe que des bittoit-es funeu fies, que des Primes opprimez, des Places fur» prifesôt des Provinces ufurpées. Etfil’Italiene

a. fe contente pas des exemples de la Lorraine.
n deTréves &de toute l’Allemagne. comme de
1p ckofertrop éloignées. qu’on s’eddrefl’eàla Sa-

"I. vbye. &apprenez de vospropres Annales. que
w. quand on ales François our voifins . ou a bieng

a toit des ennemis ou es mamies. VoudrezIo vous donc. Melficurs, aider des ens qui dans
n la guerre n’a ont d’autre but que ’licence , ni

n d’autre mati que lâmbîtion. tourneront con-

» tre voue ces mefmes armes, aufquelles votre
n amitié &vôtre paillant: auront donné du bon-a. heur 8e de laforce? je [gay alliés ce qulilsfont en» tendre aux autres Princes a: ce qu’ils tacheront
n fans doutede vous perfuader. qui cit qu’ils veu-

, lent avoir feulement la gloire dlavoir vaincu&
., vous laiflèr joiiir dcsfruits de la vî&oire;mais s’ils

., violent la foy pour déclarer la guerre. croirez.. vous. Meflîeurs. que la victoire. qui acoûtume

a derendfe les gens plus infulens. les faire devenir
n plus religieux a: plus modefiesüls’ prétendent

a. tous les Princes Italiens [ont incapables de

u e le guerre fins leur alliihnce; 8: de ce?

n n 1mm z
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maniereil faudra donc que les armes Franpilès ., 163;
prennent les Places . humilient les garnirons q,
pour maintenir les conqucfies: a: sîl faut une ..
fois (dont Dieu nous preferve) que mon Roy ..
liait hors de l’italîe, où trouvera-Fou un Jo e ,.

qui regle les confinât qui faire rendre les ,,
polis? Ce n’elt pas mon defl’ein d’étaler ici avec ..

pompe ce que la poiliànce Efp I nole acontribué ,.
il: feureteôt au repos de l’lt ie. Autantquu’il ,.
a dépendu de nous . vos Froutieres ont toûjours a.
die inviolables, a: nous avons ’toûjoursirete’uu ..

nos armes dans nos cunfins , .fanspenferd su- 3.
rre choie qu’à nous maintenir à àjmaintenir la u

Paix. Mon Maître unifiant toûjours la raifort .,
avec l’empire, fait confil’cer la grandeur dans ..
la tranquillité : Mais les mouvemens prefens qui .,
ébranlent l’Europe de toutes parts, apportant .,

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

valent les Efiats. .8: fontjuger aifc’ment quels .,
pourront une les progrès des armes Françoifes. 5,

puifque leurs commencemens liant fi terribles. ,.
Je fçay bien quenosrennemis ont dans les temps ,.
pafl’ez jette des foupçons contrcnous, fait nai- .,
(ire des degoufis a: des mécontentemens. eau. ..

f6 des querellesôt des difcordes; maison a re- .,
connu par les effets quelles citoient nos inten- .,

tiens. On fait un trçs grand tort aux grands .,
Princes, lors que n’eflant pas entierementim ..
formé de leurs conièils, on s’amufe àcroirc les ,.

bruits qui courent . la: à apprehender toutes n

chofes de’leur puiilânce. Mais ceque je viens de ..
dire . doit fulfire fur ce propOs: llfaut laifi’er à ,.

part lesfoupçons. les dépits, eues haines qui ,,
nous ont abufés les unsôzlelautres. je ne puis ,,

donner-datte Republique un gage plus leur de ,,
lamifiédu Roy , qu’en vous offrant fou Allian- .5

mon 17. l B ce n
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,, ce mât en recherchant la mûre. Poil-guet
,, Paix del’ltalieelt commifeà vos foins, vos in.

,, (imanat voûte interefi vousobligcntâ lacer)., ferver . à: mon Roy croira que [a refifiance ic,, ra plus heureufe. s’ilapour compagnons ceux
., qu’il veut bien avoir,pour]uges.dans la Blum
u à: pour Arbitres dans la Paix.
V Quoy que les eljarits enlient cité durant quel-

ques jours. agitez par de telles offres. le sans;
peanmoins par un œnfcntement uniforme , te.
film dene pointchangerde (ensiment. &d’aju.
cràla neutralitéla réponfe qu’il feroit. Il témoi-

na recevoir avec refluât les propofitions des deux
ois, répondit u’il en En oit une égaleeitimt.
iCSvCXllOl’ta’ à, la six , 8: pour la procurer . ré-

pondit qu’ilj coi: que parmy la Wtialité des
autresqui diviÈientrprefquc également l’Europe.

il .clloit ires à propœ que la Republique de-

meurait neutre. De telles inflations fifisfiv
rent encore plus les Efpagnols que les François . aufqucls il fembloit que la chublique.
pour avoir. trop de ibin des affaires douchiques , avoit oublié les affaires i generoles , à
qu’elle licitoit pas fâchée de voir les Epsols en Italie. pourveu qu’ils le comportalTent
e menine. ne litron: aucun préjudice àl’a
liberté.

V Avant que Believre partifi, prevoyantque le 8cnat auroit delarcpugnance d’entrer dans laligue.
à caufe du peu de fatisfaôton qu’il avoit du Duc de

asseye, il propofi de prendre quelques tempes-emens: Mais le Senat ne répondit point à [cademandes. Sur ces entrefaites les Princes lignezfe
mirent en campagne au mais d’Aoufi. Viâœ
Amedée raflant General de la Ligue, a: le Maré-

de Çrequi ayant]: mmandement de un
me: 7

i4’.

Revuen.na Venise. a; un:

me: Françoife, ils panèrent la Selis, a: (èfaifi-

rcnt du Fort dela Villataôt dentelles de certains
vieux retranchemens. Dans le mefme temps le
Duc de Parme lit pail’er le Pô a quatre Compago

nies qui portoient des moufquetaires en croupe,
8: fit piller Codagno , dans le deil’ein de r: venger
en particulier de quelques déplaifirs qu’ilavoit re.

cens de la Mailbn Trivulce, à laquelle apparte-

noit
cedeVillage.
’
Sur le bruit
ces invafions. &duslaerainte
de plusgrands delàltres, les peuples du Milne:
confusôt troublez fuioient en troupes . r: refu-

gioient dans les une: de Venin a: y tranfportoient ceque le tempsSt la commodité leur cr.
mettoient d’enlever de leurs biens. Il en ure
que fi la chublique cuit en ce mefme tempsattaqué de fou collé. il n’y euûeu aucun moyen
d’y mimer: fur uoy on exaltoit extrémementû

modernion; 8: Te Roy Catholique luy-meûue
avoüaâ Jean Giulliniani Ambail’adeur en Efpa a

ne , qu’il devoitla confervation du Milanez il a
generolité du Scout, qui bien qu’il n’ euflpoint

cité convié par aucun cilice . ne lai oit pas de
rendre tous leso d’amitié. 8c coofervoit dans
les perils, de l’a ion pour ceux-mimes demi!
n’avait point redouté la haine. lors qu’ils citoient
en leur plus grande puifl’ance ni fupporte’ les ja-

ioulies.
Le Maréfchal de Crequi aptes plnfieuu conte.

anions. et aprés avoir mis lefi devant Valence. crût que s’il pouvoit pren re cette Ville. il
s’ouvriroit la porte du Milancziouïroit de locommodité d’un grand pays au delà du Pô . donne.

roi: courage au Ducde Parme. fit incline extiteroit par là Victor Amedée à mettre la main a
l’œuvre 8: à joindre avec luy les forces. Il (uppe-

ofoit quecette conquefie bien-tua acteur?

a - in -

q
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malgré quelques fecours que les Efpagnols y cul:
lent fait entrer. Mais peu de temps aprés on s’ap-

perceut que cette Place citant vigour’eufemcnt
défendue par Francelco dcl Cardine , qui en efioit
Gouverneur . il cuit fallu une plus forte Armée

pour la prendre. Le Duc de Parme avec quatre
mille hommes de pièd a: mille chevaux , ayant
pallë par lepaysdeTortone, avec un air pleinde
fierté, s’eiloit joint à Crcqui, aprés avoir défait
quelques troupes Efpagnoles qui avoient efl’ayécle

loy couper chemin. Le Duc de Savoye quiavoit
d’abord defaprouvc’ ce fiege. tarda quelques jours.

Enfin aprés avoir envoyé devant le Marquis Ville
qui conduifirit une partie de fes troupes, i s’y ren-

dit avec le reile , &le tout joint-cofemble formoit
uncorps’decinq Mir mille hommes. Surcesentrefaites le Maréfchal de Crequi. faute de gens,
n’ayant pli achever la circonvallation de la Place,
donna aux Efpagnols-la facilité d’y faire entrer du
-fecours. Ntantmoinr par l’arrivée des Savoyards,
a": trouvant environnée d’un collé, ü: l’eilant de

l’autre parla riviere, fa chute lèmbloit certaine.

8: en elfet elle auroit me priiè. filesjaloufiesqui
smillent entre les Alliez , n’avg’ent empefché que

leur: confeils ô: leurs forces n’eufent le :fuccez
qu’ils devoient avoir.

Antonio Sotello s 8: le Marquis de Celada , voyant qu’on attaquoit aVec tant de molefie les deo

hors ccette Place. donnerent avec tant deshar-dieIlE& de bonheur fur les quartiers du Ducde
Parme. que bien qu’ils fullènt repouifez, ils ne
lamèrent pasd’y tuerbeaucoup de monde, Stentr’autres Richard Avogadro d’une tresnoble Mai-

fon de Brech 8: General de la Cavalerie de Parme.
Carlos Coloma qui commandoitl’Armée Efpag-

nole en attendant la venuë de Le nes , animé

par cet exemple. (escarpa dans Lomellines.
prés

Renne. DIVEIIII. a,

prés de la Place alliage: , a donna au Marqnirde 163)Torrecufo la charge de défendre certains poiles
avancez. Les François avec le Duc de l’arme s’en

ancrent au delà du Pô dans les quartiers-des Sa.
voyards. pour tâcher de faire déloger les Efpagtrois. Mais pendant quel: Marquis de Torreculî’a

foutenu par Colonie. amûoit l’ennemy. cln
cens foldats chargés de provilionsellant l’ortie d’A-

lexandrie , 8c profitant de ces martiens-là . entreront dans Valence par l’autre collé au travers

des quartiers me] gardez des l’armefans a: des
François. Cri:qu ayant appris ce quir’elloit pafs

fié. &crsignant que lesAlliegez avec un telrenfort ne donnaŒent fur fes quartiers . s’y en retourna. Alors Coloma voyant que l’occal’ion citoit

favorable pour tenter un feeonrs general , cliendit lès troupes le long des rivesdu Pô, &recouun un Fort qui elloità la telle d’un pont . a: dont
les Savoyards s’clloicnt d’abord emparez. De ce

poile-15 il envoyaà Valencetoutce qui citoit neceliaire. (ans que Viaor Amedée quil’oblèrvoit.
fifi aucun effort pourl’en empeièhcr, 8: fans que
Crequy , par le moyen d’une batterie qu’il avoit

fait drelÎer a: qui tiroit dallez loin . y pull apporter d’obllacle.

ce fecours ayant ollé aux Liguez l’efpcrance de

le rendre maîtres de cette place, les obligea delà
retireraprés cinquantejoursde fiegc. Chacun des
Chefs-ne voulant pas elire acculir’ d’ellre caufe du

mauvais évenement . s’en déchargeoit fur [on

compagnon: 8t-tous s’en retournerent fort mal

fitisfaits les uns des autres. Crequy accufoit les
t Savoyard: d’infidelité 5 il difoitque Viétor n’e-

V liant pas bien aile du fuccés de ce fiege, yavoit
retardé les vivres. attaqué foiblement le polie de
Torrecufo. 8: diliimulc’ l’entrée du lècours qu’on

Ûy:avoit jetté. «Au-contraire Victor Amedée accu-

. 05v 3. . fait
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fait Crequy
de negligence,
non feulement pour
n’avoir pas attaqué, mais pour n’avoir pas empefche’ l’entrée aux premiers fecours. 8c il fe plaignoit que l’Armée Françoife qui citoit de beauCDup
moins forte qu’on ne l’avoit promis. a: que l’e-

ftat deschofes neledemandoit, n’avait eu d’autre
delièin que de s’engager elle-mefme , afin d’en-

gager les amis. On reprochoit au Duc de Parme
fa trop grande ardeur a: fou peu d’experience.
d’avoir oië avec fi peu de forcesêt fur des unifian-

eesfi éloignéeth li incertaines, attaquer un Roy

fi puifiànr. -

Le Pape en qualité de Seigneur Souverain des
Bilan de Parme a: de Plaifance. l’avait fait aver-

tirpar le Vice-Legat de Bologne, de le defiiler.
Mais le Duc ne fe fouciant guérc de les remontran-

ces 8: Urbain ne patinant as davantage . de
tels oŒces fervirent plus pour faire cell’er les plainn

macles Efpagnols, qui accufoieut Urbaindence ’
glieence, qu’à produire un accommodement à

’ une
*
Le DucPaix.
de Parme accompagné
de peudegenl.
s’en’allaà Paris . où citoit la Cour, pour infon-

mer le Cardinal des choies comme elles s’elloieut
pail’e’es . 8c pour rendre au Roy des preuves de

Ion confiant attachement , avec un témoignage;
public de fifoumiflion il: de fou refpeâ’.

Cependant Victor Amedée poureffacer lesanoiens foupçons , s’empara chandia . limée dans

le Milanez. 8: de Sartirana , qui font deurpla-

ces un: faibles. Enfuite il bâtit un Fortin Breme,
en une fituation. fort avants cule , à la faveur duquel l’on pouvoit aller faire e degall, non feulement l’ur les confins. mais iniques danslecœur
du Milanez. Aprés celail trouva bon qucle Maruis Ville ramenait les telles des troupes de Parme
us le pays de Plailànce , 8c qu’il p demeurait .

a avec

Revues. "aïeux-1:. Il

avec quelques une: de: Françoifis poney Mer
lnyver. apnée avoir fumonte’ dm le pays de
Tortone . l’oppofitiçn que luyavoieet faire quel-

questroupest noles.
Il (ambloit plufieun, que la filetez de b
ampagne n’avaient paerépondu aux defièins ni à

hgluire des Amen. moine encore à Jeun force.
a à ce que le Mondeen «mon. Maille conquefiede la Valeeline remmpcnfentengnnd’ partie
le peu de progrez qu’on "on fait! dans le Milenez. tenoit l’Allemagne dans 1m grand trouble a:

du): un grand embarres : Il: furent sels , que

I’Empereur en donne par: au Senne de Venise par .

à, Lutter . a: envoya damera pour MF
la flinguât

Comme il l’emth afin Wh que ce!

nopes forçaient les pif-ages, un bruit s’épan-

di: qu’elle: pourroient m farine eentee Je
Entrer par le Monte’l’omle et la lande

nepublique; Le Duc de Re ennemie

«que ce bruit- , a: nævi: de venir au mon
du Venieiem avec tonte! fichets. en ou qu’on

vaccina entrer hurleurs 88m. Main dans pel
de temps ce bruit fut démenti par les dieu;-

Cnr Fernamont En: le nom de PMchucheire Doiiariere d’lnfprucb. ayannfiemblé que-

tte mine homme: de ied 8: quatre cens chevaux.

delèenditi 80min. grelin: fans «finance, [e
audit unifia de ce Comté. Enfizïee que me
renforcé par d’autres troupes , il vouÏoit entrer
demie Vlkelinedésque d’un autre collé il verroit
Serbellonel du: d’efl’àyerlamefme chofc: Mai:

ksfifpagnols ayant trop tardé à execnter ce du!!!
on citoit convenu , [et AHemzns feretîrcrent dene

h "Née de Levin. où fis ruement wigwam
que: delà part de: François. Enfin rbellon fe’ leur canonnée une raina dinde Finir, Fer.

0 B 4. lumen:

1637

sa Bretonne nenni

namont a’eûoit miseu marche ver-n Tirano . lors
qu’il fut attaqué par le Duc de Rohan , qui le rencontra pré: du pont de Maup fur l’Adda. c’eit
où ce General de l’ArchidnchefTe fut battu 8: pet-A

dit beaucoup de [ce gens ; &fi le pont lequel il
patin pour [e faner , cuit cité rompu à tempe,
tonales Allemaneeuifen! elle taillezen pieces. De
quelque façon que ce fuit , la choie a: termina
gloricufement pour les François. qui eflantinferieurs en nombre . neantmoina par la conduite du.

Duc de Rohan, par leur valeur. parlaeonnoif.
me: du pays, &par le moyen de quelques embufcndes, eurent l’avantage fur leur: ennemis.
V Pendant que l’on combattoit .. Serbellon arrive
à Sondrio avec trois mille hommes de pied aequo.

ce cens chevaux a; quelques canons. Rohan en
ayant me averti . fana avoir donné le loifir de
prendre haleineà fa gent, qui n’étoient foutenue

que par le fini contentement que donne la victoi-

re. marcha fur le champ de ce collé-la, me
avoir envoyé que! s foldats parles montagne.
r prendre.dans tempe qu’on fieroit aux mains.

es ennemis par derricreôtpar les flancs. Mai: la
Renomméede ce qui relioit paire contre les Ma,

lemans . ayant prevenu la marche de Rohan.
obligea Serbellon de [e retirer fous le canon du
Fort de Fuentes.
Aprés cela les François allant 8c venant comme

il leur plaifoit dans la Valteline , marcherent vers
.Bormio, qui fut attaqué courageufèment par le
Marquis deMontaufier. La garnironayant voulu
échaper par la faire . fut taillée en picas parler
garder que l’on avoit mis aux paiTages. Neautmoins Montauûer ayant me bleiféà la telle d’un

coup de pierre, a: d’un coup de moufquet au cofié. y finit fa vie, 8c remporta en mourant la ne»
putation d’une nefgrande valeur» Le Fort de

, e l , I a Sainte

lREPUBL. on Verrier. a;

Sainte Marie fut auffi abandonné. a: enfuitele’e 16;;
François le démolirent 8c couperont les chemins
des environs , pour en rendre l’accez plurdifiicile

aux ennemis. Les Allemam qui avec le gros de
leurs troupes efloientà huit mille de là . reliant
un peu remis, envoyerent pour rétablir ce Fort
dix compagnies de Dragons . a: trois Regimens
d’infanterie. Ceuxncy reliant logez dans crapoileblâ, donnerent en diva-[es occafions des allermes aiTez-confidetables au Duc qui failisit confiroire un Fort à Tirano, dans l’endroit ’oùles Frao-

guis a: les Veuitient en avoient voulu élever un

autrefois. i

Les Allemans reconnoifl’nnt qu’il feroit extre-

mement difficile-defaire entrer dans le Milanez

par le droit chemin les fecours qu’on y avoit deltincz. reiblurent d’y faire palier quelques gens

par le pour de Rapfvilôt par le pays des Canton:

Catholiques. Le gros de leurs troupes,qui montoir à fix mille hommes depiedô: huit censchevaux, logeoit dans la Vallée de Frael , a: avoit
dcffcin de donner furle camp du Duc de Rohan,
qui a: diminuoit dejour enjour à caufc des fatigues a: des delà-riions. Mais le Duc ayant pris confcil dola neceflitéô: du peril mefme . quoy qu’il

fait de beaucoup inferieur en forces . alla r: quiper fur des collines à la veuë des Allemans. Le
Comte de Canifi-les ayant menacez deleur donner à dos en les attaquant du lieu mefme où il eiloit
polie. leur canin une fi» grande épouvente, u’ils
f: retirerent ions lecanon d’un Fort qui n’el’tort pas
bien éloigné.

Serbollon, quine fçevoitpas ce qui fe palliait de
l’autrecoflé, allnjufquesâ Morbegno , oùilcon-

duifit’fept-mille-hommes de pied , [cpt compag-

nies de tannerie , &cinq canons . Brille retran.
Odin dans quelques don- de murailles qui a tron-

. fi 5 vent
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vent frequemment en ces quartiers là. Mais il ne
fi: pafla pas beaucoup de temps fans que le Duc de

Rohan qui avoit laide la Lande à Bormio , ne
joignifl: les ennemis . veritablemcnt avec de;
troupes un peu harall’ées de tant de voyages: deforte] qu’il citoit allez perilleux de s’expofer au

combat: Neantmoins il alla courageulèment les
attaquer dans le lieuoù ils citoient retranchez.
avant que de leur avoir donné leloifir de reconnoiflre la foibleiTe de fer gens , ni à fez gens,
dereconnoifire la force des ennemis. Au com-

mencement la Cavallerie Françoife fut un
peu ébranlée . mefme elle eiloit preüe de pren-

dre la faire, quand Rohan ayant fait des reproches à quelques uns 8: ayant raflènre les autres, le

mit à leur telle . a: alla ils. charge avec tantde
vigueur, que les troupes de Serbellon après une
legere refiltauce abandonneront le champ de bataille. De ceux qui furent tuez du coite des Effragnols, le nombre ne pairs pourtant pas fept cens,
&mefme il n’y eut pas beaucoup de prifonnicrs.
rce que le plus-grand nombre fougea d’abord à

Ëfauver. Le Comte de Valenza avec quelques
Qificiers, fut trouvé au nombre des morts , le
Comte de San-Secondo . qui commandoit la Cavalerie. fut aulfi tué. 8: Scrbellou luy-mefme

bielle. -

Les Efpsgnols citant fortis de la Valteïine. les

Allemans ne r: crurent pas trop saturez dans la
vallée de Frael , deforte qu’ils en partirent a: en
lainèrent pour le relie de l’hyver la paifible poflëf.

"fion au Duc de Rohan avec la gloire de la campagire. Mais il ne fit que charrier d’ennemis, 1er.
quels furent encore plus fic eux r parce qu’ils
alloient comme do «tiques dans le pais. &plus
prellîus mefme que es premiers. Son Armée à

laquelle. il ne. venoit aucun feoours de ance.e

a . filoit

Repose. bEVENlllu g;

crioit extrémementlll’oiblie; elle ronfloit bean- ’63;
coup d’incommoditcz à caufe des cholès qui lu;

man noient: Et cette diferre citoit l’amant plus
l’an e. que la pelte, qui avoit pcnetré dans le
alteline par le Tiroi. avoit obligé les Venitiens
de défendre le commerce, deforte queli le panh5e des vivres n’eltoit pas ollé, il citoit au moins l

evenu tres diflicile par les obllacles ordinaires
qu’il s’y rencontroit. v

Comme la guerreefiolt allumée en tant de
pais , la curiofité le lall’oit prefque à en oblerver
tous les fuccés . a: louvent les coufiquenccs qu’on
tiroit d’un évenemcut, filoient renverfées ar un

autre évenement plus confiderable. L’ rmée
Navale d’Efpague s’était mire en mer. elle elloit

comparée de trenteciuq Galeres . de plnfieun
gros Vaifl’caux a: de quel ne: autres moins rands,

chargée de fept mille Su dats, command parle

Duc de Ferrsndine 8: par le Marquis de Sainte

Croix , ’ 8: fembloit. Veu fes grandes forces. arroi!
en dciTeiu de recompeufer le retardement del’année preccdente. Elle n’eut as litoit mis à la voile, ne s’ellant approchée u rivage de Provence,
elle ut repoufl’éc par une furienfe tempelie 8c con-

trainte de fe refugier à Cape Corfo: Elle perdit

fept Galeres. les autres furent fraudées; entre leiquelles il y en avoit plufieurs qui furent obligées
pour a: fauvcr de jetter en mer l’Artilleric. les

chevaux &lcs autres pre natifs. Quelques Vair[eaux allerent jui’ ues à ortolontgon pour r: ra-

douber, &tont ceîademandauu ortlong.tcm s:
"Neautmoins cette Flotte s’ellant enfin schah ie.

alla prendre port en Provence aux mes de Saint
Honorat 6: de Sainte Margu l ire.’ doutelle s’em-

ara facilement: aman delesconllirver. les la.
gagman y firent connruire avili tôt quelques Forts:

le serte cutteprife "fut regardé; gomme une nuire

A .7 ’ H a de

36 Bis-rota: ne un

de cagnai: importance 5 ces lacs dinar fort

’ voilures du Continent a: en fitnation également

000W inquieterlaProvence a: le Comté

de NUE Leur prik lit une grande mmenrdans
Paris. tannions apré avoir donné pour lors
le meilleur ordre que le temps le put permettre
àlaMariue. leCardiualdeRichelieujugeaà propoe den’] apporter pu litoit de remedc . parce
qu’il efloit preiTé davantage par les choies quifc
panoient en Allemagne . où il détourna l’orage

qui citoit prelli éclater enaoeordant des retours
aux Suedois.
La Paix que leDuc deSJxe avoit concluë avec
l’Empcrcur enfuit: de la viàoirc que les Auflri-

chicns venoient de remporter à Nordlinghœs
donnoit des (bien d’une grande appreheniiou, (in
tout parce que cet Eleâtcur avoit traité a: capitulé

non-feulement pour luy. mais pour tous les Protelhns d’Allemagnè , comme s’il en cul! ellél’ar-

à, bitte nuivcrlêl z cfiant convenu lQue la une
,. gionôt les biens Ecclefiafii ues demeureroient
,. dans le mefine ellat qu’ils e trouvoient depuis
,, milfixceus finîtrfept,’ Que lesbiens fur la re,. üitutiou de! ne s citoit fait l’Edit de Ferdinand.

,, feroient po dez durant quarante années par

,; les Protellaus; won laineroit au Prince Au.. gufic (on fils l’Archevcfchc’de Magdcbourg, à
,,. l’Archiduc Leopold celuy d’Alberfiad 5 Qu’on

,, accorderoit une Amuillie generale , denticu,, lenteur feroient exclulès les affaires qui regin,. doieut le Palutiuatôt la Boheme; Qu’on cou; tinueroit de donner la Voix Eleâorale au Duc
n de Baviere avec les Eflats du Palatinat qu’il paf-

,. redoit a 8: ne fi ces Princes vouloient entrer
n dansle. Trait dePaix, ou rendroit Meclebour
n Volfembutel .. a: Hambourg à ceux à qui i l
a; avoient. marteau 5 Qg’on d9nnctoitàlétElee .
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Rzpunr..in-.Vnuru. a;

ôtent de Brandebourg l’invenitune de la Pome- n 163;
rani: g Qu’on mettroit Philisbourg; entre les au
mains del’Empereur; Pique les Enrangelson u
les Allemans qui ne voudroient pas polërles ar- ,.

mes 8: fuivre ce Traité . feroient pourfuivis ,.
conjointement en qualité d’ennemis communs. n

Suivant ce delIein. on propofoit par divers Articles de joindre des Armées . on ordonnoit qui
les devoit commander .. on negloiz les contribu.

tiens 8: les quartiers.

(haoy que les Protellans fèplaignifl’enrprefqua

tous que le Duc de Saxe. aprés avoir ajufle le: af-

fairez a: repris fan ancienne inclination pour la
Maifon d’Aufiriche .. s’attribuafl la difpofition.

des affaires de l’Empire, neantmoins ce Prince
slexcufant fur la neceifite’ des affaires &des temps.

qui ne permettoient pas qu’on putt pratiquer les
formes accoutumées , attira par [on exemple TE,
hâtent de Brandebourg, les Ducs de Brunfvvich
8: de Lavenbourg . avec plufieurs Villes libres. 8c
entr’autresUlme. Francfortfurle Mein., 8c Nuremberg, qui accepterent la Paix comme ill’avoit acceptée. Enfuite ayant mené fan Armée
contre les Suedois, iloflirir àBannierqui les com-

, mandoit un million deux cens mille taller: , afin
que fans y dire obligé par la force , il fortin de
l’Allemagne. Mais comme celuy-cy y apportoit
des excufes 8: des pretextes pour differer toüjours,
il fut poulïé 8c reduit à l’étroit dans la,Pome.-:

Mme. I I
Baudiflin. qui commandoit l’Armée de l’Ele-

fleur de Saxe, attaqua Damirs qui efl fitué dans
cette Province, afin de faire fouir les Suedois des,

lieux les, pincions; mais pendant qufil sloppo- .

[oit aux recours que Bannier effayoit d’yfaire en.
ver. ilfut prefque entieiement défait» 8: enfuit:

g ayant encan; neceu quelque échec à Chintz , il

J B î fallut

a" fît-’JTOInRI DE La
fallut qu’il cedafi laPomeranie aux Snedoia ont»
. Places dont il s’eftoit emparé auparavant.

D’un autre coati les Imperùux ayant pas le
. Rhin avec un grand corps d’armée fous jean à

Vert , firent des courfes iniques aux frontieres de.
France. pendant que le Duc de Lorraine, auquel
on avoit donné un corps d’Arme’e , fe rendoit

maillre de plufieurs lieux dans l’Alface , 8c que
Galas ar de grands faits d’armes. recouvroit le

long «il: Rhin Franquendal , Gufiavenbourg;
Spire. Vormes à: d’autres Places.

Heidelberg auroit couru lamefme fortune, 6
le Château, qui fit plusvde refiliance qu’on n’avoir
crû. n’eufi donné fujetà ce General de s’imagi-

ner. qu’il employeroit mieux fon temps 8c feroit
des progrcz plus confiderables, s’il portoit feut-

mes autre part. Mayence a garantit, parue que
la France voyant qu’une fi grande tempefie alloit
tomber fur elle , envoya pour s’unir à celle de

Veimar, une Armée entiere fous le commande-

ment du Cardinal delaValette, qui ayant mis lacuirafle furfapourpre, paroifloit en cet ellat parmi les gens de guerreôcparmy les Lutheriens. Il
prit la Vile de Binghen: 8: Galas , afin de l’oblifier de s’avancer davantage en, Allemagne. avoit
ît (amblant de s’éloigner. Mais enfaîte il vintà

luy avec une Cavallerie nombreufe a: tres-bien
montée , qui luy donna la chaire; de maniera

qu’il eut bien de la peineà échaper. me avoir

fait une tics-longue marche, pendant laquelle il
lailïa neuf de Tes canons entre les mains des ennemis. Vne femblable retraite fut comparée à une

débute. tant on perdit de gens dans un filong
chemin. (oit de laflitude, fait de faim a les via

vres
ayant (cuvent man ne. - .
Le Cardinalde Richelieu (affligeoit de voirde
final-heureux- fncccz: Etcommeüsfloit attelât; O
l
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de la guerre, il croyoit efire refponfable des en. 1631
nemens. Neantmoins faifant de: d’un: extraor.
flinairesôt fi:fervant detoutes leslumieres de fun
efprit. il fe lia encore plus étroitemet avec les Suedois. 8e obligea Oxenlterne à venir t’abboncher

aveeluy à. Compiegne. Il yarriva tout le contraire de ce qui a accoutume d’arriver des confirences 5 leur pretënce ne fit qu’augmenter leur elli-

me reciproque. a: ajointer à leur reputation a: à
la bonne opinion qu’ils avoient coneeuè l’un de

l’autre. Comme ils fetrouverent avoir des talens

qui avoient beaucoup de ra on . a: que leurs in.
terens choient fortfemblab a, il: tomberentfaa
ci lement d’accord de continuer la-guerre: 8c com-

me ils avoient les mefmes motifs pour agir , ils
convinrent bien-toit des mefmea defl’eins. Il: li-

rent donc un Trafic (par lequel il: confirmerent
tous les autres . ’8: s’obligerent mutuellement

de nouveau . De ne point faire la Paix feparé- ..,

ment; mais de faire au contraire tous leursef- ,,.
Forts pour ne point rendre ce demi! s’efioient ,,

emparez.
i citoit quelquefois ébranlé r
Le Duc de Veimar
par les oifres confiderables que luy faifoient les
Aulirichiens: Mais la France le raifermifl’ont en
luy payant une grande’fomme d’argent, afin de

l’obliger à maintenir pour (on fervice. une Armée de douze mille hommes de pied a: de fix millechevaux, avec l’artillerie qui luy citoit necef.
faire. Elle luy abandonnoit l’Alfaceenproye, a:
Haguenau dont elle efioiten pofl’efiion luy fut misentre les mains. avec promefl’e de ne point faire I
de Paix qued’uu commun confienternent , 8c tans

que ce pays-la luy- demeurait: La France ayant
l apporté ce contrepoids aux Armes d’Aufiriche,
empefcha que les Suedois qui avaient thé battus.

’ ne fuirent entierement ruinez a: glairez. à qËe

I.
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les Auûrichiens ne jouïlïerit. des avantages des

vainqueurs. Mais fipar les -accocds dont. nous
avons parlé cy-deffus. on proparoit des moyens
pour faire la guerre, Ceux qui pouvoieutfervir à
faire la Paix , recevoient d’autant plus de. diffi-

caltez.

Il n’y avoit que le Pape 8c les Veniticns qui n’a-.

yant point pris, de partyr fuirent en ellat dola.
propolër:. 8: c’efloit pour cette raifon que chacun
les regardoit comme (culs capables d’entrepreno
dre la mediation d’une affaire fidiflicile. Le Pape,
qui l’année auparavant avoit envoyé en qualité de .

Nonce Extraordinaire jules Mazarinà Paris pour
les affaires de la. Lorraine, exhortoit par l’entremi-

fede ce Minime cette Couronneà la Paix, a: les
autres Couronnes par le moyen de fes autres Mini-

fltres Ordinairesr LaRepublique, qui rendoit fcs
oflices avec.un. zele pareil .i faillait des lnfiances en .
beaucoup d’autres endroits ,. où laconfideration
du Saint Pure ne pouvoit s’étendre , àfçavoir dans

les Eflats desPrinces de differente Religion . 5:.
particulierement dans les Provinces de Hollande..
Le Senat luy-mefme en fit des remontrance-saie la
maniere la plus grave S: la plus ferieule qu’il fut
pollible. 8c s’adrefla au Comte Gualdo Priorato

dela villede Vicence qui clioità Venize, &qui
yavoit eûéenvoyçé par Oxenllerne, pour donner.

part du fâcheux ellatoù fe trouvoit le par: y. Jean
Craft Confeiller de la Cour lmperiale ayant pallÈ
par Venize , pour aller renfuitede la part de l’Empet-eut vers tous les Princes d’ltalie ennemis d’Ef-

pagne . afin de les exhorter à la Paix . exhorta
’ avili la Republique à couperet a un fi grand bien :
Et il reCeut’pour réponle dela Re oblique , des

exprefiions precifes du defir qu’el e avoit de la
Paix . ô: comme elle s’employoit de tout fou pou!mr guindé); contribuer:

’ a * . Fsrdî’:
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Ferdinand en ctïct dcfiroit la Paix, a: fouinterclt fembloit laluy devoir faire defirer; car les
’ choies ellant de (on collé en meilleur cils! il efpe-

roit la faire fans dclâvantage. 8: mefme lainer par
ce moyen la faucillon de lès Emma: de l’Empire
plus afeurce 8: plus tranquille l’ion fils. Dans cetteveuë iln’avoit point d’averfion pourla [ufpen-

fion d’armes entre la France 8: les Aullrichiens

que propofoit Vrbain. Mais les deux Favoris de
France a d’Efpagne. ayant fait de leurs quercl-

les particulicres une affaire generale , croyoient
l’un 8e l’autre que le Traite ne feroit pas fort fin-

cere ny fort alleux-é. Neantmoins à la requefie se
àl’exemple d’Vrbain, quideclara le Cardinal Gi.

netti Legat à Laure. les Princes nommerent des
Plenipotentiaires pour la Paix. Richelieu en nomma d’autant plus volontiers, que voyant que les
- François approuvoient fort peu la guerre, qu’il

avoit entreprile, laquelle avoit des fuocczfipeu
favorables . il crut à propos de rufpendrelejugement des peuplcsôt deles amufcr par des efperances de Paix.
Pendant» que les Venitiens s’efforcoient d’appui;

fer les difcordes de la Chrcllienté, ils virent que
leurs démeflez avec le Pape s’augmentoientde

joutenjour. Les Minillrcs de France ayant entrepris l’affaire du Conful d’Aocone, dont nous avons

parlé cy-delTus . elle avoit enfin elle accommodée: Oberty avoit elle admis agcette-Charge. 8c
peu de temps après le-Senat luy avoit- donné la
permiflion de le retirer-de cette Ville. Enfuite de
cela les Audiences ayant efié rétablies , on remm-

mença la negotiation des confins. La Tuillcrie
cAtriball’adeur de Franccà Venize, s’en entremet-

toit, a: avoit avec luy Nani et Sonnzo; qui
avoient déjs cité deputez du Senat pour cet eflct.

î a. «inventorie propofition de une ligne,

I 0 laqueL-
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laquelle Edevaot terminer fur terre . ne laiŒJit
plus à ajuflcr qu’une feule diÆculté. à laquelle

on remedioiteu efiabliifant, ne fi le Pô chaneant [on cours .7 venoit à r pardeffus cette
i302. St file courant qui, chenapan du Fort de la
Donzella a: qui appartient aux Venitims... paillait
par delà. ilferoit tapoté dise du Domaine del’E-

glue: Et au contnire, 6 la courant de Goro fa
changeoit a: venoit en-deça , il appartiendroit
aux Veniticus. Maisles Miniflresdu Pape, aptéavoir changé plufiourslfoie de (enflaient dans le
cours de la ltkvguciatiou,w quand iqut queüion de

finir l’affaire ,. attendirent que Portqviro demüde leur cette. Cen’cli qu’un relie decou-

nnt, ou de canal qui et fort garoit, ou ,rpour’
nient dire . un tolu marécageux :’ Mais parce:
qu’il mongole fort avant au delà de la ligne, &çn c’efloit un lieu cula Venitienr» ont une con-J

trine unifiaient». il. ne. vouloientpoint rennûntir. a: leurs fantimcnnfloicnt’ approuvant
lerMiniilres de Prince, remédiiez (lancination!-

de11min
ceux
de la Cour de Rome. l
un le fin de l’année un: plus fâcheufe
flaire encore , a: qui remailles biegociatiou
que l’on avoit uvules Ecclefiaftiques a. Caràpeine Luigi Camarini fut-il parti de cette Cour, api-é:
noir cu la permiflion de la Repnhlique d’allerâ
carmins bains qui foncenTolàane . a: delà à Veda» que vFrnnceâao Marin Rem fou Secretaires
qu’il avoit Miré à Racine, en attendant l’arrivée
d’un autre Anbailideur , découvrit’qu’on avoit

changé l’Eloge quivfaifoirmentinndumerite de
la Republique envers l’Eglife . dans la défenfe
d’Alcxandre HI. Souverain Pontife. contre F0.

demie Bol-Mouille Empereur , qui in: vénal k

radait à faire la Prix il y environ cinq (iode...

Rome elle-Mme citoit étonnéed’une telle non- 0

t ’ vanté 5..
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venté; car dans la file la plus celelrme du Vatican 163;;
8e où l’on reçoit les Ambaflàdes d’obedience, on

pouvoit voir parmi plufienrs lnl’criptions qui
avoient cité choifies au tempe de Pie 1V. paume
confultation de Cardinaux perlonnages (l’érudition , lÎHifioire d’Alexandre Il]. Elle en tirée
d’exeellens Auteurs, d’anciens documens. d’in-

firiptions. de peintures a: de marbres; Car encore que dans ces derniers mais le Cardinal Ba-

ronius revoqne cette hifloire doute , mantmoim elle ne luire asd’efire mené d’un chacun.& il-en revenoit de ’honnenrù l’EglifeBeà la Re-

pnbl’iqne : An relie en cannerez Éloge. Vrbain
Gappn’nmit la viâoire deeVenitiem. le merite de
leurs belles aé’tions. 8: ce qu’ils avoient faitdeplut,

confiderable pour l’Eglife.

Quand on apprit à Venize cette nouvelle. lem
efprits en furent extrémement émus. tr ce mitoit s

par feulement dans les amiables des Senateum.
vqn’ou faiibit de grandes reflexionslàdefl’ns», maies I ’

dans toutes les autres afl’emblt’esdeli- Ville. Plu-

fieu-ra Citoyens diroient hautement à croyoient.
qu’il leur efioit permis» de le dire. que le Pape.
après avoir donné tant d’autres marques du peuh
d’inclinntion qu’il avoit pour la Republique...
avoit voulu faire éclater facolere contre des mae-

bres. à troubler les cendres qui citoient dans

tombeaux, à delTein d’abolir la memoire a: les-belles aâions des Venitiens. Quelques- nm Te plai- gnoient duce qu’Urbain ne VOUlOIt pas recourroi-

fire que le Saint Siege eut! à la Repnblique une
obligation, qui avoit elle reconnuë ou les Papetfcs predeceifeurs. D’autres ne pouvoient l’oppor-

-ter que dans un temps où la Religion citoit attaée de tant de canez, au milieu des difcordes ou...

citoit la Chrefiienté, 8: dans la generale corrup’. tian des mœurs. le Souverain Pontife s’atnnfafl à.

. a une:

M,
q Historia on Le. p
citer]: reputatiou aux morts. Enfin tous dans»:
rerent d’accord que la Republique newpouvoit plus-’-

envoyer des AmbalTadeurs . pour rendre Ièsrefpeéls comme elle l’avoitaccoûtumé aux Papes.

tant ne les memoriaux qui fervoientà fou avantagePemient [ufpeudusôt pour aïoli direcoudam-

nez. Aufli le Sonat manda au Secretaire Roifide
partir, fans prendre congé du Pape nids. la Cour
Romaine. Il fut encore ordonné quels College
n’accorderoit point d’Audience au Nonce: Et en-

fuit: la Repuhlique ayant fait donner part à div
"des Coursôt à divers Princes, dece qui citoit
arrivé. protelta qu’aucune chofe ne la pourroit
apâaifir fi llEloge qu’on nuoit 0116., n’allait r6l

ta y,

,63 a, Dans le commencement de cette année il arriva

une chofeà Venize. qui ne meriteroit unaire
pas qu’on larapportafi. fi elle n’avait ervi d’en-

tretien au Monde. beaucoup plus qu’elle ne le ineritait, L’habit long des Patriciens tient extrême.mcntjdc la graine . de celuy des anciens l’attitude;
Rome. 8: parmi les principaux Magiflr’ats pour
faire remarquer leur autorité. ilefldii’tinguc’par

la couleurs: ar l’amplitude ; qui pourquoy on
up elle cette orte de Vcûe. Ducale. ou pluspopu irementâmancheslarges. Ceux quifortoient"
des fouillons de Confeillrr, ou deSage du Con’o

kil . qui tiennent les premiers rangs parmi les
charges de la Ville. ou ceux qui .dansles aEaires
politiques 8L dans les Ambaiïadcs prés des Rois

avoient remporté le titre de Cavaliers . continuoient à li: fervir de cette mefme fortede Vefle
tout le temps deleur vie, mais de couleur noire.
On ne trouvoitpoint en quelle année cette coutume avoit commencé , fait que la. memoire en cuit
cité abolie parle rem ps, ou que le temps luy cul!

«Italien deloy, Le nombre tde ceux-q citoit af-

a [CIA

O
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airez grand 8c le devenoit dejour en joua davantager
:636
parce que le defir bonnette de fe diflingucr des au.
tres. en pouffoit pluüeursà pretendre aux prin.

cipaux Emplois de la ville. a: pour les meriter.
les animoit a prendre les Emplois de dehors. qui

citoient les plus ouereux 8s les plus difliciles.
Quelques-uns com mencerent â en parler premieo
rement tout bas se enluite tout haut dans les allemblées , à: dans l’oifivetédela Place, a blâmercét
orage à: cette dillinétion qui ’n’efiuit autorifée

d’aucune luy . au la regarder comme une invention de certaines perfonnes pleines d’ambition.
qui ne pouvant par l’infiltration rudente de la
.Republique sûre continués dans s Magiflratu-

res . vouloient au moins fe faire honneurdecelles par lefquellesils avoient paillé. a: en reteniren-

core les marques. ils diroient que ces Robes ,,
empefchoient , u’on ne reconnaît en ceuxq-ui ,,

les portoient, . moderation delavie privéth ,,
- particuliere, dans laquelle la. .vic’flitude du ,,
commandementæonferve l’égalité des Cito- ,,
yéns. ils demandoient qu’eltoit devenue cette ,,

loy . laquelle exemptant dans une Republique, ,.
ceux qui en (ont membres. de-la domination ,,
des étrangers, fert de frein aux penféestrop éle- ,,

nées des particuliers. litt-ce , ajoutoient-ils. ,.

que les honneursmanquentjuxCitoyens, ou
que les Citoyenrmanquent aux honneurs? eux
qui jouïfiènt de la mefme liberté par l’égalité ..

dans laquelle ils font nez , a: qui les rend capa- ..
bles comme îles autres de commander . Que ,,
puilquele fenioequ’ils rendoient n’efloit qu’un ,,

devoir qu’on en obligé de rendre à la Patrie, ,,

on le devoit rendre fans en pretendre de recom- ,,

Pente; a: fi les Emplois durent fi peu , afin ,,,
qu’on n’en abuièpaa. pourquoy pretendrepar ,.
’0 la une diliinétion perpetnelle i Que c’efioit .,

a dans u

.46 Bis-routa ne L’A

,, dans les efprits moderezdes Citoyens que a;
4., voient dire les ornemens les plus folides des
., dignitez, les marques a: les monumens de la
7.. gloire. D’autres n’ei’toient point dans cesmef-

mes [ensimeras . 8e croyoient que s’il n’y avoit -

point dediiference entre les Robes. il fembleroie
qu’on vouluii par la aller les degrezst la diiferen-

ce, non feulement des perfonnes . mais du merite. enforte qu’on ne feroit plus de difiinâ’jon

des nétionsôtdes Performer. Neantmoins Anto-

nio Veniero 8s Andrea Morofini Coufeillers.
Jean Ilaptiite Fofcarini 8: Gioan Cernoviechio
Chefs des Quarante . propoferent ce Decret au
s. grand Confeil, à fgavoir : (me ceuxquipor,, toicnt ces Robes Ducales . les quitteroient;
,. Qu’on racles porteroit plus hors lctemps u’on

n. feroit en charge; qu’on les referveroit cule-

., ment aux Procurateurs de Saint Marc, au fils
.. aîné, aux fret-es des Dogesôtau grand Chancel-

,. lier, aufqvls les loir permettoient défia de les

,. porter. On permit à ceux qui avoient letitre
,. de Cavalier, de porter ions leur Robe des ha,. bitumages, 8: quelebord delaStolefuftdoré
9 8s laceinture nuai. Ce Decret futreceu Scapprouve’ de tous gueulement, encore que le Dg-

geâtFrancefcoMadoaa. Gioan Pifani, Dome-

nico Ruliini (bahuts. avec Francefco Barba-

rjgo Chef des Quarante. propofailènt qu’on n’aboul]: pas, mais pluma qu’on reformait l’ancien

orage. a: qu’on accordait cette Robe accrut-la
feulement, qui avoient eaercé deux fois la slangs:

de Confeiller . ost-quatre fois celle de Sage du
AConfeil. en y comprenant aniiieenx quiavoiene
diétdans les AmbalTades le dans les Goum-

mens. Aufli-tnil nesntmoins que le Basset fut
allé, par un exemple remarquable de panâm-

të a on quitta ces Robes Ducales.y en ayant

’ a quel-
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quelques uns des anciens qui fe firent depuis di- 16;6
flinguer par leurs cheveux gris, par leur meritelk
par la compafiiun qu’en avoit le peuple; qui n’a-

vaient pas site diitinguez auparavant ni honnorez
par leurs longues vobes.

Quelque temps après Girolamo Trevifano.
Girolamo Peinte. 8: Marino Bragadino Avocats
du Commun, tâcherent de fufpendre cette Daliberation. pour faire en forte au moins qu’elle
pull titre propofée aVcc quelque reforme. Mais
ayant site enfaîte confirmée. il ne s’en parla plus:
.Etl’on vit parlàque dans les Republiques, fil’ef-

prit d’un chacun luy fournit divers Ientimens
avant que les chofes fuient refoluës , chacun f:
porte à l’obeïiTance suffi-toit qu’elles l’ont me.

Venons maintenant à la guerre entre lesCou-

ronnes . dont nous avons interrompu la narra.
tien, 8c dont les efforts n’citoicnt pas moindres
que les haines. Les avantages de l’une n’avaient
point (èrvi à l’appailèr, ni les difgraces de l’autre
à l’abbatre. Et pour en juger par l’experience des

chofes paifées , 8c par les fuccez les plus recens,
plus les forces crioient égales &balancécs, plus

elles augmentoient le dcfir defe combattre. Dans
Pltalie les Efpagnols fe trou voient allez forts par)dam l’hyvcr. tant àcaulèqu’il leur efioit arrivé

de nouveaux renforts. qu’à caufe que les paillages
pour l’Allemagne, 8s pour la Flandreayant cité

bouchez, ils citoient obligez de conferver leurs
troupes en ce pays-là. Au contraire les François *
ayant cité confirmez en partie fous Valence, 8:
beaucoup.fnivant leur genie impatient ,ls’eflant
débandez . paraîtroient extrêmement affaiblis.

Il y eut pourtant divers combats entre les uns8t
les autres.
Le Marquis Ville avoit fes quartiers dans le pays
’0 de Plaifancc. ou il avoit ramené les troupes du

a Duc

.43
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Duc deHuron:
Parme. a: avoitne
ordreIl
de faire
infulte dans le Modenoîs, pourfe nager del’a’m.

chement de ce Duc aux Efpagnols , a: de ce qui!
leur avoit envoyé un fecours de gens de guerre.
Min pourtant d’en avoir quelque occalion fit quel-

que prenne. il le pria de vouloir donner dallogemens fur (à: films à une partie de Tes troupes.

Cequi luy ayant cité rafale, comme il avaloir
bien attendu . 8: comme il le (culminoit mefing
tout d’uncoup ilfe mit àcourir le pays «Mode-

ne avec mille hommes de iedôt milleclsevanx.
a: àficcsger Cultelnovo à: ’eutres lieux dont on

rapporta force butin. Le Duc de Moderne ayant
reconnu par les incendies 8: par la fuite des payûns
l’entrée des ennemis . &qu’on «parraina guerrednnvfelel’œti. le trouva extrémementempefizhé

kiki-pris.- voyant queleDuc de Savoye [m0.cle commençoit le premier à l’attaquer» 8: qu’il

citoit obligé de fi: nager fur le DucdePnrmelbn
venin. fou beau-frac, a: qui avoit eflé [on amy
intime jufques alors. L’Eflat de Modene efioiten
ce temps-là dégarnide Soldats. 8: le-Ducde Mo-

dem: craignaiten initiant venir les Efpagnolh
u’un tel («un ne luy fait fort incommodeà
macre in. fleutd’lbord recours à Veniu.- on
il éprouva que fi parmy les diEeren: des filtrangerrr. le;[Venitiens gardoient la neutralité; ils
choient encore moins difpofezâ prendre un aux,

party du: les differem ne les Primer fifrelin

’ avoient enfèmble. 8: que efeul qu’ils mainat-

choifir s citoit celuy de tâcher de leur-mm
la Paix. Il n13,*trm1va obligéà recourir mm.
de chanez Gouverneur de Milan, qui» d’abord.
répondent à lœfemouce qui luy enfut faire. luy

envoya deux mille hommesde pieds: huit en;
chevaux , commandez par d’excellens Chef! , qui

furent Vincent Gonzague, Je Baroude limaille

t a: le
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’arle Connue Arefe. Avec cenxæy ,onjoignittnb
à quarre mille chevaux: qu’on tira tumultuaire-

ment des milices du paye. fous le Prince

d’Efl: , ui parhpermifliondea Veuitiena. dans
l’Armée chquela il ferroit, c’en un. km

rirlc DucchodçnefiIn Men. niteilfitcl-

au Ièr troupes dans le pays «lehm , où le Nus

qui: Ville and: retire. lequeNetettaquaneuee
beaucoup de courage . comme ces. me»

choient vers l’annuler o ’ delà-retira. k

dans ce combat Gonzague Un!!! de
tous les OŒcierr Efpagnole. lachodenoisreunb
me Roflèna par de n la riviere. qui efi unpetit

endroit du Parmefan . qui pouvoit finir pour
reparcrlesdommagcsqu’on avoit receua. ou là.

toit pour entrer encornpenlàtion dans qu
Traité , fi l’on cuit dû en faire. En effet les Ducs

de Parme a: de Madone avnientpeu d’helination
à le fait-cala guerre. a: cela de Savoye n’en avoit

pas d’avantage. Il avoit lai aller leschoiès par
complaifilnce pour la France. «8c n’efioit potrop

nife qu’elles continuaflcnt plus lo rem . y
Le Pape envoya Monfi or M ’no Enfin
d’lmola , afin qu’il filtqu que accommodement :
a: quoy qu’il n’en vint pas! bout alors. à caufe

des diiferena interdis des Couronnes A uellec
vouloient y prendre part s Neantrnoins i fit fi
bien queles efprits furent appailèz, a: qu’il yen
fècretement une iufpenfion- d’armes.

Les Eflatsdu Duc de Parme furent traitezplus

rudement que ceux du Ducde Menez car Leganeznpour- déliqu- le Modenois des inaurfione
qu’on y, faii’oit . ou plûtoltpour punir Odoard des

huailitez qu’il avoit exercées a a: pour 1’0in r.
malgré qu’il en-eull: à la Paix . envoya dans le P ai- .

filicin’quatre à cinq mille hommes fousCarlo

vfi la Gatta, qui f: rendirent Maifircs de Cane!

NM. . C San-
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y.
i flueront: BILA
amarinai , de flottofiido à de qudques village! . bampua’épandantpourficcagcr a pour

mettre le feu pureau. 4

Donc ce maline tempe Vineeuo :irnperiale

que piaffé les montagnes du pays deGenes , n’em-

dc Vaiditaro, deqoelquee terrer. le entr’au-

«des Matador leflquele la Maifou Doria avoit

dupanmiou anodontie-Ducde Parmeefioit
infime «braque laDuchefle .fa femme qui
armoit en ion abhoee,- fe»muvoit forum.
Æekhr ton pour ee-qui regardoit Sablo-

neœe. lib pria le Due deMuntouë d’y envoyer

du fenoun. dan! la croyance que pour ceteEetil

à finiroit des croupes du Mathieu: . qui devoient appamment s’imeleiïer dans la confirüuntion. d’une Place (i jaloulè. MASenutapourtant

aveuli-mit a qu’on lacmployut aillent-mue
pourlagerni de Mantoue: Belon: que la Tour.

qui citoit au . deceDue, de la part du Roy de
Banquet e titre «muerai des Armes. porta ce
Princeà y envoyer deux peut bommeade pied de

ceux qui gardoient Porto. il: furent neantmoinl
renvoyai Mantouë pulque sulfitoit qu’ils furent
arrivez. ou’parce qu’on n’avoitque faire d!on fi pe-

titfecours, ou parce que le: Parmefanu’eùoient
nierions l’efprit, qu’ilefioît plusipropoe queScbionette ne dépendifi qued’eux,que d’yintroduîte

heaume: d’un voifin qui nuoit des droits a: des

pretentionr fur cette ville. Quand le: nouvelle:
de l’état où efloit le Duché del’arnie . furent ar-

rivées en Franck: Duc en partit en poûeæhargé de

prunelles: Mais quand il fut arrivé en italienil-trou
va que quelques grande: que fuilËntlca promeilèl
de cette Cour. les befoins de (ès [mats étoient beau-

coup plus preiTans que leafecoura rr’efloient

Ce Prince rempli de ferveu-r8t (ioule. avoit
envie dejoindre enlèmble les troupes Françoâfd’

o c .8: et

RIIIIL. n Yann. pu

l: les Savoyardca. d’attaquer le miaou . à en i636

rouvrant lecbemiu avec le fer. r: nager de.
dommages, qu’avoitibol’eatafaa paya. bruan-

(chai de Crequy (ou: dix-na preacatm ramifiai: du
faire ce qu’il vouloit, quelquefois fur le paie

nombre dei: gens. ana-remit au retranchoant nul-NUE à fmoer a que laEfpagnob
avoient éleva: long de la Scriain a: qu’ils anime

fort bien muni de son. ah deleurrdi ter-le

MageuJLW
moins dalle cocufia
pallient. coudaadimflonae Eafuacçla lobai.
vit ’ pour allerdŒendnûaEflata doperionne. de panic ioconauk peu accompagoéparla

Lun’ ’aua pour venir à Parme . ou il faucon

par
(mienne: de: fort www
N’Qo, Î .I n. .Jva’R .”- .-.V!
Il citera) mhsrmelenanyoitanuluja-

enfantai du EmeParnit-a de’IJordaeaJutpaafd

(une; par idqtrela üeMoané au! 0m
fiançai. de’locourir à une. a clamperons

ne pas qu’il-cuti Merde à flairai». LeDœb
Rôban et le premier idaaaleddl’eiadcyfaim

diverties! marcha veu; une 4:.ch y Il qui

6th rendumaiue delirium influant Col
un .urmdoitzinutile lettonne Rumen donnoit
beaucoup chahutions: Upagnulaaeune
épouvante hourde paru Cependant: nô

pouvoit pua imiter l tempe on cadroit.
mon feulement parce que, moyesdefaireplua

de mua de fabliau luy manquoient; mir
parce qu’il craignoit que a’iiéloi oit davantage

hymnode layaitelline, ce ead’ f

n’y .enfrafint panic .Tirol. flamencos! qu’il en

panda Edita défindn Mendiœdcxouea autre
Religion que dei: Catholique ,. les peupla billibient les Françoiak celuy qui la oodmtandoit.

garce qu’ils chient &amLtraitca parlage:

0C: ’

je u il in ou a «’12 un i

de guerre qui [ont ordinairement-infolè’ni: (île!

pouqu sellant! contenté devoir-13mg laPieJ
Jet. d’autres villages deyalfai’na. me rttira’: A111

avoit demandé le parage au: :Venitiens ,- afin de
pouvoir fc trouver plûtolt au«i’ecours de Parme.

en panant par un pays amy. neparleplue droit
chemin . non qu’il riperaitl’obtenir g moisafin
que ne l’obtenanc pas,zilïpnn plus aireraient in.
.aifier la France auprb denc:Duc. tmëlæ’pagnola;
de leurL.coltéxdemanderelt.aufliapafla’ge-pour les;
Allemant IL’quiz devoient ’dcfctndret du miro] dm

laminez: Mailc’Senat lercfufa aux nouât-au:
autres , tous le joua: prctcxœdc la perte . qui n’ai-j
figeoit pas moine le .Tirol que ’la’Nalteline.

1143.1an «Romani: païenne-retiré ,qne
le Marefchal de Crequy entra dans le Milanezparl
lin-Âme Mépipounfaiœuùeïplu: âme diktlinnc, «ventevqu’ili canit’l’eu’fordd de quelun

troupes quilla] eûoienrvemiëa de France, il avoit
obligé le Duc Viêor Amedéed joindre l’es-force!

amies tiennes-z deforœapeaomea enfemble elles computoient une armée de dixàdouze mille.
hommes derpiedôt dedeuxàtroismille chevaux.

Vigdano qui n’afioit gâtera muni a: dont
on myoiælaprife-Æaeilel, mnème z :cequi
canin une:grande:uerreur;duælle pais. Sedan":
de Milan en (tu: tellement allumée , que relu
penfay «in: une fedition. Legancz fe vit obligé
de retourner au plus viûe avec touteafee forces; il
rappella celles qui ravageoientle:Plaifantiu,& latiffa peu de troupesâSerbellon, afin quel": retranchant à Mus. ilfiltteûegau Duc de kalmouk-mieux
. qui! luy feroit-pomme. buque I’itcn cibicheoin , il femunufi le Foi-t de Fuentca par: le lacde
Coma. EnfuiteLegaqez le vintcamper à Biagraf-

.fo . afin de couvrir le dedans de ,cet Eflat. &de
garantir des hoifilitezun paysqui citoit &fidcli-O

cieux a: ,fi fertile. .9 t ’ Les

R’nr’uuj. ne:Veurfar. ’
1 fieu Mats ’do’Duc de l’arme ayant eu quelque 1636

relâche. il futïaiféau Marquis Ville de recouvrer
Cane] San ijouanni. 8c apréa avoir pillé quelques

alliages aux envirônade Parme . delà rejoindre d
l’armée-dès Alliez . fana y trouver-d’oppofitioa’.
.î allait dans le tcmpa qu’ilcufi me à propos’ d’en.

treprendre plufieuraelmfca. la Generaux enfloient
irrefolus.ôt-en fufpens.’ nefçahant paroit ’com-

nuancer. -& le Duo de deoye &Crequy ne s’accordoient point eniëmble: sur cela ils abandon;
grenela peuië’esd’allerà Vignette. à? menaçant
d’attiqucrplnfieurl endroinl’ . il: n’en attaquoient

pas un. .Eqfin’.avec.leurr logement 8c avecleura’

arien ilanvage’rent durant qudqnea remania
manuéline ,3 s’avaneerent daanepaia; à fe rend

dirent mimi-es de Fontauetto, qui en un lieu dont
Te nom ellOit oblëur 5 --mais ni ferai l’avenir oe-

lebrc par Ëmërt du Marcfc aide Thoirfla, ni
combattant comme un avanturieïaupréedesiflot Amen. yfomé d’unemduâluetade.’ a

- funin-paraient Clieggleï demi le v durcie ’
de (encadre maître d’Arona, -Chafleau Mélia:

le Lac Major a par le mOyen duquel non feulement ils a’ouvroientz le à de riche. Vallées
n’es-peuplée , r8! quinoa ’ lement pouvoient durant l’hyver fournir’d’amplea- quartiera pour

les troupes; maie: fermoient-leu paflïgesaux fecours qui venoianr’d’Allem ou aux levée’a

geai fiait) ou cleGoitln . porte qui le. t

itdeibrmaia
aux HWQH w v .
amadoua». Conne’îlaaüentdéiafaiten

d’autre! rencontres: il: nièrent d’une telle lenteur.

qnclea coma Barromée, au, uela ce fief appartient. eurent’le temps de fortifia leapaŒgesde
decea montagnes) [un vray qu’une occalion
plu; importantes; plus grande; donna Métaux

cha d’efperer «plu: [amenage fut

.’33

en

fi literont-bren" I

en paflint le Tefin a qui a toiljoura CM

comme un rempart inexpugnable du Mi me.

Cette riviere en defoendant des Alpes. traverfele
Lac Major. a: apr-û avoir paflë par «rendroit

fortement environne; de Roche", firent!
une plaine .- a: mon une campagne dcaplut fer.
ailes: Ellepombmeau, a: parant-anal d’alar. [e va rendre danshFô, apre’ravoir apporté

ucoup- de communaux Habitana du Mi: Les Princes li voyant u’il n’y avoit. ï!
de peut en haïront o laphine’comîslen-

ce un pour arceau barque: Mon y avoit une.
nées furdeacbariota. à pa recuerivle
Coût leiogenenti Tornavento. qui n’en a
altoèqu’une Calme . a Il quelquea’fofl’ea qui ont

de mufle autrefois. 8c qu’on appelle Pan-pet.
du; . fenil-eut de retranchement. D’abord in

coupure: le Navilio. qui en unteanal fait pour
la commodité dutmfport de: marchendifea , R

I i conduit à Milan mpanie du un: du Mn.
a croû- un fi graal trouble dan: cette Ville.

que plufieurs s’imaginait! quekaennt’mia citoient

[leur porte. a: [avoyant par: a: tomber tous
leur plil’auce. le (ancrent aveece qu’ilaavoient

de plth dualeaERatadea Venitienr.- Le
Card’ i’Ti’a’vuloe montai cheval. a: r: tenant

dehgrandeautoritéqu’ilavoît «lucide ksCon-

eiooye-S. aunât armada-li par la rué. encourageoit les uns a: Imam . a: leur ayant diminué

de! me: . pqu la Gardes. donna les ordres.
mena l’épouvante. 8: appaira unegrande partie de ce tumuke, que les Miuiflrea Efpagnoh qm’
n’étaient retire: ,A craignoient d’irriter par leur

prefênœ. . - ’ ’ w - ’-

- Miian citoit fort animé «miam . ’

avec une n’es-belle Armée mee’efio’n par oflag?

I - ce

t Renan"!!! V: une. fg I616

’ee pâflltge. k qui fetenoit fans rien faire. ireo
garder de loin le perilet le dommage d’autruy. Il:

y avoit plus decrainteque de bon conf-tilde toutes parts , comme il arrive en depnreille: occafions. En eût, fi-on trembloitâ Milan. les Liguée citoient prefque suai embat-raflé: qu’eux.
parèe’qoe le nombre de leur: trou me fuflîfoit
prix pour le defiî-in îuün un! eu ’attaquercettc
ville, 8: parce que e principal En! qu’on s’efloit

propolis n’enoit que defe joindre «ce le Ducde
Rohanrôcvakc des forces unies s’avancer jufquel
5’ cette Capitale, ou dans le cœur du pais, pour
rpomr l’épouvante a: yv faire anelque" notable

tonnelle; Mais il anivaïque Kohm vint trop
mil arque Cœquy vînt trop tard; que le remit:
n’y ayant’pû faire fubfifier feu troupes, t concafarde le retire: . 4 avant que l’autre fui! arrivé;

a que le recoud Inc les Princerliguez n’ayan(
me de monde fitfifimment; à n’j put faire (le-pro.
. : détone qu’on y «un plus d’épouvante que

e nul. Outre cela il: manquoient de vivres. k
. h Savoyard: fur tout n’avaient point d’envie
qu’à-rie «würmien. de ce: pep-li.
Leganez cagnaient citoit ngité’ü mâtent:

penfies, il watt nenni! faifant tpprocher fun Armée de Milan d’y enfer la famine arde: murmum. &d’un antre cette s’ils’approchoit des Banc.

mis. ilanîFnoit d’aire obligé d’en venir aux

manu. a; ans le perte d’une bataille, il prévo-

yoit Il: perte du Milne-z. Enfin ayantcompris par
le retardement des Ennemis . qui demeurer-eu:
.lufieurs jours (in: rien entreprendre. qu’ilfal’t qu’ils ne’fnfent pubien refolus fur cequ’ils

avoient à faire , à que leur: forcesnefuflënt En:
site: grandes, entant plus pouffé parles reproc es

des Peu les. cigale (intiment des performe:

v’ «ce il. il lut devenir de Biagrefl’o. 8e

Je Huron: nant .
de s’approcher des Ennemis . fans autredefiîeîn.

que de tartiner de profiter de le confufion où ils
crioient. Il trouva que pour simienne plus grande
commodité pour les fumages. les Savoyard;
avoient paire la riviere, 8: qu’il luy eüoit fort
avantageux d’attaquer les François del’autre côtéæ

C’en pourquoy apre’s avoir charge une partie de

leur Cavalierie . qui faifoit des courfea hors du.
Camp . il 1’0in a de fe retirer, 8: attaqua en-.

(bitte les Tranc Scies Forts. Le combat fut
tres-obfiiné 8c tresærude. p dans un jour des plus

longs a: des plusrchauds du mois de uin: deforte
que les deux Armées ellantlaflëes . es François ne

pouvoient plus refiler ,. ni les Efpagnols- conferver leur avantage. Dans le fort du combatilfèmbloic 311e Leganez avoit le defl’us p mais Visita:

Amed e ayant repaire le Tefin. portafià propos
du fecourrà Crequi. qu’il fitbalancer la Viâoire.

Lanuit fepara les combattant . à: Leganez n’a-

yant point del ment plus commode ni plus voilrn que Bia o. s’y en retourna. lly eut envi
mon trois mille hommes de tuezde par: &d’autte.

&pour cequi regarde les Ofliciers. le; Efpagnolae
y perdirent Gerardo Gambacorta General de le,
Cavalierie’ Napolitaine , qui citoit un perfonnaa

e "es-courageux &tresprudent. Sur ce «les,
noçois 8c les Efpagnolss’attribuoient la Viàoire,

pour Inox je croü uefion en.j A. ar inconfi-

quences 8: par les uccez, me? citrattribuer.
aux Efpagnols . parce que ceux qui n’avancent

pas dans le pays. ennemi. femblent avoir du deiavantage, 8c parce que les François aprés s’eflre

armiez. quelque, temps encore dans leur poile a.
furent obligezvde repafiër le Tefin.
Ils avoient en penfée de s’ouvrir un chemin
dans les vallées dont nous avons parlé cy-deth
d’occuper Anghicra. qui cit.fur le Lac Main. in l

a 9’

RE!UID.DI Venu. h .

Korrigane auprès delaSeâa, ce qui ne «une ,63;
pas. Surquoy Crequi le retira à Brenie avec fort
Peu deforceea, à: le Prince ViCtor Amede’c à Ver-

ceil, afin de mettrefimÀElhtà couvert. Mairies
démêlez augmentoient (in: celle entre les Chefs.
Viâor Amedée reprochoit aux François de les

avoir fauvezà Tornavento . et Crequi luy reprochoit d’un autre collé d’avoir enfuitc manqué de

profiter de l’occafion favorable de faire beaucoup

deMaiale
progra.
. ne- recevoit pas feuleDuc deSavoze
ment des mécontentement de les Alliez, il receroitd’Æ’ez mauvais traittemens des Ennemis. Car

Philippe de Sylve Generel de la Cavalierie le mit à
courir]: Piémont . reprit Annone . qui avoit e116
pris des que le: Alliezeurent commencé de le met’ tre en campagne , a: enfuit: le mefme s’empara

de Gattinara . portant par toutlecarnageôt la de-

(dation
- LeDuc de Parme refpiroit un peuder dommaa
ses qu’il avoit loufiats, a: aptes avoir ail’emblé

quelques-unes defes Troupes avec quelques Fran-

çois. qui ayant palle leIongde la rivieredeGene:r citoient arriver.- danale Parmefin . il eflaya
de recouvrer Retrofrido, mainayaut elie’ rencontré par Martin d’âne la . qui citoit plus for!

que luy, il fut: oblig de lever le fiege.
N Ce Duc, craignant encoreplusde manxdésque’

les François feroient partis du Milanez, envoya

le Comte Fabio Scotti, qui elioit celuy de les
Minimes auquel il avoit leplus de confiance. à
Paris . afin que commeil avoitefié auteur du confeil qu’onovoit pria de s’attachera la Couronne de
France . il s’empleyafl avec plus d’ardeur pour oh.

tenir de puilfins Ecours. Mais les affaires de ce
Royaume-là citoient remplies de tantrde trou:
a bles,qu’il».n’x. avoit plus que de faibles efperan-

’ i a C 5 ces

. yl
Buron:
ne"
caquelon
le "une: confiderablemeut;
C:
les Efpagnola citoient-entrez dansla Picardie, le
Duc de LorraiuekGalaa ravageoient la Bourgog-

ne. a: la Campagne. a: les pleade ces Provinces (coûtoient la peine des me: d’autrny. La
François avoient renoncé à huerta-alité de la Fran-

cbeComte. fous pretexteque cette Province envoyoit en Allia des fecoure aux lmperiaux a: aux
Lorrains. Le Prince de Condé avoit aŒege Dole 5
mais lors qu’elle efioit prefque redoit: arcane»
mité. fa trop grande lenœurernpefclra qu’onue

fifi cette eouqueûc. parce que lamboy a: Mue]

citant venue avec la Troupe nuptiales au lècourr. pendant que celle: d’Efpagne. qui citoient

i ’ très. couroient dentela Picardie, le Roy
le trouva oblige derappelier ce Prince, &deluy

commander de lever le linge. - ’

Laflpagnnh Ernele’Prince Thomas, quueb

a’elioit joint le General Picolomini . ui avouent

envoyé avec de bonnet trou par Empereur,
avoient attaqué la Capelle . obligé le Baroud!
Bec à k rendre. me. avoir foâœnu une batterie

de huit jours. Le Camietfnivit bu exemple. à
[trilla encore moins : infinie il: allerent à Cor.
bic . pour e’afi’eurer. un paEagefurla Somme; k

pendant ce figer: de Verrat Pionlomini (n’en:

des courre: avec Caialleriejufiiues a Pontoife; brûlement à Eccagemut tous les lieux paroli

il: parfirent. Corbin ayant du prife beaucon
pluton que filon lee apparences elle ne le devoit
dire, il n’y avoit plus rien qui pull empefcher
les ennemis de venir influera Paris. Au relie le!
Armées, quoy que viàorieui’er. ont plus de (ont),

gour 8c trouvent toujours de plus grandes difieulo.
tee que ne l’en imaginent eeuxquifont vaincue.
Celles-ci fabulèrent à ravager le pays pour faire
crier les peuplerieontre l’auteur de le sur": Î v

ee

p OCTAVIUS PICCOLOMINEUS COMES DE
JAJAM» MKLM. .
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Rumeur): Verrue. en

de leurs maux: Mail fi d’un collé il: mettoient
Richelieu en une grande perplexité . d’un autre

cariens luy donnoient le temprdefe remettre a;
le loifir de remedier à tout.
il fut d’abord extrêmement abbattu , 8: conIoîŒnt que la ville de Paris elloit aiféci émouvoir &difl’rcile à gouverner t qu’elle le rendoit
burent fui’peébe aux Rois. a: u’elle clivait ton.

jours ennemie des Minilires, i avoit projettéde
mener la Cour) ÔrIeans. Mais dans [on confeil.
quelques-uns a’eilant pofea hardiment dans cet-

te extrémité lente olution . St luy ayant teprelènté que puis qu’il avoit mit le Royaumeeu
peril. il n’efioit pas jufie qu’il l’abandonnall en

ce: ellat; ilsluy remirent le cœur, a: l’obligerent a chercher tOuI les mo’euc de Ce défendre.

On croyoit que les «lièrent qui eûoient arrivées, venoient dela haine que l’ourluyponoit;
"à l’on nedoutoit par que quelques. une des Gonverneurs des Places qui avoient cillé rendues. n’eurKent eilé plûtoll gagnez qu’emportez de force , le
que d’autres n’eneuiïent luné a reddition, pour

charger d’ignominie celny qui gouvernoit. Ce
fut pour ces raifont que le Cardinal prit dans ne

changement de fortune y des maximes toutes
contraires a celles qu’il pratiquoit pendant fa profperité. il on: certains houlque l’on levoit furie

peuple, auquel il donna des armes, mit les Armées entre les mains des Princes du Sauf. afin
nele refpeétqu’on leur porte. &kurcre it. (il;
Ëent .venir des Soldatsde tous collez. s: les retinfleur dans une guerre que l’on abhorroit, à carafe
que l’on l’en croyoit l’auteur.

Le Comte de SoilTons fut’le premier qui aupréa

de la Fere. ayant renforcé fun Armée le plus ville
qui luy fut pomble , effaya de s’appeler aux for-

t ces des Ennemis. Mais ceux-cy ayant defeitle

- a C 6 Regi-
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Go
Hurons ne La
Regimentde Piémont . il fallut r: retirer à Noyau
ur couvrir le pays . iniques a ce que le Duc
d’Orlnns avec de plus grandes forces a: mm en
campagne.
Vint mille Parifiens prirent lesarmes pour fer-

vir fous le Marefehal de laTome, r lequelils
avoient beaucoup d’aEeéüon. a: urent envoyez

pour faire ceifer les dommages que foufli-oientla

Bourg ce: la Champagne. Galas. aprés asoir
permis a la Cavalerie Polonoife a: à celle des Cra-

"tes. d’une. leur fureur &leur barbarie actoûtumées par les incendies a: par les pillages.
citoit a FontaineFrançoife avec une Armée de
quarante mille hommes . a: pour s’elhblir fortement en ce pays-là’par quelques conqueûes d’im-

portance; Il eiihydt de a rendre maître de Saint

de Loue, dont il feroit fans doute venu à

ut . fi Richelieu en ce temps-là, afin de fe-

nourir le Royaume . n’eufl fait revenir d’Allemagne le Duc de Veimsr à: le Cardinal de la Va-

lette.
Ceux-q firent entrer le Comte de Rmtzau li.

à propos dsuscette Place. qu’aprés avoir Contenu

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

8: mefme fuperieurs. à caulè de laconnoillânoe
du Pays, ils obligerent ce General de l’Armée

lmperiale à feretirer fans bazarder la bataille. Il
s’en allachargé veritabletuentde butin . mais en-

core plus de reproches . pour avoir manqué de
profiter d’une fi favorable occafion , 8: relire mal
lervi d’unefipuilfaute Armée. Il en: neantmoins

.vray que Galasaroit des raifons fies-fortes , mais
.fecretes , pour ne bazarder pasplus qu’il ne fit , 8C
pour n’engager pas fun Armée dans un temps, que
p à Ratîsbonne on parloit de faire l’éleâion du R37

. se

narval. un Yann". a:

àdes Romains, où de pareilles troupe! nkfioicnt 1636.:
pas inutiles , s’il eut! fallu fe fenil-.6: la. force des

armes pour favorifer nn fi grand deflèin.
Dans la Picardie les troupes Efpagnolea citant
fatiguées a: aniblîes de tant de courût. le Car-

dinal Infant ne pouvoit faire de plus ndspro: outre ne du collé de la Ho ande. ilen
eûoit encore detournépar le Prince d’Onnge , qui

avoit emporté aprésun de: long 8kg: le Fort de

Schin. Ce Prince and: mis en campagne pour
complairai la France , à menaçoit d’attaquer
quelques Forts qui-font au deflbus d’Anvers le
fong de i’Efcaut. Le Duc d’Orleans d’un antre

cotie en douze jours d’attaque reprit Roy: , a:
aptes avoirimiale Siege devant Corbie, Heu prit
en peu de temps tousles dehors. Le Roy qui étoit
à Amiens pour donner chaleur à-eette entreprifes
alla au Camp pour recevoir lesclefs de cette Place

que les Efpagnola ne purent empefcher de feras:
dre. Ils menacerent d’attaquer Donrlans, mais le
Comte de Semons s’efiant oppoiëà eux, leur fit
abandonner ce deiÏêin. Decette maniere les affai-

resdu Royaume de France. «une: du Cardinal
commencerent a mieux aller. a: mefme du cofié des Pirenéea , les choièsiè palliaient fort avan-

tageuiëment : Car l’Amirante de Camille , ni
avec unegrofl’e Armée avoit afiiegé Bayonne, e-

va le fiege. 8c y fut contraint par le comte de
Grammont Gouverneur de Bearns
’ Les flaires du dedans le troublerent un peu . a:
il n: ibifleva plufieurs perfonnes dans la Xaîutonâ

ge, 8: dans les autres Provinces , qui (a plaignoient des impofis. a: dix-huit mille hommes

portant! les armes marcherent fous la conduite du
Marquis d’EcideüilI, frere de Chics, auquel
quelques années auparavant Richelieu avoit fait

0 couper la une. Ncantmoina une garde de en

i J C 7 k [où-i

Je Ha a en en a: ne Un

fait bien-toit appaifée de l’antre abne. mécontentemens des Princes mai avoient
Les
commandé les Armées . donnoient un plus grand’

fujet de crainte; «Car la Campagne ne fut-pas litoit
finie, qu’ils a’apperceurent que la cour pretendoit que cet empioy- leur ferviü de recompenfe..k non pas de degré pour une plua and: élevag

tian. a: que Richelienvfe fervanteux dallaienmauvais temps, citoit bien-aile de leur laiflerlet

fatiguas: les perils, a: d’en receneillir feul .811:
prix a: les loüanges. Le Due d’Orleana. qui avantque de terminer l’entreprife de Corbie , s’eüoit
. apperçeu qu’il n’eltoit point le malmenions l’Ar-

mec» a: qu’il n’avait pro rementqoe le nomde

Commandant, aprés la uâion de cette Place
Chut venu à la Cour avec-le Comte de Soifl’one

pour en felieiterleRoy, ils partirent touaient à
l’i’mprovilte (au le voir: le premier a retirai Blois

kils publieront tondent qu’ils avoientreceu des
avis nec-certains qu’on les vouloit arreller prifon-

niers pour recompenfe deleora fervicea. Le Cardinal rappliqua «l’aborde reconeilier avec le Roy
’ Il: Duc d’Orleans ,. qui depuis fou mécontente-

r ment avoit toûjourt demeuré à Blois , .8: il ne luy
fut pas difficile d’en venir à bout . en luy promet-

tant que ibn mariage avec la Princefie Marguerite
feroit approuvé. Pour le Comte de Saillant, qui
citoit alors fort afioibli parla feparation du Duc
d’Orleans. il eut comme en grace la permiifion
de demeurer quatre ana a Sedan . ou il citoit.
. Cette mefme année la France par de nouveaux
Traitez. le joignit encore plus étoîtement avec
les Suedoir 5, elle en conclut un à Vifmar , dans le-

quel tous les autres Traitez faite avec eux furent
confirmez de nouveau . 8c on demeura d’accord
que l’on feroit «formais la guerre dans les sans n

. lucre;

Rumen. ne Vains!» 5;

hereditaires de la Mailing d’Aufiriche. Les Sue- 1636
dois convinrent d’attaquer la Bohemeô: les Pro- Ü ’
vincea qui en font voifines, a les François d’atta-

quer celles qui font les plus proches du Rhin.
Guillaume Lan rave de Hell’e entra dans ce
mefme Traité, a: a France demeura d’accord de
luy payer une grolle penlîon avec deux cens mille
écus, pour faire fubfiilerl’Arme’e pas ce moyen.

il fit des progrez qui n’elloient pas peu confidenbles; car non ièulement il obligea l’Armée Catholique qui aliiegeoit Ofnabrug de s’éloigner.
mais il’furprit Minden. a: donnaun recours tresnecefl’aire à la Ville de Hanau, qui citoit alliegée

par Lamboy. Neantmoins ceux. C)! par leurs progrez n’égaloient pas ceux que faifoient les Saxons.

qui aprés un long liage . avoient pris Ma dea

bonrg, a: enfuit: la Ville deVerden , a: alaise
Bannier qui voyoit [es troupes fort alfoiblies c
s’en aller du enflé de la mer. pour recevoir un

puillant renfort qui luy eltoit venu de Suede.
Le Roy de Hongrie ayant laillë le com mandement de l’Armc’eà Galas . a: s’en citant allé à Ra-

tisbonne, obtint enfin la Couronne de Roy des
l Romains. Il citoit appuyépar la gloire qu’ilavoit

ac uifeà laguerre, &orné debeaucoup de vertus
qux le vendoient d” ne heritier des Bilan de fan

Pcre. Les Efp mols y employeur: utilement
leurs offices &JËurs finances, a: les Eleéteurs y
furent portez par la confideration du peril qu’il y
avoit, quefil’Empereur venoitâ mourir. il n’ar-

rivait tant de confufion 8: de defordre , qu’il

ne reliait plus de liberté pour une nouvelle
Eleâion.

Le Duc de BaviCre, qui avoit en auparavantpeu
d’inclination au mariage. tallant prefque feptua-

genaire. avoit pris pour femmela Prince-fic Ma.
riaue fille de "Empereur! dont il avoit eu un fils.

v Pu.
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’Hu-rousneLa-i
Éric moyen duquel iljoiiifl’oit desallèurancesda I
g pollerité,Ce qui l’obligeoit pour ellablir d’autant

plmladignité Eleâorale dans fi’famille, defavo.
rili’erlea interer des Auilrichiena. IŒelques-uns des pluscontraîresà cette Ele&ion furent gagnez
par l’argentê: par d’autres prefens qu’on leur fifi i

St il ne fervit de rien que la France reprefentall.
que par ce moyen l’Empire a rendoit hereditaire
dans une Maifon . qui. en ayant joüi’ filong.
temps , pretendroit deformais qu’il lux feroit deo
ar obligation , a; par une pollEflion im memériae. ll’fut inutile que-pour maintenir laliberté der
Mirages, les Couronnes Confederées liaient offre
de leursforces, arque incline au nom de l’Eleéteur
de Treves on proteltall de nullité. L’Eleétion fut

faite par un plein conœurs de. tousles autres Ele- a
(leurs. 8: avec l’applaudillement genet-al de tout»

l’împire.
,f.’qq
Cette protellaiion de,nl,ullité fut ca’uE qu’il y
eut beaucoup de difficulté dans les Traitez de Paix;
car la France àcaufede l’exclulion de l’Eleaeur de

Taeves dans la Diete, ne vouloit reconnoil’tre le
nouveau Roy des Romains . qu’en qualité de Roy ’

de Hongrie. Il y avoit-encore d’autres embarra.
Les Couronnes confidentes. pretendoient qu’on
donnait des PaEeports aux Hollandais a: aux Protellans d’Allemagne leurs Alliez . 8: l’E’mpereur

8: le Roy d’Hpagne les refufoient 5 l’Etupereue
difoit qu’il ne devoitpas traiter ainii’fes vall’aux.

.8ele Roy d’Efpagne. qu’il ne pouvoit pasrecon-

mitre des fujets Rebelles. quielioient incapables
de a: trouver à l’AilEmblée en. qualité de .Souven

. rains. Richelieu dans le temps que’les’ ennemis
trerent.en,Frauce, avoit témoigné .une grande

atlclinatiou pour la Paix, croyant que par emo:
yen de la negotiation. il fufpendroit l’effort des

4ms émanerais: mais tanisant. 41011 triait °

a les

RIBPU’BL.DEV?N’ISE. 6;
bien u’il y auroit de fort grands obllaclcs à ce .636,
Traite , le Pape ne laina pas d’envoyer a Cologne,
ville qui avoit elléchoilie pour l’Aflèmble’cJe Car- .

dînai Ginetti en qualité de Legat, lequel (l’an:

par les Ellats des Venitiens , 5:. ayant en receu
avec les honneurs accoutumez . envoya un Bref
du Pape àla Re i ne, parlcquelill’exbortoit

nec beaucoup ces de cooperer paria Mo.
diation à la Paix. nat feparant (en mécontent
mens particuliers d’avec l’intereft public , receut

le Bref, répondità ce u’on demandoit deluy . a
l’infiancedesMiniftresde France 8: d’Eipagne, 8:

élut jouan Pefari Cavalier pour Ambfideur a
J’Æemblée.

Cette année-cy la memoire des choies paliers
eflant abolie par le tempsôc par la Paix , les Minifires de l’Empereur boceux du Roy d’Hpagne,

rentrerent dans leur ancienne correfpondance avec
ceux de la Republique 8: nièrent avec eux d’égalité dans le traitement. C’ell pourquoy on envoya
à Vienne en qualité d’AmbaiTadeurJo’uan Grima-

ni , 8e de la pare de l’Empereur Ferdinand , Anf
toine Baron de Rabataenvoyérà Venize.

Les alliaires qu’aVOit la Francek la retraitede du,
in troupes du Milanez , jetterent le Due de Parme
and: grandes extremitez. Leganezavoit envoyé
contre-luron: Armée fous locommandcmentdu
:Cardinal;Trivulce. lequel outrel’intenfi public. .
avoit des fiijetsparticulrers de.laaine contre Odoard.
Dans le mefme temps. Martinrd’Arragon couroit »

avec fa Cavalerie entre Parme a: Plaifmee . k

ayant pria San-Domino . Ville qui ioiiit;de la dig- .
gîté Epifcopale, revageoiel’Efianu’on appelle

,mllavieino, qui aelle’ autrefois confifqué par les .

Ducs de Parme fur ceux quiportent ce nom .28:
ç Gilldms d’un autre cette s’étoitrendu maillre p:

.!

. forma

a» ’H’I-afr’oxrl ne par
force à. Rivaltarqnquue ce fait une Place fort’
bien-munie. Le grade l’Aemee attaqua Paulin,-

me fur la riviera; deLenaa . -où-ayant trouve de
la refiflanco, elle ne voulue point s’atteller. &porta l’éfl’ortdelaguare contrel’lailance qu’elles

afiegea. Le Dùcqoi s’y citoit retiré. avoit biena

muni laæCitadelle. a: faifoi confiller en celien
à définie principale. D’abüles ennemis
quelque defi’enl’e a’cmparere d’une me entourée!

’ la riviera du R, oùil y a quelques moulina...
Estelle cit vialvinle la Ville. de qui outre l’ea*
incommoditezqu’ellecanibitparlea batteries que:
l’on y avoit drellëea, troubloit utremémenr la.
navi tian. LeDùc commençoità l’appercevoir,.
’i avoiteu ne d’emportement pontent un:
te laguerreglqu’il n’âvoitde forces pnmfiiûd

unir, il oo-ferendoit pas pourtant, a: deman-

l doit de l’alliance en plufienra’Conaa:

Le Pape, quoy ne Souverain-Soigner (leur

mata-li a ne paroiëoit qu’en qualifiai: Madiatenrp

Cependant il failbit faire des propolitiona de Paix)
par le Comte Ambrofio Carpegna, qui avoit ne»
dre des Barberins d’alibi! lis-amande en partial-v
lier au Duc desailillanees d’argent, pourveu qu’il ’

iouloit cederâ leur Maiibn quelque’l’erre du Du-

ehéde Catin; LeGrand Due envoya attifa-i Plaifance jam Dominique Pandolphini salin qu’il"
a’entretnifi dei’accommodement. pour] pas
reer Odoardparlanneeeflité. il in); refufoit touts -

bru: de feeours. Les Venitiena MIMpal
non plus interrompre leur neutralité r croyant

e pratique le Pape qui citoit leSonverain dettes»
l’a-là. le Grand Duc quiüoit Itbeaufi’eredt

Due, les François a: les Savoyarde qui cloiem
alliez, ne radinoient pas .1): n’avaient pas plus

de fujet de le faire ne lea antres. Outre celalu
Emma]: avec. debe es paroles alternoient le Se- 0
l

haineunnvu’uaa. 07

nat, que comme les courre: qu’ils avoient faites 1631,
dans les Etlata de Parme. n’étoient qu’une ven-

v geance des domma qu’ilsavoientteceus dans le

Milanez, lorique o fort de la guerre leurferoit
faire quelques conquellea . elles feroient fur le
champ rendues, ou mires en dépoli. en témoi-

go de la genereufe moderation. avec laquelle
un 1 grand Roy pretend lèvenger d’un trinceli
inferieur. En elfet. les Elîpagnols ne prefl’oient
pas extrêmement cette Place , dans la penlè’e de

reduire le Duel quelque accommodement; igaehant bien les embarras dans lefquela il: repour»
roient trouver. à caulî: des patentions del’Eglifi, a: combien dejaloufiesat de l’oupçons ilsau-

roient excitez dans l’efprit des Princes Italiens.
Le Duc mefme citant tombé dangereufement malade, efloit d’avis de s’accommoder, ne voyant

point de recours airez proche pour le délivrer.
Car encore que l’Armée navale de France cuit paru dans la mer Mediterranée avec un nombre aïe:

confiderable de vaifeaux ,V faiiant femblant de
vouloir faire un débarquement, afin de luy en»
voyer durfecours : L’Armée Navale Efpagnole
qui avoit desforces égales s’y oppofoit, à Lega-

nez par terre avoit fi bien fortifié les paifages,
qu’il auroit me tres long a: tres-difiicile de les for»-

cer. C’en: pourquoy au. commencement de cette

année on rejettala ncgociation de Carpegna. leuela cauii: del’amitie’qu’Urbain luy portoitn’e-

oit point agreable aux Efpagnolsr, ni à Odoard,’
acaule des propofitions qu’illuy avoit faites de la.

part des Neveux de fa Sainteté. ainfi le Traité
fut fait par Melo, &Pandolphini ,, et prefque au».
mefine moment approuvé , &conclu par les parfiler.
Les uns St les autres ne voulant pasqu’on décora.»

"il! leur nego’ciation a uferent également de fe-

ont

68’ ..H,ie1qi ne; n a aux

4 attarde diligence. Le Duc craignitqueles En.»
’ quisqui elloienten arnifonàl’armeôt à Pl’aiiîtnw

ce, ne les troubla ne, &’ les Efpagnols qu’O-’

. doard ellant’obli de rempare Sablonette entrer
’le’uri mains, le. ’uc de Mantqüe n’en e tamias

’jaloufi’e. 8:1 que les VénitiensI-enlî couli
ne s’en reflëntillènt; Mais l’on ne fcçutzque-par

’la,lèule execution ce que contenoit leTraitd, La»

j rnifon Françoife quielloit- à HaiFance-efioit afÎz forte sans: nombreuiE pour traverl’er ce Tri.

t6, &tmfie ppnrrefifleren cas qu’on rana’ voulu ,conitfaindr’e’ a Mir; , deforte’quel le Duc ne J
Afut Gul’em’en’tbbli’ é, d’uTer de lettrer, maisld’in-

dufirie. afin de Iode maller des Éranqoist il lesfit’
’afl’embier en un lieu feparé du relie de a Place en.

la S. Paul qui les commandoit; [Sus pretexte de *
leur faire payer leur montre .. .8: ayant faittonrnet contresenxlecauon, avec des paroles les plus
civiles, dont il le" pûll’Ïeiviren’cetrerencontre, v

illeur rendit compte de la nectaire où il efloitlde”
fs’accommoder . a; les mmercia delco! «mon:
"Le pall’a’ge par le Milanez pour a rendre dans le ’

frittaient fut accordé iceux qui citoient. dansla *
Citadellêde’ Plaiiànee; Ceux qui endentai l’ar-

me. feï retireretit-*à--Vladana-. qui elt dans les
’Efiata’de’Mantoüe. se de n paiferent dansota: des Venitiens , d’un ils defilerentles uns apréeles ’

autres dans la Valteline. Q V

. Aprés cela le Due de Parme fut remisipar’leslBl-

pagnols dans tous les Ellats qu’on avoitypris au ”
Qu’y. de (tous les biens qu’ilpofiëdoit dana’leRii-

jaunie de .Niple’s avant la guerre , «lei ’uels luy.

avoient elléconfifquez.- Les fujets de plainte contœle Du’c de’Modene, qu’avoir-080ml , celle-

sent par la refiitution qui luy fut faitede’ [lofent a
aven échange il ceda Sablonette , qui fut le prit"
ne: la Paix a: de ce qujon lui. renifloit. Il en retiré:

p.

’Reflrni.v-n’n*VtrtntL ’6’
sfa Garnîfon &’recent cent mille écus du Gouver- 1637

neur de Milan , fous pretexte de rembourfement
des dépcnfes qu’il yavoit faites. Neantmoins Ti-

rberio. Brancaccioy entra aVec delfinfanterie Neapolitaine, 8c on publia, afin d’en diminuer l’en-

vie, que dans le Tellatnent de la vieille Priam-(Te

de-Stigliano , qui citoit morte en ce temps-li,

tTiberio avoit ollé declarélGouverneur, flirquoy
il avoit amaflé des troupes 8c pretendoit garder
cetteïl’laee, iniques ace que l’Empereur decidall:

entre plufieurs pretendans à qui elle appartiendroit. Mais peu de temps après cette feinte fut
découverte, &"l’on connut manifeflement que le

revenu tallant demeuré ilajeuue Princeffe de Stigliano , qui citoit mariée , comme j’ay déja dit.

au Duc de Medina dclas Torres Vice-Roy deNapies , le’Gonverneurôc lauGarnifon dépendoient
des-Efpagnols.’ Ceuxocy avec l’art de la patience

8: celu y de profiter de l’occafiou , parvinrent en-

fin a lapoilêllion de cette Place. qui dans la feule
imagination qu’on avoit euë en Italie , qu’ils y

peniàffent , avoit autrefois fait naifire tantdejaloufies 8: produitAtant de mouvemens.
v La France apprit avec un grand déplaifir la
nouvelle de cet accommodement, 8e Richelieu

comprenoit bien que pour conferver les vieux
Amis a: pour en acquerir de nouveaux . il cuit elle
tres à propos de vfoûtenir vigoureufement de de
proteger de toutes lès forces celuy qui avec tant
d’ardeur selloit declaré pour la Couronne. Mais
fi la France s’exeufoit d’avoir abandonné le Duc de

Parme fur les diûraôtions qu’elle avoit euës , il
jufiifioit auprés d’elle fou accommodement , par
la neceflite’ qui l’avoitobligé de le faire : Ainfi le:

excufesayant cité receuès , le Roy afieura Odoard’

de fou affeélion, ,8: ce Duc conferva dansfon cœur
l. la incline palliera qu’ilavoit toujours euë pour la

Franco A A Ce-
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LAce v
-.Çepgndnnt-h
tçpmtinn a:un
le: mangue
Royaume alloient for: déçbeu: en Itplic : La:

Gmiabnu’appcrccvantenfilscfloicnrmoin- licou»
.fus wîqpptima par leLDuc de ,RQbŒ; feœüc- v
tant-le joug . 8l obtinrent q: l’Efpagnc les merlus.

anmogu qui Moult Traité de Monzon lun- à»

niera cure procure? parla. France. Ceuxocy (il:
uqucl’on leur aux: fiât çutendrc qu’ilsferoient .v

«Établi: dans la dîmkh Vdœüne, &er

in promcfiè W si! S9 fioitfaîmngucdc R0.
han. «bien: :011:an 904: l’mbâfiiroit flet-Fora

en un" paya. 8: gram: leur: armçs il: matriâbueroient. à cette camp-ire. Mais enfuit: ce Duc

gym: du preflÎéparle; trois de "menu
en leur: 1min: la delincn D9 km; qu’à r
tirs: les choies en longueur . amenant tuant!
du «enfeu . &xtaM fait-zut. da .prtvofitîom

de Traitez pour www larvçlwlgm’mc,
lem anciens. 863mm.- 11mm: enfin; les fait. . tomieonvcnîr que): Janine demeureroit aux
Vçltelîu. fit sa: l’exercice, de harcela Religionz

Catholique feroit rem Chut le!" Vallée.
Richeliemqniflw la dans» Qu’il avoit finl’hslie. «a bics: voulu retenir cette, maquait.

1099m phtficm 1-9me . à: 0953 dehmouva maques Mucha, A; «sinh 6:19.300

Man Mdefir «ta-mm la Van-u tinam-

«tiencg. ü de. Espagne: à-hzfiuçut , prircn:

«Tandem «fulmina. Il arriva encore que le

Duc de Rohan «puis la attrait: du Milton.
ayant GMMQ-WNPSMI’ aimoit Ï havi:
de (on indifpofition mvallkl’ aux du: zen!!-

fonça. anima les (Emma pub puâm*
Carmaux-e qui Vautour; qu’il: tançois moiti!

- Chamade. une poum: w.mme intimida
la allant éloigné. Sur tatamis mir Menin»:

coupsdantibçt. «huoient mm. En: c

Q .2 . .

’Rbîullnbll’VI-I un. 1l
.è psyc,qu’elleq;1èroient (alismes en un and. :5 31
«au». dans lequel Page!" n’eilmt point vannel-

les furent encore plus mmnm "tu

*«ne.qu’eupenunt.
l
publiquement à liane: . a: communia
Dans me: difpofition d’efpriu. lbs’nfl’emble-

.Depurez à Infprucli . demander du feeounpue

cintrer de Jeun» a le: Firmin. Le Duedelb.
lulu (en: porter aCoïre. à deal-in d’empefehæ

qu’il: ne piffent de telle: ablutions. ou pour
les amurer pet de. propofitione nouvelles. Mai:
il efioît «apure! . kil éprenez qu’il et! une: dif-

ficile ne la peuples fe hmm longtemps trou.
pet; i s’apperœut mefme qu’onlny uvuitdonlü

des gardes. qui bien qu’ils ne fuirent panifiions:
entour de fa .perfonne. ne lambin: pu de l’ob-

Æerver a: de le «in: fichue qu’il ne :11!th
. n’il 4 "à de fumé den’el retourner and.
’v me in: . où citoit de Lech aveehnit mille hon).
mes. On blâma extrêmement «13men Frette.
il: l’on "ou! (on à «dine qu’ilafl: i deum

maniera. parce que l’eau: des filaires cepenIli fembloit demander que l’on vyrefierafilee con.
Jeux extrême: à tous les entres. «En ciné! n’y.

yoint de doute que fi le Duc-de Rohan cuit pû
joindre imam-niée me: à tempe. il enfl: facile.

mentopprimécettemultirude. quimcore HA

Je puma-hardie dandies Diane , auroit: foc:
embaumée en camp-gire. Mais des qulonluyeut
malle-tempe de fe mennonite. elle l’employe
à envoyer à lnfpruch des Deputez de la. par: du
trois Ligue! ç qui avec Federic làmrîquezAm- i
baladeur èEfpegne. oonelureneun Traité. par
lequel le Gouverneurde Milens’obligeoie de peyee

un: tmupes desGrifons. ce qui-leur citoit deu de
"(le par le: François . a: enjoignant leur: arme.

.enfemble . de enlier ceux-:7 de la validât:

.n

7:. Huron-z urba-

" utile leroitrenduèaux trois Ligues; (merda
gifleroit les parages aux Efpagnols . 8e» que l’on
foroit uneperpetuelle Alliance» entre les-Grifone a:
ale Milanen: Qu’outre cela le Roy d’arpegne paye-

roit que :penfion au Gent-ra! 8: aux particu-

slierr. se roit obli ’ d’entretenir à fou Guise

.un corps de-lfold ede cette Nation. A peine
ont accord fut-il achevé. quefansenatrendœle:

mikado-hmm . on vit en armes toutle

pair. Scies Milice: revoltées contre les François.

Surquoy Rohan voyant que le chemin vers le
V’dtelineluy citoit coupé. fut contraint de le re-

tirer dans le Fort du Rhin, avec huit cens hommes de Zurich du Regimentde Smith. &deux

en:
»
- LesFrançois.
zGrifons entrerentd’qborden
polîèfliondee
pair: que coupe] ne faifoient que de quitter,

8e en uite avec fi: Regimens de la mefnle Nation,

il: invetlireut -le,Fore (du Rhin . encouragez
par l’argent d’Efpngnei. &pnr-le lècours de nel-

quea croupe: que Galas leur envoya. Serbe Ion
tannez vers le Lac de Corne, pour ceuiër une
diverfiondâ Loch, 8e celuy-cy n’entendent point

denouvelles du Duc de Rohan, qui elloitafliege. fut f9e&ateur inutile de tout ce qui (a [adroite

Il en receut de . ds reproches de ce Duc, qui
ayant-en «in grumelé duûoourr à ceux de Zurich . fait obligé faute de Îvivrcs , de capituler.

Les Articles furent, qulune Garnîfon de Sulfite
demeureroit fin feniaines durant dans le Fort, par.
dent lefquellesler François feroient obligez de

finir de la Vaiteline la: du pays des Grilbns, k
ne la propre performe du Duc de «Rohan ferviroit

’oflage pour refleurirai: du Traiter . ’ n
Le peu de tempe qui fut accordé; finit bien
your- en faire [gavoir la nouvelleen France: Mais

gala ne put (ervi: à y apporter du remede. Let *

, 6 Fm-
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François offrirent larcilitution dece qu’ilspolre- 1651

dolent. pourveu que les trois Ligues-renouement
au Traité nouvellement conclu avec l’UpaFne :

Mais les Grilbnr r: retrouvant du peu de f0 idité
qulavoienr eu les derniercs promelïes . il: n’y vou-

lurent rien changer. 1l fallut à coule de cela ne
qLech fortill de la Valteline. &que Smith ren il!
le Fort , quoy qu’il full exhorté par Je! Françoisù

le conferve: , fur l’imagination qu’avoit leDuc

de Rohan que Veimar pourroit entrer en ce paysi là , 8c que quand mefme le Fort auroit eue rendu.
il pourroit reparcr l’infulte que l’on avoit faire aux

François Mais le Cardinal de Richelieu, qui citoit:
embarrali’e’ en de plus fâcheufes aEaires , crut qu’il

falloit remettre la vengeance de cette actionna
autre temps. Ce fut ainfi qu’aprés» lufieurs années

de trouble se d’agitation, cesp estant defirez
des Efpaguols . leur furent ouverts. a: quela Val-

teline retourna dans la injection des Gril-cos,
n’ayant au condamnée à de fi longues miferea.
que parce qu’ellefertd’entréeâ l’ltalie. Il le pain

neqntmoins q uelque temps avant que l’accord pull
ennerement s’accomplir , parceque s’cllant élevé

quelques diflicultez entre les Ambalïadeurs Grifonfl
se le Gouverneur de Milan. l’aŒaire fut renvo-

yée en Efpagne, où deux usagés il furenfin .,
arrel’té: Que la feule Religion tholique au- ,.

Toit fou exercice dans la Valteline; Que pour ..
rendre les Jugemens on éliroit deux perfonues, .,
dont l’une ièroit nommée parle Gouverneur de ,.

Milan. &l’autre parles trois Ligues. aufqucl- ,,

les pourroient avoir recours . ceux qui croi- .,

raient avoir ellémal jugez par les Magifirats ,.

Grifons. q 2. . - se

La perte de la Volteïine fut en quelque Façon
recompenfe’e parla reprife des Ifles de S. Honorat

je de Sainte Marguerite. Trente-ftp: vaiifeaux

IDM. 1V. . D Fran-

74. HîsTOI’h! un

W: ventrue l’Oeem un: une: Mamanun, qui noient noceur quelques Grimm:-

uuurquerque alternoit aux muois . me-

meut l’alerte sacagne , au malmenai«l’analogue. mm de Jeannine non.

vilainement quelques recours, En W y
envoya ne mannes Mater; a: des lugeoient.
mm:llrquoisqei ne nielloient .poiotpropofl
&lffireiâe progrez dans cette lue, R cerni-

grume humectons- laquieæioitrnalxrh.

«ennuieront lierne gens la leur: torte: . firent

walkman: lait-mente, in: anaqoerentfiim:

mire.Princeeoengeoeupreaent
mue tartine mien!»eoert,
. en le

«vacuum, m i’
de: W tu": mais mon En, qui
tu: hucher nuent, me»
mm mon «un JFurieux, qu’en
les Orientale lea parapets furent a
«ne q miwœndinnt-àkfaveurùereprïfinr
on fumée, raŒùEtprefente, a: laGmüfan

in contrainte «leur retirer. 14e machicotai]
est «il ’y en «en planeurs on: cette lit «lulu

noient me battis par les flinguois . touret la

militent. Le Port Royal , 0mm tram-

gdnm beaucoup plus «reinette. 0: ans

nier (aux? ne .fiûonnrun and: m
peut ahi v renaît. ï. une

a mon! xBorgia a: î’appl’mfllfr avec «rentres

flemme. Marignan-et ou omnium.

teentre les «liliaux, ’Hmaprolie a ME
prendre lemme. ’Michel ’Sardoqui en cherrâm-

veneur après ravoir nathan mangeoient,
capitula. &tombud’accord defetetirer. ’fi à!!!
une: jauni! me luy’ven’oit un fendart ne mon:

hommes de pied. avec des Vivreeponr mimois

acron): tu bout des huit jours avec neuf
l

Renne. ne Verrier. 7,

Soldats ou environ. AN apnée l’autre me 1631
gui s’eppelle s. Honorat. fut a née, koummc il nly evoitqo’un feul Formant! Tune?)
qui en choit Gouverneur la rendit.
Pour ce qui regarde la terre ferme. lea FM.
qui: pour reparcrceqniatflôitpfllë Inca
pæccdente. entreront mFlnndre avec trou Armées. lia evaientpfincipelement defl’dn l’urinilt

Orner , mais il: trouverentcette Place fi bien munie h environnée de tant de Porta . ’ilr juge.

me à proposdlen mettre le Singe menotte
fait. lemniinnlrleannlctte. kronfierele Duc
de Oandale qui e’cnnuynnt (refile oififr dans kief-

vice de la Republiqoe. avoientoheenu pour quelque temps congé, fe rendirent mniflreedeCha-g
oeno-Cnmhrelis dans le flânent. lofoit: flonflo-

thnareeyqni Mp1: une Place fort
. mais qui dl fort importantes a: pendent le
8iegela Meillertyefurvintaveedelbrter Troupe:
en faciliter laprilè, 6:" urprendre (que

à la gloire. Le gos Bon? Mobeuge futprin

pet Cellule, qn’ permit les tronpeedelepilla

me toutekrtede licence. Dmle [mon

nanifier: le rendit au Maréchal de (manillon.

mWaM-fiege, et hanette recon-

nuLes le
e le Hollanden’etoient-pu moine
Materne

moresque celles de: François ; on ceux-cr

par lemyende leur or, quittancerai: rotera
rompu leenegotiatîone de la tréveemre leghovîmUrfierùl’Efpgneflefiince d’Orcngeaprés

m3183 (inutilement «prendre Hum, a: le

«Fonder. ’lippines.’ rejette Marcia. Ce fut

avec une telle furie. annuelle-celer mincie

Cardinal Infant frayant pu. fleurir à cette Place; nyenfairelever leSie . , en

51min»: «Voulu, accu-rem. , quicon-

’ ’ p D I. m
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illuminer)! LA
me .villesde peu d’i tance. annelle 11chge’es par le Prince d’ nge, furent obligées de
tcompoferj mais d’un autre collé Breda le rendit
ou mais d’Oâobre. ,Cette Place qui avoit conté
.uue.infinité d’hommesôt d’argent, quiavoit t’e-

1nu neuf mois contre Spinoh. a: dont la refillance avoit laitonné toute lïEurope 8e confumé-tant

d’or .8: tant de forces. fut reconquife en deux

mais. - V i A
La .fortune-letriblqitIc plaire, à confondre les

.dellèins d’olivarés,quircontre l’opinion de quel-

ques-une ,. qui ne croyoient point à propos d’attio

1er les Ennemis en dcslieux, ou celuy qui les attire. n’cll pas]: plus fort. voulut pour faire une
dives-fion dola guerre des Pays-bas. la transferer
fur lu’frqnticresd’Efpagne. il forma une Armée
de ces troupcsqu’il avoitdefiinées au Due d’Or-

Jeans, 6: ayant faitvenir de Naples de [ruilions
renforts , dont il donna le commandement au
Comte Serbellon , conjointement avec le Ducde
l Cardon: Vice.Roy de analogue , l’envoya en
Languedoc , au moisd’Aoull . pour nŒeger Leu-

cate. dont il croyoit la prifc certaine , à coure
qu’elle cit fituée dans des marais, aequo quand on
f: lieroit une fois (ail; des, chaufl’ées , il feroit in»,
omble d’y faire entrer du fecoura. Mais l’Armee
rançoiIe n’efloit pas moine preparéeà lait-courir.

pue l’Efpagnole à s’y appeler. La Place citoit
1 mal pourveuë. que malgré la refiilanCe. confiante

du Seigneur de Bary de Saint Oncz qui enelloî:
Gouverneur . elle citoit preile de tomberâchaque t

.mornent. Mais le Duc deSchornberg. Gouverneur de Leu uedoc. à la nouvelle d’un fi grand pe-

.ril, ayant , embleln Noblech du payaëç ramol-

. f6 force Soldats, tant de la Province incline que

des autres Provinces voifines , avec dix mille
homme: de pied, a: un peu plus de mille Clic-e

. "un,

,

evaux.Rerune.oeVsnue.
s’approcha des Lignes, &lànsdonner temps77
163 7
aux Ennemis de le reconnoiltre,ies attaqua. a: les
ayant forcéesicn un certain endroit fort entoit y .
Entra fur le loir, à: à canule de la nuit quifurvint,
iliëvit obligéde faire aire danslecarnpdes Enne-

mis. Les Efpagnols qui furent furpris. ne purent. l
ou ne [ccurcnt pas s’y oppoii-r -. à confideraut
que le lendemainiil feroit impolliblc d’éviter la

bataille. r.- retirerent tout doucement à la fa-

veur des tenebres , biffin: boucau: libre . le
camp vuide . 8e nouure «nous avec des-pro-l

vifions infinies en a puillance des François. ’
Plufieurs s’imaginoicnt que Richelieut optes.
tant (l’heureux evenemens , a: trouvant remply

de gloire . confentiroit à la paix; mais au contraire , il fembloit’qu’il prill gonflai ces nouvel-i
les con nettes , a: qu’Olivare’s s’animall davanta-’

le par es nouvelles adverlîtez. Les-difpofitions’
où fe trouvoient: ces deux Minimes empelclrerent’ ’

que les. propolîtions que ceux du Pape St de Veni-i
te (airoient d’une trêve, ne fuirent receuës. 6:;

que les projets lèCrets que portoit le General der
Minimes ,v qui de Paris citoit alléà Madritpour
cet effet, n’euli’eut de fuccez. Car les François

outrent bien voulu que dans la trêve on cuit com-

pris les Alliez , 8: conferve leurs conquîtes.
mais lès Efpagnols ne vouloient’ni l’un ni l’autre

pour ne point traiter de paixnvec les Hollandais,ny acœufiumerlcurs Ennemis à joiiir paiâblc-ment deslieux dont ils selloient empara. il furvint aufli-toft après de non velles diiiicultez’, 8: les

François» . comme nous avons défia dit , refu-z

fioient toujours de reconnoillrc Ferdinand lll.’
pour Roy des Remains, &pour fuccefl’e’urdela’

Courônne -Ilnperiale de fou Pere; qui mourutauvirois à Février depcette année &Adans larcinquan.

te neuvième defon- Ce Prince dans leeOurs
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de fouie éprouva une fortune fi diverfe , que par

tu profperitezô: parie: adverfitez. il peut eflre
regardé comme un témoignage dei: providence.

a: comme un exemplede laviciilixude duchofes
humaines. D’unpetit citai] p.155 une mpgrano

de plia-ante , au travers des appâtions des E-

hmgen. &des embuchesde fesSujets. il visai
boutdesuns a: des autres. laminoirs. a: pour
furmonter encore à la jaloufie 8: l’envie , il ne

luy manqua que de la moderatioo dans le: confiille experimenu durant [a vie le fluât le reflux
de la fortune. a: receut de telles fecouflès. qu’il

peuh voir expinr à nodaufomles forcad’un
Roy. 19:15 citoit pre que inconnu a: qu’on avoit

mespri é. Mais la monde Sultan, qui fut au
tribnée à un coup du Ciel , la viêoire de Norlinp

gue qui nehfut piègent grande . :1335; vintd

promis 8: Paix rague» "1in ’ tin:

eipaux d’entre le: Protelhns Pellablirent dînai.
pet-fonnede [on fils la dignité que le pue avoinai:
fedée. On regarda comme une efpece de mi
comme une proteâion «laite. que l’eloâion.

Roy des Romains cul! défaite fiâ l ,

qu’après de fi grandes agitations. fou P Il .,

tout entier. 8: cent dix mille hommes i
armes fuirent reliez Won fumable lpu ’ l ’

juflice donner à Ferdinand il. une

[able parmy le: Princes, qui ont le mieux;
de]: Religion Catholique; car avec un tel: tres-

grand . non (blessent il le conferve dans (à
films henditaires. main on peut dire Qu’ilhrefiablit in [en armes. par (ce ordonnances a: par [on
exemp . Il r: diliiçgua de plulieurs autres par à.
picté. &fifermeté ut remuquableenl’unek ;
l’autre fortune. On l’accufi d’une un]; granded v

fennceà la volonté d’auteur. 8: dluoe tu: grandi

deudeuràl’executer. Que feslibenlitee
l

fitnîh fi? l

l

î

à

l

, FERDI NANDUS 111 D.G.IMP. 5EME. V
Ë AUG. GERMzHVNG. ET Bon. REX.
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faire choit. a: qu’il filpyofloît une trop de pa- :631

tience la uceçpar le neh inhumées: 596e-

nernun "de!!! en FAllonogne et Pluie.
Mais de (clamsa pouvoient s’attribuer-an tempe

8l: à la fortune, & ne devoient en amocha.
faire torr à in venus, n] à [a reforme.

Ferdinand Il]. à Page de vint neuf on.

citant monté fur le Trône lmpuial . in le»

Nique pour luy en hindou complique luy;

envoya Renieri-Zeno Cavalier l’inconnue .
&- Angelo Conmhi Cavalier. en qualité d’hu-

hoŒadenn. Parle moyende ceux-q un. biliaire

des mm pour fuiErer la pariage! aulieu de
Plfemblée eh Poix. Le Roy de Pologne y

coupon a par fa 05m. k huant Empq.
leur leswcordnàhauedok dia Hollande. a
condition W0 que l’on ne les menton
point ou" hplnine chu Mies; qu’une: euh

banne, auroit upadil à. Pampa: au: Mini-

mWæLù
me.
une quine un: Whieo
cette «une:ou!
(a «En.»

toujours . la au. du armes fuma engrumeune bah-cd. en A!
Lee-Snack pondèrent hlm-d le: Sçmrù
ruinât 3mm. qui en 5m dans la Turinge. à
ayant penaud du. la. harmonie. le: talion: à
leur leur qui s’cfioiem jointe avec Gala: , in re.

poufuentiufques fur les conflusde in Pommnie.
Maisenceliemlà, munies. qui Mnnfonépar
Vrangle. obligea les Ennemis; qui manquoient

Moiifione a: de paye. à reculer. La vièle

- Mil. quiefloie déc une î n

hem; û Mû harde vît, &ïmik

en dépoû une les mais: à Plieâeur de Cologne. jufiwuâ ce que le profil: de læleâeur (k

nous, auquel acromion apportenoit. fait roi.
t dt Après celai; cette Jeu! de Van voulut :1.

.D4.l I ler

8p Hun’oueounn:

le: moquer Beau . mais le Duc de Veimar y accourut promptement dan: le defiëin de le fecourir 5»
«qu’il ne pomponnant faire. qnoy qu’il cul! botatn le Duc de Lorraine. qui avoit efl’nyé de luy cou.-

per chemin.. Apte: cela Vei ont f: jetta furie Franc
clic-Comte . 8: tnfchz de r: rendre maiftre de Be.
(suçon. qui eûune Ville Imperùle, mais ce fut
inutilement. Enfnite il entra dans l’Alface , 8:;
de cette merdereil donmletemps â;jeanode-Vere

de prendre mon. t
Celuy-cy apnée avoinai: cette Place . 6e s’cflrei

joint au Duc Stvelliô: aux autres Chefs de llEm-.
pereur. voyant que Veimar avoit ailiegé Rhinfeld , liattaqun. ’obligeede lever le-Siége a: d’ -.

bandouner fou canon. Le Duc de Rohan. qui citoit»
alors flapi-dé du Ducde Yémen-recuit une bleifuw

ne. dont il mourut quelque temps nprés. Il Mû
à la Republique de Venize le: armes qu’il noir au

coutume de porter. elles fervent de mer ne de
M aieâion. &fontder monumens-eterne dclas
gloire qu’il e’elt ecquifepur des nations. qui l’ont.

raisin rang des premier: Capitaines du monde.
Les Imperiaux nieliant pas contem d’un tel fuc-

ode. pour avoir voulu augmenter l leu: viaoire.
non feulement en perdirentlefruit. mais furenb
aincus eux-mefmen Ils attaquerent de nouveau
e Duc de Veimarâ Loiïetnbourg. où il s’eiboitï

retiré. a; où il leur fitconnoilh-e ce que vint la-

refolution diun excellent Capitaine. Cal encore
quîil fait inferieur de forces ,i il alla-nu devant
d’en x. 8: les combatitavec un! de courage . QU’IL

les défit, lutai": ord-que tous en pieces , prie
leur cancan leur bagage 8e leurs enfeignes, 8th
penny lesyrifonniers les plus remarquables-furent Echemfort. &Jenn-de-Vert. Rhinfeldt, au
Siege duquel Veimer retourna. futcleprix dei!
piétoit; , a; .enfixite iNeubonrg 8; Fribourg:
nCQIJI’

k

maronna: Vanne. 8!

neantmoine cela u’arriva quedans l’année 1633. .637

Cette-mefine candela guerre nielloit dans les
Mande Parme. ayanteliétra portée dans ceux
du Montferratc. le! Marquis de Leganez s’attenBoitiy-fairede rides proFrés, le trouvant avec
une armée dedrx-huit mil ehommes de pied. a: *
decinq mille Chevaux . a: tout l’attirail .necefl’ai;

re. Mais remuement ne-feconda pas ferefperanë

ces. Paume qui-et! danrlea Langhea fut prispar
Martin d’Arragon . pour donner panage aux (e;
connqni’viendroientpar mer, &ouvrir la com:
munication urechiml. Gildas voulant furpr’en-

dre Nice.de la-paille y arriva fi tard , a: le jour
citoit fi grandqu’il fut facilement découvert. Ce:
]g’œ’ne croyant-pas qu’il (nil honnoruble de le

retirer. le fortifia dans un Couvent. Robligea Legànéz-, qui voyant la foibleflë de Nice efperoît de

s’en rendre bicultofl mainte. de venir à fou le:
cours avec-toute ion Armée. Qqatre jours aprér

le Gouverneur fa rendit l. 8c il en fortit quarre
censMomferrains, deux au: quarante François
se. quelque Cavalerie Savoyarde. De-là il pallia
dans honniroit: d’Ali la: ordonna à Philippe de

Sylvia-de ferendI-e maiflre dlAigiano. cequi luy

"aux: fadement: LeGouverneur de Milan feinmin: envers le Duc de Mantoue; Iquik phi oit
de l’entrée des Treupesîripagnoler dans le ont.
ferrer, iàadnversülesVeuitiens, qui u’efloient pas
lbienaaifea, d’apprendre de feinblables nouvelles; il
allouoit pour’excniè qu’il n’efloit pas «un é d’a-

nirvdœeohfiderations pour les lieux on e trou.averoient’desSIvoyards , ’ qui’a’vec les ravages qu’il!
’æûaifçienttenleefoupçons qu’ils y- confioient... in’»

maraudoientllmîrontier’es du Miian’ez: - ’r Lerprogréarxlen geint! Efpagnoles fe termine"-

. un: là; parcetqueï e M’arefchaide Crequy, qui

. alloit retournede France; où il avoit eflé pour

.3

.1); julii- p.

je
l lira-roter. un La
iulfiâet fi conduitep’r’elhnt jointant: flamine
hommes de pied . a: deux mille Chevaux aux
Savoyarda, attaqua Roecad’AraKO, dont lea!!!pagnola s’elloient rendus uniates peu de tempe

auparavant : mais Legauez s’en clan: a ’
avec tout: [ou Armée. Crequy fut contraint de

à retirer. La Campagne finit aptes quequ
courrez, a: quelques rencontrera": Brune de
Verceil. où le Marquis Villedefit Martin d’u-

ra n qui y perdit plufienrs Guide"; parmi
le uela citoit Spadino . qui avoit die Promo-

teur du premier Siege de Canal. .Enfnitn-anprb
de Montbaldoné la inclines Chefs Reliant un.
contrés. les Efpagnolr eut-ut encore dupire. à
Martin d’Arragon r’efianti peine famé. influât

canons 8e (on bagage fur le champ.
D’autre: accident encore pmduifirent enhalie

du acumens anfquels ou unifioit point pre.

paré; la momie deux dotes Princes l’ailligeacx.

malmenas: donne «italien à de meulier ail
faires. Le Duc Viâor-AmedéeA-finit fer Jours à
Verceil le feptiéme d’06tobre de cette année. dans

la cinquante-uniéme de ion Âge. On fit divan

jugemena fur la utilité de fa maladie; fichu,
une crurent qu” avoit e116 empoiibane’rdanann

6min dela perde miroit. difdennils..- de
v nelque haine particulier: qu’on lancinoit. on

quelques défiancèaque hagarde cheavoit
de uy. il: fele pulluloient d’autant ploc qui:
Comte de Verrue , Minime le plus confideutâ:
ce France. 5: que le Marquis Ville. (incinérâdele de (ce Année» qui avoientdiédèreonvih

choient tombés malmenai]: inerme rempaille
le premier en elioit more; &qve’ledernicrpmh
force de facomplexiou aunoit à peine reliât-41an-

tres. ont cru que la poudre dedilmllt qu’on!!!

ne": donnée quelque tanins Ulm . la! a

avoit

t
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avoit noëleaentrailien Mahomequeiet Phn- 1631
90h que n meuloit. raclent": accoullumea i
mettre de tellea choies en pratique a on ne doit
point trouver être que le Duc. accable dotant i
de ne». . dans de longues indilpolitiona . Ç
dans un lge aillée «me. une laon commune
à tous lea hommes filipenrqoo en des affairer douteulin à cadines comme ce le-e7 , il en:
plusïailbnnablo d’attribuer un tel accident à la

nature. qulà la frauda à à la fidie.
Ce Prince laina deux un et trois filles en fort bas
Agi: . ù pour linkage [inimitié d’une des Couronnea, à la défiance de l’autre . fana appu
d’aucune veritables amis. François Hiaeinthe, (pli
eûoitl’aifndmon feulement avoit! je une ’
Commandement, maie MmÇ,potll’ dire ainfi.ds
la vie . qu’il Ait quelque mois une: la mort de (on
Paris enlevé du monde i a: un; En lança à fou fre-

au Charles Emanuel.

Aufli-toli a réa la mort de Viâor Ante,
deo. la Duels Chrifilne fit femme prit la Re»

e a la tutelle, al nant pour [et railbna

que c’ekoit la volonté de on Mary . qui l’en char-

it elle feule. comme ilefioit exprimé parfin)

emmotte. Maurice Cardinal de Savoye a: le
Prince Thomas pretendoient y avoir leurpart. à
y faifoient plus d’initanees, plus il: croyoient mal

«nous la vie du petit une. qui caquant. temament fort delièàt . 8: que par les Loir del’Eflat,

es Filles fbnt exclufes de la fuceeflion gideforte que
ces Princea concevoient dans leur cœur de garance
afperances. touchant la polïelliou de ces p ars.
. Le Cardinal de Savoye qui étoità Rome. par-

titde cette Cour, quoy quele Pape qui erai rioit
que ce départ ne produiiifiiquelques ubuveau une
barras . dravait de l’arrelter, en luy offrant des

q emplois dedesavantages Smgldtnblfl. lattant ar.
rivé

a

34.
Buron-z ne Le
rivé aux Promises du fientant. il yitronvadee
ordres de la Ducheflë 5 par lefqnels il luy citoit
enjoint de s’en éloigner ,, avec prunelle acantmoin: de luy donner toute forte de fatisfaâion. en
ces qu’il obeïû. à: incline de nouveaux. appanages.

Et comme il n’elloit pas encore en ellat de r: (ervi:
de la fonce . il fe retira dans le pays de Genes.
Le Roy de France citant délivré des foupçons

que luy donnoit la conduite me: cachée du Duc
Viüor Amedfe. n’eûoit pas marry de voir Re-

gente de la Savoye fafœur, qui ne pouvant f: fier
elfes beaux fretta. efloit contrainte d’implorerfa
proteâion. An contraire les Efpagnols, à calife de
cette proximité du [mg qui la rendoit dependanre
de cette couronne. tâchoient de faire enferre qu’elq

le full exclufedelz Regence.. ou qu’aumoins fou
autoritéfult fi limitée, qu’elle ne pull apporter
aucun prejndiceàleùrs. interdis. Leganez. qui attendoit toûjours que le tempsluyfournifl des cour
jouâmes favorables, profita peu decette mention.
Il s’empara feulement du Chatteau de. Pomar fitué
dans le Montferrst. 6: l’abandonna aufli toflqu’il.

feeut que le Duc de Crequy s’cfioit jointauMarç
quisv Ville. Ces deux Chefs s’elloient nuitammble malgré leurmauvailî: intelligenceJaqnelbfioît

paire jufques aunedeflîane declsrée. depuis que

Crequy le prevalant de la mort du DuedeSnvoye.
avoit voulu faire entrer une GarnifimÆrmçoife
dans Verceil. 8c que Ville en y jeune un renfort
cmfidenble de troupes Savoyardes l’avoir prévenu.

Un autre accident. quine donna pas moins de
fuiet de crainte à l’ltalie . fut la mort de Charles
,Duc de Mantouë. dans fa faixantehunîéme aurige,

8c le vingt-unième de. Septembre decelleœy. Il
eflà remarquer que pendant qu’ilfnt particulier.
il fit pluficurs deileins digères d’un grand Prince,

mais que quandvpar un alleux-extraordinaire; .
k

knout. ne Vain". si;

. ilfnt me; la Principauté. il n’eut que les no 1637fe’es d’un particulier. La fucceflion. tomba urla

perioane de Charles. fils du Prince Charles Due
de Reteloia . a: petit-fils de celuy-cy; Il eûoît
mineur. de à carafe de cela recommandé par un

«(lament a: par un codicille de (on and Pere . a;
la proteâîon des François a: des nitiens. au
la Regence de fi Mere Prineefl’e, de grand jugement. Cellency n’ayant rien changé à l’ellat des

- abotés prelèiites. fit prsflerle ferment de fidelité

aux Peuples. au nom de fan fils , & envoya
Venize le Paraleone-pour-y demander la continuation des aimantes dela Republiquc . k de la.
direfiion du Senat. La Republique infant de nonVeilles diligences . pour conferver cet Eau , fit
desofiîees efficaces auprés de l’Empereur . pour
empefcher qu’on n’y entreprift rien de nouveau.
a: des remonllranees en Elpagne. afin que l’l’n:

Fente Margarine deSavoyevne retournaprointâ’

Mantouëh. pour] faire des cabales. aï donner
de nouveaux fojetc de jaloufie. Il ne futpas difliï’
cile d’en venirà bout: car encoreque la pull-nec

de la Tour; Commandant des François; ne plait

ancres aux Efingnols ; acantmoins comme ils
peroient retirer un plus grand avantage du collé"
du Piémont . ils jugerent à propos pour lorsde
n’excitetaueun trouble du coïté du Mantoiian.

De cette manierela Republique’ elianit demeuréecn âcretés: en-repos , reforma le nombre des.

troupes qu’elleavoiten terre-ferme, lequel citoit
allez confiderableg se ayant rappelle le General’
Giorgiœ laifl’a enlia place Michel Priuli, avec lev

titre de vaeditenr. Et comme elle en plus addonne’eà l’aredc la paix, qu’a toute autrech’of’ei’

&qu’ellc le vanted’y réuflir par exeellence , elle’

s’appliqua à déchargerle treforpublic de plnfieurs i

g dettes, qu’elle avoitcontraâéesàanfedts Guer;

la 7 res

.06 Hurons ne ne

tu qu’ellearoiteûé cumule rainura. ces.
tumeayant t ou" eûéentmde Paix denüair
(«forcesûrde esruîembkr. pour s’en fouina

fuite plus claquaient . quand la fortune la,

donne de: nouvelles occafions de sicilienne. Pour
cet elïetelle avoit reierve’ un "chah confinera.
ble pour les accident les plus grands . k plüofi
que d’y toucher . avoit mieux aimé prendront
l’argent à interell: des païennes particulier-s , tans

fuienes, u’eflraogeres, qui avoient crin quelafoy
publique r citoit unel’uŒl’ante caution. Catin»

c] ne furent point trompez . car il in! refolu à
tirer un million d’or du Trefor publie . par lemo.
yen duquel. a: d’autres fourmes qui provenoient

dola vente de certains biens. ou devoit uitter
cette dette. pour laquelle «payoit toutes «au.
nées Ex àfèpt pour cent d’interell . avec pouvoit

aux creancters de mon leur fond pour l’avenir
dansle mel’me Trcfor, mais.aici pourcentd’in-

ardt. Et parce moyen la rentes ant diminuée.
cette diminution [bruit à elleindre le En: pria-

a,

:638 Île. Comte de Montmy me avoir achevé le
temps defa Vice Royauté de Naples . "En: par
Gentes au commencement de cette aussi: pour ce!

retourner en Efpagne . les principaux Minimes
de cette Nation s’aflëmblerent («ruement un
gli poury tenir conûil fur les câlina preûntes.

a: fur la conduitedela prochaine campagne. dans

laquelle il: voyoient des confiions de tirer de
and: avantages pour la Couronne "il-pagne.

l envoyerent leurs ruminent à Mairie fur ce qu’il
yauroit à faire touchant l’invaiion du Piémont. k

en attendant les ordres 8th: nfponm il: reluis.
aent de chauler les Françoilde Brun. ainqu’a.
yant allègre leurs Frontieres . 8: ménade cœur

du Mutuel lb Pull-tut porter leurs Armes coupe
es

t
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les mais Due de Savon. taroit moinsflsiet I633
de craindre la diverfion qu’on pourroit’fairedeen

enflé li. Au mais de Mars ils commenceront pas
inveitir le Fort . à wifi-toi! refqu’en un m0ment cette ville le fut partoute l’Armée . a: pour

oit" toute efperance de feeonrs . la rive du P6 fut
fi bien fortifiée. que le Marefelnl de Crequy a ant

voulu y faireentrer par bateaux quelques ren .
de Soldats. le pafiàge luy en fut coupe. il «à

rebuta pas neantmoins ur cela, a: ilvonloitle
tenter de nouveau . Ior qu’en obi-nant la fitua.
fion du lieu. afin s’y dreiibr une batterie , qui
obligeait les ’Efpngnola à reculer. il fut me d’un

coup de canon. Api-es fa mort on fit ce jugement

de ce Capitaine , qui avoit fait la guerre filon
temps en italie, qu’il avoit eu beaucoup plus

reputarion que de bon-beur. Le Chef ayant manque aux Troupes Françoifes , ui n’eiltoient pas en

grand nombre. elles l’e début nt pœfqus toui-

tes 8e les uniciste replièrent les Alpes 5 de forte

que chands continua [en entreprifia fans and.
tion . 8c la Garnifon qui il: voyoit hors d’efperance de’ièeours Te défendit anis faiblement. On

"noie drefie cinq batteries avec vingt canons, à

’i’ei’esiade fiant cité inutilement tentée . on en

en" suspendues. a: undenonvr alleornefut

pris; mais on ne put le garder . les afiiegésle
reprirent. Enfin’la Place ayant clé-prefléduco.

Ré de Carlo de la Gatta Napolitain plus qualifia"
notre. elle fut obligée de fe rendre. La Garnilon

sortit au nombre de dix- boit cens hommes , un:
e’cMulteà Canal oùle Gouverneur, qui s’appellolt

Mongayard, homme de nsifl’anee, en! in tette-tranchée . aceufé de n’avoir pas bien «fendu la flatte.

Pour faire enfuie que laDncheife Regente ne
’eoneonrult avec fesforeesan defleîn qn’svoient les

l’îrançois de continuum Place. 8: pour faire

a CIOI-

88 Hua-roueras LA

cruireque rien ne menaçoit le Piémont; Leganesi
avoit envoyé à .Genesl’Abhé Vai’quez, afin qu’a-

uecle Cavalier O iani. que cettePrinceiTç y avoir.
nuai envoyé par. a. perluafiou des Efpaguols, il;
convinflÎent des moyens d’aœommodcr les difie.

rens qu’elle avoit avec les beaux freres, .8: avec]:
Couronne d’Efpagne:mais comme il cit difiicile

1 dans des continuelles conferences detconfcrverlong-temps un air diliimule’, cette .aEemblée. fut
bientôt-rompue; iceux de Savoye s’eiiant à la En
avifez que tout cela ne tendoit qu’à faire dînerez

les fecours qu’on pouvoit attendre de la Gourde
France. a: donner tempsicelle d’Efpagne d’envo-

yerfes ordresgcomme en Je: il en» vint enfin de:
Madrit de Fort précis qpi cfioient, que l’on porteroit la guerre dans le Piemont, que l’onappuyeroie
lesl’rincesqueMauriceferoit rappelle de Mongols. -

il elloieretourné, a: Thomas-de Flandres, afin
que par l’autorité de leur nom .. par leur.
expericnce militaire, 8c par l’aEeEtion des Su-

jets, ils facilitafent les progrez. de la Cou-

ronne. - .

La Ducheii’e fe trouvoit en de treegrsndsem-

barrasôel’efpsit tout rempli de foupçons; on luy
dreii’oit de tous collez des embucbes..les efprits
des peuples. citoient alienezg les Troupes qu’elle

attendoit de France. étoient en fort petit nombre.
armeline elles ne partoient puint . n parce que Ri.clselieu, qui pretendoit la reduire à dépendre de la
France. vouloit la laiii’er. dansle peril. Leganez
aprés la Conquelie de Brune citoit tout fier d’avoir chaii’éles Ennemis du Milanez; se comme il
fa romettoit d’entrer dans Cazal , à caufe des in»
tel igencesqu’ily avoit, ills’avançaprésde Ves-

ceil au mois del’May. Alors la DucheiiÎe fumon-

trainte de fe jetter entre les bras dela France, 8:
de conclure. un traité. qui rengageoit si feint-r t

q guerre
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guerre l’efpace de deux ans aux Efpagnols, aux 16;.

Princes leurs adherans. a: de joindre trois mille
hommes de pied 8c douze cens chevaux , à treize

mille cinq cens hommes. quele Roy offroitde
maintenir en Italie , s’obligent de faire payer par

tout, du on les logeroit, fans pretendren qu’on
le rembourçaii de les frais. il promettoit de ne
point. Faire de paix que d’un commun confentcment, 8: que l’Empereur n’accordaii au Duc Charles Emanuel l’inveftiture de lès Effets de la mellite

maniere que fou Pere l’avoit obtenue. Nonob.
fiant la limitation de temps que portoit le traité,
on connaîtroit neantmoins que la Savoye citoit
tellement engagée avec la France qu’elle ne pou;
voit plus s’en dégager, Br que le Piémont citoit

deformnis un champ libre aux» Armes des François, quinoa feulement Eferviroicnt à difcretion
des logemens, mais s’ouvriroient bien-toit les por-

tes de toutes les Places. Ce jugement fut trouvé
veritable, 8c cette penfée fut confirmée bien-toit
après. Car la DucheiTe ne fghachantàqui d’entre

(es Sujets le confier. fous le pretextc de faire
montre. fit entrer à l’improviile un grand nom-

bre de Troupes Françoifes dans Turin, 8c ayant
levé en fou nom, pour mieux colorer ce paliedroit, un’Regiment de la mefme nation . elle
luy confia la garde de la Citadelle.
Peu de temps apre’sJe Cardinaldc la Valette vint
en italie pour y. commander l’Arméc de France;
mais il y amena fipeu de Troupesa que ce i’ecours
n’était pastproporrîonné-au bcfoin. il s’appliqua

d’abordà faire la reveuëdes Places, 8: à lesmunif

de ce qui leur citoit neceiTaire. Il entra dans Cazsl , où découvrant que Montiglîo, qui y com.

mandoit au nom du Duc de Mantoue, avoit une
intelligence ecrette , par le confentement de la
a Drachme de Mantouë , avec Leganés; il’fir an

- reflet
J

n

ne. l Histoire nenn’

relier ne Goumneurdtde cette muleta Mn
le defl’ein qu’on ardt d’entendre Mailires heid-

olL Mais ficeCatdinal seülfitdece cofie’Jâ.

il ne vit point d’apparence de teillât du coud.
Verceilr parce qu’outre, qu’il avoit fort peu do

fumes . toutes les d’aires du Piémont mon;
”îàï.’î.’°’°’i»’îî°”’i’lîi°”îâ: a. Lento.

cette ce, gare ta par -

on manquoit de beaucoup (icebergs. Dés becqua.
mandement du fiege elle àmuvonldégarnie

plus mellahs: . a: la maurandie»: pas
nombreufapour bradeur du un Le Manoir

qui en citoit Gouverner. fnppleoit par
En efprit il! par (on mangea quelqw uns de «0-

naaquetnens. a: par le moyen «aveignes "me

. avancés. 8e. dalles frequcntes GENS. il tenoit-lu
Ennemis éloignés. Nettement lunés avatars
levé la circonvallation qui muât beaucoup ù’

pays à caufe dola fituation dela Plana de sa,

si»: de la Sens. qui forme quelques la: . et
pourfuivoit l’attaque avec une tics-grands ardeur. Le Cardinal de la Valette. quiavoit tarifent.
blé l’Armée une beaucoup de peine; fut retardé

«au fa marche par despluyes. quine «lioient
point- Enfin la DuchalTe de Savoye eiiant venue"
cn perfianne à Crefceutin. pour donner plus de
chaleur à cette cntreprife. il s’avançajufquas aux.

lignes des Ennemis, mais iine put les forcer, a:
- cependant Legsnés envoyoit au devant de me
Cavalerie ni l’arreiioit par diverfes d’armemches. En c r, ce Marquis n’en retarda point leur

uedela Place. au contraire eümldefcenduw
eux endrOËtS dans le folié . abritaient-denim-

nes «un. à: loges figeassions: braierai);
lnasi traitoit toujours vaillamment voyant le
. un: voilier s: devant l’es tout . Gale cardial

au! Mou touages «fions m. l’y faire «peut

qui
A

e
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auîdloitlelongdalîgna confluant Damnation
es lieux . (à rendoit anime de certaine Pollen.
a: agiffoit avec une grande application d’abris

163.

iguane amiablement n’efloi: pas feta-déc

de: forces 35133:3. Enfin ilcorrompit un:
tinette. àcequ’onndit. &fitpaflèrper lemilieo

«qu-nier des Mettant. oùPon fûfoitlzgude

avec Jude negliccnce . mille [dans quienw

me dans Verteil ; m’a ce («ont ne ME: pu
par ce En nuentir le 8’ Quelque: oüeien

Aucune: en furent caïn t punis . &
Legnnés redoublant fez e m5015

«guet à prefl’e davantage fes travaux.

Voyant quels François. afin de «craquel-

que diverfion’ . faifoiem mine de vouloir maqua;

- kfortae Sandow. ilât afl’embler inuleCardv
la] Trivulce un natte carpe d’Atmée , coupa:

de quelques Selma. a: d’une: milice: w
tu pour ledéfendte. De farteguele Car ’ à:

h Valette. pour «à nævupuenm-dmx . fat
obligé de feldgrau. Enfuite influe tannoit

macles A!!! . du’em md’une la: que fait
hSefia. a ndefl’einne uy aymt parcüfli. il.
fait: campent) un entretien . où. par une fadai-6
batterie il efliye d’incommoder le: Ennemù.
Mai: tout cela fut inutile . car cette Plage ayant
perdu [a nichon. le huche citant faîte. les mi-

nes panai joüer. a: l’Ennemy logé fut un b1-

lfiion . les Françoie furent obligez de (a retiren.
après avoir [longé Paleüre; Ogh’ani le tendit fur

h-fm du nuisiejnillet à «l’honorable: «ML.

rions. Les Erin a: a: les Savoyard: chient fortabbatus par de emblehles progrcz . a: 1.630001.
eut! en le temps se le moyen d’en faire davantage; maùile’npphquad’abord à munît V0113". à:

à me (et Mificuiom. Aprén ce); chant.

3 tombâmeladc. ühiûàFrancifcode McIOh

., Gom-

o

,1 Huron: usuel l
Commandement de l’Armée, qui ne fit d’autres-

Conqueflcs que cellede l’amer. dont il démolit

leLesChameau.
’ que la maifonde 81Venitiens, qui à caufe
Voye avoit’fi mal réponduâ leur amitié. regel»

doient ce qui fe miroit en ce pàyselà fans y prendre
beaucou d’interefi. s’appliquaient d’autant plus

foigneu ement aux aflàires de Mantoue. qu’il

fembloity devoir arriverdu trouble, à caufe des
diffèrent (nier: de plainte , qui efloient entre la
-DucheiÏE&l rinçois, Cette Princefle nuai-to!

girelle cuit sen main le Gouvernement deuil
aires, fit contrainte que non feulement tallera
vouloit pasIdépendre de. cette Courtine ;r mais
encore u’elle fouhaittoit lfamitield’Efpagne- r8:
que par e moyen’de l’Imperatrice Doüairier û
Tante, elle pretendoit s’appuyer; de l’authorit de

"Empereur, dequielle attendoit uncrplus grande
femme. 8: uneplus grande (foui-idéation llluy
fembloit que les François; qui «citoient dans Caen!

Sedan: le Montferrat, fe comportoient pluflofi
comme des Maiflres, que comme des Protea’eurv;
fait pourquoy elle com mençh à faire à 4Venize&

à Milan des Negociations fecretes; a: pour le rendre abfoluë dans le commandement . elleidonnl
au Marquis Guerriero , qui dépendoit abfolument
d’elle, leGouvernementde Porto. 8: au Comte
Scipion Arrigonile foin de l’éducation dujeune

Duc. dont le Marquis cauriani efloit auparavant
Chargé. Sur cela les François croyanttavoir un jan
fie fujct de défiance .. envoyerentuà Mantoue Je

’Thuillerie. qui efioit Ambafiàdeur à Venize.

quoy que ce ne fait pas le fentiment du Senaç.
d’irriter davantage par des propofitions qui la choqnnflëut , l’efprit de cette jeune Princefl’e, qui

digit- l» extrêmement jaloufe de [on autorité.

Mata lesFrangoin-qui le croyoient capables de

. t rame-
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rompre quelqueTraite’ que ce full. poutres: qu’ils 1633
filent connoiûre qu’ils l’avaient découvert . ne
-voulurent pas s’en tenir là. a: ne gagnerait autre
choie en s’y oppofsnt , que d’en faire lieder la con-

clufion.
La Thuillerie pretendit que cette Princeflë ont!
les Miniltres qu’elle avoit elleblis de nouveau.
qu’elle continuel! à [e fervir des anciens. à des

plus sEeâionneeà laFrance; Mais elle apportant

diverfes excufes accorn agnees de raifons, pour
autorilèr ce qu’elle avoâ’fait. demanda quelque

temps pour en informer le Roy. ridant elle
confentit quele Marquis Guerriero. ufpendiû en

apparence l’exercice delà Charge , a: elle aïocia

le Comte de la Rofcie Gentilhomme de la Chambre du feu Duc. au Comte Arrigoni. Les François
neantmoins n’eltoient pas fatisfaits pour cela . A
antife quel ’ Minifires Efpagnols. Il: particulie-

retnentla ce. Amballadeuri Venize, avoient;
pris publiquement la proteâion de la Duchclfe,
flairoient des intimas au Senat. d’interpofer (ce
offices, ou.d’cmpefcher que de lapart de la Frau-

ce on ne luy fifi plus de pareilles propofitions.
qui citoient planifioit des marques de fu eriorite’

a: de commandement . que de confei 8: d’ae

initié. .’ ’ .

Le Marquis Nieolo Gonzague. qui étoit allé
Ambafi’adenr extraordinaireàVenize, pour donner part au Senat par l’ordre de la PrincelTe , deln
fiscoeflion de (on fils. appuyoit les oflices desEÇpagnols. Le Senat ’de [on côté par le moyendu
. Cavalier Angelo Cormo fou AmMadeur à l’ap-

ris, 8c Luigi Molino Ambalfadeu! extraordinaire à Mantoüe , s’employoit de tous collez pour

paifer les plaintes, 8: les aigreurs. L’Evefque
r dg Cazal fut envoyéen France, pour informer le

3 Roy dece qui relioit palle, a: le Marquis Jean

4 J" * Sigilï-

n H r a r ou e Il I. a. A

59cm d Gonzague à Viens: . pour demander
.l’invellitme des nm de Hermiieà rhum.
En mefnsempeon dépeints à cette Peindre.
hanse Federic Animés. avec un Soeretaise dei:
art de l’lmperatrice fa Tante, fous preteue à

E venir confier . a enliât: de Milan fui-vint
Diego de Sliavedra pour luy faire des couplimene; 6: entre ceux-e] a: la Princeflè, il fifi
un faire recrut, qui tendoit à enfle lins-s de
Qui la Groilbn Françoife. Alors la Miniflra
de France que déonuvei-t cedefl’ein, au: von-

flnt
. diminuer , finirent de Mamie.
La? influâmes: le place duquel tarbnflëavuie
eténvvyé lmhfideuertniae. f: retirai

Pelote ions me: de faire-quelques renauda;
a: le Tour (ou me: devotions’enalh Un
tette.

i lamai.- fortuite de lainai

envoya le Comte Anima En ’erüenm

meneau Venize, parfaire cuisamment

grimée: plnfim mécontentemen- y ql’dk
retendoit avoir secoue deh’Tnur, elle nelere-

cevroit plus dans Mmotsë . qu’elle avoit psi de
menue le commandement des Armes. &qn’elle
dravoit flue befoind’nucune Françoù par le!

commander. Ellefeplaignoit queles Minimes Il:

attellerions mnæcm hululas Candi Meringue, et nummulites. que

non feulement dieu 421m, MM

de oeuf: de dûs! que celer-q mite-dei.
mer in place. D’un entre coke la Thuillaierq.’

doitMûMmsiie.h ’d’ ’

rem-as 03min», qui "une mini dans

leGouvememeet de Pane . trouai demi de
lemme . qu’on noceroit l’avoir «prenaient
fleuret! découvertes iCazl’l. la Prineædïîù I
tristement qu’elle ne figeroit n’eut sonnes fies

. c o-

kronaa.1:’Vrnu. 9;

choies. 8l: rejetait binihtca qu’on luy failbit. 1638

timbalier ceux dont nous venonsde Ier. com"des propolitions entrain: à fa li ne. à à h
dignité de fou fils. Maisla Thuillerie nes’arreûoit

pas pour cela . 8: voyant enfin que l’Emperem-

adoroitqu’il enVoyeroitun Communie à fa

put à Malienne . fi l’Ambaliadenr de France y de-

.earoît plus longtemps. il en parait s: y
lainaieContedeBonzien qualiœ’ de Refidesat.

Les Venitiens prevoyant que de pareils trou.
tu pourroient produire de plus fâcheux ce!»
ne. renforcerene la Garnifonde Mantoüe de
quinze cens Soldats ou environ. à en envoyorentenm vers leur: frondons. afin d’eau sont
mspouryshnnerdufeoourseucas qu’il enfui
n

En eemefnse tempsfefit un combat renfilai

me leanleresdes demConronses. Mgr:Velafeo avec quinze Galets Efpagoohs. dans

(Indes troupes à Vado , qui efinn partenaire»
sans à la Repnbüque de Gens. Elhmt parent
il, il fait attaqué devant cette ranime Ville, pt
ie Marqn’u du Pour de Coudsy . qui avec in
nombre pareil deGaleses le irritoit. [Je cumin

Enfant. lait, hrnonbedamoflaôt (laudÆèz fatigua dupant d’une. mais la pereeeb

Gainer ne .nt pas e . des Français enga-

geaient
cinq le les mais finkment.
Le fuccez des armes hawaïen brune ’n’efio’t
pas finement que [sur mer. [ses Maraîchers! de

ChâillontdelaFmayantmŒegeâWr, h

Prince Thomas campa à un polie tv a
d’où ilfit entrer drs fatum par-das: fait la

lace. Enfiiiœilforçaunquartierdesnnœmis, a
’ obligeadeferetirer: ne fiat-saquais Campag’.

J seule filandre Teururina fissent-ses comme.

pur-hm. que ficela petitChafiealïde

. 3 an-

,6
un"
Rauty.assureurs):
qucl’on démolit. a: celledu
Catelet ta
futinvefii par du Rallier . &apre’s qu’on ensilait
joüer deux ruines , emponéd’aflaut . la Garnifou

qui citoit de il! cens Hpagnols fut taillée en

pieces. 4 e l

Les Hollandais pour limander ces entrepriiès
selloient mis en campagne fous le Comte-Guillauane de Naflau a 8: iodoient approchez de l’Efcau:

au nombre de cinq mille hommes. pour fefiifir
des Forts ui deEeudant les digues. empefcheut
le pays d’e re inondé. Ils en furprirent quelq

une, a: entre autres œluy de Cala. mais qugfi
«ils furent arrivez à celuy de feinte Marie , des
Troupes Efpaguoles y accoururent , qui les mirent
en déroute. Plufieurs de leursgensy furent tuez,
plulieurs s’y noyerent dans l’Elcaut, 8: plufieurs

furent fait: prifonniers. Le Prince d’Orange fans
s’eflronner d’un fi malheureux fumez, attaqua
avecle ros de fonArmée la Ville deGueldres.mais

le Car inal Infant citant Venu au feeours avec
Lamboy. qui conduifoit cinq mille lmperiaux.
attaqua le quartiertdu Comte Cafimir deNaŒu
avec tant de bonheur. qu’ayant forcé les ligues
dont quelques-unes n’étaient pas encore enflere-

meut achevées. il le fit prilonnier; fit entrerdu

recours . 8: obli les Hollandaisde lever le fiegc s 8: d’aban onner quelques canons dans les
eaux. que les alliegez avoient lâchées. &dontils

avoient inondé tout le pays. ;
Les Armes de France fisrles frontieres d’Efpag-

ne , où Richelieu avoit refolu de porter la Guerre
à ce Roy . dans le fiege de a refidence , ne furent
pas plus heureufes qu’en Flandres. Le Prince de
Condé ayant ’aHEmblé une armée de douze mille

hommes dans]! Guienue’, arriva au portdu pallia
genou il s’em ara de quelques Vaifi’eaui qui-y

citoient à l’anc . en brêla quelques autres

. . a que
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gue l’on) fabriquoit. ôt alliage: enfaîte Fonte. 1633
table.

ont une Place frontin: a: la clef de la Ne.nrre. qui et! comme unepeninfule. d’une fituation "es-forte. dans l’endroit oùla riviereû
Bidule: fedéchargeant dans l’Ocean. forme une
embouchure pour recevoir lamere’e. On ne fçauiroit croire combien taules Royaumes d’Efpagne

moufiumés à ne in: voir l’ennemy chez en!
a: à joiiir d’un ca me fies-profond , en furent
émus. C’ell pourquoy laNoblefl’eôtles Soldatsy

accourant à l’envy . il le forma tout d’un coup
une Armée, qui fous le commandement de l’A-

mirante de Callille . s’approcha du camp du
François avec des forces tres-confiderables. Ce.

pendant le fiege alloit en une plu. rancie ion.
gueur, ne l’on ne [e rectos: imagi , tant A
caufe «de a foibleflë des Troupes . que de la delirnion des "Chefs. Ce qui donna temps à I’Armée
Efpagnole de venir, laquelle ayant paru à l’im-

ravine . s*approcha des lignes. Le Prince de
Ëondé voyant que du collé que les ennemis de-

voient atta uer, il y avoit des troupeaà la gnrde dola trench e, dont les chefs luy citoient fufpeéh

d’intelligence . entre lefquela il matoit parti.
culierement leDuc de la Valette, envoya (PantrcsITroupes pour renforcer ce poflenlâ , mais
celles qui y citoient deîa , n’ayant pas veulu cedcr

leur place tournerent leurs Armes contre les au.
très, 8e cependant les Efpagnols pellètent lins
que l’on s’y oppofât. .
Le Marquis de Torrecufo attaqua le premier la
circonvallation, mais celuy de Mortare eut l’honneur d’entrer le premier danslnÎ’lace par un au-

tre cette. 8: y fut fuivy detoutelîArméenvecli
u de fang répandu qu’il nîy eut que fiizeloldnte
ç rua. accent cinquante de,blefl’ez. Du coflédes

10M- le a E Flint.

,98
Hisrorneoenn
François
tout fat rempli de coufufion. de fuites:
d’épouvante A. 8e le champ de bataille avec beau.
eodp- de-butin-, d’armès8e d’appareils de aux,

demeura aux vainqueurs. ’ ’ a

La Com- de France receut la nbuVelle delà le:-

véede ce Siege avec bernant]: de déplaîfi’r.,fi)’ît pour

lapenedbitpourledes-honneurJt crut non (ans
quelque apparence , que la fumigea: la force
avoient moine manqué dans cette rencontre que
h fidelité 8c la prudence, des Chefs. Le Printe
deCohdË in: aèeulëd’nne trop grande mingenCe,

8p niche devoir en plus degard dans la conduite
accent: WriÆâ de petiré’inrcrefts., qu’à ceux

de mon; C’efloit au moine ce que lof reprochoit leDuc de la Values. que ce Prince-accu-

fait à En or . non Eulement de negligence.
mais d’infi elieé. La choie en vint à tel point.

que neluy-cy pour le foultraircà la colere mena49mn: du Cardinal, le retira en Angleterre , ü
fan pere le Duc d’Epcrnon fut 08H é, d’aller aune
d’oies Maifons de campagne 8: d’à randonner fol

Gouvernement
de Guienne. i
Un: fi lit-meure viétoire fut celebréeen Elbee par. une grande quantité de réjoüilfances 8L de

au. 8c le Roy par des prerogatives extraordinaires, en recompenfa le Comte Duc d’Olîvarüa
comme fi par les [culs ordres qu’ilïavoitd’onnczy

leibnunc de llEfpagne eûtrcpris une nouvelle vi-

gueur. Cela ne le par faire fansexcirer les mur-

mures de ceux qui sur": expofez aux pulls

aux combats , voyoient avec dépit que celuy qu!
alloit demeuré à la Cour, les bras croiflés, en

remponoir toute la louange , 8c tout le prix.
- La guerre citant répandue en tant d’endroitS.
nous avons fujet de craindre. qu’il n’arrive qflc
la variete’ des iucces qui delalTe pourl’ordinaîrct

interrompant un; Inuvcnrle [il ide nôtre dil1

l mon": r
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cours . ne lalfe les Leeeurs, a: ne les en- :633
maye.
Le Duc de Veimar afpiroiti s’eflablir une Sou-

veraineté en Allemagne . 8: quoy u’il fil! la

Guerre par le moyen desdeniersde la rance. 8:
des autres afliRancea qu’elleluy donnoit.’ c’elloit

mntmoins pour l’es avantages particuliers. Depuis la derniere viâoire, dont nous avons parle.
par laquelle il s’était emparé de plulieurs Places de

Alfiee. on pouvoit dire qu’il citoit mainte abfolu de cette rovince l’ancien patrimoine de la
Maiibn d’Aullriche . 8: qui par fa fituation 8e
par Ton étendu’e’ citoit d’une tres. grande impor-

tance. llentrcprit pour achever fa conquellcd’af.
fieger Brifac . qui outre que c’en: une Place forte,

aun pont fur le Rhin . a: par conf: uent elt tresîmportante, 8: tres»commode pour a navigation
decette Riviereôc pourle mirage de terre. Il l’oblige: de capituler aprés avoir rendu inutiles tous
les elPorts des Aullrichiens pour yjetter du feeours.
Et certes la prife d’une Villefi confiderable en ne,

venement le plus celebre , qui foit arrive dans
toutelaguerre d’Allemagne. Enfuite Oxenllcrne
ayant palle en Suede pour preiler les recours . au!
débarquer en Pomeranie de nouvelles recruës
pour l’Armée. qui renforceront Bannler; a: le

rendant plus vigoureuxôtplus hardy, le mirent
e’n citai: defi: nm: de plufieurs Places, que Galas

avoit abandonnées en fè retirant. I

’Charles-Loiiis Comte Palatin fils de Federie,’
avoit par l’appuy du Roy d’Angleterre, 8: dola

Couronne de Suede , ui luy avoient mis entre les
mains Mînden et O nabrug , amaITé dix mille

foldats dans la VVellphalie. lefquels citant joints

à Mrlander General de Belle . devoient entre.
Q prendre le recouvrement du Palatinat, oullcouquelle de quelques autres Ellats , qui luy pullènt

, qE a. fer-

400
flueront: nana
fervir d’équivalent. Mais àla premiere démarche
de (on Armée citant tombé dans les Troupesdn
Comte d’Asfeld . General du Cercle de VVcllphalie. ,6: de l’Armée des EleâeursCatholiques , il

tînt tellementbattu, que (et troupes nef: purent
rejoindre. 6L Ofmbrug fe rendit aux Viaorieux.

qui en perdant fort peu de gens, remporterent
un tres notable avantage. Parmi les prifonnieu

ie’Prinçe Robert frere de CharlcseLoüis . deé

meurs. entrelu mains desdmperiaux; ilrlfutconduità Lints. a: l’on obtint de l’Empereur, qu’il

feroit échangé avec jean Cafimir frere du Roy

de Pologne, qui avoit me pris par les François,
dans le temps qu’il palToit par mer d’ltalie en Ef-

pagne. Mais la France n’y voulut pas confentir.

mcfme elle allcgua que Cafimir avoit elle strette
parce qu’il avoit deflein de porter les armes en fa-

veur des Efpagnols. Cette Couronne renfloue:.noit des dommages qu’elle avoit reccus de la Ca-

valeriel’olonnoi e . qui combattoit fous les enfeignes de l’Empereur s a: Richelieu s’imagina
qu’il auroit par la une favorable oecàfion de traita

ter avec ce Royaume. (au. France recevroitdc
l’utilité de cette avauture, qu’elle outroit aux
Aullrichîens les avantages , qu’ils tiroient de la.

Pologne. furvtqut en y failànt des levées. a: ce
pfut à caufe de cela que les oflices des Venitiens ne

purent fervir à la délivrance de ce Prince. Ils
avoient me priés par le Baron Biboni Envoyé de

lapa" du Roy Ladiflas en qualité de Nonce extraordinaire . d’interpofer leurs bonsnflices. k
ils avoient d’efliné pour cet effet Ambafl’adeurex-

traordinaire le Cavalier Angelo Contarini. Mais
ayant pcuctre’ lesinclinations du Roy de Franck

de fou Miniftre a ou fufpendir cette .Anxbafladc.
il fallutque Ladiflas y en envoyall une expreilë..î
gifle moyen de laquelle il obtint la liberté a: Ion

u frets;

limonant Veuun r01

frac." il ’falut qu’il promit! que Cafimîr ne porte- r 638

rait point les armes contre les François, que le Roy
8: le Royaume n’auraient aucun fujet de mécontentement de ce qu’on l’avoir arrcfle, 8c que la
blogua l’avenir ne permettroit point qu’on (il!

des levées pour les Ennemis de la France. a: ne

feroit’ oint d’alliance avec eux. ’
L’ irede la Paix-attenance auili bien que
les’autres , le ne cria avec beaucoup de lenteur . non-obllant es prenant offices des Mediateurs pour obtenirdes l’aireports: car outre le de-

flin ordinaire des grandes affaires. dont tous les l
commencemcns font fort difficiles. les François
8: les Efpagnols y" apportoient des longueurs 8:
de: difiieultés de tous coller , pour dermer du
temps aux hircins qu’ils avoient conceus, 8l: au:
fuccés qu’ils efperoicnt obtenir par le moyen dc-

leurs armes. ’

Un Traité fut conclu au mais de Mars! Ham-

F bourg . entre Monfieur d’Avnux qui agifloit pour

la France, jean Silvius pour les Suedois , avec
promeilè de ne point envoyer de Plenipotentiairesà l’Affemblée, qu’on n’culi auparavant obtenu

155 ancrions pour leurs Minilires . 8c pour les
Minimes des Confederés filon la forme requiie.
03e dans la Negotiation on devoit proceder d’un

pas égal . pour ce qui regardoit les interdis des
deux Coutumes, fait que l’on duit conclure . ou
i s que l’on duit rompre. Qu’en cas que l’on lift une

longue Trêve. chacun demeureroiten pofl’eflion
de ce dont il s’eltoit emparé, a: un (i on con-

cluoit la Paix. une Couronne croit la Guerre pour affilier l’autre, fi les articles qu’on luy
avoir" accordés A. n’eltoient obfervés ponctuel-

lement. 1 A A

Ce qui rendit cette année plus mensurable. fut
"a ’naiiïa’nce du Dauphin; qui vint au monde

- E 3 v le
o
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me HISTOIRE on LA Rayon. on Venise.
le cinquiémc de Septembre 8: qui après a.
longues années d’un mariage (tuile, fut don-

ne du Ciel à la picté du Roy Louis X111.
Ce qui réjouiriextrememcnt ce Royaume. à
fembla fervir d’augurc à lès futures fellcitc’s a

puifque les armes quid: cofiéôtd’autre avoient

me jufques-là égales, contraignirent enfin in .
fortune de fe declarer pour la France.

un.

a?"
fig D ée,
. x.1-;.’v*ê’c
me l
T2
Qx - 4:»;

HISTQIRE
DELAC

REEP’U’BLIOQE

ï Ï en V,
"a "in: - cramai E.
p . MURATH 1v. gouVernoit mm- "’33
ë , pircOttoman; ilcitoit dans la fleur
de foin âge, &remply d’une grande

.1 ambition, laquelle procedoit tant
Î denlbn humeur belliqueufc. queue
la capacité qu’il avoit a’cquife dans

les affaires d’Etiat a: de Guerre il avOittoûjou’rs

devant les yeux la gloire quefcs Ancel’tres avoient

remportée -. il lifoit fans une leurs memoircs,
étudioit leurs annales. de vouloit fur tout f6 f0!"-

mcr fur les belles Aâions de Soliman. La force
du corps, la bravoure, le delir d’au menter fou
Empire. la foif de l’orôcdu fang, crailloient
’ venerable à ces Barbares , auprès dei’qüels l’art-ris

E 4. e
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f: faire craindre. tient la ace-daguas [enventus enkmble. Il faiibitp r&,repnfl’er dans four

pfprit de valiez penféea contre la Chrétienté. 8: voo

12m: qu’il y avoit fi peu de concorde entre le; PrincelsChrcflîeIfi; il croyoit n’eflre pas plus obligé-

à maintenir fifoy à: fa parole. que ceux-çy ne
maintenoientvleut amitié. 11 ’s’avifade vider (on.

ferment, pendant que par des mines qu’on ne
pouvoit appaifer, ceux-cy [e déchiroient &s’affoibliflôient lacune-lés autres, se voulut auparavant fermer les pafi’age: par lefquels les Perfus-

. pouvoient entrer en plnfieurs Provinces de four

Empire.
I
Ceux-q Fendant que les Turc: faifoient le.»Gucrrc en dogue . relioient: rendus mliûm
par intelligence . plûtofi que par force . de Ba-

bilone. Ville celebre parfon nom. on quelle»
ne fait plus qu’une ombredeoequ’cl .a antrefçie
eût Amant l’avoit dénafliege’e avec une ardre:

formidable; mais il avoit elle contraint .aprés
zizique: petite: maquettes. indignes de fa pre!

nce. 8: de tant de . natifs, de utournerà

Confluntinuple , à eau e de la faifon trop avec:

de. &dn men nement de vivres. I
toutes ces diflicuvtés. au lieu de l’obli Ï .

eer à cette enfreprife, n’avoient fait . a?
&que l’enflamer davantage. Cette anale] a»
en mammençale fiege d’une manier; quifzifqit

voir.lnforce dfun grand Prince. k la prudence
d’un excellent Capitaine. En effetdnns cette Ar-ï
née ,. qy’on diroit paffer trois cens mille hem;

mes. non (calment il y avoie des armes; .. du
canons. a: des munitions. mais des vivres. a:
toute: fortes de provifions. en abondance ..avec
un tel.9rdre. ê: une telle.difciplinc, que cette
grande multitnde fiibfiüa durant unelongne un;
Cil-in. &Umigré le; Mesdelcrts qui la devoient f

âne peut? 4 Un
à:
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Un fi grand appareil affoiblifl’oit l’armée de mer. l 5 33

C’en pourquoy afin qu’elle nefuft pas tout à fait
’abandonnée, il avoit ordonné aux Corfnires de
Barbarie , d’entrer dans l’Archipel . 8: d’yjoin-

dre leur: Galerea aux Efcadrea Ottomanea. Ces
Gorfairel citoient tellement augmentés de force,
qu’ils citoient enclin de dominer furia Mer Mediterranée . où les armées Chreitienoes . affoi.
bliespar-des combatsôed’autres accidens que eau-

fait la Guerre entre les Couronnes, permettoient
aux Barbares delà renforcerchaque jour. de faire
beaucoup de butin a: beaucoup d’Efclavea.

Il: envoyerent feize Bailimens pour fervir dans
l’armée Tur uefque av 8c quoy qu’on ne les apo

pellafl: que s Galiottea, elles étoient neant.
moine fi grandesr qu’elles pailloient par la gran-

deur de leur corpsôepar le nombre des rames, a:

des hommes . les Galeres ordinaires. Elles fai[oient deux Efcadres. l’une citoit de Tunis , à
avoit pour Chef Suiïader, 6: l’autre d’Alger. fous

le commandement d’Ali Piccinino , Renegat

Chreflien . lequel commandoit aux deux a en
qualité de General . lorfqu’elles citoient jointes

enfemble. Ceux-c)! naviguent vers l’Archipel.
ayant ronfleurs l’oeil à faire quelque but-in : de.
forte que comme il: eurent appris que l’Armée

navale de.Venize citoit en Candie, ils changerentlè’ur navigation, 8: entrerent dans la Mer
Adriatique. à demain d’y faire une courre , avant.
qu’ils pufl’ent ethe atteins , a: enfaîte pourfui-

vis. La commune croyance eaoit qu’ils avoient

deKein de piller. la maillon de Nome-Dame de Lo-’

rette,. qui cil: un endroit tout’ouvert, mais def.
fendu par le refpeCt» 8: par la devotion qu’impri-*

me un fi faim: lieu ,5 8c ar le bras toutèpuiffant
de Celuy qui l’y a tu portée avec unfi infigne”
’ amincisz En palliai: i185:détournerentlpouraller

’ .3 r à Ni-

W 8»?qu a: en

in.fldhhfliflk.
&qrfiipîla. tkmhe-vinne. duntikemmene"par! libers, play Iefinek à ummùslefiüa, u’ih Violent. Delà
qumfikGolphe crimtàCattaro.
ànVŒ-ndaelhpouvoir. flattoient
ah. Çùaùhcagél’lik de Liflà , ou

finet la W. de repalèrde

m. thAmdepiller Lœ
mtmnœquièfnlpreènréàeu. pois

ùfinirthfihe. aplanie. &decetteman
fine. Eau-édifient. Le Ciel arma

tu lents. teinta hommes, contre

hfimfiai-indla
A115 ameté me
bang-égaient. par-ne perillem’ebourafp, il: h MW’âh Vilaine, kl!!!

onqulsüaxqi mimas expoEseumt
le ce... de à munir. a l’arméeVenirienneceh’d’xriuerâ butineurs.

Catch-étalai brigvlmit Gainer, à

de à: Cubains ; mai non pas tontes en un
un car lui: Galette fabules cloient difper-

fiea api-Sampans. MarinCapeHo.quien

fini de l’audit-r commandoit la Flotte.
Mandarin y avoitdesCorfairesdmsle Gol-

pie. partit de Candie avectoute la promptitude

flue. k arrivai CorfouMletecnpquelc
Tue: cacardansleport à la Valonne. Cette
Ville efi a». ladominatiou dee’l’nrcs, elle aun

Port capable de moira-e confiderable Flotte.
lleû [est parait-arion. &parun Chaneanquî
en Stoe’ [il une montagne. &qui leœmmande.

Nuntmoins comme la Capirulations flaireurs:
les Turcs. permettent aux Venitiens, de pourfiivre en tous lieux. à deeliafiier les Corral!!!kndcfl’endent aux Chefs Ottomans. de les rece-

"ê 491334.03. . -1’M C’de W";

Q..

l

l
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de les musquer... les Mia 31 1.6! bûmïgil 6001m1: 1638
sans» Mais le dommage. qu’il leur faifoit à calife

de la diflaue i n’ellant pas confidcnhle . kola
Fortune par quelques coups qu’elle avoit tirés
ayant declare’ qu’elle les vouloit deffendre 5 les Ve-

nitiens nacrent l’anchre en un endroit qui n’efloit
par éloigné .’afin de les tenirtoûjours afiiqgés G:

afin de les pouvoir Combatre en fartant. Cela a.
riva dans les derniers jours deluillet- 8c letrnl:
Mm: du mais [nivantles Corfiiires eÛIayer-em d’à.

chapier le matin , en prenant l’avantage du vent

b: u Soleil, qui donnoit dansiez yeux des Veni-

tiens, &lesempefclioitde difcerner l’Qrdounance8: les forces des Ennemis. Mais Capellç ayant
levé l’anchre , a: animé les Officiers , «Mut de

,pourfuivre les Turcs. de lescauunner, de dene.
nir «fanal l’abordage. Mais les (lorrains pour
empefcher l’eiïetd’une tell; refolution , [e retire-

ras: de nouveau, bus la Formelle, qui prenoit
les Venitiens.pprle flanc . 6l, qui d’un coup de ca-

,non . eatr’autres frauda un mas , duquel un
éclat rompit le brasa Lorenz» Marcelle Capitaine
des GaleaiTes. Les dommages de par: ny d’autre

ne furent pas fortvconfidcrablea. Les Corfaires
un" la loiGrpde radouber cinq de ligua Galet".
gui avoie-nulle «in; mal-traîneur alimentaie-

ries a Capelle immoumàfon asemkrpoae.

Cependant les Barbaresœ voulant plus khazar- t
der-à la fuite my au combat . dans l’efperance que

les aecidens ordinaires de la Mer obligeroient les
Venitiensàfe retirer. ils il: .tromperent dans leurs
gonjeêtures agar il funin; un calme filongôtfi
:çxtraordinaiaçe qu’iljdonna le moyen de lestez-air

affzegéa un. mois- En au: ce tenmsles Conùirçs

non feulement radou rent leurs Galant-mg;

’ don-notent l’ordre mannite pour deflence.

- fagne il; craignoient que leurs Wh! ne fe

. . E 6 lofi-
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W, a: ne menafEnt’ leurs Galets aux.
Veuitiens, ils les firent débarquer, a: lesenfer-

sucrent dansunFort, a: danseertains retranchemeus. par le moyeu defiluels . ils delfendoient
mefme leurs Galeres. lls avoient outre cela la
’Forterefl’e pour eux . car ceux qui y comman-

doient, citant corrompus par uelques prefens.
donnoient l’entréelibre ana Co ’res. a: mcfme

leur en laiflbicnt le commandement.
pendant les Chefs de l’Armée Venitienne
choient fort cmbaralfe’s fur les refolutions qu’ils

devoient winches l’infulte que les Barbares leur
’ avoient faire . leur paroill’oit infupportable. a
lechalh’ment nelenr fembloit pasmoinsjulleque
necelàire. parce que fi-ees Barbares s’en retour-

noient fana cille punis, leurimpunité augmen-

teroit leur masure. 8c on ne tefpeâemit plus
ladomination quelaR blique’a fur le Golphe;
’la- Mer ne feroit plus curée ,’ lès mes, nyfes
Provinces .’ tout: la Chrétienté liroit erpnfée à

1:11:11!!an . les courlis feroient converties en
’Gncrre ouverte. Gril-faudroit fubjugueren qualité-d’ennemis, ceux que l’on pouvoit punirfur
’lechamp. en qualitéde Pirates. D’un autre collé

les difliculœz de venir à bout de cette entreptifefe

pœfentoient à leur efprit, a: fur toutle refpefi
qu’ils devoient porter à une Fortereflè s &à un

. or: qui dependoient de l’EmpireOttoman. Car

encore que contre lesarticlesde la Paix , cesBar-

* barca y collent trouvé leur protcâion, comme
les Turcs cherchoient plût-on des retente: , que
desjnllescaufes de’fairelaguerre. i auroient» t

Membrane avidementrcette occafion pour ire
’ éclatter leurs delfeins pernicieux contre la Chréfienté.

La prudence des Chefs Venîtiens, me. c’eût:

long-temps exercé; fur des refluions fi impurb

l - ’ ç SERICSp
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tantes. fut enfin obligéeparla neceflité. àpren. :638

dre une refolution vigoureufe. Les Barbares
avoient envoyé parterre dBechir Balla de la Mer
desavisredoublésdu peril. dans lequelîla fe trou-

voient, ilsimploroient’lbn &cours , 8: luy remonflroienrcombîen l’honneur k le fervice de

leur imam commun en forum-iroient. s’ils
citoient obliqésdeperirdans unl’ort. a: fous l’abry d’une P ace qui arbore l’Ellendart’Ottomau,
a: qu’une Bicadre full perdnë. qui, fans qu’il en.

coûtait rien au grand Seigneur. crioit une occu.
pation incommode aux Armes des ehrefüeus. k
un renfort avantageux à fou armée.. Bechir poulië

par de tels raifonnemens fe mit au voile, avec
vingt deux Galeres . deux Mahonnes . a: que].
que; Vaiflêaux , pour aller veule Golpher, a: favorifer la fortie des Corfaires. Mais auliî-tollqne

dans la Flotte Venitienne, on eut eu avis de fer
deflëins , Capelle fit mettre en déllberation ce
qu’ily auroità faire, &il fut refolu de prevenir’
les Ennemis. pour n’e’tre pas enveloppes de de!!!
Armées . de n’eflre pas forces ou àferetirer hon.

confinent, ou d’en venirà un combat defavantas

gent. com’mengallcla guerre-par de malheur.veuxvau pues:
ll n’y avoit pointd’autre manière pourcombar-

tic-8: pour vaincre ces Barbares . que d’entrer
’ dans le Port, 8: cefut ce part que prirent les Ve-

nitiens , qui neantmoins ne gavoient parencore,
s’il citoit plus a propos de mettre le feu aux Ga-

liottes. ou de les amenera Venize. Sur ce pointlà on dit qu’un en prendroit la refolution fur le
champ. 8c le’fept d’Aoull’ au matin. l’armée a"

rangea en figurerde croulant. Les deux Galeaffes
furent placées aux deuxspointes. pour mettre lea6aléresïfubtiles â’couvert de la batterie du Fort,

et de cette manicle elle entradanale Port. coursa

F499"? a Ë 7. Il?!
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Corfaires mon «d’une fi grande badiane
abandonnerent les Gaines, .s’enfuirent à terre , a
tâcherent de fe delïendre avec le canondu Fort . a:

les monfquets qui citoient dans les retranchemens. La Formelle tiroit quantité de coups de
canon; Mais les deux Galeallcs sellant avancées
fous les murailles. a: avec des pieces d’artillerie

encore plusgrolfes repouifant la batterie desEnDemis . couvrirent il bien les calerez qu’elles s’a-

vanCerent jufqueslbua la Proiiede cellesdeBarbarie. Il y eut un deccecoupsde canon qui donna
dans une Mofquee’: ce qui fafcha fenfiblement

mbî- les Turcs. Cependant quelques Feuillus aigris
ï"; contre ces Corfaires, par le refouvenir desmaux

Jfloc’ qu’ils avoient faitcàleur Patrie. feinteront dans

qui d; l’eau . il: couperont les cordages des ancres . 8:

du, les chaines nuai quigtœbant enfernbleles Galelevai. res. où il n’y avoit plus perlbnne. les attendent

finage. fur le rivage; ainfilesayant ptifes routes feinte:
les remarquant. on y tira de par: il: d’autre force
coups, dont perfonne de marque du cofie’ de: Venitiens ne fut bleflë. hors le feu! Jean Minette Ca»

pitaine. ni scient une Moufquatade. On trouva
fur ces Ga eres s canons. des armetjuantite’
d’appareils outre tous les agrets nuefiaires des
même: ballions: a: quelque butin. qui fut partagé
fur lechsmp. Pour le corps des Galeres afin qucles
Corfaiœs a: les autres Turcs perdurent toute efperçncede les ravoir jamaiswn s’en finit pour la con-

flruâion du Molc qu’on avoit demi» de faire
à Cor-fumoir elles avoient eile’ menées en triomphe.

On en excepta feulement la Capitaine d’Alger.
i fut envoyée à Venize. pour ellre conferve:
3:1: l’Arfenal. en memoiredeçe qui s’efiqitpaf-

f6; 8: une autre que l’on reconnut appartenirau
grand Seigneur. à: qu’un certain Cicala, quis’en

A se gggit gondËitgautrgj-foisen Barbarie. l

*-s
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lement E: tout le monde . a: fur tout dans
le Royeume de Naples. à: par les Sujen de PEglife, qui paru r: voyoient délivrés d’uneinfini-

té de maux. La Galet: de Marin Molino CapitaiSapa.
ne * ayant porté la nouvelleilVenize. les MiniCoffres des Princes qui y citoient nfidens . en firent mit,
des congratulâtions 8c des compliment: au Sent. ou

8c le Paper envoya exprefiement un Bref. dan:

Capîa

lequel en fail’ant mention des choie; que la Repnblique avoit faire: pour le ’progrés de la Foy. 8a d
Sainteté mettoit cette dernier: aâion entre les plus

aine

remarquables. 3: les plus avantagcufesà laChrefienté, a: olfroitâlu Republique [en forces peut

tout ce qui pourroit en arriver. Le N ont: fut Id.
mis à l’Audience . pour y prefenter ce Bref. à

on y répondit avec beaucoup de remerciement.
On ne permit point d’autres marques de réibüif-

fanceà Venize, que d’en rendre gnou à Dieu pu
le Sacrifice d’une MeEe foiemnelle. Ou donna une
chaine d’orâ Molino qui en noir apporté la non-

velle; Capello fut honore de la dignité dettes.
fiiller 5 a: Marcellodecelle de Cenfeur: on con.
bhdc loümgel tous heaumes. à ceps-dut le Semt attendoit à prendre fa «(blutions [et celle;
que prendroient les Minimes de la Porte.
Apte: noir ordonné qu’on feroit une garde fort

enfle de touscofiés dans les mes. le sans: don-n
part de cequi citoit arrivé aux Princes Chmflim.
a: leur fit connoifire qu’il noir dans macquen-

fiou guis en pratique kantiens lutin": de lanepublique. qui eûnimtde pre-fera l’honnenrlkle

fallut genextl aux petit le a: Mû: Quai. ’

culier
.
.
4ms deo Mill?
»e
Dans Conameînoph (ilty eut M intimais
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hydrazine,- les Turcs avoient fait paroifire qu’ils
en citoientifacliez, maisils penferent’depuisque
la Mer leur donneroit le moyen d’échaper’, on

qu’elle empefcheroit les Venitiensde faireunplus

long Ièjour devant ce Port. En effet men-parurent d’abord eonfolez. Muffi. qui dans l’abfence

du Grand Seigneur gouvernoit en qualité de Caïn
macan, faifoit femblant de ne fiavoir rien’de ce

qui [e palfoit, a: cela non tant par mil-elfe, que
parce que voyant Amont abfent &engagé contre un palmant ennemy, il ne jugeoit- pas à propos
de s’en attirer de nouveaux . en mon: des plain-

tes inutiles. Nnntmoins quand le dernier: non.
voile fut arrivée . la nature fut plus forte que l’ar-

tifice ,. 8: ces Barbaresen témoignerent une excellfiwecolere. Quandl’afiâirefutdivnlguée. les rin--’

cipaux Minifires en parurent hors d’eux-incantes,

8: toutes fortes de perfonna crioient tout haut
qu’on avoit violé le Port , la Forterefl’e . 6: la

Marquée, outre l’enlevement des Galettes. qui
filoient des ballimens deûinez pour le Grand Seigneur, a: qui avoientellé conduitsàVenize. On
t encore plus ému.- quand quel ues-uas’deces

Corûires arriverentà-Conflanrinope, &fin tout
quand le fils de Piccinino avec un virage trille . k
un habit deehiré, [clou la coûturne de cette nations
&lés yeux tout baignez de larmes. remplifièit de

a: «crisle Divan , 8e les mirons des princîpunr
Ofiiciers (lek-Porte. Tous enfemble décrivoient
l’infulœ qu’on leur avoit faire, déploroient la perte

de leur: Galette. la fuite de leurs Efdawes ,& com-

ptoient parmy leurs plus notables oignes. leurs
efperances manquées de courre la Mer . a: de ra-

vir des biens innombrables aux Chrefliens.
Ces Minimes qui citoient extrêmement en colere . comme nous venons de dire, demandoient

êtpçbernela- refimign des vanna, au

1.Y
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valier Luigi Contarini. Baïlc de la Republique. 1633:
perfonnage qui avoit la connoillince de prclque
toutes les Cours de l’Europe , a: quislcnr relifioit avec autant de douceur arde confiance. que
ceux-cy, avoient de rudefie 8: d’emportement. ll
tâchoit de gagner du temps pourlaiiTer palier leur
fureur, 8c avec une grande dexrcrite’ il clTayoit

de les rendre capables de les raifons. Aprdsleur
avoir allegué le droit commun , qui veut qu’on I
puniil’e celuy qui entre furtivement dans la mai;
l’on d’autruy. il allcguoit les capitulations axai;

quelles on avoit contrevenu. llattribuoitla faute
de tout aux Commandans Turcs. qui contre les
Articles de la Paix, avoient donné retraite aux
Corfaires. Il demandoit que cesmefmes Corfaircs
fuirent exemplairement punis , pour avoir par un
defir infatiable de burin , meprifé les ordres d’A.

murat , changé de route . 8c violé le domaine
d’un Etat amy. En effet quand les efprits furent
un peu appaiièz, plufieurs deteflercnt l’impudeuce a: latcmeritc’ de ces Corfaires. 8: même-Ha],
Piccinino fut condamné dans Alger à perdre la tc. fic en casqu’On pull l’attraper comme tranfgrcflcur

de fes ordres 8: de les commimons.
Les Ambaflhdeurs des autres Princes de la Clareûienté prefenterent un écrit de la part de tous , au
Caïmacan . qui contenoit de fortes inveétives con-

tre ces mêmes Corfaires , à caulè de plufieurs
dommages que chaque Nation, quoy qu’amie,

en recevoit . en frcquentant les Ports des Ottomans. D’efortc que ceux-cy parlant du traitement
que les Coriâires avoient recta, comme d’unejuRe punition, témoignoient s’interelferàfoûtenir
ce q ne venoient de’faire les Venitiens.

11 y a quelque apparence que le Divan ému de
mutes ces tairons, envoyaà l’Empereur des Turcs. V
la relation de ce quis’ciloit pallié. en. y-Iapportant

’ quel-’-
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quelque adouciilèment. Mais la Sultane mentles autres Dames du Serai], foit qu’elles full’ent a-

ces par les prefens des Corfaires , ou qu’e les
ghaitall’ent. pour exercer de plus prés leur au-

torité, &ioiiirde leurs delices accoutumes. que

le rand Sei neurrevinilau Serail. aigrirent ex-

emement es choies," &firent tous leurs eEorSr

gin que l’on abandonnait les entreprifes de Ferre,-

qui tuoient plus efioignées. pour faire la guerre:
aux Chrefliens.

i Amurat en ce temps-là. elloit arrive fur le;
Frontieres de Perle. où Bayran premier Vifir. pet-v
formage d’un efprit moderé , l5: naturellement en-

nemy des querelles 8: des conteilations ininflar

mourut, a: on fubilitua-en la place Mehemet
Bath de Diarbechir. quiefioit plus inquiet &plus»
in erbe; Celuy-cy donnoit mieux que [on predece ur dans l’humeur 8: dans lesinclinationêdiflr

munit, lequel filoit devenu terribleâ tous, a!
fes propres Miniflres. Carvfous prenne de conlerver la difcipline militaire.» i’l’puniflbit’lesplusr-

legeres fautes avec cruauté. à: tuoit quelques-fois o
de n propre main, ceux qui lescomniettoîeur.’
Il bailloit tellement l’odeur à la fumk du tabac
dont les Turcs le ferventfi ordinairement. qu’il

punifl’oit de mort ceux quien nioient. menueois il alloit inconnuôsde nuitdans le Camp. Ê
trouvoit dans les tentes , obfervoit les difcoursôp
les riflions d’un chenu. 6,: lorûqu’on y penfoit le

moins, il chafiioit tantoll l’un tantofil’autre, par
des tourmens efioyablœ. La mort que l’on fouffre dola main-du Bourreau .7 quand elle s’usent:

Ë! un (cul coup de contempla paroi leur de

aucoup-trop douce. il nioit. ou: filppliCes dl-

Ganche. l’empalemeut; ôta «le; (hameçon

ehé tout vifrde nouveaux I de W k

fès manieres terribles le failbient flûteau des fie"! l

à craindre de fesennemis.
Il
t

Rennur...neVnusa. u:

Il ne faut point douter que s’il nefs flambard 1638-.
engagé fi avant dans la glue": coutre la Perle. ce
qui relioit paire 51a Va oneôtla follncitationdca
sultanes, ne l’eullent fait revenir a (brillantina.

pie. 8: tourner les armes contre les Venitiens.
Mais comme il ne pouvoit fi-tolllëretirer de cette

affaire , il ordonna que le Bail: fait arthlté. que l’on donnait aux Corfairesdix Galeres de
que tant-afin de les remettre un peu qu’afinde con--

mer le une des Efclaves, ils fuirent conduits à

Conflantinople, a: toutes ehofes miles en du:
pourrfortir de cetteville lâau premier jour. avec
l’Armée Ottomane.

1l ordonna que l’on ne tombal! à rien . à: fada
attifant aux Minimes qu’il foupçonnoit de venav

ne a: de corruption . il leur deEendit fur in
dola vie. de prêter l’oreilleà. aucune , un»,
fielle ne portoit une reltitution eEeéb’vl :8th
res qui avoient du enlacera. C’efi de cette manier

re que la violence firmt’de railbn aux Turcs..
l’ordre nefut par fi-tolt arrivé. quele Caïmans
I témoignant du regret «relire le Minime d’aucun,

mandement li, rigoureux. fie appelles leBaîlede
Venize a: luy. declara qu’il l’arreiloit prifonnier.

comme il fit. en le retenant toute la nuit dans!»
maifon de fou Checaïa.
Il ne fervit derien au Ba’ile de reprcfenter fer rai.
four , 8e de reprocher au.Caîmacan . nec’elloit-

violer le droit des gens. 8c la foy pu que. a!»
que les autres Minimes des Princes qui citoient
extrêmement émus d’un tel procedé, fiaient leur...
plainteslàdelfus. Car Mouffa. ni demeuroitd’a’c.

cord quece rocede enoitiniu e, répondoit qu’il”

y alloit de a telle, s’il ne le faillait entarter . 8:

fit conduire Contarini dans une petite mammiGalata, luy donna des Gardes. 8c encuvoya pa-

’ seulement cula maian oùdcmeurent ordinaire-

. ment
a
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mentlesBailes. nlaifl’atons fesdomelliqnes qui:

ber-té. a: luy permit derecevoir des vîntes. d’a-

voir des cumulations particuliers. A: melinede
’ . Les Vaiflèaux Venitiens qui avoient e96
arrêtés . furent relal’che’a peu de joursapréa, 8s

cependant les Turcs firent cettereflexion quel’inter-ruption du commerce leur envi: autant préu»
dieiable qu’à la Republiqne.

Pourcequire delesCorfaires. onu’efiëâoa

point la prom e qu’on leur avoit faite de leur

donner dix Galeres. parceque ceux-q crai au:
que fileurs Efclaves citoient conduitsàuco minage, le Grand Se’ eur nes’en vouloit ferait.
pour fis’prupres G res, diifererent toûjours de

mir fous Œvers pretextes. Ils attendirent dans

l’Archipel , trente VaillEaux de Parbarie. cuvo-

yés exprdlement pour re rendre ces kil-dansa
dans le demis! de palier l’ ives dans ces muscla,k oüoient mefme de fejoindre avec les Turcs, au
remier’beauatemps,. pour attaquer enlèrnble le

humique. mais ceux-c, s’appercsvaut que les
Corfirires efloieut deformais trop forts 81’ craignant

que dans cette conjonâure, il: n’attirallent contr’eux les nations Chrelliennes a: n’interrompif(en: le commerce qu’elles ont avec les EllatsOtto-

snans. ils les renvoyerent chez eux. Les Minifites qui’elloient’à Conflàntiuo le,,,ay.ant qui
que les venir-iras avoient enfonc les Galeros qu’ils

avoient prifes. pour eviter les facheufes inflanqu
îlesauroîentobli ësâles rendre. demandoient
uperbemeut au Bai equ’eu laplace «icelles n, on
leuren donnait autant de Venitiennes . ou qu’autremeut on declareroit’la Guerre.

Le-Senat receut de pareilles demandes pardes
firman-d’armes; a: en mefme temps avis. que
filiale avoitelléarrellé. &lèfervanteneetteren- Ç
contre de toute-’l’a’confl’aace . ilï’efolu’t de’s’expoC
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attabla ucrre uclque defavantageufe n’elle dan 16 8
lettre. p ôtoit qgede coulèntir à une pareille tridi. Ë
nité . 8c à un pareil puissance; lldonna partais:
rinces Chrétiens de la prilon du Baïle. des de-

mandes deraifonnables des Turcs. de la mauvai.
fe difpofition où elloit Amurat contre la Republique. 8:. en mefme tempsleurlitfçavoir lesrefolutionsqu’elle avoit prifes; afin que voyant leperil qui menaçoit univerlellement toute la Clarefiienté. ils preparalfent leurs forces à leur loueurs.

a: leurs efpritsà la concorde, .rce qu’il citoit
,raifonnable a: necellàirc. lque les plus grands ennemis s’accordallèntpour se filer à l’ennemy com.

mun. La compafiion que tout le monde avoitde
ce que fouffroitla Republique n’elloit pas moin(keque l’applaudill’emsnt à ce qu’elle venoit de

faire.
Quelques-uns luy ofroient leur mediation, æ
d’autks s’excufoient (in les conjonctures preièno’

tes. Les El’paguols 8: leGrand .Duc de Tofeane
aluy offrirent leurs armées navales; mais l’une luy

fembla .trop dillipée, a: l’autre trophible: De
forte qu’elle comprit bien qu’elle ne devoitafaire

aucun fondement que fur [es propres forces.
Nuntmoins comme le Senata,éprousé que c’eû-

un confeil des plus judicieux , ne de ne point
mefprifer les menaces des Turcs. i vouloit le gouverner avec une telle prudence, que bien qu’il profitait de l’ablènce d’Amurat . il ne le divertit pour-

tant pas de l’occupation ou il elloit. enluy caufant de trop grandesjaloufies. C’en pourquoyne
le voulant point irriter ny luy donner aufli moyen .
dele fnfipreudre, il n’oublia pas de faire tous les

preparatifs necelliiires; Mais aufli ne fit-ilparoime pourcela aucun empreifement extraordinaire.
9 ,1! donna ordre que dans les muse la domina-

.tion a: dans la Dalmatie. toutes choies fuirent

s
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auparleeoazurenmprekntes; &quefeize’Glnlemfufl’emumêes errCandie. Onadyoûtaà celles

qu’un noie «En de!!! Maths, dont Punch:
commandée par Antonio. "fini , qui eut le commandement rur tourlerefle, a l’autre par sen.
Aller! Verrine. Les choie: qui devoient Servir pour

faire un plus grand armement. fa tenoient tau.
tes prefiea dans l’Arfenal, a: les Places maritimes

furent rnnforcéesdc gaude pied 8e dcchevalr La
--GardedeCattarofurcommilèvâ]uan Paolo Gratdeuigo , a: eellfile’ Novogradeà Marina Molino
«en qualité de Provedîteurs extraordinaires. l’army

mus ces prepamifs à la dtlïenee, le Sent n’en.

blioit pas la mye dela Negotiation qu’il regar.
doit comme la plus faire. llécrivit des Lens-:53

Amant, ù au premier Vif", par Hquelles il

faifoit connoiflre l’infulte& la hardieife de ces
aCorliireb . a: jufiifioît leur pûnition par lis raiTous qu’un enfloit culés, a: parles Capiruhrions
que l’on- avoit faites; à protcltoit enfuira qu’il

alloit dans l’intention de ne point interrompre
’l’âacienne amitié qu’il avoit avec l’Emp’ire Ot-

161mm.
Cependant l’entreprife de l’Afic, de laquelle des

«pendbient tarinciçalement lbs confeils en lesrefofldtions d’Amumt. ’allbit beaucoup plus vifiequc
l’on ne fi: l’était figure. A peine avoiril paru fur

lem-entières de verre», ucla place de Revan,qui
rifloit tirés mal gardée a: rendît. Dans le melba:

temps le Tartare’Osbecli . &leGrand Mogd,:t-

traquerait le Roy de une; ce qui donna, une

- grandelfacîlite’ aux Turcs de fècamper Tous les nur1îar’lles’de Babylbne- Cette Ville câlinée (hilari-

vîere du Tigre , tllea un grand circuit dans le’quell
«il y a trois fofl’és, 8: autan! de murailles, mais
elle n’en pas fortifiée avec l’artifice qui-W, au- l
jour-d’au, les Placesfnîiflîciles iprendre. quel]

qu e .

l
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qu’elles n’ayent qu’un circuitfort mediocre. Emir 1 6 33

J’en en filoit Gouverneur avec une Garnifon
de prao: trente mille hommes; mais cela ne relbuea pas Mourir; e: fempefcha pas qu’il n’en

canonnera le Ecge. a: êom’meileut up risque

le Roy de me venoit au fecours avec gisante
mille hommes, il envo a quantité de Troupes
pour luy couper les par ages. D’un autre colléil
écuroit roufle Pays’par le moyen de plufieurs partis 8: par celuy de plulieurs corps de garde difpolïc

en difformas endroits. iltenoit les chemins librd
figurine parage à: vivres au Camp . de forte qu’il

h in la famine qu’il craignoit encore plus que

kummy. I
Il ordonna trois principales atraquesù une bat-

terie à chacune, donna leCommamkment de la

premier: au Grand-Wh, Celuy de la feeoudei

a MuŒapha , a; la troifie’me à Delihuffein. De fi

propre main il voulut mettre le feu au remier
canon qui futtiré, se avec unel’orce in irrigable
me trouvoit par tout. a" Couroitde collé a: d’au-

tre. panifioit 8c recompenlbit avec une exaâitug
de merveilleufit.
Les ailiegés ne s’oppoferent pasà ces premier;

-travaux, ils tafclrerent feulement de les ruiner.
8c les approches aum par le moyen de leur canon 3.
ù cependantles Turcs avec leur: tranchées Voùils

élident à couvert, arriveront au premier faire.
Alors les Perfnus [unirent furcuxen grand nom-Î
lare , ce ayant penetré dans les tranchées , il: y
taillerent en piecee li: mille j’aniflaircs. 8c au.

nient fait encore beaucoup plus de mal. fi Amurat n’y fut accouru avec la fleur de [on armée, a.
’la plus grande partie de l’es Soldats , par le moyen

dchuels il 1es repoulTa. Il

9 ’ C’ell la coufiume des Turcs de furmonterdaol
les Siegespar la fatigue se, parla patience, l’art a;

no H..Isr-orl:.ner.n

(la nature elle mûrie. Car comme ils furpaflcnt
les autres hommes.parla force corporelle, sa: par
leur nombre . il: laïcat: ceux.qni défendent
les places parleurs merveilleux travaux; a: files
autres chofes leur manquent, il: ont accoutumé
de remplir les foflés. de drelfcr damachîna avec
des corps morts. d’en fairedes ponts. à dopa!-

deffus. Ilsc’a liquerent fur routai remplir
un grand Foire, au en vinrent à bout aptes]
avoir travaillé vingt-trois jours , En: dikontinandou. il: firent une brelcheide cinquante pas
dans la muraille. par le moyen de laquelle , ils
fe rendirent unaires de la premiere enceinte. Il
refioit encore deux murs qui n’eûoient pas moins

diŒcîlcs à forcer, aufli ne fuit-ce pas fans une

grande fatigue , que les Turc: comblerentle fecond faire. lis éleverent enfaîte un grand cavalier

qui citoit plus haut- que la muraille, fur lequelon
mit plufieurs canons. On cfliyoit, par là de délo-

ger les Ennemis qui appelèrent un notrecavalier
aulli haut que lepremicr , &quiavcc pareil nombrcde canons repoulfoit la batterie des Turcs. Eufuite par des chemins fouflerrains les Afficgér dei:

cendoient dansle Folle. &rendoient inutiles tout
les travaux des Turcs , enlevant tout ce qu’ona’vait apporté de terre 5: d’autre marier: pourle

remplir : mais ceux-c; avec de grands troncs de
Palmiers,dont ce pays-là abonde, firent enfuit:
Qu’ils le rendirent égal au terrain. .
Amurat au delèfpoir de voir quel’on répandilt

fipcu de rang. voulut donner n airant geneml,
&pnr un feul eEon-emporter es deux murailles
qui relioient. Jl-choifit pour cet «se: lejour que
les Chrefiiens celebrcntla Nativité de mitre Sei-

finet" qui citoit le quarantieme du Siege, auquel
r ordonna que l’on attaqueroit la Ville par deux

endroits. Il vouloit luyomefine eût: la. tcltede

u ’ (en

Rnnuïcïne Vertus. tu

’fesïl’roupes, a: à peine en fut-il diverti par les .633

principaux :Bsfl’as. lchuels luy promirent folem-

nellement de-prodi uer leurs vies en cette occa-

fion. pomen qui voulut! efpargner la fienne.
Le Grand Vifirvlè chargea de’donnertl’zllàut d’un

cette. a: Mufiaphu de l’autre. Le emîeraprée

ravoir fait des efforts inutiles. tomba à; vie fur un
monceau de corps morts . 8: l’autre voyant autour

de luy prefque tous les fient tués. prit: enfa main
son Drapeau du GrandSeigneur. monta fur la murailles: l’y lanta. Les Soldats le fuivirent. avec
une hardi e i ncroyableôc ayant tué quelques Per-Iàns , entretint dans Babilone. I
Ils ne trouveront aucune diûieoltépour s’ouvrir

le chemin en plufieurs lieux. îparce que ceux qui
delfendoient la Place. ayante é vaincus en un en-

droit, perdirent cours e 8: abandonneront tout.
Les Turcs pourfuivans cur Viâoire , perceront la.
-troifiéme muraille , poulies non feulement de
leur impetuofité naturelle, mais de coleredc du
plaifir de répandredu fang humain. L Daims Ville
ceux qui portoient’les arnicas: ceux qui nevlcs
portoient pas, les Bourgeois &JesGens de Guerre
furent tués fans aucune difiinflion. Le Gouvernneur avec quelque peu d’autres fueconfervé en vie,

pour contenter le faite d’Amurnt, côclpolur orner

Ion Triomphe.- 9

Dans cet amut’qui dura. longtemps où l’on
combatit le fibre à la mainavec beaucoup d’opimiatrete , trente mille Turcs furent tués , lit-plus de

dix mille blefl’és. r t

’ L’Efprit d’Amurat ayantreltlé radoucy par la

Gloire d’une fi noble conquclle , le lailloit toucher

à quelque fentiment declemence, 8: ordonnoit
que le carnage «(fait 5 quand Muflapha , qui pour
trecompenfe de la valeur-qu’il avoit témoignée,

citoit monté à la Charge de GrandNifiery- axant

*1’0M. 1V. ’ a F re-

nz lira-rouer. oit-LA

remonllré combien une telle bonté envers un’Peu-

pl: ennemy pourroit cûre pailleule .lorfque fou

armée liroit éloignée, fi la Garnilbuqu’il billeroit

dans Babilono citentfurmontéeæarlc nombre des
Habitats, ilvpertnit-qu’on en tout encore, vingt

quatre mille. Ainfi fut prifeBabilone. qui perdit
,la gloire qu’elle avoit maintenue jufqu’alors, de
n’avoir jamais cité emportée dallant. Amont;

entra fur les corps manta encore tous chauds .98:

au travers dufangnqui fumoit encore .. pli de
.lacruellc joye deuiomphcrdîune Ville mineure
&fi fupcrbe, Le Sac dura trois jours, 8: l’Empo
.reur commanda qu’on lamait-fouetter, mille. corps
[ans fipultute, afinqu’un Ambafladeur de’Perfe
qui devoit arriver full: épouvanté par lefpeâacl’e
d’un li horrible carnage. Et c’elt ainfi que l’or-

gueil porte les PrincesBatbares i faire oûentation
de. leur grandeur. d’une mainate. par laquelle il:
tombent au Adel’l’ous de lacondition des belles bru-

tes, lors qu’ils parfin! il: mettre au dodus de la
condition «chourines. .
Cette Viâoire fut celebrée à Conflantinople
vingt jours durant par route forte de réjoüifl’ancea.
a: l’on ne doutoit point qu’après cela Amont en-

couragé par unir heureux fumée; ne pretendiü
njouller au Triomphe de la’?erfe Ceux queluy promettoit la dcfunion des Chrcl’ticns. Dans uncconjonôturefiglorieulë . il redent les Lettre-s des Ve-

nitiens. 8s il leur in refponfe par un-Courierexprés; que les Turcs appellent Gluck. Dans fus
Lettres il ne faifoit aucune mention dola détention du Baile. dît comme il avoit cncore’l’ef rit

tout rempli des Conquefles qu’il venoit de a:
dans 116:. .8: desdeflëins qu’il avoit fini-l’alum-

pe, fait queceefult parme’pris. ou pour nepoint

[aheurta les remanient. une parla point d’un!

- f. . . Plu--
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Plufieurs entreprifes fe prefentoientà la foisà psst

Ton efprit, les courte: perpetuelles des Cofaques A
’fur la Mer Noire. l’excitoient contre la Polo ne.
&les dilcordes de l’Allemagne l’attiroient en on’grie; outre un ancien deifcin d’en chiner le Priné
«de Tranfilvanic. 8: d’en donner l’inveltitureà

d’autres quiluy feroient plus affidés. llcnvoyai
l’Empereur en Allemagne Indan Aga Capigi BIŒ.

Tous pretexte de luy donner part dcfa conquefie
de Babilone, mais en effet pour reconnoiftrel’eflat des affaires à: prendre gardeà ce qui le miroit.
En fin on citoit fleuré que de quelque coite qu’un

fi furieux Torrent eul’t pris [on cours, ilauroit
emporté 8: renverfé toutes chofes. r
Sur ces entrefaites il commanda que l’on dei?
- ’fendilt tout Commerce avec les Eltats de la Repu;

i blique: ou: les Marchandifes de les Vsilfeaux des
Venitiens fuirent l’equeltres. &qu’un bon nomi-

brc de Galcres fait fabriquéfur la Mer Noire. Q5:
l’on preparall: tout ce qui feroit nccclTaire pour
l’Arméc Navale. 8c fartent. une grande quantité

de bifcuit. ’llfalloit que le Caimacau fuppleafi I

tout avec des foins tres-aliidus, 8: commeilcrai.
’gnoit la colere d’A-murat. voyant qu’il n’y avoit

plus d’argentau Trefor public, il en débourfa du

fieu. .

Amurat pour donner plus de reputation ôtant
de preparatifs , nomma Capitain Batik de la Mer
Salitar qui citoit l’on Favory , croyant qu’une per-

forme qu’on [gavoit luy titre fi chere. porteroit
les Soldats à s’embarquer plus Volontiers.

La Guerre d’Afie ne pouvoit le retenir lus
long-temps : il cit vray que rieRoy de’Per un
peu aptes la choute de Babiione x, ’s’etoit approché

avec quarante mille chevaux, a: avoit cf ré de
ç tirer quelqu’un de cesavan’tagesque la neg iqence

des Vainqueum "qui lbnsçdillipe’s parle pi luge.

’ a a ou

444.
.
ou divertisHisrornene-Lm
par la joye dela Victoire, aaccouou.
me d’offrir dans les nouvelles Conquelies. Neant-

moins Amurat qui veilloit fur toutes chofes, envoya àfa rencontre dix millejanifl’aircs avec quarante mille chevaux . rôt l’on citoit fur le point de

donner bataille, lorfqu’une riviere qui [e trouva
entre deux s’étant prodigieufement enflée, les cm-

pcfcha de le joindre. LeRoy de Perle fut obligé
delà retirer. 8c commeileltoit danslc deflèin de
faire la Paix. parce qu’outre les diflraâions cf-

trangeres. il y avoit dans les Eltats des feditions
intellincs , il envoya un Ambalfadeur vers Amu:
rat. qui le receut dans Babilone avec l’apareilhorrible du carnage dont nous avonsparlé cy-ddIüs.
Latéponfe aux propofitions de Paix ne ’fut pas
moins terrible que l’avoit cité la reception , «car

on luyfignifia.’quefi le Royale Perle ne rendoit
tout ce qui avoit cité poflcdé sutràfois par les 0t-

tomans, on achoveroit de ruiner-tout fou Royau-

me. Le Mogol ennemy de ce même Prince n:
luy faifoit pas de lus douces propofitions: il luy
redemandoit la rovince de Candahar, 8c le Perfan qui le voyoit infericur aux autres enfui-ces,
eflâyoit de leur refiller par le moyen de laNegotiation . 8c en gagnantdu temps, ce quinluy teuf-

fit avantayufement.
Dieu ,qui.fur.toutrhait l’orgueil des hommes
ayant accouilumé de punir leur vanité par les mef-

mes cholès fur lefquelles elle a: fonde . permit que

ces.Cadavres ni ne furent pointenfèvelisl, afin
qu’ilspufiènt ervir de-trophée à la vanité yd’Amu-

rat, produififlënt uncfi fiurieufe pelle. que l’air

en fut tout infinité. &que leshommes y rirent
en grand nombre. de forte que lc.Sultan t con.
craint de lerctirer àDiarbechir . de laifl’er le grand

Yilir fur la Frontiere, B: dans Babilone une 0

forte garniroit. En fuite il le prepara à repaires-
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en Europe . pendant que les Veniriens fur les avis 1638

de fa marche. preffoienr leur: provifions a: le
preparoientà Iadelfence.
Sur la fin de l’année’1638;le Pape". donnant
(es applaudiflèmem,’ dola Viâoire que les Veni:

tiens avoientremportée furies Turcs: par la prife
des Galeres-dc Barbarie. leur envoya dcfon pro-

pre mouvement la permimon de kurdes Dcci:
mes fur le Clergévlaquelle fe renouvelle tous les
neuf ans. -Vitelü qui citoit Nonce, dinar admis
dans le College pour prefenter le Bref de fa Sainteté. fe ièrvit dcl’occafion, fit valoir le zele d’Ur-

bain pourla-cnufc comme , exalta fortfarcfolution de fecourir la Republiquc en cas qu’elle
fuit ana née par les Turc: . Bien mtfme rem s [a

follicimge à procurer la Paix entre les Pr ces
Ohreftîemrll ajoulh que comme cette Néo ..

iatîon effort commune à la Republiquc. 86 n

sa; Sainteté , il mon necefTairequc les Mini. ,.
, fires des unsac drennes] utfivaiflaflènt.’ Qu’il ..

efloît’ en peine en que": forme cela fi: pour- n

toit pratiquer, afin quelesofiîces airent cor- n
refpondrc au befbin, Que les Efprlts des Prin- ’,.
ccoparoiflbient fort éloignés, &qu’on neglîge- .,

roit infailliblement les remonf’crances des Mc- n
dîneurs. fieux-mefmcs n’efio’icnt pas d’accord ,.

enfemble; 8c fipar leurautoriré’SC patriciaux. ,.
emple. ils ne perfuadoient’la Paix. .Qu’e c’e- *,,

fioit dans Rome que l’on devoir forma 1er,,
proietsvvd’ùn fi grand deffein, afin de le porter .,

. enfuit: dans les autres Cours. Que c’cfloitlà ,,
qu’on devoitromber d’accord des manieras ue ,.
l’on devoit tenir pour fe’de’ffendrè Contre rên-

nemy commun. a: comment on]: devoitati ,.
taquer. Que fur ce]: le Souverain Pontife’ avoit ,,

bcfoin des confins de]: Republique, 8: d’a- ,,
Voir la connoiflincc des progrès que faillaient n

.F 3 les ,,

. nô Hier-orne ne un

., les Turcsl afin de, prendre la ufolutionr. de.
.. ce qu’il y auroit à faire. Qu’un ne devoit pas.

,, pour cela biffer de s’appliquer aux necei’fitésde. .

,. l’halie,;laquelle citoit dans un dan reux citat.. à caufe des aiïaires du Piémont. ou les Princes

,. de la Maifon de Savoyefembloient ne difputer
,, enfemble. que pour fairel’avantagedes Eflran-

,, gers. u’il ne relieroit rien deformais de faim
,, ny d’entier àl’ltalie, nyâ la Chrcfiienté, file

,, Souverain Pontife a: la Republique ne confpio.
,. roient enlèmble à prefirverl’une par la Nego., ciation de la Paix. 8: l’autre par l’Union de leurs.

., Armes. Que le Sent citoit convié parla con. jonâure des temps , par le befoin univerfel,
,. 8c par le deiir du Souverain Pontife. à luy en. voyerun Minime. afin qu’ayant expofé les in-

,. terefis communs) on deliberaû fur le: remeu. des qu’on pourroit apporter aux maux refens..
Sur de telles exhortations, le Senat refo ut d’ e
voyer à Rome un Ambaflâdeur extraordinaire.
qu’il chargea expreflèmcnt de ne f: meflend’autre;

choie que" de ce qui regardoit l’affaire des Turcs. c

ou la Negociation de la. Paix de la Chreflientéh
mie pour cet effet il abandonnait tout ce qui regarderoit les interdis particuliers’de la Republiquey.
qu’il vouloit pour l’heure prefentelaiflèrà part. a:

en fufpens. joanni tian: Procurateur de saint Marc
futéleu pour cet employ, affin que par (a dexterité naturelle, à: par la longue experience qu’il"

avoit acquife dans les Employsles plus importans.
de la Republique . il puff avancer une afiaire d’une

figrande importance.
il fut reCCu par le Pape Urbain avec de grands
témoignages de joye . 8: avec des honneurs con.
fiderables. Le Cardinal Federic Cornaro Patriarche de Venize qui était allé felonla’Coûtume ad Q
(intima Afiflolommkavoit. rifla porté fa Sainteté à

t

i i dia.
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efi’acer l’infcription quiavoit elfe mile fous le Ta- 1638

bien; où cit dépeint le Pape Alexandre lll. Urbain ne voulut pourtant pas faire remettre l’an;

cienne, il en biffa tacitement le feinta fan Succefl’eur, (e contentant d’abolir celle de laquelle il
avoit me l’-Aut’eur. Le Sènat recevant Ce qui avoit

cité fait «en cette rencontrecomme un premier a:
abfolument’neceifaire- urla perfeâion de l’ uvrage . Âne biffa pas de ire entendre qu’il ne pou-

i voit dire abfolumentfatisfait que par le reublifiè:

I ment de la premiere infcriptiqn.’ .
j Dans ée commencement de ’corrcfpondapc’e’

avec Rome. le Senat confcntir qu’on cxpcdult
des Bulles à plufieurs Prelats ; aufquels pendant
les conteüations palliées on avoit confere’ des Pre.
latures a: d’autres Benefices. Et comme il. s’élev:

uelque difficulté fur lapropofition desEvefchés
dans le Cgmfiiloire, d’autant que le Senat cuit de;
firé’q ’unetelle fanchon eufiçiiéfaite par lçs’Çat-I.

ainàuxïVenitiens . du nombre defquels mon!
Cardinal Cornant) eiloit aluna Rome; on tomba
d’accord, » mais recrutement . 8: fans que ’cela’

duit tirer a confequence. que les Cardinaux du .
Pâ’laisræfçavoirleNeveu a: le Fretedu Pape, avee

le Cardinal Cornaro. les prOpoferoient.
Mais dans les Negociations les plus importantes
que l’Ambafladeur traittoit avec le Pape , il lu’y’

remontroit le peril qui les menaçoit de la part dei
Turcs; Que Babilone citoit prife , &qùe deicet-p .
te manierel’entrepriiè contre la Perle citoit ter- l
minée. ou la Paix bien prelie d’elire faite. Que

I,

n

L’on ne pouvoit pas douter que l’ambition-recondéc Paf la puîfi’ance n’infpiralt de nouveaux

w

demains dans l’ame d’Amurat.qui citoit .defia
trop enfléepar de li heureux forcés. Queles dill

N

n

cordes des Princes Chreliiens depuis fort long- ,,il
rempseltoient un fpeétacle agreable aux Barba- ,,
Fi

4’ l res! a.

128 fixeront! ne LA

n res, quifontappliquésàfeprevaloirdeseonjon-

., aure: favorab es . . à: qui le font un chemin.
,, pour aller contrelqpluspuiil’ans, parla ruine.
.; des plus faibles. Que la, IGluerreefloit répan., due dans toutes les. parties de l’Europe . à: fur

,, tout dans l’italie. (a: tout: la Chrefiienté.
n citoit plongée dans le fang, 8: qu’on n’en- l

. tendoit parler que de Batailles à: de Sieges.
,, Pourquoy. permettre tant de cama e. difoita. il,pour faire la plus part,du,temps es conques
u. [les inutiles Q son pour mieux dire despertcs ,1
P

confiderablcs; fi on les compare aux progrés
qu’on laifi’efaire à noscbmmuus Ennemis? Il. l

I
a .n’y aque la Paix qui puifl’e fauver la Chreflienté,

i. du danger évident ou’elle en. Il ajouftoit que.
n’ le Souverain Pontife devroit employer [es prie. resôtufèr de l’autorité u’ilade Pere commun,

n 8: de Prince pour paci et fes Enfants. &poun
a. les unir enfcmble contreles Barbares. Que de:
a fioit fun devoir d’ap airer lesRoys &les Prin-Ï
u ces, de de remettre «Peuples dansl’obeillins
,, ce. Que la Republique n’epargneroit aucune.

,. choie pour leconder les bonnes intentions de

,,. fi Sainteté . a: fuivre l’es figes avis. (En verita-

,. blement les Venitiens citoient particulierement
u menacés de refi’çntir les eŒets del’injuile colere

.3 des Turcs; mais qu’il falloit prendre garde auf-.

n fi. que leurs Eflats fervoient dent-empan aux
n autres Eltats Chrelliens. Que leurs Frontieres. p
.’ qui s’ellendoient fort loin, citoient les Frona tieres de l’Italie. Que’la Republique le trou.
. I voit obligée ales arder. a: de foutenir l’im., petuofité d’un fi urieux torrent . mais fi elle.

uvau-

.3 citoit contrainte decederà laforce a 8: à la ne.
n Celiité, que deviendroient aulii les! Royaumes
de Sicile a: de Naples, 8: mefme l’Ellat du Sou-

al venin Pontife. Qu’il falloit confiderer quelceg 0

l Il t 4 tA u a);
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lardes Venitiens qui maintient la Religion sa ,. 163:

qui en le Siege dclasliberte, ne peut eflre ma- .
que en quelque endroit. que la Religion a: la ,.
liberté ne le foient-prefque par tout. ou: les
coupsque donnent les armes des infideles . peu.
vent eflre comparés à ces venins. qui par une

fiole piqueure fe communiquent par tout le
Corps , a: aufquels on ne peut apporter aucun ,,
remede. Que le Senat promettoit autant de con.
fiance à fouitenir cette uerre. qu’il avoinémoigné de generoiité à a provoquer. (ne les

pretentions des Turcs citoient de tirer des Vaif.
feaux 8c des Galeres de la Republique . pour attaquer les Chreltiens, au lieu que c’efi les Ga.
lei-es &les vantaux des Princes Chrelliens qui
devoient fervir à fa delÏence. me fi elle les te.

fuie , elle attire la Guerrenôt fi elle les accorde, v
elle donne des forces a des Ennemis , qui non
conteur de tant de dépoüilles, veulent encor-e
abbattre ce qui relie de vigueur 8: de forces à la
Chreitienté. Qu’elle n’avoitpoint voulu enten-

dre leur demande, quoy qu’elle connufl bien
l’inegalité quihelioit-entre-elle 8: res Ennemis.

.8: combien le il-qui la regardoit. étoit and.
Que mefmeel epreparoitfes Armes. a: e dif.
pofoit à railler avec une ferme efperanee . que
-lananerre feïfaifant pour lacaufe de Dieu , a:
i que celle de-ala Re’publique, 8c celle de l’Eglife

niellant qu’une mefme chofe, lesbenediâions
du Ciel 6: les aifiltances de la Terre ne leur man-

queront pas, a: particulierement celles du Vi-

cairedejns-usûunrs-r.
. Le Pape écoutace dHcours d’or lequel ilfitde ,,
Ierieufes ’reflexions.’ Et qu’oyrqnue les choies que
J’en propol’ok, luy- profilent ailés difiiciles à re-

. faudrelk à mettreen execution , ilaflieuroir’neant’.
moins que larsqu’ilfgoiwnecefl’airt , il feroit en

O Fi ’ for-
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forte qu’on ne outroit l’aceufer d’avoir manqué

d’y a porter on application , 8C d’y avoir fait
tous es efforts. Il permit nuai-toit qu’on levai]:

uatre mille Soldats dans (es Eltats. a: pour prof?er davantage la mediation de la Paix entre les Prin«

ces Chreitiens, ilenvoya des Nonce: extraordinaic
res dans les Cours , avec d’ialtantes prieres de des.

remontrances efficaces , pour les porter ale concorde . 8: fi cela le trouvoit trop difficile , ou trop ..
long . la une trêve . ou du moins à une fufpenfion.
d’armes fur Mer. Que l’on-envoyeroit les pouvoirs à Rome, affin que fous-les yeux 8: la direâion
du Souverain Pontife , l’on puiifelon le befoin, 6:,
avec toute la diligence poilible . faire que le traité.

Ërvint a fa perfeâion. Les Ambalfadeurs de la
epublique travailloienttau mefme «Hein, (un
tout voyant que l’inteçofition d’Urbain citoit af-.

Ris
mal receuë.
.
Le mecontenrement
que chacundeoes
Princes
avoit, fur ce que l’on ne confirmoit pasàla No-

mination de quelquesunes de leurs Gratuites au
Chapeau de Cardinal, fervoit de pretexteâ ce peu .
de confiance. L’Empertnr avoit nommé le Prince Rinaldo d’Efie . le Roy de France Mazarin . de
le Roy d’Efpague l’Abbé Puretti , a: Urbain pour :-

eouvrir le peu d’ioclination qu’il avoit pour ces
Sujetslà, alleguoit qu’il falloit qu’ils fument nez:

dans les paysdes Princes, qui lesnommoiœt. et.
dia-croit fur cela la promotiondes Cardinaua,quoy
qu’il y eult plufieurs Places vacantes dans le Sacré

College. Les Couronnes qui mettoient par com
tentes d’un tel procedé mimoient-avec tant decha-

leur pour la Nomination des Performa dont nous
venons de parler . qu’efiant d’ailleurs toujours op-

pofees , elles raccordoient. en ceI feulement:
a: s’unifl’oient pour forcer la volonté du Pa- .

pe. Elles panoient des prieres aux protensa

nous
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(En: a: aux. menaces. a: faifoient entendre qu’el- i 639
les defiendmient à leur: Sujets d’accepter une
telle dignité, toutes les fait que ceux-1’ ne fe-

roient point compris dans le nombre des Cardinaux. Les François fur tout palliaient pour Menrin, lequel avoit tellement gagné lifprit de Ri.
ehelieu . par les thociations qu’il avoit faiteseç

Piémont . Je pendant (a Noneiatune extraordi’ en France. &e’eüoit tellement declaré par-

tia de cette Couronne . qu’ayant attire IeCarllirial Antoine-Barberin dans le party dedansladé-

dance de la France, il panoit non feulement
orfilu’il efloità Rome pour le plus confident Miniitre qu’Elle cuit 5 mais ayant elle appelle à Paris.
il fut nommé pour cible Plenipotontiaireà l’Af.
femble’e pour la Paix. L’efiime qu’on on faifoit,

caufoit quelque mécontentement a 8: quelque
murmurcparmy ceux delà Nation, qui ne pouvoient louifrir e pour les .Negociations les plus

importanteson eferdt les mangers aux Na-

tionaux. comme fidans un fi grand Royaume il
nefe fait trouve performe qui coll: du merite à: de

laOutrecapacité.
. .accidensqiioy que
cela quelques autres

de moindre coordinence , mais qui (ont regaro
des à Rome commodes nitrite: "es-importantes.
Nenoient f: joindre à couine-y, lefquelsaigrifl’oient

ideL’Efcuyer
plus duenMareplus
les cf me l
chai d’Eitrées Amballadeur
de France , ayant du condamné pour avoir enleve’ un: de lès Valet: d’entre les mains desSbirrcs.
fut-tué à la’Campag’ne-g’contme il eRoit encore

au (envie! dëqe Manfehnl , ’G: la un: expofe’e publiquement’pâv’komè. Cet înlinhhifideur croyant

avoine-couinai liftoit. n’aih pluraux Audiances,
. d’où vint qu’elles furent aulii refuféeeavec beau-

coup de rigueurd Monfignor Senti Nouvea-

OF 6 tu:
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traordinaire. en France. Enfin cette aFfiiqufut ai»
paillée, b: pour cet eÇ’cty l’on fit.quelque cette.

étion à quelques Officiers . 8: leCardinalallale
premierchez l’Ambafl’adenr de France . fous pre,
texte de vifiter Madame l’Ambafl’adrice. Ce mec.
me Cardinal eut quelques démenésavec les Efpaç

gnole, qui outreleurs anciennes defiiances. pre.
tendoient avoir receuvde’ nouveaux degoûts , Sole

-Marquis .de calai-Rodrigo AmbuKadmr. cf?
guea Rome.n’alloit plus à.l’.Audiance chez le au

dinal Barberin , fur ce que cette Éminence diane
Proteéteur des Frmifuim. avoit par autorité du
Pape fait un General de cet Ordre .. qui n’clloit
pas agreable au Roy d’Efpagne. Lesaigreurs s’ana-

gmenterent davantage depart &d’autre, quand
ce incline Amballideur. la nuit «Noël. litai-,reflet a Rome. aupres d’une EglilÎe le Prince de
Sans. de la maifon d’Orefici . qui cit une des plus
nimbes de’Napleà’, accule d’avoir intelligence

contre ce Royaume . avec’ les Minillres François.
non fansla.connoillance des Barberins. à cequ’on .

.pretendoit. Ce Prince fut renvoyé.pardevant le ,
Viceroy , 8: on luy trencha la telle dans une Plan:

publique.
v « www a . * v .
. Toutescestch’ofes efloignoionz-la Ne (relation
«le la Prince-ire quel: dificulté des-P epsrtsro.
tardoit fort. l’MÏemhlée. Pour oe.qui regardoit la
Trêve V n’erale qui devoittétrer-negociée dans la

Cour e Rome . Je; François parodioient- tout »
prêts d’y envoyer leurspouvoirs , noy. q ue lents
Alliés de Religion contraire -n’vy.vpeu ent«en.voyjer.

.8: comprenoient bien que lesEfpagnola intumbercient jamaia d’accord d’un. tel projet. mon
Roy Philippc;declara cil qu’il nepouvoit décou-

vrir confidemment Ierkntimensà ;Urbain, dont
un des Neveux le monûroitfi partial pour la Fransç. Ç’efi pourquoy l’envoy des Nonce: extraor-

n . .Q dinaires
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dinaires ayant eûéxenduinutileà. maie au diffi- 1633
caltez-6: pcuagreable parles defgouts qu’on avoit;
ne (suit hutte choie. qu’à faire revenir les Nonces ordinaires qui filoient à Vienne au Madrit. 8c
prefque tout le poids de lamediationzombn fur le»

AmbaEadmrs deVenize. p . v

La trêve futpropofée en France. à en Efpa-æ

gui: par ceux-cy.. mais on y trouva toujours les;
mêmes diflîcnliés. Richelieuwouloit qu’elle du-

rait neuf où dix au: , Gagne chacun demeuraflenv
polfdfionndece qu’il auroit occup6.. 8L Olivarés

vouloit qu’ellevdunû for: peu de temps . poum
pouvoir plus aifémcnt -n ier la l’aine, ou que»

fi" elle devoit-durer pl leurs. années , on ren-.
dia: d au: &d’autre ce que l’on auroit pris. La»

fafpe 4 innd’Almu fur Men. laquelleavoit ellépropofe’e pour donner quelque. npprehenfion aux.
Turcs. n’eut pu un meilleur fuccés que halle.
Car , comme nous l’avons-dé)": dit. les efpriu n’e.

Rampes moins différent que les interdis, l’incli-.

Cation que les Efplgnolsleûnoi nerent’y avoir,
ûrvit de raifon aux F rinçois pour a rejetter ,- Croc.
yen: que leurs Enlumis n’étaient portésà y con--

fentir, que par la foibleffe de leur armée malle)

bit-parla crainte de celle de France. a
-. Dans tout]: cours (lopette année il ne [c fit rien;

pour la Paix , fixe Mali que l’Empereur;, àl’in-.

Rance de jauni Grimmi Ambalïadeurdqla Re-.
publique,- accorda au" Palatin un fauficonduitqpoun
envoyer (ès Minifiresà l’MTemblée, Pomme qui

en du fini-conduit queles Efpagnols devoient accorder pondes havîmes-Vain, lepresquele Cardinal Infant cuit chue-hé en nimplufieurs biais,
pour acheminer un Traité avec elles. il ,l’expediav V
enfin, mais il ne fut point agrée. Car au lieu d’ex.
prime: qu’il rageai-doit aux Députés des Provinï

ces-Vnies des Pays-baal Elles piçtendoicnt que

. , F 7 ’ l’on
J

:34. Bis-routa ne on

l’on mifi aux Amban’adeurs des EMGenemm.’

des Provinces-Vains des Pep-bas, 48: l’on dentue
n long-temps furdepareillesroonteltatiom, 1’542

pagne ne voulantpointwconfentira lcuedonner l;tiu-e d’AmbalIadeui-e ,1 de crainte de .recmnoilfilte.

parlàleur Souveraineté. 8c aymant mieux laitier!
laquaiité en blanc. afin quelesEfiats eux mêmes
l’écrivillÈnt com me ilslt’auroient voulu. .D’un au-

tre côté ce: chofevlà ne funin: guères agrablesà

la Hollande. Sur quoyles pull: que couroit la»
Republique . .8: les menaœs Ries apreltsquefaie
[oit le Turc ayant une nogfigës ,I.bieuloing défaciliter la Paix, quelquesüuna ontcrûquel’application qu’eurent les Venitiens du colle derlaMer,

excita les Princes à faire. dei nouveaux Maine
contre le repos dcl’Itali’e; AumîeR-ilway qu’elle

q fut expolëc àde ne: périlleux «dans. -

1639 Au commencement de cette année. le Prince.
Thomas de’Savoye efiant’flfiv’éde Flandres a Mi-

lan y tint avec le Cardinal fin: Franc en prefenccde.
Trivulce’, du Marquisde agencés; de Dom Mat!
tin d’A wagon , a: du grand Chancelier , un Con-

feil entoit &ttes-fècret, dan lequelil futrelblu
de faire la guerre en Piémont. Pour cequi regarde la maniere dont on en nieroitàlne le rencontroit pas de petites difficultés. parce que les Princes de

Savoye voyant lesdifpofitione derPeuples , cipo-

roient par leur: intelligences «quem cet un:
pour eux. Etla Efpagnols qui y employoient leurs
Troupes 8: leur argent, protendoient que les ConÀ quelles tourneroient a leur utilité, pour. contre- A
balancent-les mes qu’ils recevroient r . ou "qu’ils

craignoient enterois-autre «part; Enfin enconvint que ce qui (croit acquis par-let Troupeedn
Roy d’Efpagne,’ fefoit garde par ces mefmes

Troupes; a tout ce qui &rendroit de»fivy.mel-

me . iroit à la dilpofition des Princes; qui
a

aC

r

Rarunn.n1Vcntm ne
laifl’ant trop emportai leurs lëuls interdis. con-. 1639 :
i fentoient de cette manier: que la France R l’Elpagne dechiraflënt le Piémont, l’une eo’ luyrfailiant

la guerre auteure en luy donnant du limeurs.
Les Efpagnnls auroient delirc que J’EmPereur
envoyai! un corpade (ce milicesen Italie. ou qu’au

moins il envoyait un Chef pour. commander celles ,
qui filoient déjafous leurs Enfeignes . dans le Mi-

lancs, afin que fous le nom Imperùl leurcaufe
fait mieux appuyée, &fouhaitgoient suai qu’il le

conflituafi juge entre les pretendus Tuteurs du
petit Duc. Mais le Comte de Trautmanfiorf le
plus confident Minime de Ferdinand, le détour.

noit autant qu’il Iuyefloit pomblc, deJ’ingererv
dans les affaires de Savoye; 8: "Empereur lu y- mei-

me reprochoit aux Elpagnols que pour les interdis ;
du Piémont, ils-’negllgeoient les plusimportantes affaires de l’E-mpire. par particulierement cel- ,
les de l’Alfice . qui [ont li confiderables à la Maifon d’Autriche. Neantmoins pourleur complaire, .

’ il dedara nul le Teflament du Duc Vi&or Amedce , 8c ordonna que les Princes Mauriceôt Thomas feroient Tuteurs de. leur neveu: Sous ce titre ’ nouveau les Princes publierent un Manifcfle dans ..
le dechin d’attirer les Peuples a leur party ,’ 8:d’annuller tous les Ath: delà’ Regc’ntep. laquelle

avec des Efcrits, a: par des Edits entierernent-op-l
porcs», defi’endoît fun drOiË’St ion autorité. Tl r ,

Les Efpagnols ayant palle desparoles mufliers,

mirent les premiers en campagne. 8: une partiede l’krmée commandée par Martin d’Arragon a

tua 133th Centio; non pas tant pour s’ouvrirIes Paflîges. que pour attifer les forcés a: raflaication des François dèceicollé. u, L’entreprife en

fut mil-ca fin , par Antonio Sotello, parce que

Q Martin d’Arragonreconnoilfiritle Bourgde’Sali-

feta. voifih de Cencio. "lisent une y moufquetade

nô HISTOLIE DE La

dont il mourut. Sur ces entrefaites le Prince Tires
mas qui commandoit dcsTroupes Efpagnoles,furprit Chivas . qui n’efioit guércscfloigné de Turin,

8: on crut fermement que c’efloit. par inrelli.
. gence avec le Gouverneur ; car encore que laperte- cuit cité enfoncée par un pétard, on ne vit point

que les Aliic es enflent receu les Ordres pour la
dclfence que es Commandans ont accoufiuméde
donner dans ces fortes d’accideus impréveus.

Le Cardinal Maurice vint aufli en cette mcfme r
Ville, afin que delà ilspuli plus aifément émouvoir les Peuples .ncomme eüanttun lieu plus voifin.

La Garnifon pourtant-8c le Gouverneury furent
eflablis de la main des Elpagnols. Le Prince .Thomas , fins retarderfes progre’s, V fefut à peine pre.

fente devant Chiervi , 8: devant Montecailler.
qu’ils fe rendirent. Le Bourg d’Aillé ayant voulu

railler, fut (accagé; à: lvrc’e futprife par force,
après une fort courte delïence. La. Val d’Aoulte

le declara pour les Princes, 8t»pour ce que les
coeurs de tous, les Piémontoiscltoicnt pour eut.
toutes les Villes prefquc leur ouvroient les Portea.
Cellesde Verrucôt de Crefcentin furent pril’es, &’

les Habitans de la derniere empefcherent que la
Garnilanrançoifi: ne le dclfendilt. On le rendit
milite dePondefiure . quiqfixlans lelMontferrat,
pour faciliter la Navigation du P6; Et; le Prince
Thomasae’eflant approche’dc Turin], remplirtcb

lementtoutes choies d’alteration s 8: demurmuà
re, que la Duchefl’ecraignoit encore plus le tu:

multe du Peuple, que l’attaque des Ennemis; ce
quine venoit pastant de l’heureuxluccés des Ac:
.mes 8c desapplaudiflÏemens qu’on donnoituualom
des Princes; flue du grandïnomb’re-d’Amisôt de
.Confidens qu’ils avoient à Turin . V lefq uels par des

..difcours enlier-cd: en Publicæatcitoient lesBlË»
prits d’un chacun contre le. Gouvernement pre.-

feut. ’ i . " ’ ’ Cg
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Ce fut pour ces raifonslà , que la Regente aptes 1639,
avoir envoyé pour plus grande [cureté le petit Duc
a; les Princefiîs à Monemeilla’n, in: obligée de

a: mettre- ions la garde a: fous la direction des
François. Le Cardinal de la Vallette mit ordre?
la delfencede la Ville deTurin. Il difpofa les Sentinelles a: les Gardes , fur ’quoy le Peuple qui citoit

flottant &Iincertain dans et iŒâlOfl!) fut plustoli amas par la crainteque par la fidelitd:
- Le Prince Thomas n’ayant pû remarquer aucune

mouvement en fa faveur, fe-retira. 8e pendant.
qu’il fit quelque fejour au Valentin, Monfignon
CalÏarrelli . qui refidoit en qualité de Nonceà Tu-

rin, luy porta de la part de la DuchelÏe descendirionsde Paix trcs-avantagauàs. Mais-elles n’eurentr
point d’elïeta à caufe qu’elles contenoient-deux excdolions. à fçavoir l’entrée dans Tarin; et. la partici-j

pationàla Regenceque ce Princedcmandoit:
’ Les François d’un autrccofte tafcherent de gaJ

guet le Cardinal’de’ Sauve s regardant comme une grande -afliirede lexietacher-d’avec fou Rifle.- ,.
parce qu’ellnnt l’aifnci c’était en luy que le trou-.-

voientles titres les plus legitimes pour pretendre â-

la tutelle 8c àla fucccfiion. Mais voyant lecoura
d’une filatureuliofortunen, les deux Freres ne voulurent paa le feparer . de peur qu’en fe divifint, ils
n’afl’oiblifl’ent leursefperances, a: leur party. Au

contraire il: le lieront-davantage-Se s’attachant

encore plus aux Efiaagnolsa. -

« - Le Prince Thomus’eliantjoitîtau Marquis de

Degane’s . s’en alla attaquer Mont-calve , a: avant.

qu’il le rendill . il-furprit Villeneuve d’Alt. Puis .

les deux Freres marcherent enfembleàAl’t. qui
n’cfioit»p0int fort deluy-meline , ny -pourveu de
munitions . ny de Garnifon fuliilàntes- llï y avoit

andine quelques compagniessde Piémontois. qui
jutant les Armes désqu’ils entendirentle nom des

- ’ Pain-T
o
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Princes, fe rendirent fans, refifiance. Le son

taraudeur Balbiani qui en citoit Gouverneur . le
mira dans la Citadelle , 8: ne la pût défendre que

trois-jours, parce qu’elle citoit faible, petite 8:
commandée parnn Fort fitue’furla colline, dont
les Efpagaols’s’c’toient faine. Nmtmoins parce
qu’il n’avoitpas attendu le canon, on l’accufa d’a-

voir ces plumail: furmoute par l’affection qu’il-

portoit aux Princes, ou. par quelqu’autre interellr

que par la valeur des Ennemis. La Citadelle demeura entre les mains des Efpagnolr, 8: la Ville
fut mile entre celles des Rrinces. foi: qu’on mu.

luit obferver les Traites dont on alloit convenu.

inule que cette Ville s’cl’toit renduë volontaire,
ment , ou parce qu’étant ouverte i celuy qui citoit

le maiftre de la Campagne, Lagunes-ne il: fouciafi pas d’y mettre une Garnifon ;. puifqu’aufl’a:

bien il la tenoit en bridcpar-le moyeode laCita-;

dclle qui demeuroit en (on pouvoir. . "
Le Cardinaleflahlit farefidenceà Ali . varron»

intrigant luy 8c four Frere’às’appercevoir qu’ils

Êrvoientd’inllrumcntaleurpropre finitude, à:

acelle de la Savoye. .ils avoient envie de former
un Corps de Troupes-pour. entreprendre feparément d’aveciles Efpagnols de lèrcudre Marinades--

Places, 8Lde faire un troifiéme- party . « qui les
rendili plus confiderables aux ERrangersr à! plus:
agreablcs aux savoyards a: aux Pièmoutois. Dans
ce deliein ils demandoient à Leganc’s. que (clou
les Articlcsdeleur acoord.,il leur fourniü de l’ -

gent pour faire des levées, mais il leur en fourniffoit fort peu , afin qu’ils nepeuli’ent par là avoir

nile moyen nile courage d’entreprendre defortir’

du parti ErplgnOlw Cependant ce Marquis profis toit de la Lconfortoit , ou citoient (et Ennemis. de
la Faveur des Peuples,» 8c de la foiblelle des Princes. .
kfaifoit luaEairesdel’Elpagnç en avançant (on.
JQDIIS

t

Karman. ne VINÎSE. ’39

’ joursdans le ont-Ferrat. &nprés noir emporté 163g,

(vigilant le C alitai: de Momcalve. il au: allieger

tin.
Mille Soldats quiefioientdans cette Ville. ne
fuflifoiem pas pour lagarder. à calife de fou cir-

cui! qui en: fort ample, &des Fortifications qui
l’environnent; C’en pourquoy le Cardinal de la.
Vallette n’ayant pûfy jetter du fecours airé: à.

temps. les Efpagnols non feulement-importerent les demi-lunes d’airain , mais y entrerent:
pefle mefle avec les deffenfears.
De cette maniere Gazal demeuroitlbloqué . fur

quoy le Cardinal de la Vsllette ayant receu de
France quelques renforts. y firentrer au plus site
huit cens Soldats . 8: donnalc Gouvernement de la Place à la Tour. apres la mon du Duc de Candale
qui y donnoit (ce ordres auparavant; .15: n’ayantpas aires de force..pour. pou voirrefifier en plufieurs -

endroits. il fortifia Carmagnole; cacique-8c

quelques autres Lieux, à «nil-qu’ils citoient en
des fituationc avantageulês . ou qu’ils pouvoient-

nuire , 8: abandonuuuccAlbeçplufieun bien: incapables de refiliez--

Cuni il: declara un?" Faveurdes Princes; ce
qui fervit à ouvrir lechemin pour aller à Villefran-

che , 8: à boucher le panage au recours que les
François pourroient recevoir par Mer. (Saint-J:
1è rendît encore aux Efpagnnls, de forte qu’exce-

pré la Ville Capitale. ilvu’y. avoit rien quine f0
fait declaré--pour les Prince».
i Le Candinal de la Vallette pour s’oppoferâ tant-v

de pertes , fortifie Turin ,.A recouvra Chieri; dont

il taillala Garnifon en fieu, 8e conjointement -avec le Duc de bongueville. qui efioît venu de a
France avec quelques Troupes. marcha vers Ath
g Il: efperoit par le moyen de les intelligences de furprendre. 114Ville..,& de faire priionniers 13;:an

a
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Princes’quiyefioient ; mais en marchant nappa:
que le Traité avoit efié decotWCrt 5’ fur quoy il

changea de route 8: s’en alla à Chivas, , où il fe
campas Leganés ne pût envoyer du recours airez
àtemps àcette Ville-là». 8: il ne fervit de rien u’il
fi: vint! polter avec (on Armée entre cette ’l’la c 86

Turin. dans le deflèinqn’il avoit de couperle paf-

fa e, &lmoins encore qnè pal-Tes attaques. il
eflayaft de forcer les lignes. Elles furent defl’enduës

courageufcment, a: il fut contraint d’abandonnercette Place. 8c enfuitele Baroude Sebach qui’

cnefloieGouvcrneur; par- le manque de munitions 8L de fecours fut obligé de r: rendre.

Pendant ce Siege le Cardinal Maurice yvayant”
cité invité. par les Gouverneurs devine-Franche, t
ü deiNice,’ s’achemina de-ce-collé-lâ , a: en cher-

min faiiânt . le! rendit maillre de Ceva. nô: de i

quelques autresiLieux. mais en arrivant il trou-va que le deffeinvqu’il avoit d’entrer dans mecs:
dans Ville-Franche efloit travesfé parles François.
uî avec dix huit Galeresàt vhigrèqnatre-Vaifleaux a
etcnoient farces colles-là. Néanmoins comme ’
elles eurent pris-lelarge . [une qu’elles virent pal.

milites quelques Vaiflëaux Efpagnols dont e les
pretendirent fe faifir, les Gouverneurs de VillèFrancheêcde Nice ouvrirent leurs portes au«Cardinal de Savoye , a: il n’y leur que la Citadellede
landcrnierequi-refifla quelquesjours. Les François entreprirenthien’d’y ictter du (écoulas; mais ils ne

purent arriver à camps; feulement pendant leur
marche ils le faifirent ’du Challeau dlElbene, de ’
Folfauo. 8: de Mondovi-. Lieux incapables d’une
grande refifiance. Enfiiirte ils refol’rfrent d’ami.
qner Cam; quoy qulils [gonflent que’l’întelligen-

ce qu’ils y avoient, eull me decouVerte. De telles conquellesne pouvoient pas égalerleâ a
nrtnquezl’oa venoitdpfoufiîtir. Sur quoy la Dua

chcife »

Rentrez. ne Vains-e. un h

.chellë fe plaignoit hautementdes François. suf-

quels elle demandoit de plus vigoureufès un.
fiances.
Maïs ChavignySecretaîre aux arriva vaupris

de cette iPrincefl-e, non tant pourla confoler que
pour luy reprefenter, qu’il n’y avoit ’nt d’au-

Atre voye de falot pour elle. que de e mettre:veuglemont avec (on fiant-entrelu mains du Roy,
qui (e trouvant engagé dereputation 8: d’intereil:
à la foûtenir, marcheroit avec; tontures forces-â

.fon recours. Ce confeil venoitclu Cardinal de Richelieu, qui citant inébranlable en ce qui regardoit

les interdis de [on Roy, a: implacable dans le
dcfir de fe vanger des Savoyards, prefcroit les

avantages que l’oœafion lu allioit , à toutAutrc

confideration. La Duch e ayant "(me à ces propofitions autant qu’il luy fut poflible , convint
lenfin de laitier entrer des Garnifons Françoifee
dans Carmagnole, dans Savillan , &dans (merdque, qui. ydemenreroient pendant tout le temps.
4 que les Efpagnols 8c les Princes retiendroient leurs
Conqueltes. Et il fut eflabli que leRoy s’approchant
des Alpes fur la fin de cette année a’abboucheroit
avec fa foeur. pointoniberd’accordde l’affiliatil cequ’il faudroit luy donner. &pour faire coursoiflu’e aux Minage" par ce moyen le defièin que la

France faifoit de luy accorder fa proteétion , afin
que ces témoignages publia d’aEeCtion reniflent

à augmenter fun credit. Mais une avanture impre;
une confondit pl us que iamais toutes chofes.

Pendant que Leganes marchoit pour fecourir
Cuni s 8: pour empefcher que les François ne vinf-

fent à bout de cette entreprife . le Prince Thomas
f: detncha de l’Armée avec deux mille chevaux . v8:

mille Hommes de pied, uiavoient des petarda

de des échelles , &s’approc a de Turin, ou il ne
manquoit pasd’intelligeaces. llefcalsda durantla

, inuit
.V

me:
Htsrornene-La nuit le banian vert. a: ayant fait (acter la pot.
-te du Chalteau, après avoir mis en fuite quelque peu de François qui accoururent au braie.

i le rendit mailtre de la Ville. in. confufion
fut telle qu’elle a accoultume’ d’eflre dans les.

furprifes qui le font pendant les tenebres. à cau-

fe du tumulte y de la fureur des Vainqueurs.
8: de l’épouvante des Vaincns. Le Prince acant-

moins quoy que ce ne full pas fins peine.

empefcha que les Soldats ne pillafient le Peuple.
qui luy eûoitfiafieâionné, cequi l’aurait pille-

gitimement irriter.
Sur le bruit d’un tel fuccës, les François furent

obligés de lever le Siege de devant Cuni. 8c de
s’appnchcr de la Citadelle de Turin . pour yjetter quelques fecours, 8c pouren tirer la Bachelier,
qui cette inerme nuit s’y citoit fauve: à demy ln-

billée, avec quelques Dames a quelques Mini(lues.

Leganes efiant entre dans Turin , avec toutle
faite que pouvoient caulèr defi grandes profperités , vouloit que l’on emportait la Citadelle , com-

prenant bien que dans l’elht où citoient les cho-

les, des que cette Forterefle auroit cité prife. ce
qui ne .fembloit pas dificile dans la conjonâute
patiente , on excluoit par la les fecoura de France.

arque Canlluyrefi it en proye. Mais parce que
[on defl"ein elleitd’y aire entrer de fes troupesen

garnifon, les Princesqui avoient de! hircins op»pofés , avantque de fi: mettre en devoir d’attaquer

la Citadelle . voulurent qu’on leur donnait des
afl’eurances. que cette Placeôcles autres qui manifeüement avoient eûe’ pluflolt conquîfes par l’a-

mour qu’on leur portoit , a: par leur prefence.
que parles Armes des Efpagnols , fuirent ternirez
entre leurs mains; a: de cette façon la mauvaifee
intelligence . k la difcarde s’eûant glilïées parmy

x
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meurt. le bon-heur de leurs armes échoiia, lors- 1639
qu’ils pouvoient efperer une plus avantageuiè for-

tune.

L’état on citoient les chofes auroit de grandes
.apprelrenlions à l’ltalie . a l’on craignoit que

tout cedant au plus fort. la grandeur -Efpagnole
ne s’eltendit-iufques aux Alpes. Les François le
.lèrvsnt de ces confiderations excitoient les Prin»
ces d’ltalie par la crainte des progréa d’Efpagne.

8c par l’efperance des feeours de France. d fin.
terefièr dans l’affaire de la Savoye.

Le Pape qui avoit peut que tout cela-ne tendit
45 partager cet -Etat entre les François a: les Efpa»
Agnols. effrayoit par toutes fortes d’oflices de reiinir

les Beaux-liures avec leur Belle-Sœur. Les Ve-nitiens, quoy qu’ils enlient beaucoup de dikta&ions du collé du Levant’. nielloient point ex.

.empts des follicitations des deux Couronnes . k
le Sieur du Hnufl’é les preflbit de la part de’la Fran-

. sec . de donner du fecours au Duc de Savoye. tirefmeil paflôità la confideration des interdis com-

muns. a: des pcrils manifelles qui en pouvoient
,arriver . a: leur reprefentoit qu’ayant oublie .,
leurs anciennes iufiitutions, ils negligeoientle ..
bien Public, pour le vanger des injures particu- 5,
lieres. Que dans l’affairede la Savoye il n’efioit ,,
,pasqneflion d’un Viétor Amedée, quieufi elle ,,

capable de fe dell’endre de luy-menue , mais ,,
-a’un Pupileinuocentt Q1613. haine entre les ,,
Primes ne devoit pas dire eternelle. (Lue la Re. .,
publique devoit accorder ion amitié à tous ceux .,
qui aiment la liberté del’ltalieôe quiyont des n

interdis communs.Qu’il en cil-oit neltion ,,
maintenant. puifque l’on vouloit l’ ujettir. ,,
Que pendant qu’onredoute desperils incertains ,.
’de la par: du Turc, on ne prend pas garde au n
joug mauife’fle qu’on reçoitdela main desEf- u

* n vacuole a
l

14.4. "H oser ont a o sans

,. nols. Qu’il ne fervoit de rien que’la Re,. gâliqueeultdefenduautrefoisle Piémont, 8:
,, dans lePiemont toute l’ltalie, parle moyende

,. fou-argent, de fou fangatdefes confiils, 8:

,. en expofant fesEtats.’ lieue la negligeoit enfin.

,. 8: l’abandonnoit en proyc aux Efpagnols.
p Qu’autte fois elle s’cfioit émue non feulement

,, aux invafions de cette Nation . mais à leurs
.. fimples menaces a qu’elle avoit rappelle les
.. amis a fan fecours, excité tout le monde 8: op,, pofé [et forces. 8: que maintenant-comme fi
,. elle eull: eüé diEerented’elle-mefme. v8cqu’el-

,, le cuit oublié les bollilite’s recentes des uns. 8:

,, l’ancienne amitié des autres , elle regardoit

., les bras croifés ce qui en arriveroit. QUI:
.., devoit coufiderer que parla conquelle que les
,. Elpagnols feroient du Mont-femt. 8:du Pié«

., mont. ils fermeroient la porte aux fecours de
4, l’Italie. 8: que ce lèroit boucher (les cAlpesaux

., François. Mais qu’au fond oemal ne doit
point fou maillre, qui ne foufl’re ente a qu’à.
n caulè del’affeâion qu’il porteà feutrais, puli1.

. qu’il peut plus utilement eflendre d’un.a autre
f!
Il)

colle fes frontieres 8: res ,conqueùet. Que le
Senat y devoitfaire reflexion a: les autresi’rin-

il ces Italiens anti. xQue deformais leurs pertes
,, citoient fi confiderables. qu’elles ne pouvoient
,, aître repare’es par la voye-de la Negociation.

,, 8: moins encore par de fimples fouhaits ni par
,, des confirils. Qu’on delïendoitfesEltats, qu’on

,, confervoit fes amisS: qu’on foultenoit le bien

,, Public. en prenant de genereufes refolutionr
,, par les armes et. ar les ,aetious 8c non pardes
,, precautions quq s Ennemis attribuent à un
., trop grand refpeôt, ou pour mieux-diminue
n n’es-grande crainte. Mais le comte de la Roc-0
,. ca Ambafladeur d’Elpagne. pour dilfipeèàe;

q ’I
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’ibupçons que le difconrs de celuy de France vou:

loit exciter, répondit par un autre difcours qul l5”
ne (Embloit pas moins fort que le premier. lirepreiEnta que fan Roy n’avoit d’autre inren- ..
tien que d’affiner les Princes qui agilloient pour

Yçs avantages du Duc de Savoye , dont les Fran- ..
cois avoient occupé les Ellats. fous pretexte de ..

les recourir», 8::le les deEendre. Que pour un n

delTein fi juiie a le Gouverneur de Milan ne n
s’eltoit pas mis en campagne de (on propre n
mouvement, mais preiTé par les exhortations ,.
8c lesiniiantes prieres des Princes . 8:des Peu. ,,
ples de Savoye. Puifque la Duchelfe ouvroit les .,
Portes des Villes aux Garnifous Frangoiiès. ,.
pourquoy n’elioit-il pas permis aux ArmesEf- ..
pagnoles de s’y oppoiër. 8e de prevenir ceux ,.
qui par l’ufurpation du Piémont meditoient ,.
l’oppreffion de l’ltalie? Qu’il ne voyoit point ,.

de raiforts qui dûflEnt faire plufloll foulfrirles p
Garnifons d’une Nation que de l’autre. "(une ,. .
les Princes Italiens regardafl’en’t’ce qui s’efioit ..

pas! à Pignerol 8: à Gaza] . 8e quel citoit le fruit ..

des (ecours qun la Couronne de France avoit ,,
donnés. Que l’on reliituali de toutes parts ce ..

qui appartenoit aux Maifons de Savoye 8: de ,,
Mantoue. (Lue l’on remil’t l’ltalie en fun pre- ..

mier Ellat. 8: qu’ayant-exclus ceux qui trou- ,,
bloient le repos public tout’le monde jugeall. ,5
lequel des deux Roys avoit plus d’inclination ,.

pour la juliice 8: pour la Paix. Cet Ambafla- ,.
deur preEoit fort le Senat d’admettre àl’Audiance’le Comte de la Manta. envoyé parles Prin-

ces de Savoye à la Republique. pourl’informer
des talions qu’ils avoient eues de faire ce qu’ils

avoient fait. 8: peut-être pour luy propofer de
leur donner quelques fecrettes aflil’tanCes. afin d’6-

tablir un troifieme party independant des Couron-

czoM. 1V , G nec

346 H l sa ou s a: a un

me: , 8: duquel nopsavons déjapasle. andain leSe’.

par ne Vou ut. point.l.uy.eccp;det d’Audiance. Il

fit une mefmerefponce aux Minimes delà-aure

et dupant. Il la. exhortai. bien: . -& flirtons v
àconi’eraer la tranquillité de l’itdie. dl: dinguoit

les jolies fouirions qu’il devoit avoir des Armes

des Turcs. diluais peut l’heure [unième embarraffoienteatrémemeot la Republiqne . en la;

enfant de , a probations...»8:quildevnielt

fût: enliai: ah dardas pends par»
h làpatdlles [Mümmmmr-üle
en . neque lesdeux’, Roysapprouuflient’ hâlen-

,grésdejourenjqur, . . - A . . à. . I ,

tralite qu’embrairoit la.Republique;.; mais elles
ne Êtïœfl" de rien pour, concilies curieux une

Paix. 8c l’on voyoit tous mouflette.
[mente la minium Miracle guerre avoit
elle de axée militant. nm," . die devoit date

retenant: 1011ng ,GcnendaaekrVeniticm

vernirent-d’apparence ’

à leurs befoins. puifiquenlcmmîriemüm

Riens n lige en: un fi aident . s’appli-

quetent
faire. anales Turcaqn
dental» ’ qui 9mm au ma. IMMIdont le renieriez n’allait stemm A

Minium mité à oim.mm
nous
aaqnsdit
(ai-mm
1:an au
cliemin jufqrg’à
Communale
parce .quelapw
il: caltant Augmentée. amis gnian: tout:
fou Armée, 8:: lesSoldatelqlü reflétât»

fioient fouleries contrelepremier Vifir. 8t Inn!mnroient fortemœIîEnspenenrluæmelme. 4h

diroient quduivmfi sonatine hmm
il? °””” s’s’m” En; m»

v, se urne . ..:a etaccoutume de distribuer aaa ’ mW

t i ’ a.

Renne. on vin". in

Tes , 8: à ceux "qui (surfait leur devois dans le! r63,
"combats. Le Vifir ému par fou pro re’ ’l.
- ayant appaifëles’l’roupesaveeaflïs de peinespecîn-

’-lèilloità Amont de s’arraltenen ce pays-là , il pre-

. diibit à (a flanelle. gémelle en nioit autrement
in. Soldats pendant ’abl’enee ne confineroient

Tian la difcipline militaire. ny le qu’ils
uy devoient, il luy remettoit devant les yeux,

que fi en fath in Coquilles, il avoit acquis

une de si ’ lins recevroitpasmoimdehonte
’s’il venoit a ’ donna. Mis ces murines conîlîderations balloient le départ d’Amuret, qui fe

"trouvent fana forces. penfoit’fe roumain parce
moyen à l’averfion «(en Soldats. se s’empekhër

d’en-e Main. comme il l’aurait ollé.des en-

treprifes que lavoient ’ les l’es-fans. - l
dam- afin de ne mabmiil’m’y ont! pointde

ictus, qui perlon nom

ment» pûliîfomenter’

les Sodium. client mahonia pours’enremup
ner. il envoya un ordre à: Gonflmtinople -. de
trancher la mica finaude. Mulhpht. qu’il redoutoit. fur ce que les Turcnre prenent jamais!

d’Empereur hors de la maman Ottomane. Cemalheumua ’Prineelârèavoirdeox foisgoûtéde

l’Emplre-eùoit ses sciant-une» ensuite priions.

musannoüourahwie. et craignant ameniomentclaimorta L’ordre filonIaooullumefut exe.’

enté d’abords: quoy qu’il ne remaria z San Royal,

qu’un faire fluents r niw ’ Rapide.

I Aimant; pourfnivant on cheminait un vœu-

talonne! àifoarrophete . de. ne un poter [et
hunes.- qdilia’eultûn’lmis les C refilent à foui

’Brnpire’auà’la [dynahonetanes talisman a donné

ù: limitehàlaîuteur. humaines semblera «au
un. ce: Empereurabnfant de larme: dolentes!» a
firmaments. &fuimtàhrutalites’adonnoleàî-tdus

Dtes fortes (l’anime: à ceux du vin vitamine;-

.G a ment,

5.8 anisa-orne venue

ment. Il n’avoir pointd’autre Loy’. que fou "a."

pregenie, a: méprifoit en cela l’Alcoran quideffiend le vin comme chacunufçait. de» forte que [on

exemple prévalant il" les Loi: , l’yvrognerie
. commençoit à il: rendre ordinaire penny les Turcs.

(fin que la complexion d’Amurat full: des plus
aphones. elle nepouvoit refilterà des continuel-r
les débauches.. «le-forte qu’elle fucœmba enfin.

&en chemina-il tombauïangïifemcnt malade.

Çcm-fgible e corpore m a tro rand:

.élevation defon aine. Sale à: conMdfeàdes

fentimeus
.i. a. On tint un ConfeildeAPaix.
là dans. en milieu appellé.smith, qui un pas fort éloigné de Confianti-

nople. 8: la on luy reprefenta par de longs difcours que l’Armée a? cité detruiteen Afie, k?

quel: guerre dePerfe citoit point encore terminée. Qu’il venoit diŒcile de mettremne-fiotte en
me; qui fût airez puiâ’anee. puifqu’il falloitem-

ployervtrentc galeres pour surelle:- le: Colique;
a: pour .uaviger fur lamentait-e. Queles Venitiens, ayant employé le .temps fort utilement,
avoient fortifié leurs Ifles, .8: leurs Places, aug-mentégleurs Armées . ôtait leurs préparatifs a:

leurs provifions. Ils-tablaient remuement fur.
cela de faireleur accord . maiszfèlon la coûtume
- de ce Gouvernement. n’ait. à dire en Ramon»
tram éloigner tant pour maintenir lebror’gueil.

que poum tenirdeplus. nvantageulès conditions.

Pour cet effet il: fuiroient retentir par tout de
grands préparatifs , auliluels les Venitiensen oppofoxenr d’aufli grands. Ceux-cy avoient élil Pnvçditeur geneml de la Mer. avec d’autorité de

Capitainegeneral Luigi Géorgie Pneu-fleur de:
Saint Marc; auquelilsavoîenr donné ehàge d’ --

9133.4; fe mettre àala.voile pour eÎéclaitdr du: 0

Intentions. de: Tutu . . . e I .

t.M

fier-un" ne Venue. 14.9

- ne; Tartares de Crim dépendras de le Porte.- :639
pour fe venger des Cofaques, 8: pour avoir des
Efclaves "En d’en garnir les Gaines du Grand Sels
eur", firent des couffes dans la Ruflie , h d’où

il: amenerent beaucoup de butin . a: grand nom;
bre d’Hommce qu’ils vendirent aux Turcs , com-

mec’efl leur methode ordinaire. 8c les donnerent
in bon marché.

Cependant Amurat citant arrivé à Confiantinopie . il n’y pp: faire fon entrée avec la pompe
triomphante à laquelle il s’eitoitpréparé 3 il fe

trouvoit encore abbattu de (à maladie , a: ne pou:
voir monterà cheval. llfe contenta donc de faire
mener’en triomphe quelqueaauns des*principaux
prifounîers. &’une*gfande quantité d’Or quicx-

cedoit au grand eflonnement d’un chacunln foui;
me qu’on avoir tirée des tref0rs publicslpourl’ex: .

perdition de me: caria couûume des Ottomans
et! de tirer des profits de la guerre , au lieu que
le: autres Princes y confirment tous leur: trefors;
Illmevfut pommoit arrivé qu’il fit dire au Baïlede

Venize . qu’il ne lelreg-ardoit plus comme-un
Minime." mais comme uroüage ouidevoit r66
pondre des Vaiffcaux qui avoient me enlevés dans
[es Ports. ll dépura MufTa de fa Charge de Caïmacan . lit-ordonna cependant au Bafl’a Mulhphag
qui avoit’eflé mis enifa place.’ qu’ilœntcndiû à
. 1quelque accommodement. î LeïBaïIe’ï’COntarini
ut admis à l’Audianèc, êt’le’Bnfl’a après avoir

écouté paifiblement comme les chum s’efbient

peinées. &comprielaconüante refolution du Semt de ne point donner lès Galeres en échange.

confentit enfin à cet accommodement-cr Que
le Baïlc promettroit delfournir quelque femme.
laquelle ferviroit’pour reparer les dommagesqu-i
avoient eil’e’ faits au. Pon’de la Velone. que lion

ranimeroit. le corps du - VaîiTeau qui B avoit "au

’ . - con-

lib Bas-mm: nana.

conferve, &quiappurtenoit antimites. (Lue-l’on .

ordonneroit aux Corfiires deine faire aucun tore au Venitiens . a: aux Gouverneurs des Fortereffis, de ne point recaloit les Corfaires dansleura.
ports. fiavant. nous. chelem-ile ne donnoient de...
bonnes cautions de n’y faire aucun dommage. A

Que ceux qui commandoient pour la Republi-que . pourroient punir lefdits Coriâires . felon .
les anciennes capitulations. Que la liberté du commerccferoit refleblie , a: qu’on remettroit le Baie
le dans l’eltat où il citoit auparava’nt. a: dansfi i

maiibn. ce qui arriva. car le Caïmacanàfuivant
l’honneur ordinaire que Sont les Turcs . le tu;
voya chaluy avec une "(le de brocard d’or.
La nouvelle d’autel accord chut arrivée àVee
nixe, lorfqu’on l’attendait le moins. carafe, courue il arrive toujours dans la fuccée fui-prenant.
(limoner parafées dans le: Efprite. Qielquee-una.

qui feintoient en cela les feutroient du vulgaire.
qu’il cuit cité bon d’afl’eurer fa tran-

quillité parlaguerre &parlefer, pluflofl que par.
la Negociation a: par l’or. dans la cuivre qu’ils-

avoient quels Turcs par une Paix limule’e. ne.
voululfint prolonger le tempsdeleur vangeance. .
6l cacher leur haine adent mécontentement . juil,

gnian: conjonôture pluefavorahle. Mais leSenat par l’caperiencç des choies qui s’dloient paf-

fe’ee. a: parcelle des prudentes . client defabufé

des cfperances des limeurs Chrefliem. ayant fait I
reflexion flu- les, perils 8c fur les dcfpenccs d’une

guerre qui pouvoit plûtot a faire avec beaucoup.
de courage. qu’avec des forces égales 8e d’heureux fuccc’e . trouva bonqueleBaïle procurât un

mord. de en approuvai! la couciufion. Enfuite..
il fit fiavoir dans les Cours des Princes. qu’il avoit
cru à propoedcrœllencher d’honnefies conditions .0
de Paix. voyant quçl’Elht oùelioit la Chrelh’enté

t

file.

R’ïru ne. ne Venue: If!
falfoit conuoifire, que la flânance de la Repu- 1639
bii menterie uneEortinuTile. a: qui n’euilfervi c rien nubien Public. La remarier: du Senne
fut approuvée par tous les Princes et par le Pape ’

maline. &tourjugere’ntqneles Venitiens avoient
procuré leur repue avec autant de prudence . qu’ils

avoienteo degenerofité à affronterle pet-il.
il arriva dans le moment’qu’on alloit eaecuter’

l’accord . ourles Turcs qui [ont dans les confins
dela Dalmatie . poudrés par des commuions partibulieress ui’ arrivent frequemment parmy des

venins; un orient parmy ceux-la . entreremen
Armes dans’ le territoire dela Republique. Marin ’
N’oiiuo qui avoit ohm-ru la charge de Proveditenr

rai dei: Cwalerie, les attaqua en quatre endroit: dans le deiïein delesreprimer. a: de tirer
incendie dehors infiltre» 8: dans quelqu’un
de ce: hélions. Mufi’apixa qui mon un desplus
grands perturbateurs du repos de Ces Quartiers-là
ayant-«6 trié. . les troubles qui argumenta pan-

m’pajs, finirentiveci’a vie! . r.

Toutes fortes de fujet: de plaintes coutre la Re;
publique , et tontes rom; rie-préparatifs pourla
guerre avoient celTé à Con’iiantinoplc. Mais les
foupço’ns- ce les craintes duroient encore du collé
desChrelB’ens, quivvoyant qu’Ar’nurut re mais
fes’forcesae fafanté. 8c qu’il prenoit les erfana

defainela Paix, apptehcndoicnt que les Turcsne
machinaflënt contr’cux quelque choie. qui dm éclater en quelqu’autre endroit.’

Le Roy de Perle apréSqu’Ârnurat fefut émigné. avoit repris Revan . a: s’eflant r’accomr’no-l
dé’avec leTa’r’tare Osbech ,’ ilavoit delfait le Grand

Mdgol, 8c’eltoît demeuré mailire’dcla Prbvince
de’Candahar. N’eamm’oinr’ comme les guerres

que les Perfins font aux Turcs. ne [ont pas fort
mitera la Pérfir, il: dtfiroient la Paix , 8e avoient

. Go 4. - en-
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envoyé des Ambaineurs à la Porte. où a’efloit
’trouvé lepremier Viûr. La difficulté pour ce qui

regardoit Revan, confinoiten cequ’llmurat defiroit qu’il luyfuil rendu . à: que le Ferrare non

Ifeulement vouloit retenir cette Ville , maigrie.
mandoit outre cela, qu’on luy accordait les inefInca conditions qu’on luy avoit accordées au tempe

de Soliman. Amurat refolut de t’envoyer en Perfe
le: Ambail’adeurs de ce Roy .. les faifant accompae

gner par un de le: Minimes. afin u’iltachallde
peuetrer dans leurs deflèins, &d’o ferver toutes

choies, pour cnfuitc prendre le party qui feroit
le plus utile à fes Armes . voyant que dans l’Euro-

ï il arrivoit force accidens qui fembloient favori..r les defl’cine qu’il avoit contre les Chreiliena.

Le Prince de Moldavie avoit obtenu a la Forum
force d’argent. moyen dont on ièfert le plus or-

dinairement . que la Moldavie feroit donnée à
fou Fils . a: que pour luy il feroit fubllitué au
Prince de Valachie. De [on collé le Valaque apr-â
avoir publié, ne cet ordre ne venoit pas «immu-

rat. mais de esMiniiires. qui avoient efiécor’rompus, [e mit en deEence. a: allant fila rencontre du Moldavc, le défit 8: le chili. Amurat
qui ne (gavoit pointcequ’on avoitentreptis con:
tre la Valachie. ou qui feignoit de ne le fçavoir. I
pout,cacl1er par ce moyen honte de cet évent:’ment . déchargea fa colere fur le Caïmacan , u’il

"accula de s’efire laiifé corrompre ar le Mol ave.
ù de luy avoir caché cette alfairc. e fit imiter du)!

le Chalteau des fept Tours , a: luy confifqua tout
fou bien. Mais quel ne dilfimulation qu’il yapportait, il ne pouvait digererl’aiïront qu’ilavoit

receu. cherchoit des prétextes pour troubler de
nouveau le Valaquc, de fe préparoit à faire la Guer-

re contre les Clireliiens en Hongrief ou en Pologne. car il s’attendait bien que le Tranfylvuin luy

es
a

RÉPUBLDI Vanne. 1’;
les Polonais n’auraient pas foufl’ert la ruine de ce

Prince, que l’Empereur luy-mefme feroit entré
dans cette quenelle qooy qu’il fuit extrémemcnt

16;,

occupé ailleurs.

Le Ciel neantmoins empefcha ce coups Amos
rat tomba malade d’une maladie encore plus fao

cheufe que lalpremiere, au milieu de laquelle fa
Mereôc le Grand Mouphti l’ayant exhorté à renoncer à fesdébauchcs il avoit fait vœu de fablienir de l’ufage du vin , a: pour afièurance de fa pa-

role; il avoit fait rompre des precieux Vafcs . dans
lefquels il avoit’accoultume’ d’en boire. Mais il

futhà peine un peu remir,que ne le fouvenant plus
du danger u’il avoit couru . 8e de la parole qu’il

avoit donnee , il recommança les débauches qui
furent telles, qu’elle: le firent retomber, 8: qu’il ex-

pirai: 7. de Ferrier del’an x 640. la trente deuxiév me année de (on âgeêtla quinzième de fou Empio

re. Il avoit eu plufieurs Enfant ; mais aucun ne
«relioit alors en vie, de forte que l’Empire tomba

entre les mains defon Frere Hibraim 5 quiclioit
âgé de vingt lèpt ans, 8: qui par la terreur dela
mort qu’il attendoità tous moment, oui calife de
la folitude de fa prifon . où il s’amufoit à des occu,pations pueriles. paroifl’oit un efprit fort bouché

8cOnfort
fiupide. ’
eut bien de la peine à luy perfimder qu”il
citoit parvenu à l’Empirc: il craignit mefrne qu’on ’

n’eut! delfein en le tirant de prifon . de l’efiranglcr , il n’en voulut point partir jufqu’à
ce qu’on luy euli apporté le corps mort de [on Frere«, à la veuë duquel ila’écriaôc prononça des pa-

roles quiln’clloient pourtant pas trop impertinen-

.tes, Qu’illfioittmm un Gand Empereur, du!

mefme-rmpr un grand Tyran. Puis ayant pallé en
’ un moment de. la prifon au Trvfne. comme ilfe

trouva tout nouveau dans les affaires, il donnai:

.-,.. a 6’ a
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in Hic-rota; peut

diœétion de tontuchofeeà la Sultanel’a More a: à .

Mulhpha premier Viiir. La Republiquc conformément à ce qu’ellea accoultumé de faire. envoya Pietro Fofcarini en qualité d’AmbaEadcur..

extraordinaire en la place du Baïle Girolamo Tre-

vifauo pour le rejoiiir avec Hachette. il fembloit -.
qucla Chrefiienté percent mutation degouver-

zieutent, auroit lieu de refpirer un peu. ricane.moins ou reconnut bleutoit. combien les jugemens humains font trompeurs. a: que par tout

où la forcea le denim elle forend d’autant plus
formidable qu’elle cil moins gouvernée par la rai--

fou . mais il faut reiërver la continuation de ce,
dilcours pour un autre temps.
Lee œtardemons qui choient arrivés à Turin,
lavoient donné moyen aux François de mettre une:

plus fortegarnifon dans la Citadelle , dont la Du.ehelli avoit remit entierernent la defi’ence entre.
leur: mains. Sur cela,le’1’r;ai.te’ de Paix citoit devc-

nu plus difficile, d’autant que par ce moyen la ,
propofition que faifoient les Princes de faire’garder la Citadelle a: la Ville parades Piémontois, dont
les deux partis (à; contenteroient , crioit renduë

inutile. Enfin le Nonce du Page obtint , qu’on
feroit une Tréœqul commenceroit le quatriefme
d’Aoull, 8: dureroit jufques au vingt quatrième
d’Oéîobre. Elle fut accotée ponaueliement en

Italie, quoy qu’elle full condamnée égaiement
parla Franceêtparl’Efpagne. qui eurent là demis

des feutimens uniformes. bien que ce full pour
des cailles dilferentes. Neumann cette Trêve fut l
fort avantagcufe aux François. parce que le Duc
de Longuevillearec des troupe! deliinées pour"-

talie. eut le monade WNÀGPKOE: confide-

tablesdanslaBourgogne. &dansl’A . A Le Marquis de legaués fut extrémement blâmé.

en Efpagne. premieretncnt pour avoir unau:
a

cours
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cours d’une fortune li favorable, au milieu dela 1640

plus grande profiterité. à en finaud lieu dete
qu’ayant engagé toutes les forcer en ltalie , il avoit

donné aux Ennemis le moyen deli- renforcer. k

de prendre mefme ailleurs leurs avanta s. Sur
cela le Marquis dola. Füente fur envoyé a Milan.

afin de reprefemr au Marquis de Leganéa . la
faute qu’i avoit commife, a: de luy donnera!dre de s’attacher à Cazal . fans la conqucfie daquel, le Duc d’Olivarésécrivoit que malgré tout
les progrés. on n’avait rien fait, de confidçrable.

Mais les choies ne concouroient pas en Italie
comme le Comte Duc . quineles voyoit quede
loing. fr les citoit ropofées. Plufieurs Princes
pouvoient prendre e la ialoulie . voyant qu’on
en vouloit à cette Place: Et pour l’attaquerpu
force, il falloit ue le Prince Thomas en fait d’ . p

cord , qui dans a crainte que la CitadelledeTurin ne tombait entre lea maint des [if noie. avoit
extrémement prefi’é la conclufion de arrenter le

forcé le Gouverneur de Milani y confratir. Mlme il n’eiloit pas facile que ce Prince concouroit

de bonne foy i la prife de Cazal . qui citoit le
coup le plus confiderable quepouvoient faire la
Efpagnols, pour airervir l’ltalie , de pouroppvi- ’
* mer le Piémont : Neantmoins pour l’y obliger

Leganés envoya Meloi Turin. .

. I Pendant que les El’prgnolselloicat occqpétà ces

Ncgociarions , l’Ernpercur ni recevoit «coups

les plus fakheux a: les plus nfibles, feplaignoit
hautement de la Tréve’ qu’on avoit faire en Italie,

a: de l’engagement ou citoient entrées les Tronpes pendant qu’il perdoit l’klfaœ . k queBannic,
dont J’AI-orée étoit renforcée de trente vaille bora.

mes ou environ , alloit veu la interne y

g prendredes quartiers. LesEfpngnois coolieilbieat
a l’Empereur de le mettre en campagne, le le

. G 6 com-
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commander en performe fun armée , qui fetronVoit rem lie de confufion à taule des difcordesôc
des jalon esdes Chefs 5 8: pour-luy faire quelque
retribution des [laceurs qu’ils en avoient receus
pour la Flandre , outre la Solde qu’ils payerentâ

fit mille Soldats Hongrois, ils luy firent compter
beaucoup diantre argent. Ferdinand neantmoins
craignant la grande defpenfe qu’il faudroit faire a:

le petil quiil y avoit en cas qu’ilallalt comman-

der en perfonnc. donna le commandement des
Armesà ilArchiduc Leopold Guillaume fou frere.
8: pour faire quelqu’clïort capable de chachr dlAl-

lemagne les Suedois, ils’addrelfa au Saint Sicge.

a: demanda au Pape de vigoureufes afliûances.
Urbain s’en expufnit fur ce que les dilïcrcns des Ve.
niticns avec le Turc n’efluient point appaife’s, 8c

il declaroit hruremeut qui] ellimoit ellrc de fun
devoir , d’appliquer tomes (es forces à foullenir
unecaufc qui efloitabmdonne’e de tout le monde,
.kqui efioit neantmoins celle de l’Egliîè. Ferdinand voyant que toutes les efperances dependoient
de I’Efpagnc, 8: le recouvrement de l’AlIàce le

preflânt plus que toute autre chofe , envoya à Madritenqualiré d’AmbafTadeur extraordinaire. An-

nibal Gonzague, qui obtint que l’on leveroit pour

cette entreprife un armée à frais communs, laquelle feroit commandée par Melo. .Mais cet armernent nefut pas pourfuivi . ayant me fufpeudu
par l’efperance d’un traité. ,

Le Duc Bernard de Veimar eflant mort à llâge
de trente fix ans , 8e layant cité emporté par une
maladie de peu de jours , dans le temps le plus florilTant de (a gloire , les Auftrichiens s’imaginer-eut ;
qu’avec leur argent, 8c en offrant d’autres avan-

tages, ilsgagneroient aifémentle Colonel Erlach.

8: les Commandans qui tenoientBrifac& les autres Villes les plus confiderables. Mais le Cardinal

rt ’ de

Tarnll’. [31.1
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de. Richelieu le fervent de l’afceodant que fou 3e. 163,.-

nie. a: fa fortune avoient.fut les autres, fit des
Traités qui furent beaucoupplut prompts a: beau.»
cou plus heureux. llgagnad’abord avec :de graf-

[en mina. ceux aulîlucls le Duc de Veimar nuit
laifië par fonteltament le foin de l’Armee. ache
tint d’eux qu’ils prendroient le Duc de Longuevil-

le pour leur General, et qu’ils s’obligeroicutde

faire laguerre pourlesinterefls de la France. la.
quelle payeroit l’Arme’c& la Garnifon de Brifac,
qui. feroit fous le gouvernement d’Erlach , a: com.
pofée d’Allemans au de François.

i La nouvelle de lamina du Duc de Veimarne
fut pas li-tolt arrivée à Londres. que Charles Louis

PrinCe Palatin en partit . &traVerfint la France.
deguifé , dfiya de f: rendre en cette Armée. Il
efperoit de l’obliger à le prendre pour: chef. non
feulementàcaufe de la conformité de la’Religion,
des conflumcs 8: de la langue. mais à caufe de l’argent a: des promefes du Roy d’Angleterre; s’imao

ginmtqu’enfuite par la voye des armes ou des trai-tés. .il pourroit. échanger l’Alface pour, le Palati«

nat. Mais Richelieu qui par l’es Efpions fçavoit’

tout ce qui fe;paflbit,.fut enrtidel’intemion du
Palatin. il le fit amener à Moulins; en Bourbonnais. 8c ne le relafclaa point; quoy. que-le Roy
d’Angleterre en fifi de fortes influions, accornç
paginée; de plaintes, par lefquelles il remonflroit
mefmeque le Traité qu’avaient fait lcsTroupes
de.Veimar, par ce moyen-là n’efloit point ne.
CIRÉ,- Aînfi un vit tomber en un moment au pouvoir des François une Provinceô: une Armée: ce

qui-m: donna pas peuà penferraux Suedois. lef.
quels entoient fort aifes quçlaÇourpnnc de Fran-

ce fufi leuruvoîfine, summum . maisnonpu
. qu’elle s’avançan-fi fort dansl’Empia-e,

- Cette mefme Couronne eut encore «l’heureux
î

G 7 fuc-
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fouée dans la Flandre. quoy que dans le touto
meneement de la Cam pagne l’icolomi ni coït deffait Fëquieres qui ailiegcoit-Thionville. &l’eull’

mené prifonnien avec plufieurs autres dans cette

Place. Le Marquis de la Meillerayeayant couru
tout: la Comté de Saint Paul Ï le vint camper

avec mille Hommes de ied, a: huit mille clic-l
vaux. fous]: Ville de He din, Plate de reputation.
dont il le rendit-maiilre par compofition , apréaavoir fait joliet deux aminesôcdonné trois ailante.

Le Roy qui poundonner chaleur à cette entrepris.

le. citoit venu jufquesa Abbeville avecleCardiw
nal, entrandana Hefdixn où joi nant la recompenfe a laloiia’nge del’aûion de .Meilleraye, il

luy donna le Bâton de Marefcbal fur la brefche.

Le Cardinal Infant qui avoit choifi (on polka Bourbourg. avoit dlayé-inutilement de faire en.

trer du feeoura dans Hefdin, parce que le Prince ,
d’Orange pour favnrifer cette entreprife’, faifimttantolt [amblant d’attaquer Gueldres. a: tantofi’
menaçant defaire un débarquement pour allerau
Sas de Gand , l’avait oblige de partager fou Armée

’ eLeenprincipal
divers
corps.
I filoit de fairedefrein
de Riehelien
dola peine aux’Efpagnoler il faifoit connoillre au

Roy.que lion attaquoit les Ennemis chenu! , a:
fill’on portoir la guerre fur les (kantiens d’Efpagà

ne . on decouvriroit leur «foibleife. (à: cette
Monarchie n’auroit a: afiZs de force pour refluer

en tous lesendroitao elle feroit attaquée . a quebien-toû on verroit plulieura de fea Provinces.
ennuyiea de gemir fous le joug de ces fuperbec

Miniflres, fe ioulent , elles :qui avoient pende
Places fortes, a: qui n’avaient pas un nombre
figent de guerre fufiânt pour les «Gendre. me
leurs Troupes filoient pourla plulpart compoféu s
de Mercena’u’ea et d’Eflrangers. qui pourroient

bien
a
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bien-ton s’appercevoir qu’elles filoient foumifesâ

une domination infuportable dans la Paix , 8c
malheureufe dans la Guerre. Ce difeonrs de Richelieu ayant elle confirmé par l’événement, au

delà mefme de fabulée a: deûcroyanee. par des

fuccés trea confiderables. le monde eut grande
raifon de croire qu’anlieu que lea confeils bu mains
dépendent ordinairement des évenemens,’ la fortune avoit fait dépendre les évenemena des Con-

feils de Richelieun menjetta cette année les premiers fondement en envoyantle Prince de Condé
vers les Pireneea, Jilleger Salles. qui cit la premie- .
te Place d’Efpagne du côté de la Mer Mediterrane’e. Ce, Prince,laprit. maiail’el’ewray que quel-

ques mois après ellefutreprife par. Philippe Spi-a

nola.
. ’ R-kzbelieu
’
Le Cardinal:de
avoitrconçû de plus
grandes eiperances de l’Armee Navale compofc’e
defoixante Vaifleaux. quecommandoit l’Arche-

vefqur: de Bordeaux . qui couroit les colles de.
l’Ocean 5 maisles eEeta ne répondirent pointa
defi beaux projeta, 8: la feule chofe qu’il fit , in: s
de débarquer à Latedo ou il pilla . 8: brufln quelques Vaiifeaux’. a racage. quelques Villages le
long dela mer. D’un autre côté l’Armée Navale -.

Efpaguole fis un effort ennlidtrable; car brique .
l’Archevefqne de Bordeaux le fut retire dans les

portrait France. foira-tels: rapt Vaillèaux , parmy lefquelsily en avoit quelques-unsd’une gran- w

deur dandinée , firent voile veis laFlandre. Il:
effilent chargés d’un grand nombre de Soldats.
«grande quantité d’argent; 8: d’autres provîg .

Bangui devoient vlppoter un recourt treaimpqrv
tant.- LecEl’pagnOls voyant que lethemin par terre pour palabrera ce pays-là efloit fermé . a: que

pour y faire tenir del’argent par lettrer de ding:

il en confioiteataémement . avoient «(dur

n u. .

at

16°
auront: rat-LA
faireunetentative partner, deconcert avec le Roy ’
&Anglcterre.
.. ,
Ce Princeejalouat delagrnndeorêcales defiëins
de la France. adonnoit retraite aux VaiiTeaua d’Efa

pagne dans fes Ports. ravi de vuir que la Flandre
full feeouruë . .6ereceût des munitions par ce mot
yen. Allais cette Armée n’eut pas fi-tôt paru dans

la Manche . que Martin Tromp’Amiral de Hall

lande, avec treize petits nVaiflieaux. mais bien
équipés. r. prefentaà eux. &les defia au combat
avec une ilicroyable-thardieiïe. Seize autres Vair’ l’eaux le joignirenta luy, Seilrecevoit des ports

de Hollandeôt de Zelande nielloient voifins. à

toute heure de nouveaux- ecours. Il fevitenfin v
avec une fi forte Armée. qu’Antonio Oquendo
General de l’Armée Efpagnole . quoy qu’il- euû É

de.plus grands Vaillèaux 8e en plus grand nom. ’
bre . trouva à propos de fe retirer aux Dunes d’Ant

gleterre . efperant que les Hollandais fluoient i
i obligéh( à caufe desincommodités quilè rencon-

trent furlamerlde prendre lelarge. a: le lanier

Ffer. . .v A; ,
Tromp demeura danile-mefme

canonnoit les Efpagnols , de la a a I
manqué on aluy-en avoit fourni n
broüillardenfin favorifa de forteI’Afi A. M

do , que treize gros Vaifieaux avec un
bre de Soldats. avec tout l’argent a traverl’erent

i Dunquerque fans eflre découverts. -Trornp qui
a trouvoit fertile-cent fix’Vaiifeaux. fut extrémement amigé d’apprendrecette nouvelle, &en
citoit d’autant plusattachéà ne point-laitier palier:

- le.Letelle
de cette Proye. .
Roy d’Angleterre- qui s’interefioitâ confet- ver l’honneur de-fes Ports. 8: à qui le fuccésde

cette aEaire paraîtroit-ms important; envoya
quarante Vailli-aux Anglais auxDuner. afin tu?

t

’e
L.
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(à mettant entre de". il: cm efcheflënt leeom- 163,,
bat, a: que fans rompre avec en Hollandoil qui
Eifoienbfur cela de-terribles pmtelhtions. il: ftvoriŒfl’ent la retraite des Efptgnola. Tromp ne

s’éloigoa nuntmoim a: , 8e 0 uendo le vo-

I yant contraint de com au». on e feconfurner
en cepayvli, effaya à la faveur d’un brouillard
ares. épais de faire voile vers l’El’pegne. (in: eflre

apperceu. Mais pour cette foisil ne put écharper!
la vigilance de Tromp. qui d’abord envoya des
brulots au milieu de]: flotte Ennemi’e. a: en fui.te fit partir des muraux de guerre .’ en forte qu’il
brufla quelques Vaifi’eaux Efpagnols’. 6c en prit
uclques autres; fans ceux-qui ayant efchdüéfur «

ses bancs de Sable, St fur la colle , furent ou pilé v
les ou mués. Oquendo (e faim dans Dunquer-

que avec peu de Vaiflèaux. 8H: telle tout «la»
hé 8: mal-traité de]: Merde des-Ennemis, s’en
allacomme il put, ducofiéd’Efpagne. llçeriten .

ce combat plus-de filmillé hommes .4 tant -Soldats que Mntelotsonvec la plus grande partie des .
Vaiflçaux.;Tromp.ayant.:mené [du Navires en
triomphe à Rotordæmvavec- un ne: riche butim
fut receu avec de grands applaudiffemens; a: ce
.fuccés fut mis au rang des plus celebres . qui (bien:
arrivés fur la mon .

n Cette Campagne nynnbcommeneé en Italieq-..
doit-finiraulli. Le Roy de France eflant enfin arrivé à Grenoble . commeon en efloit convenu avec
la Ducheffe de Savon . elle s’y trouva pour remeu-

tre aveclles larmes-aux yeux-lès intereflsa 8c ceux,
du Duc fonîils entre les mains de l’on Prere. 8: de
.Richelien , les priantde defl’endre fa caufè. avec
la maline forceacla mefme generofité, avec 13’-

quelle la Couronne de France fe rendoit fiformi. dable. Mais comme elleentendit quel’on luy demandoit Mont-milieu en dépofl,,& qu’on la);

’ P335
n

16g.- Hti s un un a r.» km
papotoit d’envoyer le Duo de Savoye à Pâris vont ’

dire élevé avec Monfieur le Dauphin . avec tous
(en foinsôttout l’éclat dînai à braillante . elle n’y

refpondiequepæ une ,infinitéde larmes: Le Royen fut ottendri. de (on: qu’on ne luy en parla plus,
a: Sa Majefiénprit congédlelleponr sle- retourner A

N’aie; après luylnvoir fait efperer demain:
Bide çuifiànts recours. Le Cudinal de la vfillette
allant mort en ce temps-là, l’Arme’e fut mire entre:

le: mains de Henry de Lorraine Comte d’Har.-.

court, ui remplidc mange 8nde prudenceel v

un dey Égal, amidonnera bien-colt unenmplel

matiere de difcourir. de Ph.

Le: vuide." pour éloi a" s grand: i

maux. finlünitoient le Papeâuvec mule chaleur. de procurer le te ou de l’ltalic , qu’il -ÊliH10it que:

les Princes Ita’ fument-tout- prêts d’employer

pour leur-(encré. non feulement loupâtes-a:

cilices , mais encercles Armes; si] 8M Hein. I
. Le Pape [à comme: d’envoyer. Antonio Feu-i li Secretnire des Chfiflïes", afin qulil-fifife’tefëm

ru à Milan. a: dans le Piémont. panty pro-v
longer la trêve. Les Efpagnols de halènent ales:- voye Ie-plaignoieætque- fousl’Ombrflle cette tréve . la Duchnflè avoit-mis les Places entre lesrnains »

des François. 8rles Françoisife plaignoient wifi"
que Legsnds chai-perchoir l’armée de quelques Troupes Françoifes dans-(102.31 . ou «elles s’intro-

duifirentvpourunt cri-cachette. Les biais uel’du *
imagina pour parvenirâ une nouvellefisêpedion-l
d’armes n’ayant pû mua: . le tempsndez le fufpeœ

fion finit. [canon de la VilledeTuriu en donnent
des marques-en tirant. à: la Citadelle y répondit. de forte qu’elles [e canonneront fortement.
Le Comte d’lecDul’t tenoit la campnguavecî’

desforces audion-es de quatre mille haliotide;
phi a &deuknillcchevauxs kil ovin: queduîi’

. en
’I
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le mefme temps qu’il arrivoitpnr des chemins difo :6494

ferensi Chieri . [effanés y. arriva nuai. avec une
Armée d’onze mi e hommes qui enveloppoit

cette Villealilpar un long circuit. oùilyuoit
plufieurs qumieru La vivace musiquera! bientofl dans l’Armée du Comte d’Hueourt . que] -

que le Mer ni: Ville paît fait paferunconwoy

au travers 3 ponceaÈf nolr. Mais comme il I
ne fuflifoit par au befoin , i fallut que les François

prifl’ent la reklution de limiter. lit nef: forent
s fi-tolt retirés de Chicri. q u’ib monument que

es Uplfinols moientàeuxçourles attaquer. k
quand i a furent arrivés au Poutdelnkoune. il: .

"ouvrait
en fac: lentille: W: More le
Goutte d’Hnreourt «comme bordieflè extraordiq
nuire. un... donner influai d’arriver .

nueclegroe defeeTronpes. attaqua Savoyarde me tuntde furie qu’il labialise: deluy cederh
Mage. La nuit eûm-fumnuë li dans) . il ne
value point continuer hmehCr 6:. l’empbfl. ..
d-fortîfia- ie’ Paon nfindeîs’afewu conne ceux].

qui le ’entattaqnerparderriere . a: pour arrefier esEfp nols. comme il fit). Lejour (niant Æ
ilpourfuivitffon chemin; &ququuelee unag- nuls l’attaqsæflênt par diverfca- efcumouches, ils":

nepurent empefohetfnmarcbe. ni le rompre. Il L
en: vray que cette renomme confia le vie il quelques uns de fer Soldm. qu’il fut obligé d’aban-

donner avec quelques Chariotsde bagage. Ncant«

moins cette aman-pu laquelleilfetin heureufement d’un fi notabledanger, fut regardée comme

une des plus infigne: entrezsellœqm ont rendu [on -.

nom fi fameux en Italie-4
A’cnufe des brouilleries du Piémont -, de nou-.

velles difficultés funenoient dans le Traité dei: -.

0 Paix. Les François demandoient des Pnifeports l
pour les Minimes du Duc de ,Sevoye. 6: préten-

I

inCStr

tu HISTOIR! ne en.

doient enparlant de laDncheKe, qu’on luy don:neroit les qualités de Tutrice 8: de Regentc. Ce’

qui chut contraire aux-deum tout recens de
lempereur . choit’refufé enflamment» par les
Anliriehiens. Comme on ne vit point d’apparence de Paix parmy toutes ces difficultés , on parla
de fairevune generale fufpenfion d’Armes: mais
de nouveau lors qu’un en: apperceu . que les Gou-

ronnes a” avoient aucune inclination. on que
l’Empereur fur tout s’y orpofoit fortement. craiu

girant de demeurer feu contre les Suedois qui
citoient au.milieu de le: 1m23; ce-projet s’en.
noüit. Les Modiateurs enx- mefmes ne tdmoignb
vent gnéresde chalcmrpour prolonger la fu par.
fion d’armes qui efloiten Relie , &ils n’efloient
guéres contensrde lanier le Piémont au pouvoir de:

deux Couronnes. Neantmoina lapins grandem*pngnanoe pnroiifoit venir dei: pendes Efpagnoli,
àcaufe qu’ils vouloient comprendre la Comte de

Bourgogne dans la Trêve; a: a caufe que [que
leur faifoit efpcrerqu’ils ferendroient’maitresde

Canal. 8: que par ce moyenilsldeviendroientfi
puiffans en Italie. que leurs. Conquefles y (ontrebalanceroient les pertes qu’ils avoient faires ailleurs. D’autres confiderations fe joignoieutâcelc

lesucy . qui citoient de ne fçavoirà occuper
leur Armée. à qulii enfifallu qu’elloeuflfaitde

longues marcher pour chercher denouveaux pafl’ages . citant les paillages ordinaires fermes. Les

François au contraire tuoient au milieu des Mats.
de la maifon d’Aullriche,’ avec pouvoir d’en-

voyer leurs Troupes oùrila le jugeroient plusd

propos. .

164°: Ceux-c7 pendant ces tramés commençoienl’

. de feeretespratiques avec les Princes de Savoye. 8c
ufchoient fur tout de les feparer des Efpagnolsik.
doles diyifer. entr’eux.. Ils offroient au. Prince
4

Titus.
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’Thomas de démembrer une partie duIPiémont. 16"

qu’on luy donneroit fous le titre de Gouverne-

ment, 8: dont il jeüiroit pourtant comme Sont
vverain. Et ququuece Prince ne le fiait pas entierement à ces promeiYes,--il mlüfoit pas d’y preilzer l’oreille pour donner du fonpçon au Goum-

neur de Milan, a: pour en tirer plus facilement
de l’argent a: d’autres fitisfaûious. i
s Le Cardinal Maurice qui citoitencore plus con--fideré que fou Frere. à calife des Places-de Nilfe.

8: de Villeofranche, qu’il "oit en fou pouvoir,

Je rendoit pourtant le moins difficile; Et fur ce
qu’on découvrit u’ilavoit de l’inclination au ma.

riage, ’la’Dnche eluy fit propofer celuy de Ma.
rie Louilë fa’Fillc aifnee, comme l’uni ne mo«yen d’ajufier les differens pour la fncce 10men

ces que le Duc de Savoye mourultgat quo’.quele

.muriage ne fuit point conclu «en ce temps-là,
neantmoius ce Cardinal s’y lama aller. tequidonna beaucoup de-nialoufie quEfpagnols 8: du
’Prinee Thomas fan Frere, lequel avoit prétendu

filervirdu nom de Maurice pour J’aimerais. à:

pourèeux
de fesEnfans.
On connaîtroit clairement
que’les demains des I i
Espagnols tendoient tous à laiprife de Cazal . mef- I
me Deganésfe vantoit par tout qu’il en alloit faire
l’entreprife, s: comme il avoit des traités fecretsl

avec laDucbefl’e de Mantoue. i8: des intelli noes j
dans lat-Place. il croyoitl’marcherànne Vrâoire
certaine. Les Princes d’halie en citoient extréme- ’

mentémûs . et voyoient bien quetfi les autres con- A

gueltes que les Efpagnols avoient faites dans le
iémonr. enflent efié affermies parcelle d’un polie fi confideflble; ils enflènt formé pour’ainli di- v

re unoâ forte muraille juqnes aux Alpes a qu’il
fieroit-elfe impoflible de’la forcer. Les difeoursî

que tenoient-les Minimes flinguois donnoient;

, . au .

r66 Hs-sv’rol licenciera
suai beaucoup de fuiets de "paloulie r 8c entr’autres
i ceux du Comte de-la’Rocca Ambalïadeurà Veni-

ze, qui mettoit ddja Canal surnombre de leur:

ce acaules lusaEurdGsLMefme il ne celoit puisa:
qu’e les ne surfin: allées plus avant. a: faifoit allés

comprendre qu’il entendoit parler de Mantoiie.

de de tous les autres lieux, qui leur donneroient
quelque foupçon , d’avoir de l’afeétion pour la

France. Mais comme Canal cliniciens la prote.
&ion dece Royaumes a: conneau monument
de fa gloire . à caufe qu’il avoit cité -prefcrvépa’r

lustreur de [on nous . 8: fecouru avec tant de difficulté. il citois mal-ailé queleRoy cancanas
lelaifi’er tomber. Nmtmorns les forces Françoi[ce allant appliquéesàd’autres deflèins. 8c lafiiibn

del’Hyver rendant le mais: des Alpes fort diŒcils, fil finbloitqn’on fui in de l’abandonner. afin
(l’inviter d’aucun plus Princes d’huile d’enco-

mgnhdrev la Mara; .
à: Minnewçient fortes) peine, me

Itrounnhkpuislehrnulllcmtauoc les Turcs, en
eh: d’appuyerde leurs Armes lesoŒcusqu’ils au-

roient voulu rendre .’ ils exhortoient Urbain à

aimer; hi faire les diligences convenables pour
lobe-n. le repos- oornsrwn, mais qnpyque ce?» ’

pt nhpnrehmdaaypulrsoinswque’ la, . buque.
amena qu’ilwon’Qit-prelts d’arriver . il. tenoit.

W mon grandes nitrates. Il allegnnir,

pour fuse-enfer. qu’il craignoit de donner. dola
.Jaloulic aux Efpagnols. a: de s’attirer des travails

-& des infultes. Il ne ’oir dorien quelle 595W,

raffermit qu’il lehms toit dans in Inflation:
&le recourroit Mmedsnslosperilss liât (mais
qu’une cenfentinoiti filmera damassent. tif

incline amollir: ricanai flamme une

publique ne aussi une figue-miton: *quconr4

mm ailëmeoepar-là qu’Unbaùt muât?!
(

wfimm.,
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.fon fnfpeéteaux Auliriehiens. a: ayant peu d’au- [645°

ces Princes pour Amis. eut! voulu par unetelle
. union s’attirer de l’anime 8: du refpea, a: en mel-

mo temps donner del’appuy à les parens. Mai!
Je: Venitiens’virent bien que eetteunion feroit un
-reruede trop lent dans l’ellat où citoit Cazal. k

mefme craignireutfiue ce ne fui! un nouvequ moi? d’exciter les jalonfies des Efpagnols . de de
faire venir si une rupture quel’on ne pouvoit
,empefcber qu’en faifilnt paroillre une grande &
une gemmule mlblmion. En d’un ces Negociarions qui n’efloientpas inconnues aux Elpagnols;
me f’ervirent qu’a les exciter-i prefler davantage l’en,

treprilè. Ils efperoient qu’ils en viendroient biens

toit à! bout , asque les Princes. Italiensellant obliÇgés de cacher leurseraintesparde nouveaux lbjets
.dcapprehenilon, n’oferoieut’ lus rien entreprenê

Vase, quifult préjudiciableâ A eurs Efiats, ni faire

aucune allianceqnidull: eflmfufpefieà . .
Pour cet eEet Legsnésayunt’fsit’avancsr eux

mille hommes pouràttaqùerle Chaiiean se [fignano. afin-qu’il n’empefebaft pas la conduite

des vivres dans fors Camp. le le Mercredy dei-a
:fecdaine Sainte. qui (à rencontroit dans les premiersjoursdu’ moisd’Avrill. inveliir Canal pari
.Cavalerie ,’ et; le Vendredry’saintil r arriva avec
(torm- le relie: de Phrmè. [IF-n’y avoittplas plus du

douze cens Hommes de damne»:

sans: François dans CM: lourde tonnen..dementde’laTdur’,’ arbres qheqûi ’ hameau

MontoForrat le fliflênr jointa aux" ’abitansi. ils

donnoient plus de-jalouiie u’ilsnefervoientala
éditrice de cette. Placer Car [don les rudistes
que la Duchellê de Mantonë avoit prifes ., avec les
’EWlh ces Mont-Farida devoient’r’eeevoir

’ de leur Princeflë pigeon des «smashant.
que des ordres derefifiaer. C’efi’pourquoy-la Tour.

a 9m

163 filtroit: 013.-:

qui nui: bien dchpheuœculcfifoiblegarni-

hàgudahünddk. &ksmunillesdeh

Ville,s’abldntde&iredclbnies. &dounasinfi
lump âchzuésdefurmcrlcsliguesoommeil

mhx.kd:düiaoùùu01mp. En: trouvera-

au retardement. que du] que luy a l.
flânqnipudcspluyesexu-aœdinà’amk

pourgquuesjounümmx.

mais maqua &drcflideuxbatteris. Le.
Il
play-and c503: à basque. fe fumait entrelu

Citadelle &lcChfim..maisœn’cfiütqueponr

r . car outre l’cfpenncequ’on avoit ne

hmm plaint: que hGarnifonièrgndroit hicn.mâ.l.cg:u8devoitc&œ introduit dans

I: Chacun. (Garnir: fanitde cette manier:

tendu mainte de]: Ville, ildcvoitbloqucnuflitomaCiadelh. çhntcr toutmtourdcsFons.&
en bine agnat: l’ArméegïçüerdanslePié-

peut, à V ignorance troupes aima

chatoient
mâtins.
- q defiirum
.
Danseur: confiance
. il ucgligu
eûmnlhiœ airé: forte. repavant croinque

la Ennemis en fi pend: œmps pufiuts’avancer tu
nombre fixŒGntpour les foreur. llécrivitâ la Re-

publiquc a: luy fit [gavoit à matchng menue
moyeu les inçnüons du Roy,d’i!’pngue. quine

W931: Puis . laquelle cf: pouvoit faire

quelles Fauçoirsuefinut mima de Pigmroî
à «(:3131 .À &cgicpgeuértdÇ-laxroubla’. .Qn’on

voit regarder le «hircin deleschafl’u-commeuu
«fut-fla zèle-de Mutant: pour l’italie. pluflofl V

au: pour un darda d’ufurper quelque chofe fur
et; 8: 4C’faixcparoj1htla-fiipcæioriuédefaynifi

e.. nib. n ..

u . I Ïc .méfmç temps îLenvoyguâ Muntouêl:

Çgulte0Manflelli par animrhtriucdrc. qu’un

mallçudcsatmesi Wtksinmfl’sdulzc

.1 - . u
k
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son fils; a: la Duchefi’e pour refpoudre à [a civilité, 164.0
luy envoya le Comte Gabionedz pour refider a.
prés de luy dans [on Camp. C’elloit dans la veuè’,

à ceque l’on publioit, de preferver le Mont-Ferrant

des dommages , à: des vexations que les Soldats y
pouroient caulin- , mais en eEet c’ç’toit àdefl’ein

d’autorifer l’eutreprife des Efpagnols parla prefen-

«ce de fou Minillre , d’empefcher les gens du paye
de prendre les armes, & d’exhorter ceux de C3131
-à fe rendre . avant que d’être reduits à l’extremitë.

Neantmoins pour couvrir [et furettes intentions.
elle failoit femblant de vouloir prendre confeil des
Venitiens , elle les prioit de luy envoyer quelques
Minimes , et infiuuoit . que pendant que la chû1e de Cafal paroiKoitfi proche.à caufe de la foibleflè des François . on propofill de lemettre en
dépoli entre les mains du Pape. afin qu’à frais communs fa Snintetéôt la’Republiquele confèrvafïen’t

à (on legitime Prince. Mais il choit mal-airé que
les François pufienr ferefoudre d’âvoüer ainfi pu-

bliquement leur impuifiànceà lècourir cette Pl:ce ; 8c la promptitude avec laquelle Leganés en
pourfuivoit la prife . ne permettoit pas une pareill

"negoentxon. - ’

Le Senne fit palËr à Mantoue Andrea Rozzo,
qui elloit coptes du General Luigi Giorgio en qu:lité de Secretaire», enfuite croyant qu’il feroit ne-

eeflâire de 1è fervir de remedes plus efficaces, il
-coufentit de Faire une ligue avec Urbain. Il croyoit
qu’elle feroit honnorable à l’Itnlie , qu’elle alleu re-

Toit la liberté commune, qu’elle apporteroit de la

feureté aux contraétans . 8: ferviroit d’exemple automnes minces; a: fur ce que Nanî avoit receu
afon congé , Angelo Contarini Cavalier a: Procurateur fueenvoyé à Rome , pour negocier cette allaiàe, 80 pour la conclure. il s’y rencontra d’abord

«de tres grandes difiicultés, a: tant de longueurs.

113M. W. . H que

0

110 Huron: ne LA
que fi le Comte d’Harcour-t parti voleur n’y ont?
"me d’autres remedes . on auroit bien en de la
peine à fauver Cafal.
Le Siege devenoit plus long que. n’avait (apporté

le Gouverneur de Milan. Les intelligenœsqu’on
prétendoit avoir dans le Chancel! a’e fioient en»

noiiiee , a: laver-(ion naturelle des Habitans contre
le nom Efpagnol, avoit prévalu fur l’inclination
qu’ils avoient pourleanrineefl’e; Mefme Rofig-

pana fe deEenaloit vigouœufement. Cependant
chaués rejetra la. propofition que luy fit Ferngalli defaire une fafpenfion d’armespour un mais,
non fans quelque reproche de la part des Efpagnols
contre le Pape. qu’ils renioient d’avoir defleu de

donner temps par Ce moyeu-là aux François. de
ve mir-au recours de cette Place.
Le Comte d’Harcourt ayant aflemblé en fort

.peu de temps le plus de Troupes Sawyurdes .8:
F rançoifes qu’il luy fut poflible , s’avança vers Cl-

ial avec [cpt mille homm de pied , trois mille
cinq cens chevaux, 8c dix mon». dansl’efpuance

.que les quartiers des Efiaagnolseflant ouverts, ô:
fepare’e par de longs efpaces , ils feroient obligés
d’abandonner quelques poiles; ou s’ilsletvouloient

tousgarder a il y en auroitde faiblesen quelqu’endroit. Ligné: ayant aptien-la marche-des Françoit

qupendit (ce rochesnêt ne fougea plusqu’ila
deffenee de Tes, ignesquiefioient-enenn fortin!-

parfaites , de (on: que totitfeeencontradm une
grande confufion à l’arrivée des François.

Le Comte ,d’Haroourt montrent Canal à fis
Troupes . leur-dit qu’il,devoitfirvir pour latini-

[rembfois de trophée aux Amer Ennqoifes. 8!
oboifitl’endmitoù palle lu finitude le and:
pour faite-l’attaque.- Encelienâlà’il fi tous: qui,

ques collines, que lagunes n’avoir pasàugéi pu!

pot d’enfance dans bambino ,5 deur?

. i , . qu’i
L
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qu’il auroit fallu en fairel’eueeinte beaucoup plus 164°

grande. 8: à caufe que les lioient-fioient âpre.
fondes . qu’il (entabloit que les Ennemis ne pour.

raient palier au travers. a: furtout avec duCanon. ll yaroit feulement brai depetits Forts que
le Comte d’Harcourt fit inveflir par quelques
Troupes, afin qu’ils nel’empefchalÎent pas de paf-

fer avecle gmdefon Armée. En fuite ayant furmonte’ touteslesincommodirésïdu chemin . a: de

la filtration. Helen une lacerie dans la partie la
plus haute deus collines. avec laquelle il tiroit
fur les Soldats Efpagnols qui citoient dans les tranchées . & la obligea de fe retirer.
Il (a mit aufiüofi me à la telle de quelques efcadrons . a: entra brufquement du coite’que l’on

appelle S. George. a: dans le mefine temps le
Marquis Ville ôtde Pierrette avec les Troupesde

Savoye . le Comtedu Pleflir-Prsslin, dt le Mgr.
qui: dola Motlre Onde-court. avec les Troupes
Françoifes. attaquerent lesEnnemisdper plufieurs

endroits. Les Eiipegnolrcombatam pars et divifes. refifleient fort peu de temps, St leurCarelotie ayant d’abord pris la faire . oflaya enfuie:
inutilement de fairetelle. Le: Al’lernans il». mirent
leude voird’an’eller les Ennemis. 8c Legrnés cour-

roit ça a: là pour lesrallier, a: les ramener moum. bat. Maisles François fitenanttoûjours bien lerre’s &en bonne ordonnance . ne leur donnerent
jamais le temps de in: remettre. Carlo de la 63m.
Satello, Barn-ville, &Leganés luy-inclure, qui
à caufi: que la nuit furvint ne furent point fuivia.

reliant rail’emblés, àpropos de fa retirer
veu Brême.

Ainfi fut Ennemi Caul, acon peut dire mermedelivre. 6c l’Armdedes Ennemis diffipee, de
, .forteaquele Comte d’nHarcourt remporta une Vi-

ûoireiipleiuobtfi manifelle, que les Vainqueurs

- H a. les
8:

un. .l-llslronienz:LA ’

à: les Vaincus en tomberent également d’accord.
ce qui arrive fort rarement. Du collé d’Efpagne

les morts ne paflerent pas le nombre de trois mil le, mais dans la fuite la quantité des deferteurs
furpaŒl celle des morts. 8c outre plufieursipri»
formiers, les canons. l’argent, le bagage, a: les
papiers demeurerent cula pontil-Ion des François.
qui y trouverentl’origiualdu Traité, que Saiave-

dra avoit conclu avec la Duchelïe de Mantoue.
Aprés.un-tel fuccés, l’ltalie refpira-un peu à:

Ieremit en quelque façon des aprehenfions qu’el-

.le avoit clics. Les Traités de Ligue entre le Pape
8L les Venitiens furent continués’pour quelque
temps, 8c mefme on tomba d’accord de quelques

Articles, à fgavoir, Que pour la deEence com;
si mune on mettoit en campagne une Armée
,r de douze millcihommes de pied 8c de trois mil,, Je chevaux . avec un nombre de canons propor-

.,. ricané à ce: armement. Que la chublique

,, fourniroit fept mille hommes de pied , les deux
,. tiers de la cavalerie, &du canon. Que l’on fe-

,, roi: obligé de fe feeourir reciprbquement. s’il
,,, arrivoit que l’on dcclaralt la Guerre à un des
1,. Princes ligués, ou que l’on attaquait fon Etat.

n 8c qu’entcl caron feroit tenu de faire par Mer
,, les diverfions neceflaires. Pour ce qui elloît du
commandement genets] de cette Armée, les Bar-

berins pour la gloire de leur maifon faifoient de
(grandes infiances pour le faire tomber entre les
mains du Prince Préfet, 8: la Republique confentit
enfin, que quand l’Arméecommanceroità eûreen

état de marcher. le Pape nommait qui il voudroit
pour y commander. C’eltoit avec’ces conditions.
que le Scnat vouloit que,l’on publiai! le Traitémfliu

de pouvoir en fuite difcuter quelqu’autre point.
qui n’efloit pas defi grande importance. LeSe-° ;

pat confcutoit bien que tout): Domaine temporel
de

t
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de l’Églife fuit comprimant cette deflënce. mais 1 64,0

les Minimes du Pape vouloient y comprendre suf-

files Fiefs quirelevoient de la mefme Eglife. Ce
point parut plus important que le relie aux Veni-I
tiens , & ils eurent peut que les Barberins ne vouluiTent cmbarrafier la Republique dans des dcheius

fur le Royaume de Naples, car ils craignoient
qu’ils ne fui’fent participans des intelligences que

les François y avoient. Le temps fit voir peu ie
mais après, que leurintcntion efioit d’engagerla

chublique à prendre part , oudu moins à ne
pointtroubler la vengeance qu’ils vouloient tirer
du Duc de Parme, -8c’comme on cut’eifsyé par"
beaucoup de confidqrarions. mais qui furent tc’mtes’
inutiles, de détourner le Pape dclcett’e penfe’e; le se-

mat jugea à propos de revmquer les pouvoirs qu’il avoit donnés à fonA mbafladeufiafiti de ne traîner pas

plus long- temps une affaire qui faifoit beaucoup de
peine aux Efpagnolsde comme les motifs de l’Am-

ballade extraordinaire eurent celle, on revoquai
Contariui.
Au lieu de la jaloufiequlon avoit conceuë contre
les armes Efpagnoles . on citoit tombé dans l’éton-

nemenrde lavaleur des François Le Comte d’Har-

court avec diii mille hommes feulemtnt avoit entrepris le Siege de Turin , ou il avoit fait une ne:
grande circonvallation. après s’eltre rendu maiilre
du Pont, qui eû’oit fur le Pô. du Convent des Capu-l

cins a: du polie du Valentin. Le Prince Thomas
citant dans la Ville avec trois mille hommes de
pied; outre un bon nombre d’habitant propres à

porter les - armes. on croyoit que cette en-

treprife ne pourroit lamais reüfiir. 8c en effet elle n’aurait point reiifli, fila valeur a: la confiance
du Comte nel’avoicnt achevée avec la inerme ge.
. nerofité qu’elle avoit elle commancée; en effet:

il-s’y trouva en un clin» où ilifurtplus forment
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qu’afliegeant, 8: ou on le tenoit vaincu,
lors qu’en effet il citoit viâorieux.

i Pendantce Siege quith allez long. il 7eut un
grand foulevement en France dansla Province de
Normandie .A a: quoy qu’il ne fut compofé que de

etites gens, il rafloit nezntmoins fomenté, a par le,
Pujet qui l’avoir fait naikre, qui venoit des-impôts,
que l’on mettoit fur le Peuple. a: par quelques-uns

du Parlement de cette mefme Province. Les Peuples crioient hautement contre le Cardinal de Richelieu, que profitant des maux publics il citoit
l’auteur de la guerre &l’inventeur des impôts.
comme c’eût le deiïein de tous les favoris, qui de-

venant infupportables dans la guerre St incommodes dansla Paix font deteüezâcen horreur dans
l’une à: l’autre fortune. Mais Richelieu y ayant
envoyé Gallien avec des Troupes, a: Seguier Chancelier de France. l’un par la force 8c l’autrepar
l’autorité de la juliice diffiperent cette revolte.
Quelques-uns furent punis de mort. d’ami-enliai;

fez . 811e Parlement interdit pour quelque temps.

Le repos qui f: trouva dans le telle du Royaume facilita le progrés des armes contreles Mitan.
gers. 6: Arras fut afiiegé par les Marefchaux de

Chaunes. (le Châtillon, a: de la Meilleraye qui
commandoient une trcs-puiiïante Armée . a cette
Ville fut attaquée dans un temps qu’elle étoit com-

me dépourveuë de toutes choies.

Car les François en faifant de feintes marches.
non feulement avoient fait croire aux Ennemis en
general . que l’on avoit des deifeins ailleurs a mais

au Comte d’lfembourgluy-mefme, Gouverneur

de cette Place , lequel fur ce bruit en citoit forti
pour en faire fortifier d’autres. i ’
Arras qui cit laICapitale de l’Artois efl: une Ville

fort peuplée 8: fort grande , qui ade bonnes fortifications . 6c qui efl (me; de manier: qu’il femble

kq
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que ce (bien: deux Villes, lefquelles n’ont qu’une 164::
enceinte. Les François Fallu-garent 8c s’y retran.

cintrent avec une forte circonvallation . prévoyant
bien, que d’autant plus que la detfence en feroit

foible. les Efpagnols feroient de plus grands cf.
forts pour la feeourir. Philippede Silva avec une
partie de l’Armée Efpagnole s’en approcha bien-

toit apre’a. a: enfuite le Cardinal Infant le vint
joindre à luy . quoy que le Prince d’Orangequi
menaçoit plufieura Places il! une grande diverfion , 8c finit une grande partie de l’Armée Efpas
gnole continuellement occupée.
Ce Cardinal empefchoit que les vivres n’arrivafl’ent au Camp des François , se (un cela le Roy.

8c Richelieu qui enraient nous Amiensjugeront
à «propos d’on envoyer en abondance par un C05!
voy, qui devoitefire efeorte’ par dix à douze mille

hommes, partie de milice compoiéo des gensdu
pais s pantin des Garde! du Roy, dola Noblefiidn
la Province de Picardie . au. Provinces voilions.
qui y choit accouruëcn grand nombre pour falre
fa Cour au Roy . a: à [on Minime; Et dans la nié-

me temps que leconvoy approchoit. Chaunesôe
la Mcillcraye fortirent du Camp pour luy cireuses
le chemin. ainfi qu’ils en alloient convenus. ,
Du coite des Efpaguols en. n’ellzoit point d’an.

cord de ce que l’on devoit faire. Quelques-uns vau-.-

laient que l’on attaquait le Convoy; a: que parce
moyen on l’empefchal’cd’arriver anCamp des En-

nemis; d’autres qu’on attaquaülcsltranchéet qui

citoient extrêmement dégarnies , a: ce fut ce dernier avis qui l’emporta. En effet quand indou!
’Marefchaux avec leurs Troupes (à furent un peu
éloignés , le Camp des François fut attaqué par les.

Efpagnols , Iefquels y entrerent pan plufieurs
endroits , 8: mefmefè rendirent’mailhcs’xié’quel-

que: polies. Mais la Meillerayc ayantconduitavoo

kl 4... beau.
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Le Roy deDanngtanck avec norma’nsldo
deph’ ’fir agneloit pingres’ ne filoient es,

’ De tout: que les humilies croyante
troue une caution favorabh pour for-

’ leur party. le Comte Cunio fut en-

de la part de "Empereur à Copenhague

y une ligue . 8: en mefme

nemps les Marquis de Velada. et de Malveni
à Londres de la part daEfpagnols, pour y infinuer deux mariags. oeluyde la Fille ainéeclu
Roy d’Angleterre avec le Prince d’Efpagne , à
cela] de l’infante d’Efpagne avec le Prince de»
Galles. Le Senat Danois s’oppofa à l’inclination-

qu’avoir le Roy de Danemark à faire une lie avec l’Empereur . ô: celle de l’Anglois avec

filmage: fut divertie pour une «volte generale
desEeoflois. aufqnels on avoit propofe’ une canine
fol. ,-

t
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forme de ceremonies a: de prieres , qui avoit la»
clic rejette: par toute forte de perfunnes . 8K par
une cfpece de foûl’cvement univerfel.

Ona crû que Richelieu avoit fomenté fecretement ces’rumcurs , (oit parce qu’il citoit vray
qu’ileult tafchc’ par la de rompre les Negociations
avec I’Efpagne , ou parce que l’on s’était imaginé qu’eliant devenu , pour ainfi dire , l’intel-

ligence du monde, il falloit que (es influencesfe
répandiflènt dans toutes les affaires principales , 8e

que toutes les choies qui arrivoient , fuirent des
effets de [es Negotiations ou de (es confeils.

il et! confiant qu’il fembloit que la fortune
n’eufi: d’autre foin que defaire ce qu’il vouloit, 8:

de prévenir mefme fes demains. 8c qu’au contraire elle n’eufi autre chofeen veuë, que de confon-

dre8t de trOubler ceux du Comte Duc; alinque
comme de l’autipathie de ces deux Miniflres.
procedoit la difcorde de l’Europe , la diVerfité
des évenemens bons ou mauvais en viol! aufli.
Peu de temps aptes la reddition d’Arras fuivit

celle de Turin, a: (on fiegc qui avoit cité ailes"
long, devint illuitre par deflus tous les autres,à
caufe de plulieurs accidensô: du (uccez. Le Comte
d’Harcourt ne fe fut pas (iroit retranchéâ la veuë

de cette Ville, qu’il fut obligé de repouflèrplu-

lieurs forties, 8L entre autres une qui fit une forte
impreflion dans lès quartiers. Enfuite Leganés

fui-vint avec douze mille hommes de pied , a:
cinq mille chevaux qui menaçoient d’attaquer

les poiles des François, Bt le Pour: mais aptes
en avoir confidere la fituation a: tiré quelques
coups de Canon dans le Camp , il s’en alla à Monr-’

cailler pour y pafl’er le Pô fur un Pont de bois. qui
s’y trouvoit:Et fur ce que les François le rompirent,

0 il donna charge à Carlo Dclla Gatta de le faire raccommoder, quoy qu’il cuit pû fort aife’ment palier

.H
5

cette

,78 HISJ’OIRE nana
cette riviere à gué.tant fait peu plus haut. Les Frangois s’oppoferent au retabliflëment du Pont autant
qu’il leur fut poflible, &jui’quesà ce que le Vi-

comtede Turenne qui lescommandoit. fut biefce Surqnoy le combatayantelle’rallenti. LaGat-

ta fortifia quelques lfies qui efioient plus bas , 8:
à l’abry de ces "les, il jetta un nouveau Pour.
Alors Leganë pallia à la Purpurata 8: envoya La

Gatta à Cologne. pourcoupperles chemins, 8c
pour empefcher qu’il ne vinitdueofle des montagnes , des vivres 8: du [cœurs à l’Arme’e des Fran-

ois.
ç Le Comte d’Harcourt pour incommoder. davantage Turin, luy ofial’ufage des moulins, en
détournant le cours de la Doria: mais les Alliegésla- firent revenir dans ion lit ordinaire . de for-

te que ce Comte fracaifa les moulins à coupsde
canons. Dans la Ville on fupplea à ce manquement avec des moulins à bras. a: dans le Camp
des François oufut bien-toit reduità l’extremité

de la faim. Outre le fumage; le pain leur man.
quoit. &touteautreibrted’alimens, hors quelque peu de legumes quel’on partageoitle mieux
qu’il le pouvoit aux Soldats. Le Central par (a

dexterite. maintenoit partny en: la difcipline,
à: infpiroit une extréme patience à une Nation.

qui naturellement à beaucoup de peineà fouftir
les moindres incommodités. il citoit dans un ter-

rible embarras : car pour kretirer delà, il fal-s
loit palier au travers des Ennemis . 8: en cens.
la honte de lever le Siegeefloit regardée comme
le moindre mal quiluy pouvoit arriver: Et d’un
autre coite s’il pet lioit parmy tant d’incontinedite’s . il lembloit ne devoir attendre d’autres
louanges que celle d’une ablution sublimée à fa

ruine. Ayant donc dégarnyla Citadelle de Turin.

a: la Ville de Chivas , afin de faire Mflerfoa
Arh
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Armée, il ne luy relioit plaigne d’abandonner-1640

toutes chai-es en proye aux Efpaguols, en feufuyant fecretement , ou par un accord forcé mettre entre leurs mains les Clefs du Piémont. Mais
(un (alu: luy vint de lapin de les propres Ennemis.
parce que le Prince Thomas a; Leganés ayant dit;
tarentes maximisât differens interdis a celuy-cy
vouloit vaincre avec dcpluc longsôcde plus feurs
moyens , 8: celuy-lâ vouloit qu’on précipitant

toutes chofcs; &ajoûtantdes menaces aux infimces . il fit (mon au Marquis que fi la Place n’efioit feeouruëen quatrc)ours. 8L l’Ennemy chai;-

fé, il capituleroit En feroit même. [on accord en

particulier; Legaués qui craignait ces menaces
plus qu’il n’auroit cité malfaire. refolut drenn-

cert avec le Prince , un aiTault gencralen tant dieu-

droiu . que les François qui filoient deformais
afioiblis, Sun petit nombre. n’y pourroient refifier, &lcur intention auroit reliai fil’execution
avoit répondu au defïein. Main quelques-un: des

Chefs Efpagnols, qui devoient attaquer les lignes, arriverent trop tard aux poiles, qu’il falloit
qu’ils attaquafiènt , quelques autres les maque.
lent trop foiblcment.& d’autres même ne firent

rien du tout. r 4
Leganc’s ellant Initié au quutier du Comte
d’Harcanrt. dans le temps que le Prince Thomas.
aprés avoir fait tous fus efforts pour forcer les lignes. s’efloit retirémrut qu’il citoit à pmpps de

faire alte. Le (cul CarlodelaGam força lequar6er des ançoisfldu toilé delà. Purpuratu; mais
Ion Infanterie (citant nrrcflée à piller quelques
barrique! . la coufufion s’y mit de telle fora.
qu’après le pillage. il: commancennt à fuir, parce queiles François client revenu; à aux 1 reprir en:

un retranchement. 6: un Fort , 8c couperont pur
ce moyenlc pillage àlaGuta. qui avec deux mil-
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le chevaux ne pouvoit s’avancer que fort donee- l
nient parun chemin. qui citoit embaumé d’orlares que l’on y avoit jettes exprés.

Le Prince Thomas ayant fait une l’ortie déga-

gea La Gatta , a: le fit entrer dans Turin, où il
ne lit qu’incommoder a: que nuire , en confia;

niant pour fes hommes. 8: pourfes chevaux les
pœvifions qui citoient dans cette Place. A
D’un autre collé le Camp Efpagnol un": fait

blc de Cavalerie, a: La Gatta ayant abandonné
Cologne , qui efloit l’endroit d’où l’on empe.

I fchoit le plus les convoys de pairer au Camp, le
Vicomte de Turenne en conduifit unfi abondant,
qu’il fut fuflifant pour rafraîchir toutel’Arméer

De cette manier: la condition des deux Armées

changea . a: la mefintelligence augmenta entre
le Prince a: le Gouverneur qui s’accufoient mutuellement de lenteur 8c de précipitation.
Leganés ayant repafféle Pô. reprit fou premier

polie fur les collines. 8: par ce moyen laiiiîa les

p s ouverts aux François; 8: (i.- feroit me!me aélaergy davantage , fi le Prince Thomas ne
l’œil menacé de rendre la Place, en cas qu’il ne

l’euil ravitaillée de poudres 8: de farines Legenés eflaya plu fleurs fois d’y en faire entrer; mais ce

fut toujours en vain, parce que le Comte d’il"conrt avoit rétreiiila premiere enceinte de fes lignes. 8: les faibit garder avec une grande vigilance.
L’invention de Francefco Zignoui Bergamaf-

que fut admirable: au lien de bombes ilmit dans
les mortiers certains boulets. où non feulement

il avoit fait entrer des lettres, 8: de la poudre.
mais auffi de la farine: Et ces boulets citant pouf-

fis par une plus forte charge , eûoient portes dans la Ville, ou tomboient aupre’s des murailla. Les François en eûoienr étonnes. 8: obligés de confeifer que toute leur valeur, 8c toute leur
adret.A
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adreflè , n’eitoient pas capables de s’oppoièr au

allège de ce lëcours. Avec tout cela l’efprit de
’lngenieur. fut plus efiime’ que le (cœurs ne fun
confiderable , 8c outre que la dépence qu’il fal-

loit faire pour ces machines-là citoit fort grande.
la quantitedcs boulets ne-pouvoitfuflire au befoin.
C’en: pourquoy on refolutà Turin, que Carlo de la

Gatta forceroit une autre fois le pafl’agev. pour
le rendre auprès de Legane’s . 8c le PrinceThomas

pour: faire diverfion des forces des François, fit
femblant de les attaquer d’un autre coite. La Gant
força les lignes ,1 mais il rencontra beaucaup d’eaup

qui l’empefcha de palier. C’eitoit la Doria que
les François avoient détournée. &qui s’cfioit ré-

pandue dans les prés, de forte que pendantqu’il
cherchoit un gué, il fut chargé parles Ennemis. .

a: obligé de s’enretourner à Turin. »
Par toutes ces. tentatives on connut bien , qu’il

citoit neceiTaire de faire quelqu’autre effort, se
Leganés fut perfnade’ d’un venir à un .nouveaur
combat. par le Prince Thomas, lequel s’offrir d’aisler attaquer certains Forrs’qui citoient iitués’eo-

tre les CapucinsSt le Valentin. à condition que
Leganés les attaqueroit de (on collé. La bonne

fortune ny le courage ne manquerent point au
Prince: car il attaqua bravement ces poiles , 8c
s’en rendit mailtre -. mais celuy qui devoit don-

ner leiignal aux Efpagnols parle moyen de qud..
ques fumées volantes ayant cité tué. Legane’s net

fçachant point ce qui efloit arrivé s’arreflauplus

qu’il ne falloit , 8c le Prince aptes avoir attendit

longtemps, abandonnafcs Conqueiles a le retira.

Cependant les forces duComted’l-iarcourt augmentoient dcjour en jour parce, qu’outre pluiieurs

Volontaires qui venoient des Provinces voifines
pour le trouver à un Siege fi fameux. le Marquis de

a
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Villeroy Gouverneur de Lyon , 8: Caflellan r
amenerent fix mille Soldats en deux diEerentes
fois. avec quantite’dcprovifions. Les efcarmou-

chcs, les attaquesStles (orties ne difcontinuoient
point; mais les vivres. le fumage. 8: l’argent ,
ayant enfin manqué. la Ville capitula : Et Turin
le vingt-quatrième de Septembre fut mis entre
les mains des François. qui y devoient reûablir le

Duc de Savoye 8c la Regentc fa mue.
Le Prince Thomas en fartant fit une trêve de
quelques jours en fun particulier . pendant laquelle [on accommodement fe devoit negotier.
l s’en alla à jurée. &refufa, allia de tirer (es avan-

tages en panifiant neutre entre les promeifes d’une couronne a: les jalouiies de l’autre . de recevoir la garnifon que luy offrit Legane’s; mefme’
il écouta les propofitions d’accommodement que

luy fit aulnom du Roy , Mazarin . qui avoit eilé

cxpreflement envoyé par Richelieu en Italie.
Mais les Efpsgnols ayant oppofe’ d’autres oEresà

ceux que faifoit Mazarin . ce Prince ratifia un
fiait dont la Princefic de Carignan fi femme citoit
demande d’acc0rd à Madrit, par lequel il mettoit toute fa maifon fous la proteâtion de l’Efpagne, à: pour s’excufer envers la France. il di-’
(oit qu’il avoit cité obligéàlc ligner, par le deur

de ravoir fa femme a: fes enflas. Mefme pour
furprendre encore mieux Mazarin . il conclut
avec luy un Traité , par lequel il s’obligeoit de
s’en aller au commencement del’anne’e fuivanreâ

Paris. 8: non feulement de redemander fa femme
8c [es enfans aux Efpagnols, mais encore la refilitution des Places qu’ils avoient prifes fur [un Ne-

veu; a: que s’ils nty Confentoientpas. il rafaleroit de les faire rendre par la voye des armes. en le
joignant a la FranceLe Roy promettoit de fou collé de retirer les

’ V Gara
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Gnrnifons des lieux qu’il avoit en dépofi , lorf- 164.0
que l’Efpagne rendroitceux qu’elle avoit pris ; Et

pour cequi regardoit la fucceflion de la Savoye,
la murtdu Ducarrivant, il declara qu’il foufliendroitle droit des Princes, c’eilàdire deceux qui

lieroient de [on party. Au relie onlaifioit au Prin-

ce Thomas fous le tiltrc de Gouvernement. les.
Villes &les terres qu’il avoie en fou pouvoir , juiques à ce qu’il cuit fait (on accommodement-avec
fou Neveu St avec fa Belle-fœur. a: l’on offroitde grolles peniions à luy , a fa femmear à (et fils,
à l’un defquels on faifoit efpercr en mariage la Fil-

le du Duc de Longueville . qui avoit de grandesrichefles. Sous la foy de ce Traité que l’on vouloir tenir caché , on prolongeala Trêve jufqu’à la
En de Février de l’année fuivante; mais pendant

ces Negotiations quiie faifoicnten Italie; les cil.
permets de la Paix univerfclle s’éloignerent fi

fort, que le Pape hile de la dépence a: du peu
d’honneur qu’il y avoit pourluy,qu’un Legat dc-

meurât ainfi inutilememà Cologne , le rappella, a:
laiiTa en la place Monfignor Machiavclli Panier»
che de Conflantinople . avec laqualite’ de Nonce.

extraordinaire . auquel Monfignor Rollcui fut
peu de temps après fubflitué.

Les foulevemens de Catalogues: de Portugal
qui remplirent landes partisdegrandes efpcranCes , 8: de defieim. 8s l’autre d’une grande perplexité . cmpefclicrent q ue les chofes ne s’accommo-

dafl’ent. 8c ne permirent pasqucl’on putt trouva

des biais pour ajufierleiinterefis, a: pour reconcilier les efprits.
Nous avons défia dit que le Comte Duc d’0! iva-

V tés gouvernoit l’Efpagne avec un empire abfolu,

kl: Roy-mefme suifa-bien que fesERats, a quoy
il adjoûtoitdes maximes lèvera. des confeils violent , 8c faifoit paroifire par tout un genie extréD

ruement
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ruement orgueilleux. Ce .Minifire s’el’toit propo-

fé de faire monter la puillance , 8c la gloiude fou
maiihe a l’égal du titre de Grand . qu’il luy avoit

fait prendre; Mais la fortune par des fucce’s mal-

heureux. feconda fi mal ces belles penfées. que
la fplendeur de cette Couronne fcmbloit plufloil
obfcurcie qu’augmente’e. Les Enrangers n’avoient

plus tant de crainte de cette Monarchie qui avoit
accoutumé de les tenirdaus le refpefl. ô: les Su-

jets eux-mefmes, quiàcaufe de la reputation ou
citoient les afaires, 8e de la profperiré- des fucce’s,

citoient accouliurués à reverer les feerets du gouvernement 8c à les regarder comme quelque choie d’infaillible, commançoient de les mefprifcr.
ô: de hayr le Favory à: le Roy- mefme.
Perfonne n’ignoroit les deiTcins u’avoit formé

le Commune , qui citoient non aulcmcnt d’eflendre la domination Efpagnole au delà de les
premiers con fins . mais de la rendre abfoluë dans

les propres Royaumes de l’Efpagne . laquelle
dans quelques.uns cil reflrainte par les Loix. par
les Privileges. a: les Concordas, de forte qu’elle
femble une autorité precaire, à qui retient le nom
pifs-toit que la force de la Souveraineté. Le befoin qu’on avoit d’argent 8: de Troupes , le pouf-

foit principalement àcela , afin de pouvoir fournir à tant de Guerres Enrangeres. Car commcil
falloit dépendre du confentement- du Rurale. iamais les femmes que l’on en pouvoit tirer n’e-

floient proportionnées au befoin , ni preiles lors
qu’ilcfioit necellaire. C’ell pourquoy il avoit dans
l’efprit d’abolir ou pour le moins de retrancher de
ces franchifes que quelque Provinces s’attribuoient.

8: entr’autres la Catalogne, quisayant de grandi

Privileges. 8e fe trouvant exempte de beaucoup
d’impofitions , ne témoignoit pas moins de zelc

pour la confervation de fa liberté , que pour fa

propre Religion. . t Quel-

REPUBL. DE Vil-ruser 18-;
Quelques années auparavant le Roy d’Efpagne 164e:

tenant les ElhrsèBarcelone, les Catalans refilierent en plufieurs rencontres au Comte Duc . dont
ilvfutli fort irrité qu’il conferva toûjours le deflein

de les reprimer . 8: de les abbaichr mefme.
Les Roys avoient accouflumé d’avoir beaucoup"

Æégards pour cette Nation . qui naturellement
eftun peu fier-e , a: quifc fait confiderer parla fituation du pays . car cette Province. qui faute de.
orts et! inaccefiible du côte de la mer, paroit!"
’eflre aufli du collé de la terre à caufe des montag-

nes. Même ces montagnes entrant bien avant dans.
leepays 3 8c [e divifant’enplufieurs rameaux , fora

ment autant de retranchements 8e de remparts,
-danslefquels font enfermées des Places fortes. dru.
Villes bien peuplées . 8c un grand nombre de Vi1-’

lages: Enfin la Catalogne. pour le fèrvir d’une..comparaifon de Guerre, peutellre comparéeàurr.

fort banlon , où il y apluficurs retirades. Outreccla le voifinage dola France , le paillage des Pire»
nées , l’cficnduë du pays , la quantité des Balai-ï

tans, 8c leur inclination martiale, la’ rendoient-

non-feulement redoutable auxsEflrangers. mai?
la devoient faire craindre à- fou Maiflre-mefmc.
Neantmoins Olivare’s appliquoit (on Efprit à cher-

cher l’occafion de.luy.donner quelque frein , 8:
lors qu’il s’imaginait-que la fortune luy en avoit
ouvert un moyen, flanc s’avifoit’pas qu’il atti-

roit le précipice de la grandeur Efpagnole.
Nous avous remarqué déja que Richelîeu, attaquant hs confins de l’Efpagne de ce collé là . cf:
peroit qu’il en arriveroit des mouvement tres-confidcrables . 8: qu’il s’attendoitque les efprits de »
ces Peuples feroient irrités par les incommodités
u’aportela guerre. Cequ’il avoit projette. reüf-

It entierement : car la Ville de Salfc ayant ellépâli: (un lesEfpagaola, ils furent-obligés dans le
delÏcin a
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defi’ein de la recouvrer, d’etablir leur Place d’ -

me; dans laCatalo ne, &quand ilseurent repris
cette Ville, il: laifiëreot l’Armée dansla Provin-

ceen uartier d’hyver. Deforte quefi pendantle

Siegc a Catalogne fut fort me: par le paillage

des Teoupes. elle en éprouva enflure la licence,
qui luy (embla d’autant plus dure. que les Peuples n’y alloient point accoullume’s. On n’en».

tendit plus parler que de mauvais traitements,-

d’extorlîons, de Temples prophanés, arde fem-

mes violées; &comme ceux qui commandoient
ne donnoient point d’ordre pour empefcher ces
eues, on s’alla imaginer que le Comte Duc les
permettoit . afin de pouvoir fous le tiltre d’une
delïenfe neceflhire , impofer le joug aux Cata-

hm.

Il en: certain que le Comte de Sainte Colon.»

be Viceroy de Catalogne , preflé par de frequentes Lettres d’Olivarés , de lever des gents
8: des deniers â la faveur de l’Armée, fans avoir

égard aux Privilcges, n’y au confentement der

Enta. fe fervit de certain argent qui apparus.

noit à la Ville de Barcelone 5 Qu’un des jurats 4

(qui cit un Magillrat fort couliderable en ce

pays-là) Fut emprifonné par fou ordre . parce
qu’il s’elloit oppofé à une fi grande licence. .8:

parce qu’il avoit demandé que celle des Soldats
full reprimée. Il n’en fallut pas d’avantage pour

émouvoir un Peuple qui s’accommodoit bien de
l’obeilTance. mais qui ne con’noiflbit point la fer-

vitude. On prit les armes, les prifuas furent ouvertes, on courut les rués. 8L le tumulte fut li
grand fit fi general , que le Viceroy effrayé crut
que (on falot ne confinoit plus que dans la fuite.
C’clt pourquoy il le retira dans l’Arcenah où il

ne fe trouva pas encore en (cureté , parce que le
.Beuple qui avoit mis le feu au Palais des ViceroyS.
cher-

t
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cherchoit le Comte par tout. Enfin il fit appro- 154431
cher une Galere pour s’y embarquer, mais comme il s’avangoit vers le rivage , il fut attaqué par
les fous-levés, a: tué. Alors le Peuple épouvante de
l’excès qu’il venoit de commettre . troublé de
l’apprehenfion dela fervitude. a: flatté de l’apparencetdelaliberte’. fe perfuada qu’il n’y avoit plus

delicu au repentir, comme il n’y en aveitpoine
en la clemence du Roy.
Le joug ayant me ainli feeoüé, on pelle aux
extrémités, 8e la confulion ne pouvant plus [ubfifler d’elle-mefme, on fongeaâ donner une forme à un gouvernement! indépendant compofé du,

Confeil des Cent. 8: des autres anciens Magifirats de la Ville. Par cét exemple tonte la Pro-.
vinee s’émût , a: les armes ayant me prifesdans

tous les Villages dela campagne, les troupesEfpagnoles furent ou chimes ou tuées.
Le Comte Duc extrémement-twublé-decette a

nouvelle, ne fçavoit comment la dire au Roy.
ni comment la luy celer. Il nicha de luy perlonder que ce n’efloit qu’un tumulte populaire, qui
s’évanouiroit bien-roll de foyemefme. ou que s’il

le falloitappaifer par la force, il ne ferviroit qu’à
augmenter l’autoritékoyale. Car par le moyen-

des armes on pourroit, ajointoit-il, non feule-

ment domter larebellion des Catalans , mais abolir leurs privilêges, qui les rendoient fi orgueil;
leux Be fi difficiles à gouverner.
Cependant faifant reficxion à l’importance de n

cette Province, à fafituation. 8e aux préjudices
qui en pouvoient arriver. fi les François y entroient une fois, il nefiiavoit laquelle des deux il
devoit plullolt employer de la. dexterité ouadela .

force, car il avoit unjulle luiet de craindre que
d’autres Royaumes. a: fur tout l’Àrragon ne fe
difpofalîent à faine, un pareil exemple. D’abord v

a

il.
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il Æ’a d’appaifer lePenple de Barcelone, par lé

moyen de La Duchefle Doiiairiere de Cardonne,
qui avoit beaucoup d’autorité, 81 qui filoit en

confidention dans cette Villelâ , a; par
e moyen du Minime du Pape , qui y rendoit.
Mais voyant que ces expedlens citoient inutiles,
il refolut d’avoir recours à la force 8e d’une manie-

refi prompte a: fi puifl’ante , que ce Penplene full.
pas capable d’y renifler. ny les François en eüae
de leur donner du feeonrs afi’e’ü temps. Il fit af-

ièmbler une Armée. a: en obligeant les Feudaaires de prendre lasarmea. il invitala Noblefle,’

parmy laquelle il a trouvoit plufieurs perfonnes
fufpeâes , k particulierement des Portuguais.
ion prétendoit faire fervir enfemble , a: de Sol:

n a; dallages; Neantmoius les provifions ne
purent pas eRre linon prefles,.&les Catalans enrent le temps defe fortifier. &d’envoyer des De;
putes en France.
On ne feauroit dire avec qu’elle fitisfaâion’

ces Deputés furentreeeus par Richelieu. qui avoit
cultivé avec (on addrelTe ordinaire leurs premieres
difpofitions. Il les combla d’honneur, a: les char;
gea de promènes 5 . Mais dans ce mefme’temps’

voulant profiter entierement d’une conicnûure
fi favorable, .non feulement il s’appliqoaà nourrir la guerredanslesentraillesdeI’Efpagne, mais
àreduire la Caitalogneà la neceflitë de fe fouina;
treà la domination Françoilè. llenvoya par terre

s. Paul avec quelques Officiers. 8: par mer des
Soldats 8e des canons . affin que ces Peuples en enflent plus de courage,.& commençaflent à s’accoullumeri s’eufanglanter les mains du meurtre
desCallillans. Il envoya and: Plcflis Befinçon, par.

formage qui avoit grande facilitéà haranguer; a
pour reconnbillre l’cllat des affaires a: des elprits.
Lorfqne le Comte Duc eut alleu: blé (du Annie

t qui
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qui montoità trente mille eombattans. il en fit l 640
chef le Marquis de Lochelés qui citoit Catalan
de Nation , 8c delliné pour ei’tre Viceroy de cette
maline Province. envetsîla uelle au lieu d’avoir

quelque bonne difpofition . .i citoit extrêmement

aigri q le Peuple ngarcelonne luy ayant une [a
maifon de confifqné (es heritages.

Il partit au mois de Decembre de Tortofe , Vil.«lequiavoit-eu part au foûlevement. mais qui fut
la premiere àfe remettre Ions l’obeillanee. (bit
que ce bon mouvement vinlt de la peur qu’elle eut
de Tes armes. ou de l’inclination de les Habitans.
Delà il s’avança à üalaguîer, &enl’uite tous les

lieux incapables de «mon: (e rendirent. Et cncore que les pafiàges [oient fi étrois qu’ils peuffent

.eltre deffenduspar’peu de perfonnes; neantmoins
les Catalans quiles gardoient, n’eurent pas la hardielTe d’attendre les Ennemis. C’efl: pourquo ce

Marquis qui nerefpiroit quefiwerité. &qui embloit faire marcher devantluy la terreur , s’avança
liminal C0mbflfilc. Place-d’armes des ’-Soûlevés.

Ogoy quelelieu full foible . les Habitans ne voulurent point recevoir les conditions quilleur offroitàdellëin de difli erleurs Troupes. Il refilie-

rent cinq jours. apr lefqnels les Habitant confentirent de ferendre. mais on ne les receut qu’à
difcretion , de forte que le lieu fut faccnge’. les

Officiers pendus , 8: les Soldatspalfés au fil de l’épée. Au relie ce fang. ait-lieu de faire l’eEet qu’au

en avoit attendu a .ne fervit qu’à augmenter le
mal . 8: fut la lource d’un defefpoir general.
A Barcelone fur tout on s’animoit l’un l’autre

à fouiÏrir les dernieres extrémités , plultolt que
de tomber fous le joug d’un Vainqueur fi terrible.

&fons le Gouvernement d’un Viceroy fi cruel?
Et comme Il n’y alloit pas moins que de la vieË
de la liberté, ilsfe préparerentà une vigourqlu
C
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-deEcnÊ. Le Mont-joüy fut fortifié . ô: les et»
prit: s’elhnt reünis pour repoufièr le peril com-

mun. on s’appliqua aux affaires du Gouvcroc.
ment avec beaucoup de vigueur arde Concorde.
On craignoit mautmoins de nepouvoir fouûeuir
de fi grands etïorts . fans desapuis trcs puifl’aps.

Les Minimes de France fomentoient unanime
des Catalans: 11s leur nantiroient d’un toilé leur

perte prochaine, a: de l’autre le femursqui leur
and: prepare’ Mais comme ils reprefèutoierit
u’il citoit coutre l’inteseflde le France, d’aban-

nuer les propres avalages. pour ne pouffai»
ne que ceux d’autruy . il: infinuoientà cagets:-

cy ( :ufquels en parlant il: donnoient beaucoup
de fuies de crainte) qu’ils ne pouvoient rien faire
de lus à propos. que d’obliger un fi grand Roy,
à lâufienir in Catalogue par les motifs del’bnrieur a: del’inreleu. Cette attife nemmqla point

de fait: [on effet. La crainte du pari], k l’efpenncedu recours . obligèrent les (humai s’abat.
drainer à la proreâion à: à l: domination Françoi-

le. Pour cétefi: on couviutde plufienn Articles,
par lefquels leurs Privileges leur daim! confervêt. a principalement aux qui ordonnent qu’il

ne fera mis aucune impofitiol [un le mofettecacardes Peuples. a ne lion oecmferenuucuu

beucfice. ni :ucune c age qu’à ceux de la N.tion. excepté hchuge de Vioeœy. qui pouvoit

chardonne: à un étranger. Tousy minute!
univerfellement. laplusgnnde panieparleddi
de la nouveauté. les plus finples s’imaginait

rendre pali leur condition meilleure. à laplus
figes pour ne pouvoir faire autrement. à pour
avoir appris qu’apù qu’un. fâcha "un ’ p.

dans la rebdliou ». quoy qu’il a pliai rififi,
Bit la fenitude. fait hlihene’. il falloitfe p.4. 0

31m5 de WMü. Ces fifi uni.
me:
t
n
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«un: (urla (inde l’année mil fix cens quarante. 164°

dans le temps-mefme que le Portugal ayant aufli
fecoué le joug , 8: créé un Roy nouveau . retro!ci’tal’ancien nom de ce Royaume.

LlEmulation ui cil: entre les Cafiillans 8: les
Porruguais, m3 nuurelle,qulelle fembleimprimée par la naillance , fuccée avec le lait . 8c qu’elle foit pafl’ée en eux comme parun droit d’heredi.
ce. Elle efioit meûne devenuè’ une haine formée.

depuis que ceux-c avoient me roumis àladomimtion de la Cam le. Ils avoient louvent eu enïvie de r: prévaloir de diverfès conjonâures dans

la veuë de changer leur condition prefcnte 5 mais
la poilfinee 8e le bon-heur des Cafiîllans avoient
jufques alors diflipe’ les deflëins que les Effrangeu

avoient formés, a: ceux quiavoieut me faits par
ceux du pays. Le defir de feeoüer lejoug crailloit
acantmoins tous les jours , a: l’afpeél: des Ducs de
Bragancp. fervoitâl’augmenter davantage. Ceuxcy defccndoîent d’Edoüart Frere de Henry Roy de

Portugal, 8: plufiem-s trouvoient que le droit u’ilc
avoient à la Couronne, citoit d’autant mei leur

21m avoit fallu ceder aux forces du Roy Philippe

econ-d. , .

jean Duc de Bragance voyant que les yeux des
Efpagnols citoient tournés fur luy , temoignoit
autant quîl luyefioît poflible . qu’il n’efloit capa-

ble d’aucune negociation ny d’aucune affaire.
Mefme quelques années auparavant une lèdition

citant arrivée dans une Ville, comme il entendit
proclamer fun nom. il Te contint dans une fi granil: madame. qu”il fembla à tout le monde une.
fort éloigné d’artificek d’ambition. Neantmoins

le comte Duc confideljànt 1: droit que ceux de
cettËM’aiTon prétendent avoir fur le Royaume

de Portugal. 8c la paillon du Peuple pour elle,
outre que feu richeflè: a: fes terres. pafibientles

. facul-
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facultés quina ’Vafl’al a accouûume’ de poŒdeaz.

invitoit ce Ducà venir àla Cour. 8c luy offroit
des emplois. luy donnoit des charges a; de nouveaux titres; faiûnt femblant d’ellre particulie-

rement dei: amis. On croyoit bien que fou but
n’eûoitpastantdelihonorerpardes dignités. que
de l’expofer aux perils, à qu’il and voulu fur tout

(puiezetçmt la Charge de Conneliable de Portugal,

i montafi fur la flotte, ou qu’il entrait dans les
Forterefl’es où l’on avoit donné des ordres fieras
de l’amlter. Le Ducde Brgance s’excufoit d’al-

ler à Mairie fur divers prétextes. &feconduiibit
avec tantde précaution. que slil ne pouvoit évi.
ter de faire uniate des foupçons. il évitoit au moins

tontes les rencontres. qui pouvoient faire rom.
berûperlônneenrrelesmainsdeceMinifire.
Ceiuywzy le prévalut de la revoit: dela Catalogne . a: du bruit qu’on fit courir que le Roy

iroit en prix": fobiuguercette Province, afin

d’inviter la Noblefl’e Portuguaife à marcher. a:

fur tourie Ducde Bngmcc. à fetrouver :1pr
boue. a: avec des forces coniderables, en une
confina fi fignalée. Mais cette mefme œnjonâur1: fenità réveiller dans ces Peuples leurs ancienne
prétentions. Plulîeurs dans lesconverfations par-

ticulieres déploroient rem: unifiable oùfetrou.
voit un Royaume fi fameux . qui s’eflendant dans

la quarre Partiesdu monde. [croyoit redaitde.

lbs-nuis en Province. à devenu une
de la dominationdefes Ennemis naruœk. Tatou
ils plaignoient laconditiondela NobldÏe maltraitée. à celle du Peuple oprime’par lesjaloufiesà
ksfoopçons du ComteDuc: le pays épuife’. les
Grands perfecute’s. les Privîlegu violés. a: enfin

cette me de liberté qui relioit encore au

Portugal entierement eûcée. Paillot enfuitecb P

plaintesquîls Marmara: qui les gourernouent

l
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:nqient, ides plaintes contre eux-mefmes . ilsfe’ 164g
reprochoient que les Portuguais n’avoieot pas le
courage qui venoit de figualerfi hautement lesCauhlans. -lls failbient voir la facilité qu’il y auroit
d’annoncer toutes les entreprifes qu’on auroit vou-

lu faire , dans un temps ou ils nielloient gou ver-

nes que par une femme, a: par un Mlnillrc fort
nhay. Qu’il y avoit fort peu de Troupes dans le Roy-

aume, 8c moins-encore de provifions. que tout:
l’Efpagnc elloit émue. les forces diflraitcs en divers endroits, le-Royihors d’état de refifler de tant

de collés, .6: la France toute pelle à lècourirl:
«Portugal. . i-

n L’lnfaute Marguerite de Savoye avoit le titre

de Vice-Rayas. de te Royaume, mais la chare du Gouvernement efloit entre les mains de

quelquesCaüillans, particulierement du Secretuire’Val’cpneellos, quielloit amples d’elle. &qui

citant confident du Comte Duc, a: élevé par fa
faveur ,i rcgloittoutes thalles felon les maximes de
ce.,Eavory«, ijeliquelles tendoient à abbaiflèr les
Grands. &àËexerçer un commandement abfolu.
A,l’egard dmfoulevement veu les coojonéturesprefentes, il sembloit qu’il y avoit plus de peril
à.découvrir les; l’entimens. qu’à les mettre. en pra-

k zigue, &wquÏtUes executer. Enfin quelques Nohles.s’eflagitalïçmblés dans leJardin d’Autnn d’Al-

tardai «Lisbonne, il s’y trouva quelqu’un qui

leurmepgefenta, Que la :pefanteur du joug au- .,
quel ils alloient foûmir filoit plus grande que i,
les maux.que paumait caufer leur foulevement. ,..
n’efioient à craindre. Que la domination des ,,
Callillans pleine de feverité 8c de fonpçons i ne ,,

et oitpoint ellre afiÎeuree queparia fervitude ,.

gainoit; (Lu-eletemps citoit enfin venu n

qui av, (le demandé par leurs Peres avec tant n

de .ge emens. 8c preux-mîmes fiimpa- .,

. mM. 11’. ’ I tiémfllfllt sa
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,, tiemment defiré; Œ’ilne falloit plusdifl’erer;

,, Quelcs Poursuit autrement l’eroientjumment
n d’eûl’G moins hardis pour recouvrer
,, leurliberté. qucksCafiillansoel’eüdentpcïur

,, introduire leur tyrannie 3 Qu’ils attendoient
,. peut-car: que Je: Catalans foirent fubjugués.
,, aflin que la corde 8: lecoutclaa panifient les pen,. fées que les Portuguais pouvoient aVOii-leuês:
,, que s’ils ne vouloient tien entreprendre de grand

,. ils redoutaflent aq moinschacundu leurparti,. culier, les profcriptionsæltsfupplîees. Quo
,, relie il n’y nuit pas fujet cheminote, puifqoc
,, les Garnifuns n’ont pulque perfonne g me
., les Challeana [ont dégarnis; lo.Goaiveraemeut
.,. afioibli. fous le commandement d’une femme.
,, et leaCaflillans en fotspetit nombre.’ Qui-les

,, Portugais «cannellent enfin leurs propres fun
,. ces. qui citrinechoiëquehnature faiteonnoi.. flre à prefque tous les animaux. Que la No,. bldfefejoignifi enfctnble. &qu’elles’afl’eurall

,, que tout le Peuple la fuivroitîlmi’ils confide,, tallent qu’un feultCaltillan gambie m1156»
,. nite’ de Pol-fuguais, à: qu’ainfiilliflbü Duel!

,. viendroit aux mains, cefiroîtebntreî repens
,. de gens que l’on auroit à confiture g (Mil

,. falloit feulement prendre unep ’ ’

,. tion. 8c qu’il ne leur manquent son

pour cure libres. (Tous les afl’ill v V;

flammes par de telles profil!

lamain, le promirent lefecretzg une I
donner jamais. ils cilloient un flu’ chum

fur la forme du Gouvernement qu’ils devoient
choifir. Quelques-unsâ l’exemple des Catalans
(enflent mieux aimé une Republique. d’autantquc

le commandementldes Lois: établies pu com-5
mon contentement, paruilliplu’s équit’

durable, plus .douxfii’qu’on «sur:
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arbitraire; &ceux-là mefinc tomboient d’accord 164°
que s’il falloit efire l’objet. la finitude cuit cité

lus bonnette fous un Roy tres-puifl’ant comme

E Roy Catholique. que fous un égal &fous un
Prince nouveau. Mais la plus grande partie faifane
’reflexion à la Ëonfufion qu’aporteroit l’innovation

d’un gouvernement dans un ays accoullutné à
dépendre de la volontg’ d’un cul. fe tournerent

vers lelDuc de Bragance. dans lequel ièrencon- traient les principales conditions requifer, tant
pour juüifier la chofe. que pour attirer les Peu.
ples. a «un: des droits qu’il avoit à la Couronne.
8: à caufe dela dillinâion de fou rang.

Ils-luy envoyerent Don Pedro de Mendoça , t
goum PintoRiberofeparément , pour luy reprefenter les defirs des Portuguais. & pour luy offrir
la Couronne. Et parce ne ceux-cy s’aperçeurent
que la prévoyancede p ufieurs perilsinquiereroit
’legDuc, ils firent leurs effortspour l’empefcher de

balancer davantage; Pinta particuliercment mefplant des menacesôtdes protellationsà lès niions.
a: à les l’rieres. luy declara qu’il feroit proclamé

Roy . malgré qu’il en cuit, fins quepar le moyen
de fa refiflance ilpût receüillird’autre fruit pour
’iuy. à: pour autruy que celin decourre un p1us
grand peril , de faire de plus grandes pertes. v
Le Duc de Bragance à l’ob’et impréveu dela

Couronne. enoit fort chance ant dans les refolurions qu’il devoit prendre. Mais a femme qui
citoit fœur du Duc de Medina Sidonia, 8c performe
de grand courage le r’anima. 8: luy reprochafi.
’lafcheté. de préferer la (cureté de la vie, quielt’

fr caduqumà la dignité Royale. Les Françoisquielloieot participans de tout ce

.qui f: tramoit, ne maoquerent point deluy envoyer de Furets meil’ages pour le confirmer, 8c
pour l’encourager par d’amples promeflès d’alli-

’ - P; a fiances
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(lances a: de feeours. 8: de luy perfuader que la
Couronne de Portugal feroit d’autant plus ferme
fur fa telle. que celles du Roy Philipes citoient deformais plus ébranfices . 8: pluschaocelavntes. Sur
celai! promitqu’ily prefieroit fonçonfentemcur.
&llon tomba d’accord du temps que l’on prem

droit. a de la manicre dont on le ferviroit pour
f: timbrer. Quoy que le [effet full fortimportant
a: fort recommande dans cette affaires nemtmoinc
com me laconnoiflànce en citoit répanduë parmy

plufieurs performer. Il en vintquelque choiera:
oreilles del: Vice-Reyue.laquelleavertit par plufieurs fois le Comte Duc. des difcourr à: des
deflëins des conjurés. Mais felon fa coufiume
de r: croire toûjours plus que les autres . il y ad-

joufla-foyun peu troptard. Q ’
Le premier jour de Decembre (in les neuf ben-

res du matin. plufieurs Gentilslxommes citant

allés au Palais. oùefioit la Vice-Reyne, un coup
de pillolet futtitéuqui citoit le fignzl dont on efloit
convenu. Sur cela les Coniurés mirent toutd’un
coup Pépite à la main, a: chntgerent les gardes
riel: VicaReync. lefquelsfe trouvantlâns armes,
a: s’attendant à tout: autre choie , leur cederent
eife’ment la place. Dés qufon a: fut rendu mainte

du Palais. les Nobles r: mirent à crier partout.
Vive Dom Jean 1V. Roy de Portugal. OQelquesuns proclamoient ce nom dans les Places publiques. d’autres dans les rués, 8: uclquesouns des

femmes de leurs maifons. Mie l Mmeida entr’autres.perfonnage d’un âge fort avancé, &ve-

net-able par [es cheveux blancs . excitoit le Peuple
à prendre les armes. Enfinleconcours en pende

momens fut fi grand, que comme fi un mefme
efprit cul! me. cette multitude il n’y eut pet-q
faune qui neconfentill. &qui balançait un m0ment.
e

p l Une’

t

(raboutant VENIS’E. t97
Une Compagnie de Calfillam’qui entroit en 164.0
gurde au Palais fut contrainte de prendrela fuite;
n’ayant pû ratifier à la fureur de la populace; Anto-

nio Telle avec quelques-uns qui le fuivirent ayant
forcé l’appartement de Vafeoncellos , qui après
avoir entendu le bruit s’eltoit renfermé dans une
"moira-l’y decoutIrit. - 8: aptes l’avoir me, le’

jetta des feueûres du Palais dans la Place , afin
qu’il fenil! de paliure à la haine du Peuple , sa: fuit

un témoignage. combien peu de fringuoit couûé le changement d’un Ellat.

L’Infantc citant ampouvoir des Conjurés , fut

traitée avec beaucoup de refpeCt. à: neantrnoins
obligée de commander au Gouverneur du Cha-

fleau, de s’abllenirtde faire tirer le canon . ou
qu’autrement on tailleroit en pieces tous les Ga-

fiillans qui citoient à Lisbonne: Non feulement:ce Gouverneur obcit à l’ordre de fui-pendre’lcs 09-;

fermes , mais mcfme ou par crainte bu par nectaitéil a: rendit d’abord , alleguant pour fer tairons
qu’il diroit tellement dépourvu: de tout ce qui luy.
d’toit neceflëire, qu’iln’auroitpûrefifler aux il-

taques
du Peuple. n
Ce fut une choie merveilleulè de voir une Ville
fi.grande 8c fi peuplée , revenir’enrfi peu de temps
dione pareille émotion , 8ere rendre maiRre d’el-

le maline avec tant d’ordre. a: tantde» tranquillité . que performe n’y commandant encore . toute forte de gensfe rangerent d’abord àl’obeïffance

au (cul nom’duuouveau Roy.
I jean 1V. ayant appris cequis’cfloitpaflëà Lis.

bonne. r: fit proclamer Roy dans fesTerres. 5:
» entra dans cette Capitalerle fixiéme du mefme

mois, avec une grande pompe , auprès avoir receu le ferment de ces-Peuples. il jura pareillement
. qu’il conferveroit leurs Privileges.
La renommée de ce qui s’était pafl’c’ à Lisbonne.

3 ayant

198
Hurons DELA
ayant eflé répanduëpartout le Royaume, aucun
endroit ne diifera de fuivre l’exemple de la Capitale. ,avec une telle union d’efprits, qu’il ne fem-

bioit pas que ce full un changement de gouverne.
ment, mais quefeulementoneullzchangé le nom
àceluy qui les gouvernoit : a: rien ne r: faifoit remarquer qu’une 307e atmrdinaire dans tous les

Peuples. ’

Les Callillaus qui citoient épars en diEerentes

garnirons . a: ceux qui nûment dans S. jean,
Forterefle imprenable par fifituation , ayans eflé.
furpris d’une lethargie fatale , en fouirent fans:
faire de refiflance. L’Infanue fut accompagnée

iniques aux confins du Royaume . a: quelquesMiniftres Caflillans furent and!" prilbnnias»
pour la feureté des Portugais. qui pourroient clin:
arrétez â Madrid Enfin dans l’efpace de huitjoun:

ut le Royaume de Portugal fut réduit à unetran-i
quille obeïlfance; Enfuite le nom de jean 1V. fut1
reconnu a: proclamé dansles Indes Orientales, lev
Brefil . les Colles d’AÆ’ique. 8: les lfles quel’on

compte entre les Conquelies des Pot-raguais. Dés
ne parle moyen des Caravelles qui furentde’pebées en diligence. ces Pays en eurent apprisla
nouvelle, qui tèmbloit y effreattenduë. le con.fenternent li: trouva uniformede renonceràl’obeïlTanccdelaCaIille.
tSi dans les premier-es ioulions que ’lbn avoie
faire: Il" les confina des Pyrennées, ou avohé.
prouvé que l’Efpagne dépourvue de vivres . d’ar-

mes, de gens 3: d’argent, pouvoit à peinerefifier chez elle. maintenant, qu’au milieu de fer
Efiats tant d’Ennemis s’cfloient declarés . ilelloit

aifé de juger qu’elle fouŒriroit encore de plus
des calamités. Le Comte Duc s’étant appef- o
cet:d u’au lieu d’augmenter les progrés de laMo.’

me ’ . &d’établirfa prédomination, Image

t chou

l
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efibifellermgl’me contrainte de combatre pour [ou
propre fallut, 8c ne pouvant s’appol’cr en mefme

r 64.0

tempsàdeux Ennemis intellins . elle devoiteltre
en doute de quel collé elle tourneroit les plus
grands foins, 8: les plus puilïans efforts. Enfin il
jugea qu’il valoit mieux s’appliquer a la Catalog-

ne , card’un colléil cfperoit quecette cxpeditiun
ne feroit pas longue, 8: de l’autre colléil craig-

noit, que-s’illsilloitpafiêrquelque temps. la tcmcirc’ du Peuple, & le (cœurs des François joints

à la fituation du pays , ne rendilÏent fou entreprife plusdiziicrle. Qu’au contraire le Portugal choit
tout ouvert, les [cœurs plus éloignés, 8: les Peuw pies monos ague’ns , on voyant que parla feule Vil-

ede Lisbo;..ie on pouvoitfoûmettre toutle Royaume, il le figuroitqu’il pouvoitlâilTer les Fortugims en repos , fans qu’ils fongealîentà le fortifier. Qu’enîîn les plus qualifiés’d’cutrïeux, qui

[ont naturellement fort fuperbes , ne [ouEriroicnt
pas long temps le gouvernement d’une perfimne.
àlaquclle ils avoient tallé long-temps égaux. Apparemment cette penfee n’aurait pas cité fans fut:-

ce’s, fi une certaine dilgmce ne (efrlli fatalement
oppofée à tous les deflêlns, laquelle corrompoit
les ocçalions qui en devoient faire reüflir quelques
unidiminuoîtlaforce des autres ,. Scies condam.
noir tous à de mal-heureux évenemens;
Le Marquis-de Lus-Velés, qui malgré l’Hy-

ver nelailïôir pasdefaire la guerre en Catalogne,
forma le Siegc de Tarragonne , laquelle après Barcelonne cil pour figrandeur 8: pour fun ancienneté la premiere de ce Comté. D’Efpenan avec quel-

ques François . s’y cfioit jetté , mais elle ne
lama pas de le rendre dans peu deiours, n’ellant
fermée que d’une vieille muraille. Le recours
qui y crioit entré, ne fervitqn’à faire une capitulation fous le nom des François . 8: à obtenir

l4. pour
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ut lea Habitansla feuteté de leurs vies a: de leurs
rem.
Par la perte decette Ville les affaires des Carné

Ian! parurent en mauvais eflat . a: comme il arrive ordinairement dans les fuccés defavantagenx.
entra: les François r: faifoient plulieurs reproches.
Ceublà acculoient la foiblellè des feeours . qu’on
leur envoyoit. 8: ceux-cy la lalè’heté des Habitans. Mais le Marquis de Los-Vele’s eflant arrivé
dia veu’e’ de Barcelonne trouva contre fa penfée la

reliihnce de cette Ville fort vigoureufe, se le
Montvjoüi fi bien muni; que fins avoir pût (e ren-

dremaillre d’aucun Fort, il fut contraint de le
retirer, fait qu’il y full obligé parla rigueur de la.

âifon, nu ar le manquement des vivres. arde:
autres provrfions nccelTaires. Il en impollible de
croire combien est heureux l’accès donna de cœur

au: Catalans. [la en méprifetent la colcre, orles
armes du Roy d’Efpagne, fur tout quand mon:

- sont appuyés de plus grandes forces . qui

citoient arrivësude France, fous la conduite de la

Motte Odancourt.
Celuy.cy mit d’abord le fiege devant Tarragon-

ne. 8: les Efpagnols refolurent de la lècourir à
quelque prix que ce fait. ’ Le-Duc de Ferrandine

y portale recours aveequaranteGaleres . non fan!
combatre contre l’Armée Navale de France, la-

quelle n’ayant quede gros Vailfeaux. &ne pouvant faire autre choie que de canoner de loin . en
pefcha que plufieurs Galeres n’oûlfent le brinder.
de forte qu’il n’y en eut qu’une qui y entraient.
après avoir pallié au travers-des Vailï’eaux Françoià

&ellhyéle-feu de l’Artillerie. .
Nonobliant ce feeours cette Ville nepouvoit
tenir long-temps , mais l’Arméc Navale des Efpagnols ayant monté jufqu’au nombre de (bilame
a; dix voiles. .ell’aya une fecoude fois de faire entrer
lias

t
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un nouveau fecours. Et fur ce que les Françoirfc la,"
lailïcsent furprendre avec une grande negligence
prefque à l’ancre, ungrand nombre de Barques
8c d’autres petits Ballimens trouverent le moyen
.de feietter dans le Port. Aprés cela les François
furent contrains de lever le Siege. 5c de s’éloi-’

gner. mais pour relever le courage des Catalans
parquel ues heureux fuccc’s. ils le minuta faire a
des cour es dans l’Arragon. s’emparerent de Ta.
marit,’-& après avoir lèconru Almenas, ils con-

traignirent les Caltillansqui y avoient mis le Siege.
de le lever. Alors le Prince de Condéellant entré

dans le Rouflillon. y prit Canette, Argilieres,

St Elna, pour s’ouvrir par ce moyen les panages des

-I’yre,nées.
. des agita.Les Portuguais cependant.profiterent
tions de la Catalogne. ilseurent par ennoyer: le
loilirde-donner quelqu’ordre à leur gouvernement,
&de s’appuyer par des amitiés étrangeres. Ils re-

nouvellerent les anciens traités entre le Portugal
a: la F rance, qui leur accorda la permillion de s’y
pourvoird’armesôtde Soldats. ’ , ’
Le Marquis de Brezé ’fut envoyé à Lisbonne.

pù il arriva en grande pompe. 8c avec une nom.
brunie Efcadre de VailTeaux . 8: fut recru avec
beaucoup d’applaudilfement &dejoye. Les principaux Articles du Traité portoient . Qu’on armeroit quarante Vaifl’eaux pour courir l’Océan.

&qu’on troubleroit la Navigation des Indes. Les
Hollandais y devoient joindre vingt Vaifiëaux , 8:
l’on r. promettoit parce moyen de piller la flotte
de Cellule. 8: d’en remporter force trclbra Les
Portuguais firent uneTrévepour dix ans avec ceux-

Ocy, laquelle contenoit plufieu ’cles qui re-

gardoient la Navigation 8:. let particulier:-

o ment pour. le Brefil.,.& pour le relie des Indes.
Ils portoient que chacunsdemcureroit en pellet"- ,.
O
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à gant W. mafia miam],

à: peut a: l’au-guais. à à: leur donna-lm

aven-tchgfimquîlflh’imoimdiflimn-

la. Misez!) feuitriaenœmpnibn dre:
lat-â me! Portugal.

quL’Archcvefipc de lingue nuit en W
mâtinât-Humeur. maisutfictilaoitœn-

E116 du. in temuuua-gmxbpaflionpour

hindàhûflhammloitnncdrdt W au: leCoanc Duc. duquel il

menoit
mm
C: Plein t demaki
Espada: un
Maquisa:
Vin-al. qui fluo-upasmoùsdifpofqne
hyponrluinœnûsdcl’fifpngne, afin (chie.
nm: managés Pan hutte. le Maquisaünà
la] prhfcrcede (aptiens. a: parl’nthmîté

paumelle, le Ducde Canine guidoit fœfls.
à k unguis d’Armamar qui citoit fan Neveu.
Ctnx-cy tombant d’antan! de merle nüfie’lm:

&jnilktlckoy. hReinc. kiesfiis, demeure
kfencnpluficursendmhsdeudyonœ, arde
houssinai (s’ilenoitpomble) les Vaifiènnanî

chient
. afinqnele Mùfim-.
œconfufion ’ vantc’pounnté. a: (limita:
divas cadi-Dits, n’eut? pas le Ioifir de houri? le Pa- Û

lait, Il] de kjctrcr fut heaume ,- Œ’aprés
ce]:

t
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«la l’Arelzevdiwe. qui mon un perfonmged’unc 164.1

grande authori;é,,- tenant un Crucifixà la main,
exhorteroit le Peupleà llobrïlrance de la Callüle.

Il il: devoit trouver entmefmexemps des Troupes

toutes preflea furies frondera, pour entrer dans
l icux quiouvriroient leurs,portes dans cette con-

ën. Mais comme il arrive ordinairement que
r trahirons: le fccret ne s’accordent guéa-e: bien

enflamme . toutes choies furent tavelées au Roy.
qui diflîmulant cequ’il eu avoir appris , convoqua

un Coulèil où (e trouveront les Connues . a comme ils furententrés dans les chambres les plus feeretes du Palais 5 il lesy marmiter. L’Archevef-

que fut dotent: en prifon . 8: lesautres expieront

’ leurs crimes par un fupplicepubiie. Le Roy de Portugal drap de Te ranger de la
Canine parles Incluses moyens. Il (chioit: le Duc
du Medin:.Sidonia fou Beaufrere de faire [quflever
l’Andaloufie. où il avoit beaucoup de terres G:
d’Amie. Ce projet devoit felon routes les appa-

rences produirequelque clade: car ce Duc avoir
:déja patati l’oreille aux follieiratian: «kimono-

guais, 8: de Richelieg, envoi: Promie de re’qevoir llArmée de France commandée par le Marquis

de Brezé, dans feu Ports. à lafaveur de laquelle
il devoit enfaîte fe declarer. Mais quantifia noplle du (cœurs de Tarragone fut arrivées il ap.prehenda que les chofcs ne reülfiffent pas comme
.onles avoit’projette’es. a: refluât de recevoir l’Ar-

-méc Navale de France dans (ce Ports . ainfi qu’à!

rayoit promis. .Enfuite ilfut avertiqueie Comte
Due avoitrdéeouvIer: En pratiques. 8: afin de [c

juflifier. il appelle en düel le Roy de Portugal,
difant par touque e’efloitun traître , un infime ;
a: comme ce Roy ne (a trouva pas au lieu qu’on
0’ .luy avoitafligné pourlecombat; (ainfi qu’onle

peut croire ruement) le que promit une grande
tomme
O

:04.- fils-roua ne LA

fommeà quiconque luy en aporteroit la telle.
Le Roy d’Efpagne neantmoînsn’étant pas 13mm: -

pour cela, Medina Sidouia fut rapellé al: Cour,
a: n’ayant pas trouvé parmy les Peuples de llAn-

daloufie uneli grande averfion pour les Callillans,
qu’il il: l’émir imaginé , ny cette afeâion envers

luy qu’il avoit efperee, il obeit aux ordresqtfou
luy avoit envoyésavec une fi grande promptitude.
Pu’ilfitévanoüir, ou pour le moins diffimuler les.
oupçonsqu’on avoir eus de (a conduite.

Pendant que le Portugal s’eflabliflbit , 8L que .
l’Efpagneétoit occupée dansla Catalogne , le Car-

dinal de Richelieu efperoit de cpnquerir les Eau:
ld’ltalie. 8rd: Flandres, 8e dansa cours deboune fortune toutes ehofesauroient reüllicommeil i
l’aurait defiré, vfi dans la France il ne. fun arrivé

des accidcns, qui avoient»quelqne rapport avec
ceux ui étoient arrivés en Efpagne, mais qui fliprent p flolî . 5c plus heureufement arrellc’s.

Nous avons dit ailleurs qnela haine contre Richelieu (augmentoit avec (a profperité , St que .
lenombre des mécontens s’efioit accruâ tel point,

que la reputation. la viguqtr du Gouvernement 6e
la force même des armes ne lèmbloientpasneapables de leur refrfler. (braques-uns curera quele ’
Duc de Vandofme avoit envoyé des gens avec 0r-

dre de ruer ce Minime . &foitque cela full Hz»

ou faux. le Cardinal citant computation dep
nétrer toutes-chofeS ô:- de ne pardonner point.

ce Due pali: en Angleterre où efloit la Reine Mere du Roy . au où fe trouvoient quelques autres perfonnes confiderables. mal fatisfai-

tes de la Cour. Les Parlemens du. Royaume

citoient auflî ailés maldifpofés , la: fur. tout
celuy de Paris, par ce qu’ayant voulu s’oppofer à quelques Edits , il avoieeflé- reprîman-

de par le Roy, qui leur. ordonna que deformail:
l
a

Revue!" naVeruse. ac;

ils ne s’ingenflênt point dansleraffairesdn Gou x64

vernoment.
Les Peuples enfuit: tous ers-General commeils
font accoûtumez-d’eflre les premiers d’applaudir

aux Favoris; ainfi citant encore plus facilesà les
biafmer, on nepoutexprimencombien Ilsavoient’
embouent le nom a: l’autorité de Richelieu Les
Guerres qu’il falloit faire, obligeoient à de grandes dépenees, i8: les revenus du Roy allant mal’
adminiflréson éprouvoitqu’il n’efl pas d’Ellat plus

malheureux quocoluy qui efitdanslad’rfëtte , parcequeL l’argeneïmanquant fouirent dans les cofFrcs de. l’épargne, ail filloitle tirer par force a: del-

riches Sir-des pauvres. Tout alloit rempli "de trifiefl’e, «Be- il y avoit des efpions par tout i deio’rte
qu’orine pleuroit’pasnimpunément; 8: il (étrons
voit des gensqui accufoient les autres d’avoir l’eû-

piré. la: malollant devenuinfupportable, on ne
pouvoit plus arrcfler les plaintes, par l’aprehend
fion des peines . de fi l’on s’abltenoit de parler , on"
ne s’abl’tenoit pas d’écrire; a: ces écrits remplif-’

fuient]: Capitale, ,8: les-Provinces d’inveâives 8e

de
médifancesu dans la Ville de Sedan . Ville qui efioit comme
Il s’élevntnfin une grandetempelle qui fe forma

deltinée. par le Duc de Bouillon qui la tenoit en
Souveraineté, pour eflre l’Azile des mécontens.

Il n’elloit pas fatisfait de la Cour; 8: plufieurs qui
ne l’eftoient pas plus que luy , s’y vinrent rendre;
&entr’nutres leComtode Soifl’ons , St le Ducde

Guifet- Ceux-cyvdonnoiqnt couleur à leur foule-

vement . en publiant .- Que le Royaume n

citoit accablé de toutesfortes de calammitéspar "V

h: Cardinal. que fou Minute" citoit la (cure: .,
des miferes publiques. qu’il citoit l’Auteur dela n

Guerre entreles Couronnes, a: que fous une ap- ,,
pareuce trompetai: de profperité, il tenoitl’ef- .,

l 7 prit .,

:06 HisrolnznaLa

a pritdokoy maki-i6. Que «pendants?
n pilloitleaTreûm. &répandoitlefangdcs Frac.

n quia. Qneponrfeniainxenirdanslepoùe oùil

a. citoit, il vouloit touions-s" chatonnai: de:
a Armées. Ils nageroient fumures: av:. ricequî a humoient l’a-cet l’autre contre
.,. les craintesk les menaçant difoientqu’il n’y

a: avoit plusrieu «alimenterons cuit épargne.

n Qu’il nuoit nage de quelque-nastie facu.. minis par lemoyen desfipplinnl publies. &-

n.que d’une, doml’inm MMCOI-

a. une, avoient pari plufinnenemcnt: Qnepln-

a (ictus avoient de chercher lentis-

., lut dans]: fuite. 8: qu’enân ce Miniflseavoit

. pris kachasgeskleslbieusd’un chacun Je les
n efioit attribués. ou les avoit donnésifespav

a une C’en pourquoyils publioient que th

sa àdeflëiniènlemaitdepnger le Royaume d’un

a) moralise li pernicieux . qui avoit maltraité
n tout le monde, à: qui nuoit defl’ein delesper,, tirerons, qu’ils prenoient les armes pour s’en

n vouges . a: protefloient.qn’ils demeuroient
n dans une obeïfi’ance parfaite envers âMajeiE.

.. Mais peubefitç y avoit-il d’autres natifs plus
,. particuliers . a: qui n’étaient pas moins eŒç.

,. aces.

Le Comtede Soiflionsquiavoittoûionrs témoigne beaucoup de fermere’ de de courage . cilloit
craint du Cardinal de Richelieu, c’efi pourquoi

ce Minillre afin de le mettre dans a: inter-fin
avoit eflaye’ de luy faire uûr unedefs Mecs.
Maisce Prince ayant m prife’ publiquement une
telle alliance. le Cardinal en fut extrêmement en,
colerc., 8c ne fougeant qu’à.s.’en venger, n’am-

foit toutes (es prétentions auprés du Roy. LeDuc
de Guife efloit fufpeâtau mefme parce.qu’ilelloit .

de la maifou de Lorraine. alaquelle on nuiront
en
a
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en France routeriesChargG . tous les Gounerne- L513
mens, 8: toute forte de confideration. lljoiiiflbit
de l’Archevefche’ de Rheinis avec d’autres biens

d’Eglife, 6: le Cardinal qui cuit elle ravi del’en
dépoüillerôt de l’appauvrir; luy donna un temps

fort court dans lequel il citoit obligé de recevoir
les Ordres (acres. fichant bien qu’eilant amoureux de la Prineeiïe Aune , Fille du feu Duc Charles .de :Manroiie, il auroit plus d’inclinnt’mn à a
marier qu’âfe faircPrétre . comme il difliernydonc
d’executer cequ’onluy avoit impofo’, il fut privé.
de icarevenua , &réduit fort ü’eflroit’. fans mei-

* me qu’on luy permifl de refiguer aucun de (es be- s
nefices à fes Freres.

Les Prismes qui efloient à. Sedan afin (leibnifier leur party par des forces étrangeres, firent un
Traitéavee Michel de Salamanque. qui au nom

I des Efpngnols leur promit de grands fecours
d’hommes &d’argent , les allèurant que Lamboy
avec un;bon Corps d’Armée viendroit dans peu de

temps à leur recours. Charles Due de Lorraine
alloit dans-les mefmeslfentimens, que les Princes
que nous venons de nommer. bien qu’au com»
financement de cette .mdfme’ année il full venu à

Paris. qu’il cuit renonce au party de la maifon
d’AiitriclieT a: promis de prendre fincérement

celuy de France. laquelle en revanche luy avoit
ultime une partie de les Efiats , en fevrefervant

neantmoins Clermont, Stenay, Don. et Jamets pour demeurer en propreà’la Comptine. 8e
Nancy qu’elle garderoit comme un dépofl juil

qucs à la fait generale. Mais comme il n’a.
.voit d’autre .veu’e’ en ce temsz’à que de tirer

quelque Place des mains des François, dcz qu’il

cuit obtenu ce qnîil demandoit, il le retira: 5:
s’appliqua à leVerdestroupcs, mon: publique-

meutquc fondeilidnellolt de Il: joindre au Mai
refthal
Ü
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refehal de Challillonùrde. combattre pour loferas

vice du Roy.
De cette maniere lefoulevement-des Mécontens paroiflbitconfidemble , tant a caufe des forces
Etrangeres, qu’a caulieadela manvaiiè difpofition
du dedans 5 caril fembloitindnbitable que fi l’Ar-

mec des PrincesUnist a la faveur de quelque pre-micr avantage pouvoit entrer dans le Royaume,
a: s’avancer dans quelquesnl’rovincee. ils’en eu-

fuivroit un foulevement general de la Nobleflê,
des Parlemensôe du Peuplcemefme, a: il y avoitqnelque apparence que le faite a: l’autorité de Rit

chclieu qui elloienr montés: extrêmement haut,

- choquant le Roy-mefme, ce Prince feroit bien aifid’avoir quelqu’occafion d’éloigner où d’abbaifi

fer ce Minillm
Le Cardinal d’unantre. collé oppol’anttauxefï

forts de les Ennemis tentoit l’artificeù’tantlllllz

force, prit toutes les mefures a: donna tous les
ordres neceffaires pontil! defiencc. il afittuneliai[ou tres étroite avec-le Prince de Condé, 8: donna
une de lès Niéees en mariage au Due d’ ng’nicu:

Et Cette Alliance fe dit d’autant plus volontiersde
la part de ces Princes,quil leurimpo’rtoit entreme-

ment de reprimer le Comte «sans» qui avoit
pris letitrc de-premier Prince du Sang; Richelieu
envoya le’Marefchal de la Müllerayeaveeune Ar-

mée, pour-empefcherlesEfpagiiolsde donnerfen
cours auxifoufleves . 48:. une autre Armée coma
mandée par-le Marefçhal de Challillon pour man

cher contrelesBrimesr .
Le Marefchài-de la Meilleraye aprés avoir pallié

le follë neuf-,Ièquiefl un des anciens confins qui fepare la France’xdu pays d’Artoia g 8e aptes s’ellre

rendu ’maillre de quelques-Forts-qni fervoientâfa

defFenCer Initie Slege devant Aire, Villeimpon
tante. laquelle à caulè des-Mardis quillant tout
auQ

Remuez... ne Venue. 109.

autour , et! non feulement une Place fortifiée par 164,,

la nature , mais de toutes les Fortifications que
PArt peut apporter dedans 8c dehors.
Le Marefchal de Chafiillonl reliant" approché;

de Sedan donna bataille-le 6. de juillet contre
Lamboy accoutre les Princes. L’Armée Royale (en

rangea en belle ordonnance fur des collines, 5:
dans des polies fort avantageux . 8c couvroit fer
flancs de ’deux petiti bois. celledea Princes au
contraire , prcffée faute de terrain pour [a mettre .
en bataille. efioit plufiofl: en confufion qu’autrement. Comme ellene pouvoit éviter le combat..
elle fut chargée avec tant de furie parles Troupe:

de Chaflillon. que quelques efcadrons ayant me;
rompus. 5c d’autres s’eltant retirés derriere le ca-

non, la fortune montroit la Viâoire aux troupes.
Royales. Le Comte de Semons, allant-accouru.
au defordre , armé de pied en cap, la vificrelevée,
8: ayant peu des liens auprès deluy, pendant qu’iL
firmefloit avec les Ennemis , fut blelTé d’un coup .
de piliolet dans l’oeil par-unÇavali’er-dela Cam:
pagnie d’OrleaDs, 8c tomba de [on chevalà terre, e

où il perditen mefme tempsôc la parole &la vie. .
Au lieu qu’un tel accident devoit-encourager aux
de l’Armc’e Royale... il arriva tout au contraim.

gaie la Cavalerie priezla fuite fans que-perfonne la

pourfuivill , fait que plufieurs de ceux qui la com- r
peloient enflent horreuradc. repaudre le fang de.
leurs compatriotes, ou que quelques autrescroyant combattre pour la querelle particulierc du
Cardinal, fufiènt bien ailcs que n vengeance n’eult .

pas tout le fuccésqu’il prétendoit. ’
Il arriva donc que les François Vainqueurs s’éi.

tant arreflés dansle Cours de la Viâoire , a: mefmin-layant tourné le dosà la fortune qui les favori-

. fait, furent enfin vaincus . parce que les Troupes de llEmpereur &.des Princes s’étant jettéeî (un

l ’15O

un
Einstein-11s: un .
l’Infanterie en taillerent une partie en pictes, a:
menerent l’autre prilbnnierc à Sedan. avec-le canon

8e le bagage; Prefquc tous les cahiers coururent
rifque d’eûre pris. ou tués ,« 8c Chafiillon eut

bien de la pcioeà le fauve: avec quelque peu du
liens. I Cependant par un excmpltremarquable-dci’

faveur; de lafortune à regardait: Gardinal de Richelieu , le Comte de SoilÏons étant mon . qui
citoit celuy qui damoit. pour ainfidiie,- l’aine
&la vigoureux-louangés, le fruitdplnvbaeaüle
nefutPfl pour aux qui lmgagnerentse manucure
ceux, qui la perdirent. Car encore que Lambby (ou
fût, emparédc Bombay. lieu aux. petit; kaf-

Es faible , mantmoina comme il refilhquelqucl
jours. il donna leumpsà Chaûillon denmafer.
dans Rethel, le débris de [on Armée. d’y rece-

voir de, nouveaux renforts 5. seau Roy dole venir
joindreavec une nouvelle armée,- 8: flâne, que
non feulement. il recouvra mucher] , .désqu’il

parut; mais ayant menacé de mettre le Siegedet

vaut Sedan», il obligea-lebel: de fier-tuilier. ôta s’accommoder enfuit-e.-

Sedan par (on alliete’, parch travrexëtiparûe’

munirions . palliait pour une des plus fortes places"
dcl’Europen. néanmoins le Duc de Bouillon con-

fiderant que le chef du .foulevement eùoit mort.
que tous les antres eûoientfoibles en étonnés . que
l’Efpagne-clloirdechieée de tous enflés , 8: que

Lamboy citoit. obligé de» courir au befoin de la
Flandres. elTa-yade trouVer’fon falot du collédu

Roy. Il fit [on accommodement ,. obtint il neuo
milité pour fa Place. 8e le pardon I pour luy a:
pourries adherans, exceptépourle Ducde Guife.
8c pour le Barondu Bech.» Quelqueums des mecontens le retirerent dans leurs milans, d’autres
ne le voulurent point ficrau Cardinal , &ns’en al-i
’ kreuteudiverspays. beentr’nutres enflandllîi
t

Î
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biffant ace Minime le merite ou le bonheur d’a- 164;!
voir dompté la rebellion . quoy qu’il cul! perdu
labataille , fins avoir ceITépour ce ade donner les

afiiltances mafflues au Portugal 8: en Catalogne.
L’attaque d’Aire s’elloit faire jufques à ce tempe-

la avec une grande chaleur , de forte qu’outre
beaucoup d’autres combats, une deminlunc fut
prifeô: reptile par plufieursfois. 8: com’mecllc

fut enfin demeurée au uvoirdee Fran ois, elle

donna le moyen de pre rdavantage la lace. de

gagner le foiré, 8: aptes plufieurs mines &plucure allants de. faire le logement fur le bafiion.
Enfin la Place capitula, &il ne ferait de rien aux-t

Efpagnols d’avoir fait quantité de courfèa dans la;

Comté de Boulogne . &lc pays d’alcntour . dans
hdcfièin d’obliger la Meilleraye delever leSiege.

D’un autre cette Guenep le rendit au Prince
d’Orange, a: ce fut le mefine jour qn’Aire s’cltoit

rendu aux François, Ville dont la conquefie fut.
de peu de fruit a; de peu de durée, parce quel: Cardinal Infant sellant joint avec Lamboy; ferra de fiprés les Troupes Françoifes. que les vivres
ayant manqué à la Mcilleraye ,. il fut contraint
de s’efloigucr de cette Placetfansavoir eu le loifir:
- dela remettre entl’eltaequ’il auroit fallu. &d’y

faire entrer des munitions de guerres: de bouche.
Les Efpagnols s’emparerentv d’abord des tranchées

que les Françoieavoient faites , 8: des poficsqu’ilsavoient abandonnés, 8: al’inltancc des Provinces

voilines qui craignant les comics des Ennemis...
omirent des gensô: de l’argent. elle fut alfiegée

de nouveau.
La Meilleraye n’ayant pli y faire entrer le fecours qu’ilfaifoit partir de Tèroiianc; attaqua la.
Baffe: alenti! vint aifementâ bout. Lcnz f: rendit

aulli au Marcfchal de Brezé, 8: Bapaume ne fechendit que neuf jours. Les François coururent
outre»
D

ne
Hïsrozatna La.
outre cela la Flandres 8: menacerent Armentiercs 5 I
le Comte de Fontaine qui commandoit un corps
d’flrme’c n’ayant pû s’y oppofer. à caulë que le

Prince d’Orange d’un autre collé fembloit avoir

deflèin fur le Sas de Gand ; 8: faifoit mine de vou-

loit palier les Canaux. Mais les Efpagnols prcferoient la reprife d’Aire à toute autre choie, 8:12

reprirent enfin dans les derniers jours du mois de
Decembre.
Le contentement que recenrenr ces. Provinces
par le recouvrement d’Aire. leur cuit donné beaucoup de joyefi elfe n’eullel’té troublée par la mbrt

dn’CardinaI Infant, laquelle caufa beaucoup de
déplaifir aux gens. de guerre 8c aux’Peuples. Cc.
Prince des qu’il fut entré au gouvernement des

Pays-bas . avoit acquis. l’applaudilfement gene.
ral, parce qu’ayant depofé ce farte 8: cette lèverité que les Princesaffearnt dansla Cour d’Efpagne,

il avoit ajoulte’ aux qualitésdcpicux; a: de julie,
celle de doux a d’aEable, que les Flamans preferent

atomes les autres vertus. Cette affection qui-les
Troupes, 8: les Peuples avoient pourle Cardinale
hfant, ne, manqua point de caufcr beaucoup de

foupçons à Madrit, felon ce qu’ont accuÎrtumédeÏ

produire les GouvernemenÎs éloignés . quand ili
(ont fous la conduited’ün Prince .du. 13mg Royal;

a quia les-armeslà la main: outre quell’on [çavOit que les François l’avoient plüfit-urs fois excité

aïe rendre maiflre de ces pays-là, en luy offrant
en mariage la me du Duc d’Orlcans. avec leur:
forces , 8: celles de la Hollande.
Les mefmes efperoient dansla conjonâure de
cette mort, émouvoir quelque foulevement dans,
la Flandres; 8: le Roy accompagné de Richelieu
a
s’aprocha
de laiFrontiere. mais tout demeura en
repos, ôclepeuplc (apporta avec patience plullofl
qu’avec fatisfiqâionv, d’eau-gouverné par Dom

Rt’ancifco de Melo. a ( En
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’ En Allemagne il y eut cette année une Dietc qui 1 64.:

Ïy fut convoquée par l’Empereur. dans le ddfein
d’en rompre une autre . que les Princes de l’Emo
pire vouloient faire afl’embler àFrancÆort. L’Em-

pereur fe trouva en perfonneà Ratisbonne. 8: mé-

me y courut-un tres-grand peril. Le General Bannâer citant party d’Erfort fituue tacs grande diligence 8: arriva aux environs de cette Ville qu’il
prétendoit invcllir en pallant fur le Danube qui
citoit glacé. dans l’ef crante d’y faire prifonnier
l’Ecnpereur . ou pour e moins de l’y allieger 8: de

dilfiper la Diete par ce moyen. Mais comme on fe
difpofoit allés tumultuairement a la deEence , le

Danubejè degela.en fort peu detcmpe, par une
faveur fin uliere du Ciel pourla maifon d’Aultri-

ch: , de. orte que les gens de Bannicr qui citoient
demeures fur le bord, &qui n’avaient point encage paire , furent obligés de faire alte. 8: ceux qui
avoient ,palTe’, furent «faire 8e pris prilbnniers.’

Surcelace General feretira. s’en alla àCbam.. 8:
8e s’en rendit mailtre.

i Picolomini ayant enveloppé Schlang Sergent
encral de batailledc l’Arméc de Suede, 8: donne
Fotempsàl’Archiduc de s’approcher avec le gros

de (es Troupes, afin de luy faire recevoir l’hon-

neur de cette prife, enfqite obligea Schlang de a:

rendreprilbnnier de guerre luy 8: [es gens, qui
montoient au nombre de quatre mille chevaux.
. LesSuedois le voyant affaiblis de cette forte,8:preffée par l’Archiduc, furent contrains de reculer.
Ce fut en cette occafion que Bannier fit voir qu’il
citoit un excellent Capitaine. car aquoy qu’il full:

inferieur de forces. qu’il le retirait en prefence
des ennemÎS. &qu’il panait la .rivicre d’Egra, il

ne fouifrit aucun defavantage, mais ayant enfin l
gagné Alberltat , ilfut attaquéd’une grande mala-,

die. à laquelle il ne pût refilter., 8: dont il mourir;

au.
flirter-ne
Mtous collés
n Les Suedois
avoient cité ne:
pouflësde
par la lmperiaux . quand le Comte de Gnebriant.
qui avoit citerais cula place du Duc de Longue-

ville pour commander les Troupe: du feu Duc
de Veimar, ayant fait marchervfon Armée à eux.

qurdonnadu renfort tresà propos. Volfetnhutel
qui et! une forte Place fitoécdans le Duché’de Ll-

nebourg . cfloit extrêmement prelTée par les Protcllans, 8: l’icolomini qui s’en citoit approché.

pour au," d’yjettcr quelque fccours . en avoit
me repoulfé avec perte. Neantmoins les A es
ayant renfle vigourcnfement , les Alliegeana rem contrains de a: retirer. a: d’un autre collé
’Dorlten . dans la Nellphalie, citoit tombé entre
Je: mains du General AfphelSuedois.
Tous ces lucet: qui arrivoient tantoità l’avan- ’
"rage des uns. a: tariroit à l’avantage’des autres.

citoient plus arrimera prolongerla guerre qu’ala

terminer. Il mbloit neantmoins que la N

ciation de lapai: cuit obtenu quelque facilité plus

grande. qu’elle n’avait euë auparavant ; d’au-

tant que l’Empereur avoit enfin accordé desfanfconduira aux Princes de l’Empire, au grédesConnones confedcrées. a: par l’interpofition du Roy

de Danncmarck. Lutzau , Davaux 8: surins Miniflresde l’Émpercur, du Roy de France. 8: des
Suedois’ avoient conclu un mité à Hambourg»

qu’ils appellerent les preliminaires de la Paix, par
lequel l’Aflëmblée qui liedevoit tenir à Cologne fut

transferéeùMunfler a: i Ginabruch, Villes qui

demeuroient neutreskfans garnifon. On tomba
d’accord. que dans Muller on nelgncieroit tout

ce qui regarderoit les Aullriehiens, a France8tla
Hollande; 8c dans Ofnabruch les interefts de la
Me a: de fes Alliés. avec PEmpereur a: (ce
«Adhflans. Cependant lors ne l’on elperoit coma
tancer à traiter la’Paia , ’ refilera beaucoupâc
a
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difficultés, 8tl’Empereurefperade les applanircn 164d

publiant une Amnillic generale a Ratisbonnc,
tnaisillcs augmenta au lieu de les faire celfer.parce qu’il en exceptal’aŒaire du Palatinat. en la ren-

voyant à des traités particuliers. 8: plnfieurs ne
furent pas contcns de ce procedé.
Apre’s’les agitations que la Republique avoit

éprouvées de toutes parts. elle le voyoit dansle

repos. 8: ne fentoit aucun monnaient quedane
la Dalmatie. encore efloit-cc pour des contemtions particulieres. entre des voilins. lefquellee
citoient caufëes par Ali Bey. 8e par Durat fon Fils,

qui commandoient dausl’Urane; mais uoy ne

les Turcs entrant dans le territoire de ra. f-

ient quelque de ait dans la Campagne, le mal fut
luffa-tort appaif . Car comme fur les plaintesde

vGirolamo Trevifano Baile de Venize, on en«svoya un Chianti: pour.y retablir la tran uillité. il
arriva que lorsqu’il s’avançoit, ceux e ’Verpoo

gliéfubjets de Venize pourfevenger de quelqugs
dommages qu’ils avoient fouEerts, en firent enco-

redavantagcdausle pays desTurcs. Les Minimes
.de la Porte en colere de cette infulte vouloient attaquer le territoire de Zcbenico 5’ mais juan Bati-

fta Grimani general delaProvince, pendant. que
Luigi Maliplero qui commandoit laCavalcric alJoit donner du fémurs aux lieux qui citoient menacés. les obligea à s’accommoder , 8: de cette
façon la bonne Con-efpondance 8c l’amitié furent

rellablies avec le commerce 5 8: les Turcs démoli- r

trent la nouvelle enceinte de murailles qu’ils a:
voient faite âVervcchu.
On fut fort aife à la Porte d’apprendrecet ac.
commodement. parce qu’ayant fait la Paix avec
D’la’Perfie, les armes Turquefques, pouvoient s’a

fliquer plusvaifementà la conquellc d’AzachI. que

fifi: une fret-forte Place fituée furles Paluds Mec-

s a rida.
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tides , a: gardée. par ces Coûques. qui fous-la proteâion du Grand Duc de Molèovie failoieht des

courlis fur la Mer Noire, juqu à 1. une du

Gentil. . .

Les Venitîcns donc le voyant delivn’: de tout
embarras. demeuroient immobiles 8c ine’branlzblet aux laitances que leur faifoient l’une à: l’au-

tre Couronne. pour les attirer à leur party, [A
France leur remontroit . que le fruit que tout:
Plulie a mefme toute l’Europe devoient recueuillir. s’alloit perdre, fi Venizeôc lesautres Princes
Italiens ne le balloient d’en profiter . ê: qu’elle ne

demandoit que la gloire de les en memen polfeŒon. D’un autre collé les Minimes Efpagnnh

reprelèntoient les petiIs que couroit le Milan;
a: remonltroient que ce pays-là fervantde bau-rien:

aux innondations que pourroient faire les Franis jufqu’au cœur de l’ltalie, tous les Princesfi:

ïvoient joindre pour le foûtenir. Mais la Repu.

blique qui preferoitle reposa: (baguait: quel.
que faciles qu’elles parulfent , répon Et aux unsà

aux autres en des termes remplis d’elîime 8: de
confiance , les traitant tous également.
Il faut avouer que les affixes du Milmez efloient

en grand defordre, parce que le PrineeThomas
:yant moqué (on traité avec la France, le Roy
d’Efpagne fur les laitances qu’il luy en avoit fai-

tes avoit retiré le Marquis de Legaués, a: mis en

Ta Place le Comte de Siroüela; Dans ce changement la force de ce: Etat futextrémemeut diminuée, tantà caufe que lestalens du nouveau Gouverneur citoient moindres . que parce que la pullûnce de la Monarchie efiant dillraite de tant de
tollés . elle ne pouvoit s’appliquer aux alliât de

l’Italie avec la. vigueur quiy auroit e116 neœ o
C’efl: pourquoy le Vicomtede Turenne. quoy
Qu’il, cuit des force: fics-médiocres , recouvra
Mont-

l
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Montcalve avec facilité . 8e pour complaire à 164:.
Monfignor Mazarin irrité contre le Prince Thomas , qui s’efioit moqué des traités qu’il avoit

Faits avec lu de la par: de la France. on att un
Ivrée dans mefme temps que ce Prince mon!
Milan. pour concerter des choies qu’il y auroità

faire , 8: pour demander du fémurs. Cette Place

fut neantmoins defienduë vigoureufement par
Don Sylvie , bâtard de Savoye. &par Verccllino

Maria Vifconti Mettre de Camp. lequel y choit
entré de nuit , fans qu’on y prilt garde. ’
Œoy que le Comte d’Harcourt feuil panpprouvé cette eutrepriië, neautmoins quand il vie
que le Vicomte de Tureune y filoit engagé , il s’en

alla au Camp. a: prétendît emporter cette Place
par un aflâult general, mais ayant elle repouflè’
avec une perte coufiderable, il apprit peu de tempe
après que le Baron de Prel y efloit entré avec que.

tre cens hommes: ( ce quiefloit arrivé parla neglicence des fentinelles) 6e il ne levoit pourtant
pas le Siegepour cela. Mais le Prime Thomas qui
perdant cette Place, demeuroit fans aucun lieu
de retraite, &àladificretion des Efpagnols. preffait continuellement le Gouverneur de Milan de
faire attaquer les retranchemens des François; Le
Gouverneur au contraire refufoit de bazarder toutes chofes en un feu! coup , 8c confientit que out
faire cliverlion, onattaquall Chivas, oùl’efc de
gu’on y avoit faite n’ayant pas reüfli , on l’alliegea

anales
formes.
- le fiege
Les François furent
contraint de lever

d’lvrée pour fecourîr Chivas , 8c les Efpagnola

en? venusabout de leur deEein leverentlc fiege

au r.
Le Comte d’Harcourt s’étant propofé de plus

m tramer maquettes, qui citoient de poufiër
le rince Maurice , de il: faire un paillage pour

IDM. 1V.. . K avoig

u!
Huron a ne LA
avoir communication avec la Mer, 8: d’efiendre
davantage (es quartiers . fe rendit facilement nuiOndeCeva, deMondoui , &d’autres lieux . qui
in: de cescôtesolà . a: anicgeaCunî . qui à cauiè
Je [et fortifications a: de ce qu’elle .eûoit limée fur

le penchant d’une montagne, avoit lareputatiol
de n’avoir jamais elle priè par force; neantrnoins

aptes plulieurr combats . le Lieutenant Colonel

Carmin. qui y commandoit . la rendit k u.
le. lesefiortr qu’avoient faits lel’rinœ

Thomas. a; leComte de Siroiiela pour y faire et
tu: du recoure. &pour faire des divetfions. n’a-

ynntpû fenirde rien. . l

V La pertedeCuni salien Enfiblement les Prin-

’ ce: de Savon. à les Mach, mais ceupcy
k furent beaucoup davantage quand ils apprirent
ce qui citait arriréà Monaco. Cette Place limée
hune éminence fait partie d’un promontoire qui
s’avançant dans la Mer, forme une efpecedeplaa, plûtoü qu’un port, furies confiusdu Com-

(et de Nice, où le riviere de Genee (è termine
Ce lieu fait une Principauté, qui eûpolTedée il,

n desja quelquetempc , par la wallon de (himaldi . 8: les Efpaguols des l’année 160;. attirés par

la commodité de cette lituation y avoient fait en-

cer- une forte garnilbn par le contentement du
i’rince de Valditaro , oncle 8: Tuteur d’une»!

ce de Monaco, qui étoit encore mineur en

l: temszà. Il y avoit un Gouverneur delapart
d’Efpagne . qui outre le commandement quîl
exerçoit fur lerTroupes. en ufoit avec beaucoup
de licence , mel’me quand.â curie des affairer
qu’elle avoit ailleurs, l’Efpagne enfleroit d’envoyer

la paye à la garuifon , il falloit que le Prince pour
n’exempter de l’infolence des Soldats, les payafl;

de fer propres deniers. Outre celafimniloo filoit
Pontinfidird’laoflclleriecomæunc de tous ceux

qu
(
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ui ail-oient d’italie en Ef A ne, ou d’3 ne t a.
2o ll’alie; de forte qu’il ciguë accablé de toutes 6*!"

parts, a: ne tiroit quafi rien de certaines terres.
qu’il avoit dans le Royaumede Naples. 8: enco- r: moins des penlîons qu’on luy avoit araignées.

acaule de la garnifon qu’on avoit introduite du!
Monaco.
Ce Prince deiireux de feçoiier lejqu commen:
ça d’avoir de fecretes pratiques avec «François,

fins pouvoir durant p ufieurs années obtenir cç
qu’il demandoit, car ou les François n’efioicnt

’pas prçts , ny en chat de faire cette entreprife,

ou le Gouverneur Efpagnoly prenoit garde trop
foigneufement. Enfin Monfignor Grimaldi Nonce en France si pairs par Monaco : 8c l’on
crû que le Prince qui citoit fou parent luy dés
couvrit en ce lieu-là fun defiein. s: que ce Prorlat enfuit: negotia hilaire avec le Cardinal de Ri:

chelieu. . l

Le Cardinal deSavoye ayanteu quelques loop-1
gour, allés bien fondés du delTein de ce Prince.
en donna avis au Comte de Siroiiela , qui n’en
faut pas le cas qu’il devoit, 1è contenta d’avertir

feulement le Gouverneur Efpa ol de lètenir i”
fez gardes. 8c celuy-cy luy r-Ændit qu’il ne e
miil: en peine de rien, ê: que quand il voudroit,
il luy meneroit le Prince pieds à: poings liésdana

Milan. k
Peu de temps aprés une partie de la Garnifon

de Monaco fut envoyée au Cardinal de ’Savoy’ê.

pour luy fervir de renfort, à: afin d’aEqiblir des

vantage ce qui relioit. le Prince fur le refusque
falloit Ropcabruna qui étoit une de les terres . de

fournir certains deniers , qui devoient fervir
pour payer la,Garnifon, ports le Gouverneur à

0 y envoyer [oixante de Tes Soldats , afin d’encha-

fier les Habitaps. Enfiaite de cela voyant uneoc-

" K a. cation
o

no l Hurons nana

* câfioulifavorable de fecoüër le joug. il prit l’on

temps pendant que le Gouverneur 8: les autres
OŒcierseftoient enlèvelis dans le fommeil , aprés

un grand fouger on il les avoit magnifiquement
gaîtés. Il fe t amener quelques-uns de lès fujets
qu’il tenoit en prifon fous prétexte de quelques
crimes, il leur communiqua l’intention qu’il avoit

de cbaflèr les Efpagnols , 6c leur reprefenta,
n’entre qu’ils citaient reduits à un fort petit
nombre, ils n’étaient paseo eilat dcfe défendre.

Il leur promit que pourveu u’ils le vouluflient
délivrer d’unefigrande oppre on, foubs laquelv

le il gémiiToit de uis tant d’années , fans
’ u’il y cuit de fa ure. il leur donneroit la
iberte’. Alors ils confentirent tous de procu-

rer le falut commun , a: a ant rompu leur!

fers. ils prirent les armes. Prince [e mit

3 la telle d’une troupe avec les gens de fa mai-

fon. a: fan fils i la telle d’une autre, a: marcherent à deflêin d’attaquer la garnifon par
plufienrs endroits , laquelle s’attendant à toute antre chofi: demeura fans deifence, fut défarmée, 8e aprés la mort de quelques-uns, le

refie
fut fait priformier. i
fluai-toit apré le Prince de Monaco dépefcha au Comte d’Alets, qui citoit Gouver-

neur de Provence. a: qui tenant un feconrs

tout preil, compofé de Soldats 8c de provifions , leluy envoya par mer fans retardement.
’Alors ce mefme Prince renvoya au Comte
’de Siriiela Gouverneur de Milan i les Soldats qui apartenoient au Roy d’Ei’pagne, a:
l’Ordre de la Toifou , d’autant plus volon-

tiers qu’il devoit recevoir du Roy de Fran.
ce . celuy du S; Efprit.’ Il citoit nuai con’venu qu’il y auroit une garniibn Françoijfe dans Monaco". 8: qu’en recompeniè’ des

’ revet

l

l

Rarunn.n:Venrss. au

revenus que ce Prince erdoit dans le Pio-1164.1
yanrne de Naples, 8: ai leurs, il joiiiroit en.
Fief du Duché de Valence dans le Dauphiné, avec des avantages a: des penfionr pour.

En] 6: pour fou Fils.
Fin de fondé»)! Livre.

.HISTOIRE
DE LA
REPUBLICLUE

V’EIJIEËE.
un: parlants.
f A; aGnerreqni fait cananéenne.

i; lie. outre celle qui efioit déjaentre

A V , IesPranqoisôt les Efpagnoh, fut un

Le foreroit aux maux qui tourmenï u: nient la ChIeflienté. Si cllene fut
pas confiderable par il: canii: nypsr

Esefl’ets, elle fut au moins celebre par la conten-

tion des efprits, curieufe par la diverfité des in.

terells, se importante par les negoeiations. 0a
nttrilnri.i fou origine àqnelques mécontentement
gille-lès Barberins Neveux d’Urbain huirie’me,
prétendoient avoir receus d’Odoard Duc de Parme: Pluiieurs Princes d’italie paraîtroient mal.

de ce Pape, lequelfe trouvant afoibli
Pu

H’r’s’r. on LA Karu un.urVnursr.. :21
parlegrand nombred’anuées , laiilbit legonver’ 164!-

nement abfolu de toutes chofesà fes Neveux, qui
nioient de leur authorité avec une telle licence,
qu’elle u’épargnoi t pas mefme les Suaverains.

Celuy qui avoit le plus de part aux bonnesgraces du Pape étoit le Cardinal François Barberin,qui bien qu’flcufi formé de grands deil’cins en l’on

dprit citoit par fois fort irrefolu , par fois tropv’
attachéàfes opinions. à: fur tout facilcà prendre

divers Toupçous. Pour ce qui en: du Duc de Par;
me . c’eiloit un Prince d’un naturel allia fier, l’en-

fible aux moindres injures , 8s prompt au relientiæ
mentôc àIla vengeance, au relie orné des verrues
militaires 8e politiques à tel pointât, qu’il ne luy

auroit rien manque pour étre un tres- grand Prince ,- ii’la Fortune euil égalé les forcesâ [on conta-r
se. ou li’i’a’prudenee son: regléfon ambition fur

à fortune.
Hq’v
Dés le temps de larguent que ce Duc avec une,
liardieii’e extréme. avoit entreprliis’ contre PEI-

pagne , quelques flamenca d’averiion selloient
ferrées entre luy a les Barberins. il fê plignoiv’
ne fa Sainteté le fuit enthmii’e de [on accommoment avec trop de froideur, lorfiln’il y alloit’

de l’entiere ruine de fes Etats. Il croyoit s’eflrt"

aperceû par les propolitions, qui dans cette cons
jenâure luy furentfaites dela part des B’arberins"
d’alienerquelques-uner de les terres. ne ceux-c7
regardoient plulioil: l’intereil: particu ier de leur.
mifon. que les interdis de l’Eglilè; vEnl’uito il
s’en citoit alléd Rome l’année .1639; où les mé-

contentemens des unsôt’ des antres parurent plur

manifeilement . parce que non» feulement ce
Prince (à ce qu’il’difoit) ne’fut pas traité de if

manier: qu’on luy avoit fait efperer. mais enco0re ion Frere le Prince François-marie ne fiât point"?

promûau-Cardinalat . dans la demande duquel?

o

le in HL

:14. Hua-ou: ne un

ildEuroitd’avoirefléengagéparles Barberina:
avec de grandes efperanecsqu’on leluy accorde. Ï

mit. llabtint feulementhfacultéde diminuer les
revenus des Bande Mont , d’un demy pour cent.

a force-gain il continu de nouvelles rentes à des

. k en tin ch: fommes confide-

nblcs .

On anale culât: de rentes à Rome . des

Monts, à nous les appellonsà Venize de la Zec.

a. qui en bTrdbr public . ô: cefont demie.
nies: que des perbnnes particuliers dépotant.

iœndition alentira un revenumnuel. ashrneCes les avoient afiignés fur le revenu deCaIlro.
qui en un Duché qulilstenoient en fief de l’Eglife.

&qniâ eaufe du voifinagede Rome, non feule-

ment d ces-commode. maia donnedu luflreà
tu: maifon. l’au donna-de jaloufieau S. Siege.
parce qu’il n’a point de places fortes. LesBarbe-

tim. comme pour accomplir: de la glace que
le Duc avoit mené . luy litent propolër foufmin. s’il ne voudroit pintiez accommoder]:

quelqcsmeadeCaflm. qui ment voifinesdes

lents.Cetee demande finrejemée. 3: les mécontenacement fuœederent à la bonne cond’pondance.

Debrte quefila conœflion que le Pape luy avoit

faite. fur le fujet de Monts. ne fut point revoquee. elle fut au moins navet-fée paries Neveux.
qui pardiven retardemens difl’ercrent longtemps

cette grace, a: la diminuerent notablement. Le
Due de Parme irrité de cetraitement . [e ballade
partir de Rome . f: plaignit tout haut . a: fit connoiilre à toutle monde , en ne difant point adieu
aux Bal-bains, le peu de ütisfaâion qu’il avoit.

8: parla fi fortement au Pape contre le Cardinal
François. qu’Urbain en pleura, mais [es larmes
furent bien-toi! changées en de me afpres reflEn-e

amena.

Rift)!!!" Dl Venu. ne

080ml joüilïoît parla connaît»: «infimes, de x 641

la traite des bleds; Vrbain, lors qu’on s’y atten-

doit le moim, la revoqua. à comme e’efloit-en
cela . que confinoit le plus clair revenu du Duchô

de Callro. les Siri, qui efloient de. Marchande
aufquels ile-Duc avoit affermé ces traites de-blcd.
pour la femme de quatrevingt dix-(cpt mille écus

par au . luy rendirent cette Ferme. Enfuite comme on ne put tirer de là . les denier: pour payer
ceux qui avoient des rentes fur les Monts Funefes,
ils recoururent à la lanice. 8: obtinrent que le
Duc feroit appellé enjugement. caoua attribua
le tout à. la haine des Barberina. les accufint d’avoir defl’cin dele dépoiilller de Caltro . avoyant

«que [en Ennemis citoient le: juges , il ne douta
point qu’il ne fuccombafl. C’ell pourquoy ne un.
lant’pointldu tout fubirlcs formalitésxde lalj’uûice,

il feïefolut d’âvoir recours non feulement aux
’bonncstai’fons,’ maison armes. -ï ’ Li A ’

ï: V four eetîeflitt auvent Delphine. Angelieri;
Gentîlhomrne du Mont-ferron en qualité de Gouiverneurà Cafiro, a; fit élevcr’des demy-lunesk
des ’reûoutes autour dcla Place. Les Barberins fi-

rent pa’Œr cette aaion pour un crime, comme
s’il-cul! voulu refifierà (on Souverain, 8: l’anten-

tendit ublier à Rome un Monitoire par l’Audi-

"diteur elalGhambre , lequel donnoit trente jour:
feulement dc-termevau Duc , dans l’efpace der.
«quels il feroit obligé de démolir les fortification:
’de Caflro, 8c dclicençierla Garnifôns ou qu’au-

itrement il feroit declaré rebelle . 8: encourroit
jl’excommunication. On voyoit aifément que le
foudre citoit tout prelt à efirelancé, 8c les Barbe-

trins ayant levé au plus ville des Soldats, mirent
lenfemble à Viterbefix mille bômmea-ddpie’d. 8:
ricinq censichcv’aux’, avec quelque! canons fousle

Trine: Prefet, qulefioitleGeneraliflime de PM-

a ’. .. K 5 mél,
o

ne
En r on ne ne a n.
née, blennie Mathæi leMeflre de Cam
rai avec d’autreechefs, 8e de grands prepantifs.

Cet armement ,auquçl ora-ne s’attendait int,
teuf: l’étonnement des Princes d’italie g 8c

le: tout le monde -0u ne comprenoit pas que le
Pape, qui dans un âge beaucoup moins avancé,
avoit maintenu la Paix avec tout de foin fe pût refondre à la troubler demies derniercs années. a: ou
croyoit qu’il falloit que ce fait pour de grands dei:

gins. 8er toutous uneconjonéture ou la Clareienté tout: déchirée . 8; toute épiai-fée de (mg 8:.

de forces CQEIÙÎttfi tranquillité 8: Ion repos de,

[ce foingipatemele . saque l’Imlie .expolëe en

proye aux Ellraogersettendoit de la concorde qui
devoit dire cette (ce Princes. quelque remedeà
[a maux. Ontattribucit toutoscholèa à lambinoit
des.Neveux. «8: orle! fiüfoît 0l! d*&105rdefl’cîlr

49.8’oaëurer;du Duc- v. 35.42!!! dilpofer eulu]
allant ce Duché, quiyefioitonvleuryoiânage, ou
d’avoir quem de plu; gronde: veines; ,8: .c’cÇoit

l’opinion la photogramme. [Je Vlatoygde-Nz.
plu entparoifi’oit plu; enpeineque Perfonne 5. parce qu’il lçavoit que let Barberins étoient entrée

dans les,deŒeins que les François avoient liu- ce
Royaume. 8:. y avoient elfçâivemeut travaillé avec

quelques Barons duzpayg. 1
A" Ferdinand grand Duc de rouan; n’cûoit gué-

rcs plus content devoir fur-fa (routine des Trou.
.pe; du Pape , qui citoit en humeur de faire des
Conquelles. Ce Prince outre les interdis com-tnuns en avoit des, particulier; pour ne permettre
pas que leslBar-berius quietoient (ortie de (ce États.»
waugmeutæll’ent leur ,puilïance 1 fur tout quand il
,coufidcroit qu’au lieu «d’en recevoir les faisie;Çtipn.s qu’iluuroit dû en attendre. il n’en avoit
-Jcmportéqucdu préjudiceôt du mécontentement. il

hauuul’rincea ayant 4:54.3an limblablça
t

Reruar..naVaulu. 3:1

dans leur cœur . chacun parut étonné de cette l 64,...

nouvelle. a il y en cutquelquebuus qui fous]:
prétexte dela jaloulic que caufoient les armes des
Barberins r efpererent profiter de ce deÎordre.

Le Viceroy de Naples en elloit forten colure.
ph ce quece: nouveaux foupçons l’empelîehoielt

d’envoyer en Efpagneôeà Milan, les ficoursquo

l’on luy demandoit. il prefloit extrêmement le
l’apede recevoirfa mediation , 8: qu’on prendrait

feulement contre le Ducde Parme par Informa
judiciaires 8: civiles. Le grand Duc de Tofcane
t’en entremettoit dans l’unique dell’ein &com-

moder les dilferena , 8: s’imagiuaut qu’Odoard

luy-mefme avoit befoin de modcrer fou refoutinont. ilenvoyaà Parme le Marquis Guiccardini
pour luy remonllrergqu’il falloit fe donner du
temps pour negocier cette aEaire, &qu’il citoit
dans le dclleindc l’y obliger par force. s’il ne le

pouvoit autrement. Cependant il avoit refufe’ le
pafl’sge aux Troupes que ce Duc envoyoità CaRro.

a: empefche quelques profilions qui pour mieux
munir cette Place , devoient ellre tirées de la Toi:
cane. Le Pape avec de! refponfes gravesôt conci-

fer, (au: exprimer, autre choie quels refolution
qu’il avoit faire d’humilier (on mm , afin de

maintenirfadignité. &de fc faire obeir, nedon-

nuit lieu àaucun Traité. ’

Dans cette conjouôture les Venitiens n’avoient

aucun autre Minillre dans Rome çi pull negueier, que Girolamo Bon. Secretaire de la Repug
blique, parce ne l’Ambaffadeur extraordinaire
avoit eûérapell’e des quoles fujets u’on avoiteua

pour l’y «Noyer eurent «me, 8: ’Ambaffadeur

ordinaire ne vouloit point allerà l’Audiance. juil
a? le: qucl’élugcdontnousavous parlé .cy-def:
Æ: retabli.LeNonccdulPape.â Venize. n’eflcit
pas fauventadmùàl’hudiance dans le Collége des

’ . K 6 Scna-

in:
Hrsrouaus
unbien queladè.
Senateurs
. en comme il jugeoit
elaratlon du Seuat pour l’un ou pour l’autre feroit
d’un grand poids, (ne’pouvant s’imaginer que

dans le temps prel’eut. elle full favorable aux Bar.

berins) il tafchoit-de faire en forte de tenir les
êfprits endormis. ou divertis ailleurs. Tantôt il
exaggeroit avec beaucoup d’artifice les maux que
les armes ellrangcres alloient faire fentirâ l’lralie,
a ramoit il parloit en raillant de l’alfaire de Came,
comme d’une affaire de fort peu de confequeuce.
Enfin i mme les préparatifs s’augmentoient de
jour encor , 8: que l’on afiembîoit des troupes

du collé inerme du Boulonnois . il fleuroit que
tout ce quil’e faifoit. n’eûolt que dans le defiein

de faire la Paix s ou pour reprirner quelque fantaific du Duc de Parme. Quais Republique n’en de-

voit point juger autrement, quand bien mefmc
fa Sainteté envoyer’oi’t des Soldats à Melara, qui et!

filmée par delalc Pô. a: fur lesconfins de l’Eltat

de Venize. Mais le Comte Ferdinando Scoto, qui
bien qu’il full au fervice de la Republique . 8:
qu’il eull employ dans fes Armées, ne laiflbit pas

en cette rencontre de fervir le Duc de Parme dont il
u efioit né Vaffal. reprefentoit au contraire; Q,

s. la caufc de la haync des Barberins elloit bien
. differente (le-cc qu’alleguoii le Nonce. a: hure
. dclTeins bien aurresqu’il ne difoit. ll- rappori, toitles raifonsd’Odoard , 8: repreièntoit la vioa. lcnce qu’a luy faifoit , de avec le» mauvais
p exemple le préjudice, qu’en recevroient tous

u les Princes. il demandoit confeil , afin. devfe
a. bien gouverner dans cette affaire , 8e du (accora

n pour rcfiûer aux armes des ennemis, licornn muniqua aufli au Senat la penfc’e du Due dollar-

» me qui citoit d’aller au Écoute de Ca en
A. cas u’ilfiillattaque, &afleuroîtquelil’ ef-

n fendoit cette place, les Barberins en feroilent

., te lea
t

Berner" ne Vertus. sa,

tellement abbatus , qu’ilslë reduiroient indu- ., 164»:

bitablerflentà faire la pair. ou: tian contraire
ou la leur abandonnoit. ils feroient tellement
enorgueillis dece (bectés, que laguerre pontoit n

bien palier dans la Lombardie. a: y attirer les ,.
armes de France a: d’Efpagne . Nations qui n
ont grande envie l’uneôt l’autre, que les Prin.
ces Italiens s’intercflënt dans leurs dentelés. En- n

fin il alfeura que (on Princeefloit autant porté à

unjulle accord, querefolu pour fonflenirfon ,.
droit. des’expol’eràtoute forrede perils. Dans u

une telle conjonâure. il ne le pouvoit que le ,.
Senat ne full fort en peine de quelle maniera il (a
devoit conduire. Les caufes de ces nouvelles rumeurs qui troubloient l’ltalie , 8: les tentatives
des Barberins luy deplaifoient également; C’clb
pourquoy- le Sonar s’étant affemblé, St lesfenti.
mens s’eûanttrouvés dilïerens. jouais Pefari Ca.

"lier a: Procurateur. elfaya de perfuader que le
Duc de l’arme devoitelhe receu dans la proteCtion
de la Republique , St commença à parler ainli.

Le Duc de Parme aun jolie [nier de recouririr 33°
laptoteâion de la Republique, quand il confide-"n’ I

relesprudentesacles genereufes maximes.de a. "au: courir les faibles. au de relever les opprimés , ".331,
que nos Predeeeflêus de nous-murmel; avons ob- up";
finvéesjufquesicy, avec tant de gloire il: avec sa
tout d’avantage. Œdques- uns fr: perfuadent n
peut ellre qu’il n’en point quellion prefente- u
ment de pareilles cholès, 8: que l’intcrefl’que

nousy avons , efl: fort mediocre. Maisvoyant n
ne les Barberins patient d’une querelle particu- ,,

gerri- une guerre, à: d’un sac judiciaire ides ,.
voyer de fait. l’exe mple regarde tout le mon- ,.
de . 8c le peril n’cll pardi efioigne’ que l’on pen- ..’

à. Le Sonar a volontiers accepté leariltres de ,.

. K 1 61h "n t
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un lits-roua ou La

. a Gardien dela liberté de l’ltslie. &deVengueur

u des Princes que l’on vouloit oppriment Mais

a, li cela en: ainfi, en quelle occafion le permit:
a cm loyer plusjullemcnt que dans celle , où la»

q rai St le droit le trouvent abandonnés deb
a force? llfe rencontre qu’un Pape,Quia presda

sa narre-vingts ans . prend les armes . a: que
a. Neveu-qui (ont Maillres des treforsdel’E-

u glife à des Armées, ordonnent qu’on faire
n deainvafions; &qu’oa fouleauxpieds lesSou-

,, venins. Ce coup ne regarde pas feulement en
u luy auquel il s’addrefle. tous les Princes fout
a. menacésen la perfonne d’un (cul , ù ileità pro:

sa pas que tous le preparent-àreâllor à un fem,. blable attentat.L’anibitiou.. Meflieurs, en d’une

av nature fi une, que fi omluy peut donner or
centre, elle ne limite jamais pour cela finireonferende; elle defire tout . elle engloutit
tout. 8: lors que l’on croitqn’ellea ddïeinde

3:33!

fe terminer , elle le dilatedavantage. Mais pouruoy faire tantde préparatifs pour Catin) , lieur

o, ibler mal muni et fans autre reputation, que
n, celle que luy donnent les conjonâurcsprefenres tout. Meflieurs, que quand cette8Place aura
a; elle priè empaillera outres-l’arme à Plaifance
,. . n’en feront pas quittes , a: quand le Duc Odoard
,. aura elle vaincu , qui eR-çsqui pourra s’opo-

,, pofer au fane . a: à l’avarice des Barberins?

,, Oui efl-ce qui pourra deformais appeller peu
n de me un femblable mouvement. &une in" cendie qui s’accroiflra-tous les jours par de
., nouveaux delTeinsôr d’autres interdis? Les Ef-

., pagnols qui font fi-prévoyans. craignent pour
,s- le Royaume de Naples; Le Grand Duc quiell:

.. un Prince plein de prudence apprehende-pour
i. la Tofcane; 6: d’autres. Puiflincu regardent
a» cétacmplg avec tremblement. En sa: voyant

. .,..
t
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que ceux qui oEencent veulent encore il: ven- sa son
ger, qui cit-ce quine craindra a: qui ell-eequi
n’a me mal-traiteôtolïeacé parles Barberins?

Les Princes ont flipporté leurs mauvis traitemens. de leurs mépris, fans relientiment , 8:6
l’on permet encore aujourd’huy qu’ils tirent

du profit de leurs violences, que n’entrepreu-

dront-ils pas deformais? Qui fiait li les Neveu:
d’Urbain voyant qu’ilsont oEencérant degeus, u

ne voudront pastis mettre en eûatdeune crain- si
dre performe, a: qnedans l’âge penchant deleur sa»

OÛCIC1 voyantleurautorite prefleà tomber. ils
n’ayent delïein de continuer le Poutilicat par le

n
H

Milieu d’une Armée e a: d’efiablirune domina.

I.

tion qui ne finifle point, linon caleurs perfori- .,.
nos, au moinsdans leurs Créatures. 8e dans» n-

ceux qui feront le plus dans leurs interdis. a n
dans leurs maximes. je ne veuxpoint inviter le
Sanaa d’avoir du refleuriraient; St je ne rappelkray point les dégotas qu’il a remorde leur

fi

Il

4a

part, on pourroit mefmc dire- ue ce foutdes .,.clwfcs mirées. files marques n’ toient encores .,.vifibles des attentats qu’on: voulu fairecontre- n
aoûte dignité. a: cantre lapiné de nouâme- ultra. Bien loin d’avoir-une telle penfées je Tous .ss-

exhorte, Mellieurs,fans regarder ce qui vous .n
muche, de donner au. bien de la, Chrefliemé .,..
tout ceque vous pourries prétendre pour tvoflre w

,fatisfaâion particuliere. Mais de permettre a:
l’o preffion du Duc de Parme . de »confcntir .r
qu il s’allume un embrafement- qui coufusnera saison feulement l’italie, mais qui étendra fer .,.
flammes par toutes les’Provinces Catholiques. n
. qui réveillera les Protellans ,. a: qui excisera les sa
. Barbares pçeu’ell pointlà mon fentimeut..-Que uv- t
liiesIIiarberins qui indigène d’une autoritéqui n

courte d’elle-mellite. 8: Qui attirable que .,.,
- l’on: a.

a

sa: Huron: DILA

a l’on l’y doive attendre. ne Te foucientpasdee

a con uenees que de fi guilde maux peuvent

n avoir; Princes . auxquels Dieu u recom-

n mandé le falot des Peuples . en leur donnant

n une domination qui fa perpetue. ne les» doivent

n pas negli . Pour obvier donc à ces inconven nient, il ut s’oppoferâ leurs premiers entre-

n prifee. il faut fouficnir Coûte: , a: unifier le
n Duc de Parme , afin qu’il defïende cette Place,
a. autrement fi elle tombe , quel’lt’alie reçoive

g. cettenouvelle plzye. &quela guerre s’enga ,
a. il arrivera une de nouveaux açcidens , ne
.. Princes qui feulblenten eflre les’plus éloignés.

9, ypreudront part. Au reûefi nous pouvons ob-

v, tenir la Paix. en faifant voir feulement ne:
0. forcer. pourquoy voulons-nourlaiflërengager

u une e, 8e voir tant de meurtresà deal:-

e, mit , dont plufieurrfieeles peureuse detefier, rom les Authennôtlà memoire. Pour’moy je
n. tiens pour même qu’ilfuflit de .0: declarer, a:
a, de faire com endreà Rome qu’on n’efl par

t. dlhumeur à apporter le. nouveautés, les am», que: nyles violences. Les Barberîns ecnfentiu
4., ronriàlunaccommodement. désqu’ils verront

J, que lefuecés pour" manqua-Heurs mues. k
., la Paix fe conclura, fi les Princes Italiens font
.. en fortequcl: partiedevîenne égale, l’honneur

., demeurera aux Autheurs de cette deliberation,

r, 8rpareemoyen mitre Republique aura rendu
y. à la Chrellienté a: à l’Églife-mefme . le plus

,. grand fervice qu’elle leur pouvoit rendre , à
,, qu’elles en pouvoient efperer.

ony. qulil y en eut! beaueonpquï entremaœlination à prendre ce perty . néantmoinfil feni-bloit au plut grand nombre .- qu’il n’étoît point

l «leur: lumps de faire une telle rebeutioml te CIwelter Vincenm Guimaiçnrlepourees derniers en

veu termes: - L.
l

nerva. ntVunac. au

La Guerre citant la derniere raifon des Prin-

ces . il cit à ropos de procedcr doucement
avant que de a refondre, 8: files Barberins s’y
portent avec unefi grande précipitation a pour
oppofer nome prudence à leur emportement .il
et! bon que nous-nous comportions avec referve
en cette rencontrej’avoüe que lesNeveux du?a-

p: feroient autant obligés que nous, à ufer de
rudération; mais d’un autre coflé il n’ell pas

. neceffaire d’exciter davantageleDuc de Parme ,

Prince d’un naturel ardent. &quifans dire
poufiëeft allés porté de luy-mefmeà 0.- r entir.

c’en pourquoy ileit dela prudence du Senat de
faire des remonfirancea efficaces aux une, a: de
donner des confeils moderés aux autres. Il n’en

point temps "maintenant d’adjoufier de non.
veaux mauxi ceux del’ltalie afiigée. Elle lau-

guit defia Je: âcaufe de la Guerre, 8: encore
que le mal ne fait que dans les parties éloignées
a: dans les extremités, il nelaifl’e pas de enfer
un trouble general dans tout l’on corps , d’épui-

fer (on (mg. fer forces 8: [es efprits. Que fi dans
la partie ou l’on n’a point mislefeu, nous vou-

lons couper les veines8cles nerfs. il n’en proviendra qu’une extrême langueur. 8c nous la
verrons tomber fous les’entreprifes des mirangers . ou alla difcrœion des Barbares. L’ltalie;

pourra faire la rre avec les (cules forcer
Italiens. il fa quelcsdeux Couronnes s’en
mcflent. 8E que confondant norinterefis avec
les leurs . nous remettions les efperances de la
paix à cesafiemblées , où l’on ne commance ja-

mais les Traités. tant on a de peur de les terminer. Les promefl’es de deux Roys n’ont pû juf.

ques. à cette heure nous faire fortir de noflre
neutralité . non plus que la conjonâure des
temps. ny les avantages les plus apparens , a:
nous

e

aga]. Ruroraannur

., nous avons l’air conuoiltre là tout le mondes
,. qu’il [a fort peu de raifona qui nous puiEent’

n obliger a faire la guerre; Neantmoins par un
n autre chemin nous pourrions bien entrer mal». gré nous dans le commun labyrinthe , ouy
n dire. conduits par la volonté des autres. Sep:nr
n des accidens que nous ne prévoyons pas. Quir
i. cil-ce qui ne voit,.que ri les Barbcrins ne cross yent point parvenir à leur but parla manieur
n qu’ils ont prife. ils ne s’appuyent de la faveur
9. d’une lus grande puiffance; Qu’ils feront in» vités alenvy parles deux Couronnes , s: qu’il:

,. dépendra d’eux. de choilir la deelaration de

,. celle qui fera la plus utile .- ou qui femblera lv
,, plus-fortunée. Que de cettcnmlnierc ceux qub
u. feront les! plus foibles s’eltans appuyés del’uneç-

.. il faudra unitairement qu’on appelle l’autre:

se En: fervirdecoatrepoids. Nous verrons donc:
9,

gMediateurs de la Paix genet-alcide la Chu.» -

a fiienté. aux mains les uns avec les autres, &.. eux- mefmes auront befoin de Mediateurs, se
n peut reître de recours. lie souverain Pontifepab

,. milita au milieu des gensde guerre, a: le Senne
.. Veuitien voudra luy-mefme s’arracher la gloi-v
u re d’avoir toujours pris l’épée contreles Ennenemis de l’Églife. je ne nie-pas quïen fuivant’

.,. confins les plus moderés.il n’arrive des ac-

" asqui ne puifl’ent- trouble (ire tranquil-

... lité. Je prévois mefme qu’ils [un arriver far.

.. cilement. .6: que files Neveux du Pape préten.. dent broüiller les choies. 8: Satisfaire leur-nef» fintimensv particuliers avec les-armes , il fauo
., cira s’y-oppoi’ers 8e ne point fonfiir un fidan-

.. Fereux exemple. Cependant: je voudrois qur
.a ’on fifi fes efforts pour obtenir lerepos de UniQ des moyens doux &paifibles: 8: pirif,, lie par

.... que les flagornerie Grand Duc. 8e tous lee’»

and!!!"

t

REVUE!" ne hutin. :3;

luttes Princesqui (ont plus voifim . a: plu. in- ,9 M4,:ruelles que nous, n’employeut que de (impie: ,.
offices . je ne vois pas pourquoy le Senat veut le ,,
premier augmenter cet incendie plulloil’ que n
d’elïayer par les raifont , 8: par feu exhortation! ..

«rétablir le repos . ou du moins de juflifier les ne

gaies en prenant une autre-mention que cel- 1.

y. ’ ne

Tous les vœux prefque fe rencontrerent dans»
cette opinion , a: l’on appelllle Nonce. qui fut
admis dans le Collége, où l’on luy declanqueh-

efioient le: fentimens du Sema Voünee qui à:

p.115 dmsIVenize.

A Rome on le lèrvît: du Sautoir: de la Repris.

Nique, qui-comite nous "ont defin dit. citoit
h final qui Negotioit,. pour exhorter lanpede (à?

rendre aux inflante: priera des Prince! , qui le
fiipplioient par des vœux uniformes, d’entendre:

à la Paix. 8: dedonner letempsâquelque Negœ
chtimi. Pour ce quiregerdoit le Duc deParmemù:
ne par]. point de feeoun dans la refponl’equ’ol

laya fit. a: la; Mille toûjonn chier-do mordemion y 8c on luy infirma qu’il falloit avoir du

.tefpeâ pour le S. Sié . à nefme lice
mer de quelque foûmi on qui Full capable d’3 par.

[cr le Pape. 8: qui retirait (a Sainteté avec olheur fait fembl’able engagement. Mais pendant

godes courriers alloient 8: venoient , portant du.
lettres qui godaient à Negotierln Paix iles Barbe-

,rins craignant de ne pouvoir refiler aux infiances de tantde Princes. preffoient lamai-clac»
de leur: Troupes, perfusées que lors qu’il: fe fo-

ndent rendus (geinte de Cailro. comme il fiel.
fioit pis difficile. la ferveur des Mediateun dimiç
nueroit, ou que l’affaire iroiten longueur. Qu’en»

fuite l’ardeur qu le Duc de Parme avoit tefmoig-

bée. tenant refleurie p8 dam: «dans quia-

w mon»
a

s36
Huron!
nana feroientoblipourroient
furvenir, lesMediatcurr
se: de leur ceder la gloire d’aVOir bien pris leur:
Inclure: . a: d’eftte venus à bout de leur: entrepriât.

On imputa àVirelli Nonceà Venin. d’avoir
elfe en partie eaufe qu’oneull pris cette refolutîona
Comme beaucoup d’autre: . à que t’eflant laine

perfuader fur de faux rapports , 8: fur des difcœn

du Peuple. que les Venitiens, hors quelques offices en quelques honnefles apparences n’entre-

roient point dans lesafairee de Parme, il avoit
misâmes l’efpritde la Cour de Romequ’elle pou-

voit impunément s’emparer de Calho. &enrre-

prendre encor davantage. .

On miche une nouvelle Bulle , par laquelleoo
longeoit de quinze jour! encorde terme dorl-

né à Odoard , a: (hue le mefme tempequ’r e103

le :1. de Septembre,- le le Mathzi citant
fortidefes quartiers. à: dans]: territoireà

Cam, (à prefentnà la Roeeadi Montalto. qui
situera la Mer. Il trouva que cinquante Soldat!
qui la devoient garder . l’avoiene diachronie;
quarante aunes néanmoins attendirentfi venue
en ponté]: Bulle. à: après" avoir ronfler! quel-

qua coups de canon il: r. retinrent enfiniCa-

in. cotant: les autres avoient fait. r
Vue e monta ni n’en interrom "

que par Æquea ehegâiengtüllé: de main d’hop:

medansleroc. enœuredece collé-l3 le domaic
ne Ecclefiallique, à l’endroit où elle panache vert

la Mer, elle finit en une plaine . où le forme
comme un écueil de Tuf. fur lequel. eûaŒsCallro. Pour y monter il n’y a qu’unkul chemin,que

le Due avoit mille parle moyen de quelquespeait: Forts. lefquels defquel’Armée du Pape parut

le rendirent. Le Marquis Mathzi ayant drdlZ la l’
batterie defes canons comme le Village , ou il fit

jette:

t

R!PUIL-DEVBNI8I. 1,3”
jetter quelques bombes, épouvanta tellement les i641
habitans qu’ils obli erentle Gouverneurà ferai.

rire. fans attendre e fecours que leur menoitle
Comte l’almin. lequel avec la ermiflîon du Grand

Duc devoit palier par la To une. La liberté, la
vie a: les biens furent accordés aux Soldats , a: aux.
Bourgeois; s: la Garnifon "au nombre de deux cens
cinquante hommes fortit le 7 Mir de l’attaque.
Le Marquis Angelieriquiy commandoit s’excufoit furla laîcheté des Bout cois. 8: des payants
qui s’elloient retirés dans la lace. lefquels prefe»
rant leur feuretéà leur fidelité a: à leur honneur.

l’avaient oblig forceà a rendre. Il nelailli
pas d’efire arrelt par l’ordre du Duc de Parme. qui
fut d’autant plus en coiere dece 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 Barberins firent de grands trophées d’une li

prompte conquelle, a: comme ces perfonnes qui

font un meltier de la flatterie . font en grande
quantité à Rome, on exaltoit la dilpofition 8: la
conduite de cette entreprifi: , 8: l’on racontoit
qu’autrefois le Connellable de Bourbon avoit pali?

par le chemin de Callro, pour parvenirâ la prife
8: au pillage de Rome. Enfin on celebra avec de
grands éloges le Pontificat d’Vrbain V111, il: le
gouvernement de (ce Neveux. 8: on difoît que l’Eg

flat Ecclefiaflique citoit deformaisinexpugnable.
eltant même d’un collé par la réunion du Duché .
d’Vrbin . a: de l’autre par la prife de Caflro.

Cependant les Barberins jouill’oient de l’hon-

neur de cette conquelte, a: ytrouvoieut en merme temps leurs avantages particuliers, en met-

tant par ce moyeu leurs biensàcauvert detinl’ul-

tes que leur pouvoit faire le Duc de Parme. Et
comme ils prévoyoient que s’il pouvoit jamaisre-

. couvre:

:138
nitratant):
un leur-1e.
contrer. l’illht
de Caltro. fonpvuîl-înage
.roit d’autant plus fafçheux a que les oflënccs qu’il

en avoit receuës avoient cité grandes. ils refolu,
«eut de ne oint rendre ce qu’ils auroient pris,
mais dereli eravce toute lîadrelll: pomble contre
ceux qui voudroient s’entremettre d’un accom-

modement. &avec la force contre ceux qui vou.
(iroient employer les armes. Ils tenoient pour une
choie alI’eure’e, qti’Odoard ne feroit pas aires pulli

(am pour agir luy feu]. de que les autres Princes
ne voudroient pas dans la conjonéture prelënte.

le rendre le Pape emmy-en donnant du fecoursi
fou Vall’al.

Ce Duc pour empefclier les fijudiccs. que
les côtes qui avoient est faits dans-les tribunaux
pouvoient canter, fit preiènter à l’Auditeurdela
Chambre une protellation . par laquelle il dklaroi’t

que les Barberins étoient les Ennemis dodues, a:
qu’il comprenoit bien. qu’il ne luy relioit d’autresjuges que la décifion des armes, 8: qu’il n’as

voit poxnr d’autres fumages àefperer que celuy de

fer amis.
Pour cet efl’et il faifoit de nouvelles influons
migres des Venitiens. 5: pour les rendre plus receva les, iltombpit d’accord de rendre toutes fortes de rcfpeas au Pape. 8e r: foûmettoit à faire

toutes les fourmilions polliblcs, urvcu que fg
Sainteté les agrealt. Enfuitc fai sur voir qu’il
avoit fujet de craindre d’ellre attaquéxdans les E-

fiats de Parme, &de Plaifince, il demandoitau
Senne mille nommes de pied. a: cent mille écus

pour fortifier les Places , 8: pour y mettre gar-

nifon. ’

La Republique paumant encore à prendre la
33e de la Negociation, renouVella les premiers
ces.Oa: demanda que les sacs judiciaires qui
tuoient caufe de l’engagement du Pape, a: du

’ ’ mécont

il: puna. au Van tu. :39

mécontentement du Duc. fuirent fufpcndus; que 1
l’on receult fes humiliations; qu’on donnait une

ouverture à un Traité; a que fur cela elle porroit

envoyer un Ambaliadeur extraordinairea fa Sain.
teté. Les avis de ceux qui citoient auprés des Bar.

.berins, furent partagés fur ce point. Ogelquesune trouvoient à propos d’engager la Republiquc
dans la mediation afin qu’elle fait retenuë par-là

v &qu’ellc ne pull prendre parti ni fe declarer. 6: ,

.encorc moins donner des alliances au Duc. 8:
d’autres penfant qu’il citoit lus à propos de fof-

ndre la Negociation par es armemens a; des
- cogneurs. confideroient que de toutes les puify
fances de l’italie , qui s’y pouvoient intereil’er.
il n’y en avoit point de plus malaifée à tromper, ni

I qui cuit plus de facilité à le reflèmir que la Repup
blique.. C’en: pourquoy ils s’imaginoient qu’il

choit plus avantageux de ne l’admettre pointàla
Mediation. d’autant que n’ayant point par ce mon

yen occafion de s’engager, ny de prendre feu en
rendant des offices pourle foula ment d’Odoard,
«il y avoit de l’apparence qu’elle e feroit pintoit appliquée aux afl’aires gencrales de l’Europe. St à ce

ui arriveroit dansle Piémont. &dans le Monterrat. qu’à un inrerelt particulier qui ne luy
importoit en rien , 8e qui citoit peu confidcrableà
l’Italie. -

Cependant le Pape témoîîna qu’il ne recevoit

pas volontiers les cilices que eSenat avoit ordonné de faire. mefme il les ncgligeaavec quelque
forte de mépris. refufa d’interrompre le cours
du Jugement . a: d’admettre des Mediateurs entre
le Souverain 8e le Vail’al. dont il pretendoit recevoirdesfoûmiflions. apex-limita l’obl’ cr ï ve-

nir en performe luy rendre le refpeét qui uy citoit l
dû. Les Barberins de leur cofté ne craignoient pas

tant les autres Princes, ils obtenoient que bien

o l que
o

64!

un Hurons ne La

ne les Minimes d’Elpagne fufi’eut agitésparde

godes jabotiez , ils [e comportoient pourtant
avec une grande moderation. se que l’Ambal’l’a.

darde France mourant laptoteâion quefoa
ne, donnait au Duc de Parme, procedoit avec
tiédeur . à avec relève. bedeau Couronnes
airant d’accord enfemble danscette maxime. qu’il

doit plus avantageux de s’acqucrir le Papefitû

engin. qnedefelareudrecnncmis.
Le Grand Duc Scies aun’csPrinces Italienneyaut le Pape Armé. fcmbloienteltre ploient en état

de craindre des maux. que capables d’en faire. lit
d’autant plus que les Barberim les amuroient par
desNegociatious pleines de beaucoup d’honnefletét
apparentes. Ils propoûient divas expédions d’ac-

commodement au Marquisde Montreuculi, lequel
avoit dé envoyéà Rome par le Duc de Modeste.
Les propofitions étoient de mettre Callroou dépoâ

entre les mains du Cardinal d’Ellc, frerc du Due

de Modem. influes à ccque les Barberins calicot
achevé l’achapt de Pontremoli, terre que lesEfls vouloient vendre , parce qu’ils avoient
m d’argent. (Æ: ce lieu tétoit enflure donné

à Odoard en recompenfe de Caltro . qui demeureroit il’Eglilè. ou bien quels Chambre Apoitolique il: chargeroit de payer ceux qui avoient des re-

venus furles Monts, 8: recompcuferoit les Farnél’es par d’autres fiefs en la place dece Duché. Il

fut encore propofé. que pour s’ail’eurer contre les

jalouliesar les foupçons. une Garnifon du Pape
demeureroit quelques années dans cette Place. a:
que quandil n’y auroit plus dcfujet de craindre.
on rendroit toutes chairs aux premiers Seigneurs,
Néantmoins le Cardinal Barbcrin déclara prchue
d’abOrd, qu’il feroit maloaifé de trouver quelque

aiultement. Qui regardait larcllitution deCafiro
a: de Montalle, mais pour ce qui citoit du relie
t

s

Rumen. ne Verrue. un

du pays . lequel et! plus ouvert .ildonnoîtà enten- x ai
dre qu’on ne trouveroit pas beaucoup de ’repug».
nana: dans fa Sainteté.

Jlfe rencontroit de grandes difficultés dans tonte cette affaire, a les putier-ne s’accordoient qulen
un, feul point. qui elloit de [e ferrir le plus qu’elles pourroient d’adrefïe, pour gagner temps . k
prolonger le Traité. Les Barberinr de leur collé

propofoient divers partir afin de confumer le Duc
8: lalfer les Mediateurs, 8rd: llautre côté le Duc
les écoutoit, quoy qu’il full refolu dene rien ceder . afin-d’avoir cependant le temps de fe mieux

armer , de chercher des amis. a: de bien faire

connoîltre fes tarifons 8: fes interdis , à toute:
les Cour-s. Le Due de Modene voyant à quelle fin
le faifoient toutes ces Negotiations, rappelle de Rome (Ion Minime. 8: le Grand Duc paroilfoitlas 8:
rebuté , [gavant pû obtenir d’Urbain. qu’il fit retar.

der le, ugement contre 0403m; ni d’0doerd,qu’il

envp [onFils auné àque en témoignagede
fiaûmiffiqn. Car ce Duc le nefufa avec obltination,
difanrpour fes raifqns. qu’il n’avoit garde de met-

tre le SuccelTeur clercs Bilan entre les mains de [et
plus grands Ennemis..
. "Les’lVenitiens fe;tenoient.dans le filence , mais

le; BarberinsJe prenant pour une mer ne de me.

contentement, (comme ill’eftoit en eêet) plus-

toit-que pour une marquedela fatisfaâion . que
le Senne auroit pû recevoir des refponfes qu’on la]
"white: . niellant repenzîsJ’en avoir ufé avec

un: de dureté , ordonnerent au Nonce u’il com-

mençait IgNegotiation. Celuy-cy un oyant le.
formeur; don; on ducefltuîEé de e fervir en

une fana, L macaron"; à fzi oit entendre ne
’ .Çpnâî’qflçwo, la guerre étoit tergiüffï’hçnmgïdu fige àcouverr, 1k la Jullice

Briçfagtg, mmaw le Duc de Perm: voulu!

ËZOM. (1)14 L demeu-

.e

une ’ HISI’OI’K! ne LA

demeurer en reposa Enfuite les troupes qui e-

Roientà Ferrarekà Boulogne. où le Prince Préfcôt le trouva en perfimne, nyantellé renforcées.
des forts furent efleve’sâ Flgarolo, à: à. Melun.
oùl’on mit de paillâmes garnil’ons. ’

Le Nonce parloit de ceschofwll comme: d’une

Mamelon necelfnire. pour donner un frein aux
empaumer» du Duc . qui (biennales mouvemens de fapaflîon . prenoit les Armes comme fil
en!!! vouludifputer de poilTanneaontre le Pape, k
de droit contre fou Souvemîm Ce pœcedé nettoie
pas fort propreà diminuer lesjaloufiee, nil-les mécontememem des Valériane. -pzrce’quenon feulementon-Ce fortifient fur les bords «11196 , on cha-

quoit lamelennesrœnventioneî qui font: faite!

entre la Republiquo k le Duché de Ferrare,
mais on Faifoit beaucoup depréjudfce au Polefin.
pays qui s’ellend- entre les rwieres du FM de l’A--

âgé. a: qui effanant remplid’hnbitus que-(lev
garni de places fortes. n’ayant: d’autœsufoin’âca-

fion: que celles quolëfituation dindonne. perle
moyen des levées qui-font Jalong de hmm: ne
de les riflerois. Mais leSenat [au avoir égddà ce

ne pouvoit dire le Nonce, renforça les garni?nns voulues, a: envoya (encageonfins-ll, quatre mille hommes depiedi, avec quelque-com.

pegniesde cavalerie; v » k ’ " A

- Sur mennefaimomfulmihaa’RDMe «un»
nitoireel’unfurl’autre, aman)! citait Duc , au-

quel on donnoit entai-19mm Ï& - auquel hon ne

permettoit quand il viendroit liman. de le flirt accompagner:qu cinquante perronneâfeulernent. Le Duc m’l’rewmrifit imprimerai!

long manifefle . auquel maganait pan-dentela?!
ppm llfutrecendetout’lézmondê’aweilnd I

applaudillement, parce qu’il rproflUitlÆous le!

priviléger. a: mutules qunî fonte-

l - r noient

t

Renan. chtnue. se;

noient (on droit , outre qu’il elloit écrit d’une 16.1.?

manicle fort bonnette a avec beaucoup de circonnement: d’égars. Il declaroit en mefme
Km. s u’il efloit prell d’envoyerà laSainteté un

Am adent pour luy rendre fes obeïllsnces. a:
pour luy’ expliquer les motifs qu’il avoit eus, k
qu’il n’avoir pû alléguer dans le Jugement deln

caufe ; mais le Pape ne voulut pomt admettre
d’Ambafladcur, St néantmoins la publication de
la fentence fut differée’ pour quelques jours, tant
àcaufe qu’il faut obferver que le temps dans’lequel

un encourt la contumace fait expiré , que parce

que Rad i, ui étoit Auditeur de la Chambre.
ayant cil de a nouvelle promotion desCardinaur. l
fichage à laquelle la publication des Bref: appartient fut vacante durant quelques jours. Il ell: à
obferver que dans la promotion ( dom nous venons de parler) Vrbain confentît enfin de donner
le Chapeau au Prince d’Ellre 5 à Mazarin , au
Perretti; nommés par l’Empcreur, par la Paris
ce, 8c par .l’Elpagne. Et comme (à Sainteté vod- I
yoît bien qu’il n’eltoit pas à propos d’ellre plus

long-temps en mauvaife intelligence avec ces
grands Princes , elle Voulut les adoucir par-la.
Marc Antonio Bragadino Evefque de Vicence fut
Fait Cardinal pour Venize dans cette promotion
des Couronnes; Son A yeulavoit elle écorché tout
vif dans l’llle de Cypre par l’ordred Mufiaphaà’

avoir vaillamment deflëndn Fa agofle: ce
qui rendoit fou petit-filsd’autant lus dighedeln
pourpre , qu’elle eûoit teinte du ang de ce Mar-

tyrdela foy.
Lesfdupçons’acles ialoufies que faifoient mais l a;
les alfaires de Callro s’el’tendbicnt jefquesaanx
. dangers. Ceux-Gy voyant que lesl’rînces, d’ltalie

armoient avec tant de chaleur , crûrentque la chu.fe’ n’en valait pas la peine. a: que l’affaire s’accom:

La
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fiant comme il ,y avoit apparenCe , leurs armesfc
pourroient tourner à deplus grandes cntreprifes.
a: ellayerentà l’envy de s’allèurer des uns ou des

autres. 8c de les attirer à leur parti. Les Efpagnols propofoient, que menant (à part l’aEaire de
Callro, ou que l’ayant accommodée par quel.
qu’ajullemcnt , lesPrinces Italiens enfilent à s’unit

avec la Couronne d’Efpagne. à: convinllënten-

femblc pour la deEence commune , ,8: pour main.
tenir les chofesdans l’cflat où elles le trouvoient.
Les efpr’its cüoicnt en fufpcns furle mouvement

des Armes de France. Voyant que dans une failon
tus-rude, 8c au commencement decctte année.
le Roy citant venu de Parisà Lyon, faifoit marcher devant luy le Marcfchal de la Meillera equi
ponduifoit une fiorifiante Armée, 8:, billait en
doute, fi de fi grands préparatifs regardoient la
Catalogne on le Piémont; 8c quoy que bien-toit
aprés l’on vill que les efl’brts de la France (e tour.

noientpontre Perpignan, néantmoins on’s’ima.

ginoit que le defTein du Cardinal elloit, aulii-tolt
qu’ilauroit pris cette Place, de porter les Armes
en Italie avant la fin de cette Campagne.
On raifonnoit de cette maniere avec d’autant

plus de fondement, que les Princes de Savoye
s’ePtoient raccommodés avec leur belle-[œun ô:

s’étaient dedarés du party de France , en fuite
d’un Traité qui portoit: Qu’outre que l’on proe

mettoit en Mariage au Prince Maurice la PrincelTe
Marie Louife fa Niéce, on le laillbit dans le Gouvernement de Nice avec toutes ce. appartenances,
8: on donnoit au Prince Thomas, Ivrée s: le Biellelë , avec le titre de Lieutenant pour le Duc. tant
qu’il fluoit en minorité.

Quela qualitéôt l’autorité de Regente relieroit
si la Duchcflê. fans qu’elle full obligée à autre choie, que d’admettre l’es beaux-frets au conièil t0u,
a

tes

Rumen. ne Venue. a."

tes les fuis qu’ils lèroientà la Cour, 8: delcur don-164.:

net part des alliaires les plus importantes;
P’ar un tel accord les Princes furent appairés;
mais l’Etat fut démembré. 8’: il ne relioit guères:

au Due de Savoye que le nom St le riltrede Souverain. ô: l’on voyoit parla entierement Ouvertea’

la France, la porte de l’italie , que les Savoyard:
ont accoulluuié de luy fermer avec beaucoup de

rigueur, ou deluy ouvrir avec beaucoup de referve. Cette Couronne avoitpromis plufieurs autres
avantages à ces Princes. 8c particulierement 1 il
entretenoit le Prince Thomas parde lècrettes efperancesôï mefme elle-citoit convenuëde luy don-

ner en Souveraineté une grande partie du Mile.
nez, quand par-des forces conjointes . on s’en

feroit
rendu
’ failLe Gouverneur
de Milanmaiflre.
ne manqua pas’de
re toutes lottes d’ofliccs, pour retenir ces Princrr
dans ’l’union avec l’Efpagne , mais en mefme

temps onluy propolà, que li la France retiroit les
gamifons des places que la Duchelïe de Ssvnyé lu y
avoit confiéesdansles-revolutions purées ,V les EF-

pagnols rendroient aulii celles qui avoient elle mi:fcs entre leurs mains , excepté Trin 8c Verceil;
qu’ils pourroient retenir jufques à la Paix generalc.

8: tant que les François feroient maiüres de Cazal .
8: de Pignerol. Aquoy d’abord il rel’pondit,qu’il

ne gardoit’ces plaCes que pour apporter une plus
grande facilité à la Paix , dans le Traité de laquelle

il feroit temps d’envparler. 8c requ d’en retirer

les garnifons; I

Comme Siroiicla citoit encolëre contre le Piint
ce Thomas. lequel n’entroit point dans fes fentia

mens, &ne les vouloit point feconder, ilvretira
d’lvrée cent Soldats avec allés de précipitation;

. Le Prince Thomas prit cette occalion pour &coüer
lejoug . à: lors que le Comte de Siroiiela le repen-

. L 3 r tant
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tant de ce qu’il venoit de faire, les luy eut renvoyés avec d’inûantes prieres de les me.
Voir. ceiny-cy ordonna que l’on leur fermail les

portes. ,,
D’un antre collé la garnifon qui elloit à Nice.

fait: le Mellre de Camp de Toutteville ne voulant
point forcir de bon gré. y fut obligée par la mé-

naces du Prince Maurice, qui ayant meublé

trois mille hommes du pays, le miten étatdela

chairs. De cette manierelafcenefe mouchanée dans le Piémont. La fortune «coran: l
favorifer les François, fillcsl’ollicitoitâ fairede
tres-afl’eurées conquclies en Italie; c’en: pourquoy

les propofitions des Efpagnols de faire une union
ell0icnt écoutées par les Princes Italiens. Mai
voyant qu’ils ne pouvoient lèjoindte tous dans un

* mefme party, ni le mettre en ellat de s’
aux Étrangers . a calife des démellés du Pape a: du

Duc de Parme. ils crûrent qu’il valait niant
l’attacher à aucune des deux Couronnes.

On rejeta aulli les propofitions que faifoit la
France. laquelle tafchoit d’exciter particulicrement le Pape. en luy reprcfentant la conjonâure
favorable defe fervir de l’es Troupes , 6c qu’au lieu

de s’amufer à la prife de Caflro , il falloit joindre
[es forces à celles des François. 8: chall’er les El".
aguols de l’italie; Qu’il cfloit facile d’en venir

gluon: dans le temps puaient, que la paillant: de
cette Monarchie. non feulement filoit dillraite;
mais.divifée en plufieurs parts , 8c prefque entière-

ment abbatuë. Ils remettoienta la difpofitionde
fa Sainteté la diftribution de conquelles. ofli-oienti

fis Neveux la Couronne de Naples. promettaient

de leur fournir fix mille hommes de pied pour
joindre à leur Armée de terre.ôc d’appuyer par une

Armée de Mer cette entreprife . laquelle paroif- .
fait d’autant plus facile . qu’outre kantiennes

. intell
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inteHigcncesavecçilufœui-s Barons. le Peuple lnf. 15,"
fécial impolis infupponabies defiroit un changement. ’Mais, Urbain reconnoiifant que de une;

propnfitinns étoient plus fpecieufu que fadlu*
exécuter .5 mie-voulu point y entendre.

Pendant ces diwnfes agitations Lionne fut enm7613!) halât, afin dermouwellerles oflcesde-k

pm de in fiance en faveur du Duc de Parme.
pour chicaner lelconjonâures 1e: plus favorables,

aux; Minium-ries Princes Italiens dans le party de in fiance, iniques à «que leCudiual Massa-in qui dioit defliné poum-coin. fait arrivé. Pour

caqua" regarde le Duc de Parme . les affaires furent
dmsApeu réduimà de grandes extrémités, parce

que les Princes qui s’en efioient menée, 8c qui

tfioîent en grnndnnombre. 8c les Venitiens qui

mon: :ecommaucé leurs «in: , drivoient p4 .
Wrderetcrôememùocttelèntencey a: and:
me union-tiers avoientelteæebutdi perdarépom
mrfortrudeflc fort feu-m. ’
En dejôurnçrés que ries chofes quenous nous

dînes cy-dofl’us , cira-entrent? exécutées filon que

les formalitésdeiajuûicele demandoient. on déclara qu’Odoard avoit encouru l’exeutnmunicatien majeure. qu’il étoit privé de (ès Enats , de
fcs Fiefs a: de ladîgnité qu’il tenoit du S.Siege,
condamné à tous les dépens fait: 8! à flirt. Qu’zf-

fin de mettre une flemmenexécurion , lès PH
bis deRomeafestiens liroient vendus à l’èncang-

ôt la Chambre cependantprir pommon de Cathy;
Lel’spe difern toutes-foist comprendre ce Dua
ché dans les Balles figeai-enfeu de Pie V. qui dsfà
Fendant tout: alienation des ehof’es «mais au 8.

Siege. - »

Les Princes furent extrêmement indignés de ce

qu’on n’avbit point fait de casde hors ofiees nide
leurs priéms . à: leDuc de Panne irrité auvdernier
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Bis-rouent Lk
int. Il convoqua la Noblefle de les liants, à
es principaux Bourgeois , 8: faifant par-oins

beaucoup de fermeté. il leur expliqua avec énergie 8c avec éloquence les caufes de la guerre . il

leur exaggera la haine des Barberins. Il: valoir les
niions qui efioiqnt defoncofte’. 6e les exhortai
la fidelité 8c à la confiance. Il fut écouté avec ap-

plaudiflëment, 8e il n’y eut performe qui nelny
promit! de l’obeïfrance. Il fit néanrmoiusfortir

de (en Macs les Religieux qui nettoient pas du
pays . 8: l’Evefque de Plailânce . depeur que fou:
prétexteidc l’oblErvation des cenfures. à: par d’autres moyens il n’eflayaffent d’émouvoir le Peuple.

Lionne alla iParme , 8e delaà «Rome, pour .ofq
frit divers accommodemens , ’8: l’on remarquoit

manifeflement que dans les Barberins il y avoie
lue grande repugnanceâ rendre ce u’ils avoient

prit. sedan: Odoard une aufii grande conèatirà
quelqueremplacement que ce Euh. En effet. pour

l

ce qui regardoit l’echange.fur lequelles Mediaueur;
infiltraient le plus. à: entr’autreale Due de Mode-

ne. qui avoit de nouveau renvoyé Moutecuculià

Rome. il y avoit dela difficulté amurer un autre liftait. qui par la fieuation . 8:. l’etenduë de:

terres, putt entre: en comparaifon un: Came.
On propofa une allianceïentre les Barberinsêt

les Farnefes, par le moyen de laquelle on pour-.
roi: appaifer les mécontentement prefens. 8: préVenir les maux qui filoient tous prend d’arriver.
mais cefut en vain-,furquoy l’affaire allant de non.

veau fufpenduë; les Barberilu donnoient feule.
mentà entendre. qu’ils confentiroientà une Tré-

n. à condition que l’on defarmeroit de part à:
d’autre, car encore qu’ils ne 663m: pas beaucoup

d’eau de! forees du Duc- . ils apprcheudoient
néantmoins (à hardieffe. Mais ce Prince n’y vou-

lut point confinai r . craignant que fou aEaire fg

l

4
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and? encore plus lememeut à Rome . fur tout 16;:
quand les Barberins n’auraient plus de peur de fer

Armes. ni de ladefpence que caufc une guerre.
C’eit pourquoy toutes choies tendoient à une

prompte rupture. a: pour la hafler, il arrivoit
tous lesyjours de nouveaux incidens . de nous
veaux foupçons . 8: de nouveaux mécontenterriens.
Les Efprits furent extraordinairement émût fur
un certain bruit qui courut. ô: qu’on puma de.
puis. avoir elfe inventé ou du moins accrédité,
8c augmenté parle Duc de Modem. On publioit
qu’en veuë du mariage prétendu d’une Fille du

Prince Préfeâ avec le Due de la Mirandole, on
devoit faire entrer une garnifon de troupes École.
afiiques dans cette Place. Le Gouverneur de Milan en fut tellement allumé qu’il y envoya le
Comte de la Riviere , la PrinceITe de Mantou’o’.

Ion rMedicin . 8c la Republique donna ordre à
Joüan BaptifiaA-Ballarino Secretaire de Luigi Georgio General de Terre flemme, de s’y tranfportcr.

Mais ceuxncy trouverent les efpritsdes Princclfes
à fçavoir dela Mereôe de la Tanre. qui gouver-

noient le Duc de la Mirandole . encore Pupille.
entierement éloignés d’une femblable penfee. De-

forte que ces Miniflrea envnyez n’eure. rien à
faire qu’à s’en retourner. après avoir afibupi quelques petits démenés qu’avaient eus ces deux Princ’effea , lefquels s’eflant revcillés quelque temps

aprés furent de nouveau rajufiés par Antonio Antelmi Refident à Mantoiie de la part des Venitiem,
qui l’y envoyoient exprès. Mais ces Princeflès craio
puant que le Due de Modem. qui eûoit aeculë d’a-

voir faitcourrcce bruit. ne fougeait à s’introduire dans cette Place en vertu d’un decret del’lim-

pereur. qufil difoit avoir obtenu a: lequel à ce
qu’il pretendoit luy donnoit l’autorité d’y faire
O
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ne Hurornana en i
entrer une garnifon cacade befoin. y firent elle
mefmesentrer quelques troupes de leur territca’re. ’

sa: qui donna une grade Mica à lemni-

us.
- A peine ce mouvement fut-il appairé qu’il arri-

va des choies beaucoup plus mineures. Monteuenli s’efiaut retiré une [monde foisde Rome . aptes
avoir reconnu qu’il n’y avoit point d’aparenced’y

rien faire. un certain Religieux vint à Modem
pour endormir le Duc par diverfès pmpofirio.
de paix . qui efloieut prévales mefmes quenelles que l’on avoit faines à Rome. Mais pendantqne
le Due y preûoitl’oreillc. ce qu’avoir avancée:
Religieux. fut defavone par les Barbotine. L’An-

diteur du Camp Ecclefisfliqee parut à Modene.
lorsqu’on l’y attendoit lemoins, à demanda au
son) du Prince Préfieâ i lepaŒge pour l’Armée.

i devoit marcher contre me: contre Plat

Page. Le Duc de Modem en fut extrêmement
arrpris, 8c les antres Princes «rifles. aufquelsil
en donna avis . ne le fora pas moinsque luy. En
effet il roilfoit clairement que les Barben’ns me.
prirent l’aa médiation de tant de Princes. suaient

de grandes veuës. a: il efloit manifefie que leur
alentie de palier fur les une: du Modenuis &d’y
QœIdÇÀes quartiers pourleur Armée. enfer-oit

lamine decc Duc. mettroit le me «Parme en
petil . 8: apporteroit la confulion a: le rentrer-fement de l’italie. N éantmoins les Barberinsavoient
d’autres poufe’es. il: croyoient perces bruits appe- p

une prendre les Primer Italiens , qui n’efloient i
pas encore préparés à la guerre. &ila efperoient
que performe. n’ofant s’appuie à eux . le Dock

Parneièrcitaellementabbetu , que pour confirIver le ml: dei: filas. il abandonneroit eequ’on .
luy avoit dei: pris. 8c oonfèntiroit à la Trêve au
defiu’mement. Ce Prince avoit fait quelque dili-

r genre
t
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I gente pour raflenbler destroupes quinefetrouv l 64»:
vernit par proportionnées au befoin. Le pays de
Modene saiettoit entierement .dépourvw. 8c le
Duc n’avoir quemille hommes de pied qui fuirent

payés. Les Venitims &lc (Baud Duc craignoient
d’eftreoblige’r d’en venir au: armet, 8: vouloient

attendre
la dernier: extrémité. ,
Sur un tel Mis ils furent extrêmement troubles.
a: quia avoir coufulzé enfemblc , il: refolnrent
àercprefeater conjoinâement au Pape, qu’il eut

àfoire filfpeadre la marche de (es troupes. a les
Minium de France a: d’Efpagne firent les malines
j’allume: i fa Sainteté. Mais Urbnin s’imaginentr
qu’une crainte fi generale efioitl’cffet que le: Né-

veux avoient prédit , qui proviendroit de la geneo
mâté de fes Meins, perfifloitâ refufer du delay,
pour ne pas donner temps au Duc 8c aux autres de
prendre cœurs: de s’armer.

Sur cela le DucdciModenc faifoit encore plus
de diŒcul’réâ açcordor le paifige aux troupes Papa-

!cs, 8c commfllls’efloit delfendu par des refluonces generales aux demandes de l’Auditeur, le Con):-

fe Ambrofio Carpegaa luy alla faire des ménaces,
a: luy declarer que llArme’e au nombre de dix.

huiti vingt mille hommemfioirdans lcqmrtier

ide Canal Franco , &tome prefle à a Faire paiTage
par force 5 que banon entoit monté , l’attirail
tout prell . a: toutes choies préparées pour la mar-

che. Le Duc de Modem ému partie telles prote»fiations, accorda enfin le parage durant Perm
d’un mois, à condition d’elhe avertiiîx jours and:
’que l’Arméc marchafi, afin qu’ilpufl diùibuu

des logemens , a: que dansrquare jours llArmde
.fbrtiit de [ce Enta , k nes’uproclnfi qu’à une cer-

ninc diffame de fus Places, en defes Villes principales.
Quand il lit part aux Princes dccequi s’efloir

o
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pas, il ne feignit point de dire quecommeon

luy mon donner (on confinement par (au;
quandilfeverroitafliné, il ferefl’entiroit deum:

violence. on en refufantle pilage, (en casque

l’on diiferalt de panier dans le mais qui citoit pre.
fait, ) ou en attaquant l’Arme’e Ecclcfiaüique,

nanti elle feroit entrée dans les Elbtsdu Duede
arme. Enfuite il levaen grand halte trois ou quap

tre mille hommes de le: Sujets, pour la faireen.
cm à la garde de le: Places , a: dans cet entre. tempe

Odoard fe mit en campagne avec mille Dragon".

douze cens chevaux, a: cinq mille hommesde
pied. il fortifia Puilio. 8: enfuite il voulut amperfur la riviere de Lenza, pour diQuter l’entrée
de fan pays aux troupes du Pape. mais l’es trou-

pes nettoient pas égalerai celles des Ennemis, a:
faute de paye elles furent beaucoup diminuées par
les defèrtions. Enfin voyant qu’il ne pouvoitrb

cevoir de (ecours du Gouverneur. de Milan , lequel. (oit qu’il cuit deEein d’en tirer avantage.

ou de couvrir feulement la foiblellè, luy 05H:
quelques rgensà condition qu’il (e déclareroit du
party d’E pagne. Et qu’un Minime Elfugnolrefi-

deroit dans fa Cour.

Le Duc de Parme fit de grandes infirmes aux
Venitiens’. a: au Grand Duc de Tokane, de luy
donner un prompt fecours d’homme: de d’argent.
D’un autre colie’ les Venitieus craignoient i ne les

Barberins n’entrent quelques fecretres inte i n, ces dans les Eflats de Parme. a: qu’ils n’e n:
’ gagné les efprirs par le moyen des Gens d’Eglife.
uelea Peuplesqui paroifl’oientfi afeâionne’s. a:
2 clarifions ne s’étonnefiènt. St ne fuirent intimi-

dée. à la veuë des Eœndande fa Sainteté. a: au

feul nom des oeufures Scelefiafiiques; ou qu’au
moins Odoard eflant obligé deferenfermer dans
fer Places fortes, ne fui! contraint d’abandonner

- - Re
l
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le relie de fou pays en proye. c’en pourquoy n’e- x
fiant pas bien’-aifcs que le Duc périit, ni que les
Barberins s’accouflumaffent à voir reüllir fi facile-

ment tous leurs deffeins, ils enVoyerent d’abord
à Parme Foixante dix mille écus. dont la Repobl’îque en fournit quarante mille . 8e le GrandDuc

-de Tofcane le relie; ce quirfervit extrémemenc
pour animer les troupes. 8e pour donner bonne

opinion de ce’tteaffaire aux Peuples, quien conceurent des efperances de recevoir de plus grands
recours.

Comme on ne lamoit par de faire dans Rome
tous les offices poflibles pour obtenir une fufpenfion d’armes, Monfignor Bichi Auditeur de Rote, lût aux Minimes de Venize a: de Florence;
ou nom du Cardinal Barberin, quelques raiponTesambignës. par lefquellesilfembloit dire. que
le Pape aireroit de faire des aâes d’holtilité,
pourveu qu’il fuit alTeuré qu’on n’en tilt point con-

tre luy 5 mais en mefmetemps il ajoufloit, que
bien qu’il s’emparant des terres du Duc de l’arme.

il le": rendroit quand on le jugeroità propos, a:
ies mettroit entre les mains de ceux 4qu ucls on
ordonneroit de les remettre, fans préjudice de
l’honneur dû au Saint Siege. On refpondit auffi a
l’AmbaiTadeur de France. que l’on confentiroit

volontiers a la fnfpenfion d’armes. files amis du
Duc de Parme donnoient parole pour luy, qu’il
n’entreprendroit rien fur l’Ellat Ecclefialtiquea’

Que néantmoius on ne remettroit point le jugement de l’affaire, ôtqu’on: ne parleroit plus de la

reflitutiopu de Caltro, que lnChambre Apollon»

que regardoit comme luy appartenant , tant à
taule des dépeniès de la guerre que pour ce qui
-efloit deo-aux Marmites.
Ces refponees ne donnoient guéres de finish.flion aux Princes, de les irritantes que le Préfet
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mon faîteau Duede Modeneparlemoyen de
Carpegna . déplailoient encore davantage qu’il

falloit quedansfixiours. qui devoient expirer le
to.d’Aonl1. il lèpreparall à donner panage à l’Arsuée Ecelefiaflique.ainli qu’il l’avait promis. Mais

croyant qu’il citoit neoellâire deprendre des réfelntions plus vigomeules. &d’empel’cher fur tout

la marche des troupes , pour prévenir les accident
qui pouvoient arriver par les filetés qu’elles anroient; le Republique RÔlllt d’envoyer trois mille

hommes de pied. St trois cens chevaux. fous le
commandementd’Alpbonfe Antonini Camaril-

foire de la Cavalerie. Ceux-q client joints à
deux mille autres . quel: Grand Due envoyoit
fous la conduite du Marquis Guichardini . devoient défendre le Modeuois; le Duc de Modem
ayant elle porté à promettre de s’oppofer aux Eu-.

nemis a: leur difputer le panage, moyennautune
femblable ailillance, de fur la parole que Joan:
Baptilta Ballarini Secretaire de la Republique luy
donna . de luy fournir dulccours plus confidenr
hies s’il en citoit befoio. Tout cela avoit elle

unité ainfi . Ions la pamle que les nous;

ha autres avoient donnée reciproquement , n’y

ayant point en detempa drapant fairedestraiaplat exaâs. &oùleschofes fument plusputienlierement exprimées. Neautmoins comme on
eut reconnu qu’il citoit neceflaire qu’on en fifi
pour ce qui pourroitnrriver à l’avenir. le Prince

Luigi d’lillé de lapart duDuc de Modem, &le
Secreeaînejean Domenico Pandqlphinide la part
du Grand Duc . vinrentà Venin.

Le Senat donna charge à Baptilla Moi . 8: à
VincenfoGulÏoniCavalier. de difcuter enfemble

les moyens dont on le fouiroit pour la dehfi
. commune. de ce qu’ily moiti faire pour con-

finer le repos. Mais commodo une des Prise?
Q
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a: du enflé des Barberins, on s’efioit perfuadé que 1643.
l’unique moyen d’obtenir ce repos . elioit demon.

trer de la refolution. 8c de faire quelques démarches. il- arriva que chacun s’engagea plus avant
qu’il ne penlbit . a: que l’on tomba dans une

guerre.
Les Barberins furent extrémement embattaffez
lorsqu’ils entendirent parlerde cette marche . a:
de ces Traités; Leur Armée qui citoit compolëe
de nouveaux Soldats , de qui croyoit qu’il n’y avoit

autre choie à faire que d’aller dans le Pamerfan.
comme si une conquefle facile, a: afi’eurée.s’intimi-

da de farte, que les foldats defertant à grolles troupes. elle fut en un moment notablementdiminuée.
Le Prince Préfet publia qu’il retarderoit r. mar-

che , St envoya Car na à Modene. pour demander, qu’en casque e Duc Odoard s’oppofaR 4
àfon paflige, il luy full permis’de faire alte dans.
le Modenoia. Il prévoyoit bien la réponeequ’on
luy feroit, &ellefuttellequ’ill’attendoit. à ica-

uoir que leDuc ne pouvoit difpofer de (on État.
rry de luy-mefme , fans la participation 8e le coofenœmentde la Republique 8: du Grand Duc . 8s
c’était jullement ce qu’il defiroit pour avoir acta.

fion de prolonger fa marche . pour donner avis

à Romedel’état où citoient les choies , a? pour en

- recevoir des ordresôt des renforts. Urbain voyant
que courre fa croyance. les Princes voifins s’en
fioient émûs. 8e s’oppofoient fortementà l’es deç-

feins . envoya querir l’Ambafl’adeur de France.
rkquo’y quîl n’en full requis par performe, Il ac-

corda de luy-même une fufpenlion d’armespoue

qu-inzejours. n
’ En ce mefme-tempsarriva une affaire Bitume.
qui, bien qu’elle n’euü aucun raport aux affaires
prefentes , ne laifl’a pas d’augmenter l’embarras

ou citoient les Barberins. L’Evefque de Lamego
envoyé

a
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envoyé en qualité d’Ambaflàdeur . pour rendre

l’obedience au 8.5iege de la part du Roy de Portugal. quoy qu’il ne full. pas admis comme tel.ne briffoit pas de demeurer à Rome en qualité de
Prélat. Son carrelle fe rencontradansla même rué
avec celuy du Marquis de Los-Velés Ambalfadeut
d’Efpagne. Leurs gens mirent l’épée à la main.

a: il fe fit un combat éonfiderable; Les François

accoururent au feeours de Lamego en fi and

nombre. que les Efiaagnols furent obligés de (a
retirer, de laiffer plufieura- des leurs fur la Place.
8e l’AmbaiTadeur luy-mefme eut de la peinait.
fauver par la fuite. Les Efpagnols-accufcrentles
Barberins d’elire caufe de Ce qui citoit arrivé. que)!

que ce fuit un pur huard , à caufe difoient ils.
qu’ils avoient recen cet Evefque dans Rome. à
negligé d’apporter les ordres. qui enflent pû em-

pefcher depareils inconveniens;. de parurent tellement en colére , quel’MnbaiIadeur s’en allaà Na-

ples. 8e les Cardinaux de la Nation. excepté la
Quéva uieltoit malade. le retinrentà Frefcat’s.
Mefme ’Ambaffadeur de l’Empereur. pour mon-

trer la part qu’il prenoit aux interdis dehMaifun
d’Auttriche . s’en alla à Albane.

On tenoit diEerens diièours à Rome ou l’on par-

le ailés librement de toutes choies . fur les flaires
prefentesn, les efprits des François 8c des Efpagnuls y étant fur tout échauffés les uns contre les au-

tres. De forte que les Néveux qui en entaient extré ont troublés, furent obligés de renforce!
les o dats qui y citoient déja. d’efiablir des Corps

deogarde. 8:.de donner-de nouveaux ordres qui
pull’eut maintenir la Ville en repos.

Les Barberins embats-ailes par ce nouvel incident, en furent d’autant lus portés à lafufpel- .
fion d’armes. fur l’avis de laquelle les Troupesdt

la Republique qui citoient déja en chemin , firent

. - alte
t
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alu: dans le Mantoiian , 8: celles de Florence dans 164.3
la Lunîgiana. Le Duc «le Parme ne laiflôitpas de
fe’ laindre, voyant qu’il ne pouvoit fuflîre à la
de pence, ni ramier à l’incommodité qu’appor-

toient les gens de guerre. à les autres Princes re.tnarquOient que le peril clloit pluüofl fufpendu
qu’il n’eltoit «ne; Que mefmeil falloit fartendre qu’il feroit d’autant plus grandir l’avenir , que

l’efprit des Barberinsparoifloit non feulement irrité contre le Duc de Parme , mais contre tons ceux
qui s’efioient dechre’s elfrc éloignés de leur flûti-

ment. Sur cela les Députés de la chublique.
Ceux du Grand’Duc à: du Duc de Modene , firent
des afTemblées frequentes pour le communiquer ’

leurs avis, a: pour prendre des refolutions , en
cas . quiaprés que les quinze jours feroient expirés, les Barberins ne lamaneur pas de continuer

leur marche. -

I Quelques-uns vouloient, 8: entr’autres les Mo;

denois, prévenir les Ennemis; 8: faire avancer

les Troupes dansl’Ellat’Ecclefiaflique, tant pour fe
décharger de l’embarras qu’elles caulbient dans

leur pays [que pour obliger malgré eux . les Barberinsà faire la paix , pour le délivrerdela peur
que ceux-cy , ayant repris cœur a rétabli leur:
forces , ne fongeafl’ent à le vanger encore plus hau-

tement , 8c à étendre davantage leur vengeance.
Les Modenois avoient aufli dans l’efprit de tirer
quelque utilité confiderable des troubles prefena
pour leur Duc. Ils efperoient fi roll que la Ligue auroit conquis quelque chofe fur l’Eglife , li: faire
raifon dcla grande quantité des biens qu’ils pré-

tendoient queles Papes avoient ofiésà leurs Prin-

ces. Mais les Venitiens pardes confcils moins in.
(tramés , tuoient contensld’avoir prelërvé le Duc

ide Parme. contre les invafions qu’on vouloit faire
de ce. États, &d’avoirdétourné ailleurs les dm

. mages
a

i?

un
Hic-rouan: La
mages dont le Modemis citoit menace. Ils n’afpirelent par le moyen de la Ligue à autre mon. n’a

faire comprendre aux Barberins , les difiicu les
qu’ils avoient rencomrées dans leurs entreprifcs d

a: de les faire luncher à kPaix. Le Grand Duc
tombaenfin dansce fentiment. quoy que Pandolhini full d’opinion d’abord de faire des cntrepri-’

En plus vigoureufes.
On conclut donc une Ligue entre la Republiquc.
le Grand Duc de Toûane, à le Duc de Modem.

les motifs de laquelle furent tires de la marche
u’avoient faire les Armées du Pape contre le Duc

c Parme . & parce que de pareils mouvemeua
pouvoient caulèr de plus grands troubles dans l’I-

talle. les malines Princes defirant les éloigner, 8;

procurer leur coulèrvation, 8l la Paix, fejoi o
noient pour leur propre deEence. 8L pour (e etuurir l’un l’autreen cas que quelques-uns d’eux

fuirent attaqués: 8c même pour feeourir &deF
fendre les autres Princes d’lralie. On convenoit
n pOur cela. Que l’on alÎcmbleroît une Armée

a qui feroit compofée de douze mille hommes
.. de pied . 8c de dix-huit cens chevaux; Que les
,, Venitiens feroient obligés d’en fournir la moi-

. tiéi Que le Grand Duc fourniroit lesdeuxtiera
n de l’antre moitié 8: le DucDe Modencle refie -,

n Queles proviliousôc le payement des Troupes
. le feroienten communiât qucl’on contribue.. roi: aufli à proportion Apour les recrues; Que le

sa commandementdes nues appartiendroitàce,. luy des PrinccsLigués dansl’Etat duquel lagucr-

p re fe feroit ; 03e dans les lieux neutres . il
n appartiendroit à la chubliquc de. nommer
u un General avec le confentement des autres
a, Mies; Que celuy dans les Etnts duquel ouf:. rait irruption , feroit exempt de contribuer’*
se pour l’Armée commune a par ce qu’il devoit

.. du:
l
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elïre entierement appliqué à fa propre defence. ,, r64:

à laquelle tous les autres devoient concourrir. ..
ou pardesfecours, ou parties diverfions. corn- ..
ne onle jugeroit pima propos; Qu’en-fin les ..
Princes Uguez ne pourroient conclure ni paix n
ni Trêve , que par un commun coulèntement. u
ni s’obligcrâ Un autre Traité qui dérogenfi au ,.
Traité prefent.’Cc font-là le: Articles qui furent ..

publiés. mais il yavoit d’autres Articles fienta. ..
àfçavoir,Que l’un aideroitle Duc de Parme en a.
casqu’il s’en prefentaü occafion . 8c qu’ilferoit ..

receu dans la ligue. toutes les fois qu’il le re- ..

querroit . moyennant la conditions qui y b .,

soient appofe’ca. ..

A Cette aEaire ayant me plûtolr conclüe qu’on
c’en pût avoir le leur . elle ne fut pas litoit fçeuë

que les autres Princes en firent divers jugement
La Barbetins paraîtroient fort embarraflés . &

le l’apelî: plaignoit que a; propres Minières?»

voient trompe. et que [es Neveux-l’avoientub
gagé trop avant. Au contraire le Duc de l’arme

citoit tout jojeux &tout fier, voyant les films à
Parmeôt de Plaifanceà couvert fousla proteélion,
de la Ligue,& il cfperoit que dans l’étonnemost
oùeltoient Tes ennemis. il s’ouvriroit un chemin

pour recouvrer Cailro . ou pour s’emparer de
quelqu’autre Place qu’il pourroit échanger pour
celle-li. C’en pourquoy dés qu’il eut obtenu du

Ducde Modem: le tuilage pour les Troupes, il le
miten marche pourattaquer l’Etat Eccleliafiique
avec trois mille chevaux d’élite . mais fans Infan-

terie, fana canon. 8c fans aucun appareil, qui
puft fervir à faire quelqu’attaque importante. il.
avoit veritablement de fort bons Chefsqui efioieut
tous aprés le Marefchal d’ERrée . lequel ayant
elle rapellc’ de l’Amb;lTadc de Rome pour Tatiafaire les Barberins, selloit arreflc’ auprés du Due

de
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Ces émanches (lutherie Parme ne plaifoierlr

guères aux Venitiens. liauGrmdDuc . par cr:
q; de memeils’attiroitune guerre . qu’il:

apachevierparlemoyendcsoflices ardus

flagornions" ’ , œils craignoient quefi Odoard
s’eniooçnnir trop sur dans l’Elht Ecclefiaflique.

üœfdmhkparlrsforcesdes Ennemis. a

qu’il n’y demeurait, ou qncferttinntamdd:
ordre a: par: de réputation. il n’attirafl luth

mesdahpedansleoœurdefesfifhts. Cd! pourqnoy le Sent lu’de’gxfcha jeanBepn’fie mon?»

i. qui peu auparavant luy avoit donné patrie la
concluâoudecette Ligue. pour luy dire quelle
doitlapenfiedes Princes Ligues avec luy, l’en-

mir furcequ’il devoit faire. à luy reparcoIer qu’au lieu duces vainq efperances, il devoit
flâneries fentirneus plus moderés . lefquels pour-

roient produire capets de tempslerepos detoute
"die. &luy apporter beaucoup de gloire. Mais
ce Duc qui. lors qu’il fit (garnir fa marche aux autres Princes alliés . avoit pris pour neuf: qu’il

luy efloit impoffible de pouvoirloger tant dchu.
pes dans les Eure plus longtemps . f: trouvant
ou marche a: luy a: les gus, il P87: d’excufu
&deraifinsappuyéesde beaucoup d’eiprit, cent

l
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qui luy furent envoyés . 8c pourfuiv-it fun clic. x64,
min avec beaucoup de fierté.
Les Venitiens 8c le Grand Duc «tomberent d’air-r

cord. de faire entrer les Troupes dans le Mode- .
nais. [flanelles selloient déja "reliées fur les frontieres, a n de mettre cet État à l’abry destinaers. que la perte d’Odoard qu’ils croyoientin-

aillible, pourroit produire. Cependant ce Prince citant entré dans le Boulonnais , jetta une li
grande terreur parmyle Peuple . &danr l’Armec
du Pape , que les un: dans cette rencontre impréveuë, croyant les forces deceDue beaucoup ploc
grandes. 8c les autres craignant beaucoup plus le
combat qu’il ’n’eftoit à craindre . en un moment

. tout lèviten confufion. Le Prince Préfetfefauva
’ dans Ferrare, les Troupes quitterent leurs quartiers , a: le Marquis Mathæi quelqhes prières. a:
quelque autorité qu’il mil! en ulàge, ne pût rallier"

affés de gens, pours’oppofer au Duc. pour rob. l
[encrât aller aprés luy. De maniere que fans refo l
pendre de fang. & fans combat l’Armée Ecclefinnique fut diffipée, 8c Odoard s’ouvritle paflage,

pour un voyage uifutdes plusmcmorables, 8c
en effet la plus ormidable Armée n’auroir pû
mieux faire dans un pays ennemy.
li n’y a point de doute que s’il s’eltoit contenté

de le (ailir de quelques Places , a: d’efiablir des i

contributions, 8c des quartiers. il cuit pû obtenir par échange la reflitution de Cafiro, mais il
prétendoit recouvrer cetEtat par lezyruit feu] que
feroient res Armes. 8: parter la terreur de fou nom.

jufquesdans les murailles de Rome. .

Il entretenoitfes Troupes dans de fi grandes efperanœs de pillage.que chacun le fuivoit avec la

g confiance d’un profit certain: Outre qu’il enga-

geoittout le moudepar une noble familiarité. laquelle faifoit queles Soldatsl’aimoient ce le craig-

noienttoutenfemble. il

36a
Il partitHllTolllntlA
une nuit de San Celareo , 8: s’approcha de Boulogne, efcrivit des lettres au Cardinal
Durauo qui en citoit Léger. à: aux habitans.
parlchuelles il les exhortoit de perfiller confiais:ment dans l’obtillànce du S. Singe a pour lequel
il auroit un refpeôt inviolable, tant qu’il vivroit,
proteltant qu’il n’avoit pris les Armes que pour le
delfendre contre l’opprelfion des Barbotine.
Quoy qu’un li grand Peuple que celuy de Bou-

logne. n’eut! pas raifon de craindre une Arques:
encore plus puiflinte que celle de Parme . néantmoins la peut futfi grande dausl’efpritdes Bou,.lonois. que non feulement aucun d’eux ne fortit
’on delrein de troubler le fommeil du Duc, mais
mefme de peur qu’ils eurent de le fafcher. s’ils
manquoient àla civilité. ils firent rel’ponfeà fes

lettres avec beaucoup de refpcét. Lejour fuivant
comme il pourfuivoitfon chemin . il mit en Fuitteen pacifiant feulement. quelques compagnies
d’lnfanterie qui marchoient vers Boulogne fins
toutes les précautions matefaims. Le Gouverneur
d’lmola luy en envoya les clefs: ce que le Cardinal Franciotti quielloitLégat de la Romagne ne
pût empefchet, à caufe que cette Villel’e trouve

dépourveuê de Soldats 8: de profilions. Le Duc
de Parme refufa les clefs. 8: lècontenta» d’en faire

garder les portes.jufquesà ce que (es Troupesqu
fent parées au travers. ce qui fut exécute avec tant
d’ordre. qu’il fenibIa que c’ell’oit des troupes

amies plullolltguedes Ennemis.
Faença fit mine de fermer res portes. mais le
Duc ayant menace de l’attaquer, le Gouverneur
feîfibd’efcendre par domiciles murailles pouralleri

fax-encontre. &pourl’appnifer. 8e il eut biends
la: peinent
obtenir ,v qu’onfe contentait (lutin-pl:
O
age.

, Fourli (mien: d’un plus grand-circuit, 8c qui

t

et
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efi plus peupléeque ces deux-cf. ell’aya derefi- 164.:
(fer, 8c le Duc fit lèmblant d’attacherle etardù

une des portes, a: de mettre le feu dans le Pays.
Sur quoy l’Evefque du lieu . 8e le Gardien des Ca.

pucins fouirent. 8: parleurs larmes’tafcherent
de l’appaifer. Il receût cette Villeà difcretion , ac-

cordant la vie aux habitans . 8: confervant l’hon-

neur des femmesôc le refpefl deu aux Eglifes. Il
n’y fit point d’autre mal ue d’y fejourner unjour

entier , pour remettre esvgens des fatigues caufées par la pluye , laquelle feule fuiroit trouver
quelquedifiiculté dans fa marche. Il venoit des vîires de tous collés par la peut qu’on avoit d’eltre
ille’ . à il n’y avoit point de lieu qui n’oflïifi v0:

ontairemeut d’ouvrir fes portes.

Le Duc pour abréger le chemin . a: pour éviter
les endroits del’El’tat Ecclefiaflique. qui font les

plus forts. ou à caufe de leur avantageufe lituation, ou parce qu’ils (ont fortifiés: marcha du

cette de la Meldola, 8: entra dans la Tofcane velu
l’a terre dcl’Sole . afin d’arriver par un chemin
plus court dans le pays de l’es-ouïe, 8c de palier delà à Callro.

Lors qu’il arriva fur les frontieres de la Tofca-

ne. il envoya demander palla e au Grand Duc,
qui le voyant enga é fi avant, e luy accorda. 5c
luy envoya en me metcmps le Marquis Lorenzo
G’uicliardini pour luy confeiller de s’arrelier-là.
ou de s’en ’retournerà Plaifance par. le chemin de
s Poutre’moli; &pourluy reprelënter u’iln’el’toit

pas necell’aire qu’ils’expofafl luyôt es amis sa:

plus grands dangers; u’ilavoit fait voir quel
citoit fou courage à tout e inonde . 8e s’eltoit luf-

fifamment van é de fes ennemis par. les allions

qu’il leur avoit aitrecevdir. l i ’

Mais, le Une n’eltant pas encore venu à bout de

la moitié de les defl’eins, voulut pourfuivre (a

. marche

:64. HlH’OIRE osas

marche dans le y: de Peroufe. Le Gouverneur
de Caltilione de -Lago neluy ayant point faitdc
refiliance, il prit dans cette Placequatre canons.
il arrivai la Pievé, &condamna quelques lieux

qui avoient tiré furies fouragcurs, les uns à eflre
bruflés à: les autres à contribuer.

Au bruit de tant de progrés, la crainte s’alig-

- mentoit merveilleufcment dans Rome. Et comme c’elt une Ville qui en compoiëe d’habitants qui

ne font point accoullurnés aux perils de la guerre,
ou’d’Elirangen qui ne r: "paillent que de nou-

veautés, elle citoit remplie de differens partith
de diffcrentes aficâions; les uns craignoient, les
autres fouhaittoient le del’ordre. 8c tous murmu-

roient contre le Gouvernement.
On mit desgardcs dans lesquartiers, &cela fort

tumultuairement. Le foin de la Ville fut diûribuc’ à des Prélats, a: l’on commençai travailler

aux fortifications 8c aux autres préparatifs. On
renforça les garnifons d’Orviette ôt de Viterbe.
on amalTa de tous collés des foldats . a: dans Rome

on prit les chevaux de carrelle pour monter des ci-

valiers.
- »fut rappelle’ à caulc des mur.
Le Prince Préfeét
mures qui s’élevaient contreluy . 8: parcequ’on
n’elioit point content de lui , ayant montré autant
de lachete’ dans le danger. que d’avarice dans le

commandement. dont il géuvcrnoitles armes 8:"

les finances, le Cardinal Antoine (on Frere fuppléant au befoin qu’on avoit d’un Chef, fortit de

Rome avec le Bailly de Valmé perfonnage plein
d’expérience a: de valeur . .8: ils donnerent en

plulieurs endroits un meilleur ordre pour. la det-

fence. ’

’ Le Cardinal François Barberin recourant alors
aux artifices de la Négociation. çrût ne par des

efperances de Paix il pourroit amufer e Duc; on

i * ’ art-cf.
n-

k
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«refluer les Princes ligués. il)? le moyen de 154,3
l’Abbé Bagni , infinuerà l’A adeur duGrand

Duc , 8c aux Venitienspar le Cardinal Bragadino,
qu’il citoit tempsde s’entremettre pourle Dinde

Parme. a: dans le mcfme moment il ropoi’a au

Marquis de Fontenay-Martini An: adent de
Francede mettre en dépoli l’Ellat de Callro , juil
que: à-ee que l’affaire pull: une ajultée. Cepen-

ant pour guet temps , il amufoit les Prince.

ligués par es difcçurs obfcursôt pleins d’équiva-

ues, a: fommoitjufques dans Florence le Grandl

En (entre les mains duquel on devoit mettre
Catin) de l’accepter. L’Abbé Bichi prefl’oit le

Refident de Modene . pour fgavoirdi quand on au.
toit fait le dépoli. la ligue ne a déclareroit pas
pour le Pape.
Le Nonce Vittelli avec delongsdilëours 8e fort
ambigus». afin de décréditer la médiation de la

France, vouloit rendre fun intention fufpeéte , je
infinuer qu’elle afpiroità avoir en dépoli Came;
Qu’elle n’abandonneroit pas litoit un poile a

avantageux, &faifoit entendre que le Pape [elbroit bien plus volonglers fié à la Republique.
Néantmoins il n’avoit pas plullolt fait une telle cf.

fre, que tournant ailleurs fesdil’cours. il alleu.
roit qu’il y avoit beaucoup de moyens d’accommacler cette aEaire , pourveu qu’il r: trouvait dans

Rome, des gens qui la maniaient avecde bonnes intentions.on qui entrent les pouvoirs mer.
faires pour la conclure.
Tout cela fe diroit a Mein de convier le Senat
d’envoyer àRbme un Ambafiadeur : car les Bar.
berins s’eltant fort repentis d’avoir rejette les infi-

nuations u’onleur enavoit faites, avoient com.
mandé à sur Nonce d’ellityer d’obtenir qu’on y

envoyait quelqu’un. Le Senat comprenant bien

que ce fentiment pour la paix. qui ne procedoit
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, ne delacrainte . finiroit dés u’elle feroitpaflbe ’

demandaitpourfe refondre lâ-Ëlelliss , des propo-

fitions plus prénom moins obfcures. Au canaraire leGrand Duc s’imaginent que la haine citoit
d’urmontée par la terreur, preflbit l’aEaire , et
ailloit que l’on pouvoit mettre Catimini dépoli en-

tre les mains de la Ligueen general . ou du moins
ventre celles d’un des Princes liguez, ou dela Re-

pqplique desGennes, quiefioitneutre a: defiute-

te ce. .

Dans le même remplira Année conspufée de

huit mille hommesde pied , .8: demille chevaux,
avec vingt-deux piéces d’artillerie . ennoyoit la

frontiere . 8: faifait craindre aux Barbesins qui

nerfe voulait prévaloir de l’otcafion . pour venirà

bout de quelques prétentions . 8: pour le vanger de quelques mécontentement. Cependant ce
frime ne fougeait qu’à procurer le repos commun ; même il follicitoit par l’entremife du Prin-

ce Mathias fan frere , le Duc de Parme de le retirer dans la Tofiane. Il luy offroit d’y loger "fis
Èrroupes , tant il craignoit quefice Princes’cnga-

geoit fi avant dans PEtat Eclefiaflique. il ocre,çult quelque échec. qui relevait le courage des
Barberinsôc rendill: les traitez plus dificiles. Mais l
Ddoard ne voulant point fuivre ce confeil , leçons entre Monte-Pulciano 8: Cbiuli . 8: par ce Ino-

yen il faifoittremblerôt contribuer tout lePayS.
&publioit que le Prince Francefco Maria fion fre-

re avec quatre mille hommes de pied . a: cinq
cens chevaux travcrfcroit la Toiture , a: viendrait
renforcer les Troupes.
Le Duc de Modene produit-les Veniriensde luy
permettre. qu’avecleurs Troupes qui citoient dans

feulions. il entrait dans celuy de Ferrare, quifi
amurantdans’la confufian , 8: fans garnilbn . luy

Miroir Champ fart propre . à faire decau-

. l filtrable:
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flemmes progrès, a: où ilfe pourroitrecompen- 164.;
fer de tant de ehofes qu’il prétendoitluy avoir me
enlevées par les Papes. Mais le Seine: n’a prouva

point à demande; mefme il tâcha de le iflîmder
d’augmenter l’incendie . ne la Republique s’efu

forçoit d’éteindre partons es foinsdont elle pou.

voit elire capable.

Cependant le Cardinal Barberin ne manquoit
point de mettre en pratique tous fes artifices, dont
. il pouvoit s’aviièr. Et comme il ne penfoit pas fieu-

leuient à NeÎocier avec les Princes de la Ligue.
mais à leur auner des foupçons . il propofozt au

Vice-Roy de Naples de faire une Ligue entre le
Papeôtl’Efpagne. Les Miniftres Efpagnols s’ima-

ginant que cette pr fition n’efioit pas fincere.
croyoient que le defl’exn de ce Cardinal , cilloit plus-

toll: de a: joindre avec la France, 8c eiTayoieut de
mettre dans .l’eliJrit des Princes liguez . que les
Franëais joints au Prince Thomas a aptes avoir

pris refeentinô: Nice de la paille. devoient affiéger Tortone. ans le defl’ein de s’approcher de

Plaifance, a: d’ob iger par force le Duc de Parme

àleurcéder
Caille. - Ces Traitez apparurent quelque retardement
aux preàgrés du Duc de Parme. qui non moins que

Je grau Due efperoit terminer les chofes aunez.

geulèment a: avec honneur. p

Ce enduit le Cardinal Antoine Barberin avoit
aficrnElé douze mille hommes de pied 8c traie
mille chevaux i tous gens ramaifez 8e peu aguerris. maisquieflzoient canduitrparde bons Chefs.
le! nels crurent à propos de ne les pas bazarder li.toæ 51m combat. 8: moins encore de les rendre ’

lus timides en fe retirant fous les murailles de
. àome. Ilsjugerent qu’il feroit plus à propos de les

faire avancer tout doucementàla faveur des Places d’Orviette a: de Viterbe . 8: de remuer par ce

M a. moyen

au luron: Ian-L4

moyenksqnanienkles vivresd’Odoard. ru

Cardinal Barba-inèconda cedeflèîn, &ponrœ

hilenvoyafilr les confins hCardinal Spada.
avec leTiueùfknipotenüaire. &faiûzitparoî-

ne une inclinationàun accommode»

ment-niai ’ qu’ilnefunplusquefiionfil’on

nenni: Cam endépeû. mais feulement dela
mniqe quel: cboks’exécutu’oit. Car-leDucde

Maritditdairementà Lionne, n’ilne

œnhfiroitpointà «dépoli. fiprtmi nientannela, donnoitnnefeurcté. qu’il luy inuit

reliure un temps puffin. 1x.Cardinnl Spda
répondoitàœh. guliiyavoitceruines raifomde
bien-Env: ni l’empêchoient de entacher par

duitcétartic 5 makquehehofe nehiflëmit

p. d’avoir tondez. fi-l’on Enduit contenter

d’un Mutine, nuque Pouleâflà
l’oreille du ’ Surah Lionne fut Ï

gédefnire pl voyagesdeeofie’ k d’une:
k pendant ce temps-li, le cadine! Bai-bain amu-

fnitlegnnane, en luy faifintdiverisqnev
fiions "

li rouloit fçvoîrfiçn casquePon mit Cadi-o

,endépofi, langnefmitcontente, gueulais
dkfidédnçütpmkhpe. Si Iede’pofit feroit

mis entre la mainsdes François. ou dans ce":

ùlnügne; taccas. ildemandoitoùefidœt

les Minimes pour convenir desconditions neuffiirtsice’rraite’. LegrandDucg’appertevoitaifi-

tuent, que lebnt desBarben’ns citoit de (liftier:
néanmoins il répondit Aie-da. que le defièinde

’Prinœs nniseihnt queleDuedeParme fanzin-

bly
dansks États, a dans du
hautain (antife, quand il: auroient chevance
quîls demandoient. ilsanrnîentfnjet d’eflrecon- 0

tens. (En: enraient tout de recevoirle dé-

poli; à ququneies moutonnâtes
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ne fuflënt pas arrivez. ils offroient d’y” flip der, 1644

8E que tout confilloit dans la promptitude d 9cm

cirriqn. . 4 v l,
Cependant le Duc de Parme citoit allérl Aquan’

pendante. ville fitue’e’l’nrunlieu éminent. 8: mué

nie d’une fortegarnilbu; Le Gouverneur la rendit
d’abord à com’pofition, s’ellant laiflë vaincre par

la crainte; Alors le Cardinal Antoinerayant legéq
rçmeut gamy les Places. marcha-avec lèpt mille
hommes de pied &deux mille chevaux ,ç de Via
tèrbe à Montefiafcone pour archer le Duc , a: luy
coutelle:- l’entrée dansle Ddché de Calife. Ils’a.
venge par deux foin ver; Aquape’odente’; mai: des

que le Duc de Parme fit mine de moneerâtheval
&d’aller àluy. quoy qu’avec des forces ingales.

ce Cardinal fe retira. nymant mieurvaincre par
ln prudence a, que defecommetfreau- hazard. Le
Duc ayant déloge de cét endroit . faute defouragel 8c .s’eltant arrellé à Ponteeentino, l’Armée

Ecclçiialliqne prit les quartiers à. Samlaorenzo:

delle-Gr’oeté.
. , I.
J C’elloit dans le mais de Novembre
où les pluyel ’ r
incommodoientextrémement les Troupes du-Du’c

de Parme. Etoutre*celaleC.ardinal Barberin-pré; g
tendoit par la longueur de la Négociation les mat»

ter encore davantage 5:8: afin degagner toûiours
plus de tempe, iltémoignoit qu’il avoit beaucoup
d’inclination à mettre le dépoli de Caflro entre les
mains de la Ligue. sllfepllaignoit qu’il n’y avoit

point de" Minimes avec lefquels il pull: convenir
da condition: necellaires à ce Traité, lorfque le
grand Duc ,. pourluy oiler toutes foucade prétex-

..-,,.....-v...

tés, s’en alla "à. San- Oiiirico. qui cil fitué furies

confins: Le Duc de ModenCyenvoya Fulvio-Tefil; se les Venitiens g Angelo Carrera Cavalier.
l’invedireur desTroupes qui efioiedt danrle Modenoin Mais avant queceluyi’ey fuîlarrive . le Due
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de Parme, lePrince Mathias 8: Fulvio Toni, avec
Lionne avoient exprimé leurs Intentions par un
Écrit dont ils citoient demeurez d’accord, a: qui ï

portoit, Queroutcequi appartiendroità la Maifon Farnefe, dedans a: dehors Rome, feroit mis i
en dépoli entre les mains du Duc de Modene, pour

le reliituer dans le mois de Decembre prochain i
celuyà qui il fembleroit raifonnablement appartenir; Qie la Ligue. excepté ce qui regardoit
Callro ù Tes dépendances, déclareroit qu’elle ne
prétendoit rien. n’en attendroit dans l’efpace de

deuxjours feulementune réponfe , qui en apporternit le confentement, a: qu’on prendroit tonte
longueur a: toute altération ou changement. pour

- unMais
refus.
’
le Pape pacifiant 05eme decette maniés
re d’agir . a: de cette formalité , de le grand Due
luy»mefme l’ayant trouvée trop rude . la Négocia-

tion continua encore quelques jours. Cependant
1e Cardinal Spada , fuivant l’intention des Barbe- l
rios, qui efloit d’allonger autant u’il feroit polli-

ble, la Négociation, envoya le ere Virgiliofon
frac, de la Congregation de l’Oratoire . offrir
n ces conditions-q au Duc. Que le rouverain Ponn tife parle motif de fa propre clemcnce . à caufe r
u de l’interceilion de tant de Princes, 8: pour
a: l’amour despeuples qu’il falloit foulager, l’a!»

u faudroit de l’excommunication qu’il avoitenn couruë; Qu’on mettroit entre les mains du Duc

n deModene, Callro, qu’illegarderoit pendant
u fit mois. à la fin defquels il feroit renduàfon
,, premier polfeflèur , St qu’on mettroit pareille-

a; ment en dépoil: les revenus. pour en payerles

u Montilles; (me les nouvelles fortifications fesa
, raient
démolies; (Æ’on tireroitles animalier!
., de la Place, 8: les munitions qu’on y avoit fait

,. entrer si condition que le Ducfe retireroiteenr

V ’ k Loto.
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llombardie, fans paner par l’Etat Ecclelîaiiique ,. la"

8: defarmeroitsst pourles Princes qui elloient li- ,.
gisez enfemble,il; devoient eilre contens de tou- ,.
tes ces choies ,8: dernient éloigner leurs Trou. ,r

pes des confins des terres de l’Eglifes ..Pour ce qui cit de l’abfolution , le Duc s’en rap.

porta à ce que la France ju croità propos, &fè
r’emità la décifion de la me me, fi toutes lesfor’ë

tifications de Cali’ro ou feulement celles des dehors devoient sûre démolies. Il iufiüa (cillement
fur le point de la [cureté qu’il y avoit que le Dépoæ

filaire le luy rendroit. Cela panifioit hors de doute. car le Cardinal Spada avoit par plufieurs fois
répondu âlLionne, qu’il y confentoit tacitement.
C’en; pourquoy il y avoit un accord par écrit entre
En Ducs de l’arme a: de Modems, d’exécuter la
choie avant la fin de l’année prefente. L’accord

ethntdOnc regardé comme une chai Faim. Lionne publia que c’efioit une flue concluë. de le
Bac de l’arme le ditvaux Princes liguez.
n, Mais pendant qu’ilattend que Lionne le luy en;

un)": tout ligné. celuyucy luyfaitfçæeoir. que le
Cardinal Spada faifoit difficulté de figner, alléuant pour circule. qu’ilne feroit pas honneùede
le faire. dopeur quels monde ne s’imaginait qu’on
l’y cuit obligé par forcée: les armes à la main.
Qu’en attendant il propofoit une fufpenfion d’ar-

mes pour cinq jours si Et parceque le Duc de me:
me clloit dans une telle neceilite de vivres 8: de
finages . qu’il ne pouvoit pas fubfilier un moment, il luy miroit desquarriers entre les Rivieres de Pagliaôt de la Chiana. Aufli-tolt après diminuant encore les offres. illui offrit l’cfpace de
deux miles d’un pais ruiné. d’où. toutes lerche. (Es nçcelïaires avoient eiié enlevées, outre que les

foins en avaient elle brûlez.

ll-feroit malaiië de [e figurer combien Odoard

i .M 4’ en
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en futen colére . de combien ce Prince qui efioie
d’un naturel un peu ardent. fut piqué d’un tel
procedé. Mais d’un autre collé, beaucoup defes
gens citoient mortsâcaufi: des fatigues, 8: d’autres chargez de butin, s’eltoient débander. Pour
ce qui luy en relioit . il n’y avoit plus de quoy vivre. a: la faifon ne permettoit pas d’avancer-plus

ava tdans le pais, ni incline de tenir la-eampagne. lrefolut donc deferetirer dans l’es Etats, k
demanda mirage au grand Duc . qui blâmantune
fi prompte retraite de l’Etat Ecc efiatlique . s:
n’y trouvant pas moinsà redirequ’a’ l’entrée. luy

offrit des vivres a: des logemens pour uelques
jours . de peur que tous les Traitez ne fu eut ren-

verfez. fi les Barberins ne craignoient plus 0doard. Mais celuy-cy indignécontre le grand Duc.
de ce n’en lu propoiânt de grandes efpérances.
il l’avoit em ché d’aller juf ues aux portes de Ro-

me. pendant que cette vil eefioit furprife d’une
terreur in! réveuê; 8: de ce qu’enfuite il n’avait

pas daigné faire feconder par (et Troupes , pour
aller julquesà Cafiro. méprifa les ofresqu’illur

fit. à: ayant lailfé la conduite de fes Troupes au
Maréfchal d’Eitrée. afin qu’il les ramenait tout

doucement . s’en alla en poile en Lombardie.

(boy que le Cardinal Spsda fuit venuà bout
de l’es intentions , il ne rompit pas tout d’un coup

le Traité; mais il fit propofer parl’cntremife du

Pere Virginie (on frere, les mefmes conditions
qu’on avoit déja envoyées au Duc de l’arme , av;

ort pende changement. fi ce n’en qu’il defiroit.
quela Ligue fultobligéeà l’obfervation de «qui

auroit elle accordé. llavoitintention de faire naiflre quelque dégoût entre les Médiateurs; 8: dtfia
Lionne déclaroit qu’il feroit honteux à la France. a
que l’on cherchait des afl’eurances ailleurs. Il and:
néantmoins facile d’y remédier . .parce que le
l

l
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dînai ofl’roitde lainer dans la Préface du Traité. 164.:

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 diverâté des propoÏitions qu’on faifoit. Les Barberins
.nvoient propofé au Viceroy de Naples d’entrer en
ligue avec eux. 5c n’y avoient pû reüflir , s: encore moins l’obligerà leur donner le recours qu’ils

retendoient leur elire deu , i caufe que ce Royaume-B cit un fief de l’Eglife; incline il n’avait ,

pas voulu permettreà aucun Napolitain de venir
combatte fous leurs enfeignes. Néantmoins ils
luy perfuaderent enfin de propofer une fufpenlion
d’armes, pour laquelle il expédia des courriers ri

venin, se au grand Duc, a: prefla fort, pour
faire enforte que l’on perfuadaft auDucde Parme
de l’accepter.

Pendant que le Nonce du Papequi efloitàNales, faifoit l’es efforts auprès du Viceroy , pour
Fobliger âprendre part dans ce Traité, 8e qu’au

nom du CardinalBsrberin on infinuoit une ligue
entre les Princes d’Italie , où les Efpagnols fe-

roient compris, le Cardinal Spada amufoit Lionneôt l’entretenoitde ce qu’il y auroit à faire pour

occuper tant de gens. qui citoient tous prelis à
fi: rendre maiiires 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 Caflro, &qu’ou
pourroit bien le laillër au Prince Préfe&. On fe-

moit outre cela avecTadreiTe, beaucoup de (bupons entre le grand Duc 8e le Due de Parme. On
nichoit de faire croire au premier, u’Odoard pour
. .r’avoirv ce qu’un luy avoitofte’, o oit d’attaquer

conjoinétement avec le Pape , la Tofcsne,’ a: au
Duc de Parme’que [on beauï frere offroit de l’aban-

’ . M y donner,

174
Hic-roter on un »
donner. pour-nu qu’on luy mil! Caûto entre les
mains. Mail nous ces artifices n’eflant pas fi cachés

que l’on ne les reconnufi , les Barberins nefai»
fuient aucune propofition pareille. qu’on ne s’en

moquai! fur le champ. Mefme les Princes Alliés.
ne voulurent pas propofer au Duc de Parme la fafpenfion d’armes, a: crûrent qu’il valoit mieux per-

fifler dans l’accord . qui citoit defiafi fort, avancé.
ne nulle des parties ne s’en pouvoit dédire fans fe

écrier
publiquement.
°
Voyant néanmoinsquele
Cardinal Spadan’ofioit pas ferme dans fer propofitions , les Ambafibdans de France 8c de Tofcaue, qui efloient à Rome . crûrent qu’il cüoità propos de s’éclaircirdes

veritables intentions de fa Sainteté . en luy en parlant exprés à Elle- mefme. Mais lorfqu’ou luy per-

la de dépol, le Pape parut tout eflouné Seront embaumé , il déclara qu’il n’était point eloigne de

mettre Caiiro entrain marinade langue , a: avoüa

enfin que le Cardinal Spada avoit des pouvoir.
pour Traiter, 8: non pour conclure. Enfuite Spada ayant couché par écrit les articles du Traité.

conjoinâement avec le. Marquis Ricciardi 8c Fulvio rem . a: le: ayant envoyés à Rome . Barberie
propofa trois autre! articles. qu’on y devoit ad-

joufl: . qui n’elloient pis feulement contraires
aux c ores qui avoient eflé Négotiées-. maisqlü

ne fe pou voient admettre pas les Princes li
On avoit toufiours préfu ppolë que la France de-

manderoit de la part du Duc de Parme le pardon
&l’abfolution au flint siége, pour éviter parce
- moyen plufieurs embarras a: beaucoup de préjudices! que ce Duc craignoit qui n’arrimflentài’ee

aEaires. Mais Barberin changeant ce! ordre, vouloit, qu’Okioard demandait lu andine pardon. c
à u’outre cela les Moutiflesfu tpayés, oeque

le ne ne refufoitpas. pourvu: godent: raifon:

. t fileur:

Rzpuun.neVeNiss. a"

&lenrs droits fuirent refisblis dans le mefme eflar 164,.
qu’ils citoient, loriqueles- choies avoient commencé. Enfin ce Cardinalvouloit queles Princes
ligués non feulement déclaraflent Qu’ils étoient

content de celâui s’elloit paire touchant Caflro.

mais renom; en: à tontes les autres prétentions
qu’ils auroient contrel’EÊlife. Une telle propoli-

tion parut extraordinaire aux Princes ligués. 8: un
parti qu’ils ne devoient point accepter. Car cela

auroit compris des alfairer a: des droits d’une
tres grande importance quel’on prétendoitily a
veritablement fort long-temps; mais qui n’ayant

pas efieappuyez par les armes , devoient encore
moins à prefent troubler le repos. 8s ne venoient
point à propos . puifque les Princes li gués paroif(oient entièrement conteras pourveu’qu’on relii-

tuait le Duché de Caliro. Mais par-la on connut
clairement que lepéril elhnt paflé, on ne fe fou-

cie pas beaucoup delaifier paroillre les fineflEsSt .
les fubterfuges. C’elt pourquoy les mefmes Princes qui efioientdefia échaufés par la Négotiation;
entrerent aifément en colére de fe voirjoüés. 8s
firent finirl’Aflemblée. apréslaquelle il y eut de

suds reproches des Princes ligués contre Lionne.
ur ce qu’il’ne s’efloit pas riflez même des pouvoirs

du Cardinal Spada , a: de Lionne contre ce Cardi- ’
na], qui l’avait trompé en luy faifant voir une
faufl’e coppie de [es pouvoirs. Et mefme on a douté fi Spada avoit jeuélet autres, ou s’il avoit me
joué le premier.

rSur ce [nier on fit courir divers Manifefles 8t di-

vers Ecrits. Mais les Princes ligues prenant plus
garde à ce qui en pourroit arriver qu’aux formali-

tés. 8: attribuant tout le mal aux Barberins, ne
. fougeoient plus qu’àii-vanger. n

Cependant le grand Duc de Tofcanek le-Due
de, Modem: regardoient avec quelque peine les

»AM6
0
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maquettes que faifoient les François. qu’on devoit
néantmoinseeder en Souveraineté au Prince ’llho.

mas; car on voyoit leurs armes bien avant dans

l’italie . a fort voifines des terres de plufieurs Prin.
ces. C’en: pourquoy ceux qui avoient prisieparq d’Efpagne e avoient unejulie crainte de r: voir
accablez par cette auné Nation. Néantmoinsà

caufe du refleutirneutdu Duc de Parme 8e des ruaniéres d’agir des Barberins. 6s fur toutà caulède

la mort du Cardinal de Richelieu ( qui- arrivaen
ce temps-là vers les derniers joursdurmoisde De-

eernbre. a: qui faiibit efperer que la plufpartde
fer deifeins auroient finy avec luy) les Prinçeslic
site: le mon Rrerent autant refolusâ ne point (up-

porter les injures , que leurs ennemis le monâroient obitinez à les provoquer. Sur cela les
Ducs de Parmeaede Modene s’ensuit abbouchez.
donnerent part aux Venitiens de leur penfée. qui
citoit de a: rendre maîtres de quelque quartier dans

l’Etat Ecclefialiique , afin de foulager pendant
l’hyver leurs propres pays des logemens des gens

de ucrre, &pour cét efiet, -ils leur demandoient
feu ement u’ila leur permilïent de le [mir des
troupes deîa République , qui citoient dans le
Modenois. Mais le Sonar n’approuvantpasquele
Duc de Parme s’expofafl à de lus grands périls.

ny que celuy de Modene le f parai]: des refolutions générales . les exhorta d’arrefler leurs armes

pendant un liyverfi rude. puifque le retardement

ne diminueroit rien de leurs forces . a: ruefme
donneroit de la vigueur à leurs entreprilès.
Les Ducs ayant ellé fatisfaits de ces. raifons . à
fur tout le Duc de Modene . qui voyoit qu’une en-

treprife fur Ferrare. laquelle citoit fur le peina
d’avoir fou elfe: . avoit manqué ., 8e n’avoir pro. .

duit que la prifon a: la mort de quelquuqms;
qui tenant enrôliezibus d’autres nous dans une
a

andine
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mefine compagnie , devoient fe- reudre maillas- x 64.3

de lapone où ils feroient en rde, de la mettre
entre les mains de ce Duc. Ce uy de Parme de (ont
colté ayant voulus’eruparer deCento. qui mon
lieu qui peut exiger des contributions’confiderabics des territoires de Ferrare a: de Bologne . f: vit
fruitré de fou attente par le Cardinal Antoine ,4 qui
efiant venu- en cet endroit- la - avec la fupréme au-

thorité de Legs: . fertilisent: Place.
Durant ces a ’tations , les Venitiens- avoient
fait avancer dans a Saccadi Goro . des barques armées . lefquelles y ayant trouvé quelques vaillèaux
chargez de grains de d’huiles , les avoient envoyez

àVenize. commeona accoullumé de faire. Ferrare a: l’armée Ecclefiaftique en ayant refleuri»
beauconp’d’incommodité . les Chefs s’aviferenv

de faire-confiruire quelques Redoutes entre M navacca 8e Volane. et; mirent huit Canons , a na
qu’àleurfaveur, on pull décharger les vaifl’eaux 5.

mais ayant trouvé queues Redoute: citoient ion.
files , ils les démolirent pende temps après.
Touteschoiës lèmbloient avec la. difpofition des
efprits& les autres apprets s’achemineaà- la un»
te; fur quoy le Prince Loüis d’Efle a: Panda phini recommencerent à s’abbouclier avec Nani 8e
Gulfoni Envoyez de la République. Les Barberine
Iaifoient leur poifible pour rendre les Princes de la
Ligue fulpeéts a la France sa l’Efpsgne, 8s leus
vouloient perfuader qu’ils ne s’eiioient pas tans
unis . à cauiède l’afaire de Caflro i qife pour for-

mer un» tiers Party. qui pourroit balancer leurs
armes ,. a: qui fe conduifant filou les occurrences,
auroit quafi prétendu prefcrire des loix aux deux
Couronnes. Ils faifoient en mefme-tenips plufieurs
ropofitions de Ligue ,. pour donner occalion à

sur envoyer un Minime ; de forte que le Vicene] envoya enfin à Rome le Regret Cafanata.

i ’ Ù . M 7 Mm
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Mais il ne fut pas li-toû arrivé. que le Cardinal
Barberin ellant’revemrde la peu-r qu’il avoit euë

auparavant, parut fort éloigné des propofitions
qu’il avoit faites. mêmeilelioit entré ende femblahlrs Traites avec la France . qnoy qu’eEeâivement il n’eut! d’autre deil’eiu ne d’amufer les deux

Couronnes, 8c de rien cane ure. Les Efpagnolr
pour l’avoir de leur collé, luy failoient efpérer
qu’Urbain faifant une Ligue avec eux. l’aurhori»

tédu Roy Catholique porteroit le Duc de Modene , 6s mefme le grand Duc , ifaciliter l’accom-

rnodement
de C allro. ’
LeComtede la Races . quieltoit party de Venin , s’en alla à Florence a: à Modene . pour exhorter ces Princesa la paix , en leur olfrant la Mé-

diation du Roy Catholique . à: propofl au Duc
de Parme. que s’il le vouloit attacher au party
d’Efpagne, on feroit en forte que Caliro luylèrois rendu , a: qu’on recompenlëroit le Prince
Préfet, en luy donnant des Etatsdans le Royaume de Naples. Toutes ces propofitions s’en allereut bien-roll en fumée, les choies que les Bar-

berins propofoient aux Ef ols, citant autres
qu’ils ne leseufent vouluêseflîneivement. a: cel-.

les que les Eipsgnols filoient propofer aux Princes. n’ayant aucun fondement. e
Cependant dans les aEaires étranger: il suoit
arrivé des aeeidens tres-coulidérables; a l’Alle-

2:3» citoit reduitea de grandes extrémitez. à
de deux déroutes que les Armes lmperiales
avoient fumistes . l’une aunés du Rhin . au
Lamboy avoit elle entiérement défait par le Corn-

tede Guebriant , quicornmandoit les Troupes du
feu Duc de’ Veimar; l’autre chus la Silefie. ou:

lançois Allant-Duc de Saxe lamboursnaie

0&6 battu.

L’impensavoiscoafiéiœl’rinee, y ne

- . . mais.
a

RsruaL.nsVrmsa. a7,

Lutherien , un Corps d’Armée,.daus-l” rance 164.;
que» plulieurs bidets de la- mefme Religion. l’erviroient fous ce Général plus volontiers, 8s que

ceux-inerme du party contraire . dans lequel il
avoit combattu plulieurs aunés, üendroient le
trouver. Aprés cemalheur-là . 01mm. qui si!
la capitalede la Moravie. &d’autres lieux le ren-

dirent aux Suedois; néantmoins on.auroit pis
remédier a tout. li l’Archiduc, qui avec le plusgrand corps d*Armée afiiégeoit Lipfich. ville où

par quelque fatalité ilfe donne toujours de grau-des batailles , n’eull eûé entiérement défait par

fortin-ibis, qui citoit venu pour fecourir cette

ville-là. .

Cette défaite fut li" importante, que les États-

liéréditaires de la Maifou d’Aûtriche en demeure?

rentespofezi. aile pays tout ouvertjulhu’à Vien-

ne. ou il y- eut une telle épouvante. que rien ne
la pœferva que le retardement qu’apportent les
Suedoisi pouffai"! leur siâoire.
Sur cela. l’Empereur commandai fou Ambaffideur de s’en retourner a Rome. 8s dedernan»

der du imamat: Pape. Le Comte Rabat: daman-v

du attendes hmmepreflaaœsw Sent a trois

mille hommesdepied . pour s’oppofer aupaliâgr
du Danube. &pausladéfemede Vienne ç .8; cela.afm queles.Arnsées Suedoifes citant grenées, ne.
-vi.olïent, fuirent le-cours dela vidais-c. iëjetter:
dans l’ltalic a: fur les confins de la République.
misainrefitfidc’donneraucun (cendra ,- 8s. s’excu-

.fa fur l’eûat où les suaires citaient; a: les Venitiens le fouirent" à peu prés des meI’mss encules.
8s firent soir ne l’halie cilloit: toute: troublée 8c

;prefque renter par les Barberins.

Lyonne, qui citait suffi venu à Venin . y fuiroitvoir que la fortune 8s la paillance des Atuflrichiens

eûoientdslbrmaisabbatuâdqæuseoflez. 1101:1!- t
U

a). il se a a ne ou a.

hit la bonne intention des fan Ray , difisitqu’il
n’avait d’autre objet que celuy d’acquérir de la
gloire. a: demettre ’ltalie en liberté, Qg’àprés

avoir conquis Tartane avec fes armes, il l’avoit
donnée au Pelle: Thomas i de qu’il invitait le Se-

nard le joindreavec la France i pour 1’. conquch
du Milne: , dont il luy adiroit telle part qu’il aurait voulu. Mais leSenar perlilia à ne vouloir point
f: mêler de ce qui le paneroit entre les Couronnes.
li ce n’en ence qui regarderoitla Médiation de la

x.

wApr’e avoir raconté ce qui s’eû fait en Italie , il

ne feroit pas mal à propos de raconter ce qui fc paf-

fa en France. qui pendant qu’elle portoit fesah
mesviâorieufes de tous collez. éprouvoit enclle
melins à tres-dangereulès tempeftes.

Le Cardinal deRichelicu accumulanrpourluy
&pour ceux qui citoient dansfa dépendance , des
sicheil’cs infinies. rendoit d’autant plus fâcheufe
la auvreté quiie trouvoit dansle reflcde l’Etata,’

fin Ra] luy-mefme trouvoit ce Minifire d’autant
plus in uppertable. qu’il «alloit de préfererih
ropre gloireà celle de fan Maître, qui de fan
àflurelelboit un peu faupçonneux à timide. Et
comme les Princes n’ont point de gardes qui les

puiflcnt parer desennuisôe des foucis, celuy-c7
voyoit avec peine le trop-grand pouvoir de fonMi-

liure . 8c (entoit fur tout de la douleur de fe vair
obligé de le fouErir. Cependant le Cardinal afin
d’eüre averty des intentions du Roy . le faillait es-

pitonner defes confidem. qui luy rapportoient
tout ce qu’iltlifoit a: tout ce qu’il faifoitr .

Loüis avoit accoutumé de s’entretenir avec
uelqu’un de les domelliqucs. &de f: décharger

dans fan fein ducs-plus feerets chagrins; a: pour
cét elfe: le Cardinal fut bien aile de mettreenfes
bonnes glaces Çinq.-Mars.fils du Maréchal d’Ef-

- - - .t . 4 . , au,

. ’ Revun’t.nn Venue. où

in. qui n’avait pas plus de vingt ans. &luy fit x 64,1-.
donner la charge de grand El’cuyer. Cinq-Mara fit
un li grand progrés dans les bonnes grinces du Roy,
qu’il donna en peu de temps de l’ombrage au pre-

mier Minime 3 car ce jeune homme prétendit
eflre capable de gouverner. Quand-ion en: refoluv
le fiége de Perpi mm le Cardinal perfuadn une
Roy d’y efire pre eut , a: d’y conduire la Reine 8:.
Monfieur leDue d’Orlezus . aprés avoir: laifi’é
Monfeigneur le Dauphin 8e Mônfieur-leEDuo d’An.

jou, dans le Bois de Vincennes g duquel Chu

vigni étoit Gouverneur. Tout lepeuple a: tout:
la Cour murmuroient contre ce voyage. &-di-*

fuient que le Cardinaljugeautparlnfiuee fort délicate du Roy , qu’il ne vivroit guéreslong. tempe,
l’aimait conduit avec la Reyne . en un lieu dont il
feroit aifément le mailtre , punique l’Armée citoitcommandée par la Meilleraye fou Neveu . St ajontoîent qu’il prétendoit par ce moyen ,. difpoier-

dela. Regnee, .de la Mnifon Royale a: du Royaume, s’eftant même de Moufiegneur le Dauphin

&deMonfieur, comme nous venons de dire, en

les mettant au Bois de Vincennes. Néanmoins
là Reine ayant appui? le: larmes aux confeils dut
Càrdinal. ’obrine de demeurer à S. Germain-nec
fer. enfant: 8c le Roy partit après avoir recom man.dé le foin de Paris au Prince de Condé, a: la défeuce des Frontiéres au Comte d’Harcourt avec une
petite Armée qu’on luydonna à commander. con-

jointement avec le Comte de Guiche.
Le Maréfchal de la. Meillernye marcha devant le»
« Roy . comme celuy qui efioieple’feré par le Car.dinel à tous les autres dans toutes [ce-plus confide’v

tables entreprifes. Perpignan en fitué entre læMer
. Mediterranée 8: les Monts Pyrenéer: c’elt la:Ca-

pitale du Rouflillon . elleade belles fortification»
a: une Citadelle des plus fortes. a: avoie alors. une
O

trei-

3.; HISTOIIEDE un s

Ira-bonne garnifon. C’en pourquoy comme on
croyoitcette Place impréuable parla force. il fut
refolu dela bloquer, à: pour l’avoir par famine,
empefcher qu’on n’y fie entrer des vivres.-

Cependant le: Efpagnols y firent entrer un convoy. qui partit de Colioure, eûme’ par quatre
mille Moufquetaires. Cela. fit connoifire qu’il
citoit neceflâire. avant toute choie. de fermer la
porte de la mer ,- a; de il: rendre maiflre de Coo

linaire, que-le Marquis de Mona-e deEendoiune trois mille hommes.
Les préparatifs des François r 8: la marche du-

Roy en perfonne, avoient cauféune peut generaledaus foute l’Efpagne. Nantmoius le Comte.

Duc parmy toutes les "taxions qui fembloientï
le devoir occuper un: ’ liment .A a’amufi a

déclarer pumar nuitard; un certain Henriqw
quijufqnælàaloit me tellement dindonné. qu’il
avoir navigé aux lndegrpour ne fçavoir à quo

temployer mieux; 8: en ce Pays-là avoit pal;

tout hampe endeaeaereicea muta-fait vitæ
Le Comte-Due après l’avoir taro-m. afin de

Aire panifiie- quel citoit fou credir, le fit venir:
avec un train magnifique au (une: du Roy . à:
mime fit en forte que le Conneflable deCaliille
luy donna fa fille en mariage, au grand fcandaledes autres Grands. qui n’ont pas accoufiumé de
er l’idole de la faveurà la noblefïe du fang.

Enfuite afin dedormer une plus belle- apparence
à ce qu’il venoit de faire. a: pour le jufiifier en
quelque façon , il fit en forte que fou maiflre prie
envie de l’imiter . 8: le portai déclarer pour fou
fils Dom jean d’Auflriche, qui n’avoir alors que
treize ans. ne d’une performe qui n’eüoit pavie
naliré . 8: élevé fans beaucoup de foin. Mefme il

luy fit donner le Titre de Geueralilfime de [es Ar-

t mon

Karman. "venu. te;

mecs de Portugal . le faifant affilier dequelques 164.0.
gens qui luy devoient fervir de confeil. Tout cela
attiroit l’indignation , a: le: murmures de la plof-

part, de voir que dans les necelfitezlea plus preffautes del’Eftat, les efprits fufiënt détournezdea L

* applicationales plus ncceflaires. a le: trefors employés en des dépenfes inutilesôt indignes. a: celaaccompagne de toute la négligence polfible M’égarddcs Royaumes d’Efpa ne , & du légitime lieritier . qui-citoit élevé par lges mains de la Comtefl’e’

d’Olivarez . au prés de laquelle il» vivoiteomme en:

nueeipece decaptivité. . -

La voix publique excitoit le Roy de finir de
Madrid , a: defe prefimter fur la frontiere. puifv

que celuy de France citoit déialarrivé à Narbonnep
afin quefi l’un-venoit en» perlbnneà la conquefte, .

Pautre parole quoy que de loinr à. la deffenfe.-Mais Olivarezcraignant que fileKoy fortuit une
fait . ilne vinfià eilreinformé des amures par luy-

mcfine,. ou que quelques-uns ne luy fifibntfçavoir deanouvclles du malheureux gouvornemenr
defon Eûat. par-fois cachoiravcc adrech la grau»
i (leur dupéeiloùscitoientles choies, parvlbisexagr
geroit les incom moditezv que faMaiellé recevroit.
à: fur tout les dépenfes qu’elle feroit obligée de-

faire fi elle fe mettoit en campagne. o
La volonté du Roy actant-moine Payant cette

. fois emporté fur celle de (on Favori. il finit en
-marche pour allerà Savragozze. mais ce fut avec a
une grande lenteur; car citant for-ri de Madrid..
non avec un appareil-de guerre , mais comme s’il
alloit fe recreerôt fe- réyoüir fimplement, il mais
environné de Comediens. 8: d’autres perfonnesfde divertiifement. lls’arrefloit en divers endroits
pour fe delaiïer; Quelquefois il il: détournoit du.
droit chemin . en s’avançant fort lentement :- En-

fin il arriva fort tard , a: la marche de fes Troupes"

fut encore plus tardive. , Mais.

:84- Hiaeolni on réa-

Maia comme-Golioure ne pouvoit pas attendre
de: mouvemens fi leusyle Comte-Duc ordonna’
’à quelque prix que-ce fufty on luy donnafi du
un. a: que pnifque Fumée Navalen’e’toit

en cita: defc mettreenrnerron efayaitdeleire entrer daorla Place parle moyeu d’un corpr

de Cavalerie de gens choifis; Mais le commodement citoit beaucoup plus aisé que l’exécution , car

il euû fallu traverfer fana vivre! tome la Catalogne.
paflcr pluûeurarivieresyat plufieurs montagnes,’
qui citoient entre denier de avoir’les ennemis "a dos

a: en flanc. Neanmoins le Comte-Duc . qui citoit
fort éleignédu perilôtaccoufiumé- à s’attribuer

tout l’honneur des choies dificiles . - lai-Qu’elle!

avoient-un heureux rincer, atd’aecuihr des mauvaia la fortune. ou ceux qui devoient exécuter 1er
choies a v- faifoitde’ grandes infiancea-, voulant.
’ou bazardai, quoy qu’il fait amuré queee4

toit inutilement; 8: quece fumoulohperdre

tout ce qu’on bazarderoit. On choifitpour cet cf:

fit, un cor s de trois mille chevaux. compose”
pour la pluîpart d’0fliciers«*reformez-, quel’on.

donna a conduire au Marquis ide River. a: l’or
tenta le palTage. Mais lesMarguis de la-MOttheQdancour les fuivit. 8c kapaïfina leur ollerent’
les vivres . a: leur couperent-le chemin -, ne forte
que les Efpagnols fa trouverent biemtoltfana pain
a: fana fourrage dans les montagnes, ü tellemem
bien. qu’ils n’avoient ni le moyen defe battre."
ni celuy de fomenter: de farte qu’ils furent contrains de le tendre en: . Jeun Enfeignea . loura *aa-’
muât lem chevaux, a: de devenir priionniersi’
ü ainfi fanequ’on coll: répandu de Bang, l’Armée

Hpagnole perdit la fleur de fer gens de guerre:Neanmoins Colioure ne laiflbit par de fe’defen- a

dve..-lorfque la Meillerayeayant percé la murai-i
la; [infatuer parlemoyen-d’une minez-la citierne

t 9* I

lRIPUBLrDI’v-llfllt’la :8;
, animoit le (en! endroit où il yeuli de l’eau bonne .164:
.3 boire . deiforte que faute d’eau , il: furent obli-

pgezde capituler. Et enfuite le chaman Saint Elme, qui cil: limé en un lienfnrtclevé. 8: proche

de la Ville a en fit autant. [limitoit aprcs.on initie
luge devantPerpignan, où fenouils euperfonne
le Roy de France , pendantque le Cardinal de Ri.chelieu languifl’oit dansfon lit à Narbonne , ayant

l .un bras prefque delieiche àcaulè du 13mg gril en
’ .elloit fortifiât desincifions qu’on y avoitfaites, k

qui luy caufoit depuis long-temps de grandes don.
’ .leurs. Les François s’ima inoient ne cette entre. -

prife feroitÆuivie d’un eureux uccez, .fuppofintqu’ily auroit quelque manque de vivresdans
la Place. Mais leMarquis tqureïs d’Avila qui en
citoit Gouverneur . les départoit avec poids à:
’ mefure, mefme il cachoit ce qui iuy en relioit.
,exprés. pour augmenter l’opinion que’la Place

feroit bieu- toit prife , afin queiesFrançois abufez
par cette cfpérance, ne l’attaquafi’ent pas de force,

je que prolongeant le fiége. ils donnoient airez
de temps au lècours pour arriver.

Pendant quelques moisies choies [e panèrent
en Flandres’avec avantage pourlea Efpagnols, ’k

gDom-Francifco de Melo a: trouvoit avecune Armée de vingt-cinq mille hommes: Et commeîl
ne pouvoit envoyer du recours en Efpagne, il effayoit deluy aider par le moyen de*ladiverfion-:
Aufli recouvra-t-il-Lonz avecfacllité , de la Bafiée
de rendit à’luyzEnfuite il divifa le: Troupes en deux
corps d’Arme’e 8: menaçoit d’entrer en France par

deux endroits. Mais comme il vit que les’François
4è furent auifi clivifezJ il r’afiÎembla tout d’un coup

[on Armée, a: vrombafur-lesquartiers du Comte
deGuicheJ qui citoit autour dela viliedu Catelet.
Ce Comte fe retira le mieux.qu’il pût, lamant ion
Camp . auquel on vouloit qu’il n’eut! pas affre

. bien
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bien yourveu . a; tout ce qui s’y rencontra, en
pouvoir desennemis.
De ce cofie’Jà, où lgRoyaume cit beaucoup ex(pofé. Melo pouvoit faire des courfesjufques à Paris,
à: quelques-uns de fou Armée efloienç de ce [enti-

ment. afin chxeitcri pendant l’abfence du Roy,
des tumultes à: dal: confufion dans cette grande
ville. D’autres efioîent d’avis que l’Arméc mat-

chall r5 le Rhin. 8c qu’elle reparaftilcs donc
«mages les pertesgueles Catholiques av0ientre-

sans par les Trou Suedoifes, Que commandoit
le Mamfchal de uçbriant . lequel avoit défait
Lamboy; mais Frapcifco de Melo qui avoit des
ordres exprés de n’engage: fan Armée en aucune
.ençreprife- ui pull: faire diverfion des forces d’Ef-

pagne en huttes lieux que dans ceux pour lefucls il avoit éraillé [en machines . perdit tout le
uit qu’il devait attendre de (a .viâoire.

Le Comte-Duc f: fondqit fur l’intelligence
quiil avait avec Cinqohdarsgrand Efcuyerdc Frank
ce, lequel rayant de haine l’élevation qu’il avoit
receuë par ’entrernüîe de Richelieu . ne penfoit

qu’à le .73.ng . à caufc qucce Cardinal amirauxpéché qu’on ne luy accordait l’honneur d’entre:

dansle Confcild’en-hant. qu’on nele fifi Due 8e
Pair n de qui] n’époufilt la Princefl’e Marie de

Gonfague. Il Islefloimppcrçû, par ceque 1ch

luy en avoit dit confidemment, que deformais
et: Minime talloit incommode à fa Majefté. k
Ïu’il citoit plnfiofi itoleréiqu’aymé. Mefine ilaC

cura qu’elle luy avoit permis fecretcment de le

fervir de moyens qui piaffent-ruiner le Cardinll
Mai: comme il m’avoir guères draperions , à
. u’jl citoimveu é dînmbition. il ue-chqifit pas

chemiuqu’il aloit tenir. ,Sïappercemtdonc.
fifi n’avoityointdeæartyœ &queJa’feule futur

y Roy.nefi1tfilbit.pujmurleoonfemer contre].
paîtrait:

l
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.puiflhnce du Cardinal, qui avoir toute l’anthorité 1644
du Gouvernement entre les mains ; il crût qu’il
devoit fe fortifier d’Amir puillinr; 8e avant que le
Roy fortiü de Paris . ilfe joignit par l’entremilè
de Thon Confeiller d’Etat . avecle Duc de Boiiilo
,lon , 8e tous deux avec le Duc d’Orleans . dont il:
a’appuyerent , afin d’avoir de leur collé lafuite
.qu’attire d’ordinaire le nom des Princes du Sang.
Outre le déplaifir que le Duc d’0rleans avoit d’e-

llre fans employ, .8: de menerunevie privée . il
.elloit en colére contre le Cardinal- pour d’ancien!

[niera . 8e parce que le Roy mourant . il craignoit
que ceMinillrene fougeai! à s’attribuer la Regenfic. C’en: pourquoy il prit la refolution de s’en dé-

faire de quelque maniée: que ce full: , 8e leDuc de

Bouillon leur «fait Sedan pour retraite. Ils firent
rÊflexion qu’ils manquoient de gens . d’argent.

8e de credit . par-le moyen defquels ils auroient
pû fe fouflenir , a: auroient pû entreprendre.

Afin donc d’en pouvoir trouver. ils envoyerent Fonteraillesnen Eipagne , qui dans un profond
[ecretyconclut un Traité avec .le Comte-Duc. dam
dequel fous letître fpecienx, de rouloir avancer

la Paix generale a: le ferviee maline du Roy de "
France , qu’on diroit me opprimé par le1Cardimal , on demeurad’accord. Que Ion que le Duc ..
d’Orleanr feroit réduità [e retirer de Sedan , le .,

Roy Catholique luy donneroit donc mille u
homme de pied ,v cinq mille chevaux . 8e qua- ..
tre cens mille étus , pour pouvoir par ce moyen ,,
lever’de nouvelle: Troupæ, de faire les appareils ,.

unifilaire: de munitions a": de canons. Que le ,,
Duc en performe «amanderaie cette Armée a.

aVec deux MarefchauxdeCamp. qui limaient ..
de Duc de Boüillon 8c Cincle Mars. Que l’Armée ..

de Flandres deeoncert feconderoit les entrepri- ,,
les de ceux-(.7. Que-leDuc d’OrleanS. qui fe- sa

. toit ,,

ao

au Huron: ne La

.,, rait «une par un Miniilre Efpagnol. anroirk
,. pouvoir d’accorder la Paix cola Neutralité aux

,. Provincerdu Royaume. qui la voudroientde.,. mander en excluant nuanmoins la Paix gaie.
,, raie entre les Couronnes, laquelle ne referoit
,,’ que d’un commun eonfentement. a: en refii.
,, tuant aux Efpagnols ce qu’on avoit pris fur eux.
n Enfin le Duc d’Orleans elloit oblige defe décla-

,, rer contre les Suedois, a: contre tous ceux qui
,, feroient ennemis des Aullrichiens. Par ceTraitéon s’engageoit bien au delà de la ruine du Car-

dinal: Car li les Efpagnols afpiroientà la deum&ion en; divifion du Royaume. le Duc d’Or.
leur: afpiroità’la Souveraineté. ou du moinri
avoir [a par: dela Régence; 8c pour ce qui citoit

des autres, ils prétendoient r: vangerdu Favory.
ou le procurer de grands avantages.
:Comme ces mécontens croyoientque leCardiin! citoit celuy qui r’oppofoit leplusà leursdef-

Ieins , ils délibererent de le tuer, 8c que CinqMars en feroit l’exécution. On l’avait chois pour

cela . parce qu’il citoit moins cliente . 6:. qu’il
avoit la liberté d’entrer chez ce Minime avec le

Roy . :8: penny iles-Gardes du Corps. Mefme il
lumityû accomplir [on deËein à Briare . au cornmencement du Voyage . ayant trouvé le Cardinal

accompagne de peu de Gardes; mais ilne le jugea para propos. fait qu’il cuti: defiré peut-cille
que le Duc d’Orleans cuit elle à la Cour , dans un li
grand changement; foi: qu’ilcût des peoiëesencore lus valter. ou qu’il craignill que .fi le Cardi-

nal un mort. leurlentreprife qui citoit appuyée
.prineipalcment fur la hainocommune contre ce
Minilhe . ne s’évanoüifi en un moment. Mais
.celuy-cy ayant penetre’ leurs defl’einr , lors que

le R0 fut arriveà Perpignan. s’arrefta ainfi que
nous ’avons de’pa dit ., à Narbonne . croyant

e q gré

nervurons Vanne. :3,

qu’cûant éloigné il feroit en plus grande fcureté. 1645.

Et comme la vivacité de (on efprit ne l’abandon.

noir jamais , il faifoit publier par ceux qui dépen-

floient de luy , a: parles Chirurgiens-Mûrier.
que a vie efioit entierement dcfcfperée. afin que
les Conjuiés s’abflinfl’ent de répandre le fangque .

la nature alloit-bien- toit redemander.
Cependant le Roy tomba malade d’une duren-

terie, 8: comme il couroit riique de la vie , ilfe
forma une grande divifion dans la Cours: même
dans toute l’Armée. Quelques-uns a’attachant au

Marefcbal de la Meilleraye qui tenoit le party du
Cardinal. a: d’autres au grand Ecuyerqui tenoit
celuy du Duc d’Orleans. Le Roy recouvra dans
peu de temps la fauté pourdlfliper tous ces bruits y
mais cette maladie ne laillà par de fournir occafion
au grand Ecuyer , d’entretenir Sa Majeflé dans l’a-

verfion qu’il avoit déja contre le Cardinal de Richelieu de luy faire voir l’excez de l’autorité de ce

Minime. de les penfées pour la Regence.
- Enfin le Cardinal s’efiant apperçû qu’il ne pou;

droit plus ilnepol’er furles bonnes graces du Roy,
8: voyant mefme que le party des mécontens croiffait de jour en jour , fur ce que Sa Majefié ne le déf-

aprouvoit par . delibera de fortir de Narbonne.

où il ne fe croyoit paseo feurete’. Mais avant cela

il fupplia leRoy de luy accorder l’honneur de le
voir . dans la veue’ ou de le détacher de l’amitié

qu’ilfembloit avoir pour les mécontent , ou de
réveiller avec [un adrell’eôtfon eloquence fespre-

rnierr icarimene. C

Maircomme le Roy tintferme. 8: qu’il refufa
de le voir, Richelieu connut bien qu’ilelioit perdu , 8: pour cette raifon il remit en chemin le plus
tille qu’il put, pendant une tres-fâcheufe faifon.
Il il: fit porter par (en Garder dans une certaine ma-

chine qui citoit une mailbmette de bois. où il

mu. 17: . . N citer:
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Mathédaulbnlit, &aliaaux Bains de’l’aration. poudelàpallerdansle Dauphiné ou dans

la Provence. on limitoient devenirlesGonverun: dents deux Provinces qui citoient dansfou

Fi: ce mefmestempt vint la nouvelle quel:
CornredeGuiclle râtelle battu. de que la Ville
de Paris eûoit conne grande apprehenfion. Il y
enraileadegensqni feuler-eut le bruitqnele Cam.
te «Guiche chut allié très procheduCardinal
avoitdonnéoccafionpar û negligencean malheur

kemdefaite. efpenntqnedansh confirfionoîl
feroient les «me. leRoy connoîtroit combien

un Mm . qui avoit l’intelligence de toute!
choEs luy doitllcœâire. En eûèt. le Roy ne

mon point d’autre expedient, que d’envoyer

un Courrier aprèsleCardinal. avecde prdEntes
hilares dea’appliqner à chercher-les remedesqui

ftponnuienrapporaeriunri grand mal. & qu’il
(luiroit s’abboncherenqnelquelienaveclny. afin
de refondre ténue ce qu’il y auroit à faire.

Mais fidaoscetterencooue. la fortunequi [emmon lapins conta-aimai: Royaume Brian bonhenrdu Cardinal; cequi arfivaenfuiiefit uncfliet
encore plus avantageux: car comme il pont-fixi-

unitfoncheminon nebitparqnelmoyenlc
Traite du Duc d’Orhns avec l’Efpagne , tomba

cinchonine. Anfli-ooflil l’envoyant: Roy .ain
qu’il mon que tout ce qui Moi! l’annuité
à la Faveur de fou Miniûrc. bien-ait en audit
umpslafelicitéatla grandeurde l’Eflat. Le Roy

en fut autant indigné que le meritoit landaux:
de fou frere. l’ingratitude de linga-and Boyer.
8th pufidie des antres conjurés; c’en peigna]
faifant cederfes autres pallionsà la colm. ils’ena

alla à Narbonne, afin de faire andin-les nonpaHesavec moinerie bruitât»: du Camp.

t a"?
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Cinq-mars a: de Thon furent strettes. il or- 164.;
donna qwon fifi la mefme choie, mais le plus fecretement qu’il feroit pollible. du Duc de BouilIon qui commandoit les Armées de France en Italie. Enfuite Sa Majellé s’avança jufques à Taraf-

con. où le Cardinal ayant (ufpendu (on Voyage.
l’attendit , 8: là non fans répandre des larmes. il:
déchargerent mutuellement tout ce qu’ils avoient

fur le coeur. Le Roy redit au Cardinal tout ce
qu’on avoit dit contreluy . &le’Cardinal confirmale Roy , dans la enfée que c’efioit dans fa (Enle fidelité. , que con lioit fa plus forte defiènfi: con;
ne les forces étrangeres , 8: contre les embûches
domeltiqnes. Cette mine ayant donc joué inutig’

lement, le Duc d’Orleans envoya de la part de-

mander pardon au Roy, qui le luy accorda. à
condition neantmoins de ne le plus voir, 8: qu’a-

vec Jeux cens mille livres de penfion . il a retirercroità Anecy . fur les confins de la Savoye.
Dom Francifco de Melo voyant que l’efperance
qu’on avoit euë de fulciter une li grande tempelle
en France. s’eltoit évanoiiye. s’en alla auprés de

Sedan , afin de porter la mere 8: la femme du Duc
de Bouillon . lequel avoit cité fait priionnicr à
Cazal. areCevoir une garnifon Efpagnole dans la
Place. Mais fan delfcin ne luy reüflitpas. cerces
PrinceiTCs crûrent qu’elles n’auroient point de cau- ,

tian meilleure pour fauver la vieà ce Duc. que
cette Ville ; de forte que les EÎpagnols n’ayant pû

rien faire de ce collé-là . terminerent la campagne

de Flandres, aprés avoir fait des courfes dans le

Boulenois , 8: pris quelques Forts , qui furent
bien-toit repris par le Comte d’Harcourt. ’
Pour ce qui regarde Perpignan , quand le Roy
. a: fan premier Miniflre fe furent reconciliés,
qu’outre cela les Troupes eurent elle renforcées
par de nouveaux Soldats. 8c quela Noblefl’c des

a Provin-I
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Provinces voifinesy eut accouru . les ’Françoisfe
papal-trend s’oppofcr aux cntreprifes les plusvigoureulès, que les Efpagnols fe vantoient d’eflre
prêta de faire. L’Armée Navale d’Efpagnc fous

le commandement du Prince jean Charles de Medicis qui en efloitGeneral . le preparoit de (econder par Mer le recours que le Marquis de Torrccutu devoit cil-ayer de faire entrer par terre. Mais
comme celuy-cy tarda extrémement à remettre
en marche. Perpignan, aptes avoir confirmé [au
vivres. à: perdu beaucoupdeSoldats de (a Garnifon, le rendit aux Marefchaux de Schombergb:
de la Meilleraye. dans l’abfence du Roy qui efloit
indifpolîé. à: en unendroit allez éloigné du Camp.

La perte de cette Place eiloit de fies-grande

importance url’Efpagne en general , a: encore

plus lichens:o pour le Comte Duc , qui afin de
l’empefcher, avoit employé (fans que cela fer-

vilt de rien) les Trefors , les Traités, a: toute
forte-d’artifices. Il craignoit fur tout, quecomme la profperité des entreprilès maintenoit Richelieu. malgré toutes les oppofitions qu’il ren-

controit, fa magnifie fortune ne laflilld: ne rebutait l’amitié que (on Maillre avoit pour luy. On

a mefme voulu dire.qu’il entra un jour tout trille
à tout afiigé dans le cabinet du Roy , arque s’eflant jette’àfes genoux , il luy demanda permill

’ fion de fe tuer, de il: precipiter. ou du moins
de le retirer dans le coin le plus caché qui M
au monde. pour le (miliaire à la fatalité qui le
perfecutoit 5 8: que là-ddi’us le Roy en ayant
demandé le fuiet. 8: ayant appris que c’efloit à

caufe de la perte de Perpignan . l’embrafli.
le confola . 6: attribua le tout a la volonté de Dieu.

La prife de Salies fuivit celle de Perpignan; et a
enfin lors qu’il n’en citoit plus temps , l’Armde

pfpagnole œmpofée de vingt mille nommerez:
k

pi
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pied . 8: de lix mille chevaux parut fous le Mar- 194.:
quis de Leganes. qui livra Bataille aux François.
qui citoient inferieurs en nombre. Les Efpagnols
eurent l’avantageaulcommencement, mais enfin
comme ils fi: furent trop opiniâtrés à vouloir cm»
mener trois canons , qu’ils avoient gagnés dans les

premieres attaques, le Msrquisdela Mothe-l-lodancourt rallia fes gens. chargea l’Avantgarde
des ennemis , 8: la mit en’défordre. Sur cela la
nuit citant venuë. les deux Armées le retirerent.
8: chacune d’elles s’attribua la- Victoire. Les Efpagnols mon: s’emparerent d’Aitone, qui efioit
un lieu foible 8: fort mal gardé , mais ils n’y trou.

vcrent pas un grand avantage, acaule des vivres
qui leur venoient de bien loin , 8eavec beaucoup
de frais.
Cependant leCardinal de Richelieu triomphoit
des ennemis du dedans . suffi-bien qu’il faifoit

triompher (on Maillre des ennemis du dehors;
car des que Perpignan-fut rendu; Cinq-mamie
de Thoueurent la telle trenchéeà Lyon. On menaça le Duc deBouillon de luy faire fouffrir la (nef.
me peine , mais ils’en exempta en remettant Se-

dan entre les mains du Roy , a quoy le porta le
Cardinal Mazarin ,- en luy faifant ramoit peur
d’une mort hontcufe , 8: ramoit le flattant par de’

ramies efperances. Le defir univerfel que tous
les Alliés de la France témoignerent pour la con-

fervation du Cardinal , dans toutes ces fâcheufes

affaires, fervitinfinimentpourle maintenir; car
commein en avoitquelqucs-uns auiquels ildon.
noir penlion . 8: que tous , pour ainli dire , cil-oient

dépendans de luy , ils employerent toute forte
d’oflices pourle fervir- aupre’sdu Roy. Le Prince
d’Orange entr’autres , fit dire nettementâ Sa Mas

jellé , que dans la perte apparente du Cardinal,
il avoit-contrefis propres inclinations confeillé

N.
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aux Provinces-Unies . de confientir à faire une
Trêve avec l’Efpngne; parce qu’il craignoit que

les maximes nefe changement dans un changement de Gouvernement , 8e que de nouveaux
Minimes ne finirent que la bonne foy , que la Fran.
et:é avoit gardée. nerfufl: altere’eà l’égard de les Al-

li s.
.En ce temps-là Marie de Medicis , femme 8:
mere des plus grands Roys du monde, errantpar
les pays comme un fpeâacle de la mifere humaine.

mourut à Cola e dans une Hollellerie , après
avoir efié ch e’e par le Parlement et Londres,
exclure par les Hollandais , 8: abandonnée par les
Efpagnols. Cét accident fut anflî mis entre les bon-

heurs du Cardinal. lequel aux yeux du monde
efloit parvenu au comble de la grandeur , mais
qui elloit neantmoins troublé parles inquietudes
ô: par les infirmités. Il avoit découvert que plufieurs Officiers des Gardes avoient eu part dans l’affaire de Cinq mars . 6c que Tréville qui comman-

doit les Moufquctaires en citoit auflî. Surcelail
fit demander au Roy (ce qui fut la dernier: prenve de fou authoritéôe de la patience Royale) que
celuy.cy eut! à r: retirer. &qu’ourre cela, afin
qu’il pull s’abboucher avec Sa Majeflé; elle cuit la

bonté de fortir de Saint Germain , 8: de permettre que leurs Gardes fc mendient. afin qu’il le
pull croire en (cureté.
Il cil vray que le Roy s’en fâcha extrêmement
d’abord , parce qu’il aimoit Treville, a: qu’il

trouvoit cette demande fort infolente. Mais après
parloir refifié quelquesjours. comme il vit que
eCardinaI protefioit quefi l’on neluy accordoit

fa demande. ilfe retireroit, ilyconfimtit enfin,
croyant que la Guerre qui avoit me faire par l’am- 4

bitionde ce Minime, ne r: pouvoit fouftenirque
par faconl’eils, a: que rembarras des aEaires qui
venoit

t
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venoit de lès arrimée fepourroit débrouil- 161p.
ler que par fou efprir.
Neantmoins lors que le Cardinal r: croyoit à
l’abry dela limone, la nature voulut montrerce
qu’elle pouvoit, 8e la mort L’emporta. le quatriéme de Decembre . dans la cinquante huitième

année de fa vie, après avoir faufiler: durant un
long-temps beaucoup de douleurs.

Armand de Richelieu fut Cardinal 8: Duc 8e
Pair; ilclloit de noble naifihnce, mais diune maiEn peu accommodée, &comqie il arrive que les
commencemens font enfevelis dans d’épaules tenebres, 8: qu’ils ne lainent pas entrevoir ceque le

dellin veut faire de nous, il s’appliqua dans (ce
premieres annëes à la vie Eccleliallique. 8: commeil afpiroit toûjoursà de plus grandes chofes , il
fit connoiflre qu’en quelque place que la fortune
nous mette . on peut parvenir au plus haut degré.
«pourveu qu’on ait allés de courage pour s’en croire

di ne. r

Èuandil-futunefois entréà la Cour, il le fourra dans les cabales, &réiiflitfibien dans lesintrigues, que l’art ne l’ajamais abandonné, &lafor(une fort rarement.S’il s’introduifit dans la cour,s’il

y reülfit, ce fut contre le geuiedu Prince quil’e’le.

voit. 11 brouilla le Roy avecla Reine fa mere. a:
avec [on frere 5 on pourroit mefme adjoufier qu’il

rendit [on Maillre fou ennemy, en le contraignantdeluy donner [on authorité. lors qu’il neluy

pouvoit pas donner (on aEeétion. On ne fgauroit
dire laquelle fut plus grande ou fa faveur . ou l’en-

vie qu’on luy portoit. Il fut foulieuu du Roy se
attaqué par les Princes . haï épouvcntablement
des Peuples 8e des Étrangers, qui luy ont Couvent
a drefl’é des embûches.

Il crût toûjours que lescholès luy réuniroient.
k ne defefpera jamais dans l’adverfité , dans la-

.N 4, quelle,
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quelle, ou le bazard luy.rniilbit des accidena
avorables, ou fou efprit luy fuggeroit des con.
ferla utiles. Il dcûrma en France l’herelie , abba-

trt les grands . affaiblit le peuple a: les Parlement.
8: rétablitla vigueur de l’autorité Royale.
On peut direaufli contre luy , qu’il ufurpal’au.

alacrité , qu’il craignit la Paix, &que [e croyant
plus ailêure’ dans l’agitationdes armes . il fut me

des Guerres . 8e de ces longues ôt fâcheufes talaanités, i qui furent accompagnées d’un fi grand

déluge de fang 8e .delnrmes , tant dedans aunieliors le Royaume. L’on ne redoit point ourler
du mal qu’on en adit. qu’on l’ait accufé deman-

quede foy, (relire implacable dans fa haine a:
dans fa vengeance. Mais milieu la’iiTant- aujugeanent deDieu les intentions les plus âcretés. na
ne ignoroit qu’on ne tombe d’accord qu’il n’ait eu
toutes les qualités que le monde a accoui’tume’ d’at-

tribuer aux grands hommes, 8e mefme les pros ennemis confeiïent. u’il en avoitdctelles,
q filmoit-capable de porter felicité 8: la paillance partout ou il auroit gouverné. Enfin on peut
dite de luy. qu’il a réunilaFrance, recouru l’Iaalie . confondul’Empire.divifé l’Angleterre, affoibli l’Efpagne, 8: qu’il a cité un infiniment choiî du Ciel pour les revolutionsde l’Europe.

- Le Roy, après avoir honnore’ r. mort par fes lar-

mea. à: la memoire par des loüanges, fut fort
incertain furle choix d’un Miniûre pour remplir
â’ place. Craignant que toutautrcquiluy fuccederoit ne full méprifépar fes’ Sujets . 8e peu accre.

(lité chez les Princes amis de la Couronne. Au rez

[le Louis citoit bien nife de fe voir maillre ahi-dm
fans avoir-toujoursà lès côtés l’ombre imparti»

ne d’un favory Minime : mais comme il .
plusaceoulluméàlaiŒerfaùelesaums. qu’à Mi

ne les propres fentimens , il citoit incertain

. k irre-

RMAN DUS ’-

U PLESSIS. l

CARDINALIS RICHELIUS .

î

l

a

ira

Il

Rerunn.naVzursa. :97

. irrefolu. Le Cardinald’un autre collé, difpofant 164.;
i’la mon; m’efme de la volonté Royale, avoit de:

ligné pour lieririer de fun poile le Cardinal Mazarin. ayantprié le’R’oy’de l’y établir 6e de l’y main-

tenir g à me des fervices importans u’il avoit
rendus à l’Eilat’. outre qu’ilelloit infiruit des affai-

rer. des interdis. a: des dédains de la France . 8:
dans toutes choies d’un genie fi. exeellent. qu’il

fembloit né pour cela, principalement à quoy il
efioit employé. Le Roy cependant citoit feeondé
parla Reine. dansle fentiment de ne point laifl’er

Hadminillration des affaires aux Confident du
Cardinal, à caufe de la haine univerfelle qu’on
avoit contre (on nom.
Plufieurs afpiroient à la faveur . 8c pretendoient
au-Minil’tere1 8e pour cét efl’et employoient les in-

trigues de la Cour, dont’le Roy r. trouva extré-

mement ennuyé. Outre cela il craignoit que le
changement. 8e la nouveauté des Miniilres n’ar-

reilit le cours des affaires 8e le bon-heur de fics Armes; c’eil pourquoy il confirma dans les places

de fan Confeil. ceux qui y eüoient auparavant.
&accorda fa faveurôt la premiere plateau Cardinal Mazarin. Les Ancefires de ce Miniflre elloient

venus-de Sicile . mais ilefioit ne dans Rome, ra
Race elloit Noble, mais pell’accomrnndée. Il
futd’abord Capitaine d’lnfanterie dansla Guerre

de la Valtelline, delà il entra dansles affaires du
Piedmont , il pain aprés à la Nonciature de France , 8e enfuiteà la plus étroite confidence avec cet-

te Couronne, laquelle luy donna fa nomination
pour le Chapeau. De forte qu’il fembloit ellre parvenuà un poile où’fes propres efperances nel’euffait olé faire aîpirer.

Quand il vit que les aEaires du Cardinal de Ri-’
ehelieu étoient en fies-mauvais eflatà Perpignan,
afin de r: (bulbaire àla tempefle. a: pour f: mettre

’ a N y àl’a-
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à l’abry du foudre quieiloit prelt a tomber , il demanda d’ellre envoyé en Italie. fous prétexte d’ -

julier les diEerens du Pape, ô: du Duc de Parme.
Mais ce dernier le refufa pour mediatcur , comme
une perfonneà laquelle il ne fe pouvoit fier, oui
caufè de quelques vieux démêlés . ou a caufe de la

dépendance du Cardinal Antoine . 8e ce’t empeûhement fervit à l’augmentation de (a fortune:

parce queeomme le Cardinal de Richelienfetira
des pieges qu’on luy avoittendus . celuyncy ayant

continué de demeurer à la Cour , il a: trouvatn

ellat de pouvoir remplir cette place. .
"I643

Cependant comme il elloit étranger a: fans ap-

pu y . 8c au contraire expoféà la haine qu’on avoit

encore contre les cendres de Richelieu , a: contre
ceux qui avoient ellé fes amis . il voyoit bien qu’il

ne gouvernoit que par (ouErance: Aufli gouver-

noit-il de maniere, qu’il laîflbit au Roy tout le
beau a: tout l’honnorable . 8: fe chargeoit de tout
le fâcheux 8e de tout le penible , de forte qu’il
fembloit plûtolt un Minifire.qu’un Direéteurde

toutes choies. Pour ce quiregardoit lesautres, il
faifoit en forte que Ce qui pouvoit attirer l’envie

contre luy , efioit addouci 8c rendu agreable par
famodellie. Ainfi parle moyen de fan obeifiance
envers le Prince . 8c de fa liberalité. envers les
Courtifans. citant doux 8c courtoisà un chacun.
il entra avec un applaudiffement univerlël dansle

remier polie. 8e en mefme-temps il fit que tout
émonde fut appliquéôt attentif à voir comment

le termineroit un fi grand effort de la fortune.
Les premiers foins du Cardinal Mazarin furent
d’afiEurer les Princes Alliés de la Couronne, que
l’on perlèvereroit a leur égard dans la mefme amitié

que l’on avoittoûjours euë. Et en particulierilfit
tous les efforts pour nouër avec les Princes Italiens

la plus étroite confidence, comme ellant ne lima

p le
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le mefme Ciel . &verfé dans les afrites de ce païs- 1 6*

là, pour lequel il avoit une affeétion finguliere.
C’en pourquoy il montra fur tout beaucoup d’em-

prelTement à faire la paix entre le Papes: le Due
de Parme. Neantmoins dans le temps qu’il vou-

loit faire valoir fa mediation , le Marquis de F on"
tenay-Mareiiil &Lionne le retirerent de la Cour de
Rome, 8: le motif qui lesy porta . parut alliés
mediocre. Urbain ayant dépofé de la Charge de

Geueral des Dominicains. le Pere Ridolphi . il
a’éleva un Schifme dans le Chapitre que les Reli-

gieux de cét Ordre tinrent aGenes , où les Domi.
nicains Efpagnols élurent Roccamaura’ Geueral,
fans préjudice du droit que pouvoit avoir Ridol-

hi. 8e les François conjointement avec les Iraieus éleurent Mazarin frere du Cardinal. ’ Le Pape

annulla le Chapitre, 8e ordOnna qu’on procederoit à une nouvelle éleâion. L’Ambalfadeur de

France prétendit que c’eiloit contre la parolle
qu’on luy avoit donnée de fouilenir l’éleétion de

Mazarin , 8c fortit de Rome. Mais comme ce feu]
motif parlequel l’Ambail’adeur efperoit le rendre

ami du nouveau favori , parut trop leger, il a:
plaignoit de plufieurs autres mécontentemens;
parmi lefquels il adjoûtoir, que l’Ambafl’adeur de
Portugal n’avoir point cité réceu. 8e qu’on avoit
méprifé la mediation du Roy dans les Traités avec
leDuc de l’arme , defquels on s’efioit macqué.

La Cour de France n’approuva pas que le Cardi-

nal Mazarin le fuitlifort engagé 5 8: luy-inerme
crai nil: qu’on ne crût que Tous le pretexte des intere s de l’Etat ,» il ne voulufl: avancer les interdis

particuliers de trop bonne heure. Pour cét effet
anili, le Cardinal.fir en forte que l’AmbaITadeur.
aprés avoir receu quelque fatisfaâion apparente.

retournaiià Rome; 8c les Venitiens furent priés au nom du Roy de s’en entremettre, 8: encore

o N 6 qu’ils
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qu’ils «fait fort peu de crédit dans l’efprit du
rIl»: . ilsne laiiI’erent pu defairetoute torte d’of.

floes. L’afl’airefutbien-tofiaflbupie, sans. qu.

randonna au Pere Mazarinla Charge demain].
du facré Palais, avec beaucoup d’autres dm.
’ ces . parle moyen Moelld ilrenOnça aiiëmenti

les patent-ions au Generalatde fou Ordre. Anis
l’Ambafl’adeur de France chut revenu a Rome.

a’employoit avec plus dechaleur que jamais pour

raccommodement de Parme. le tout neantmoins
ànsaucunfruit; catleCardinal Barberinfe repu.
bit plutofl fur fes mificesqne fur les Traités.
Sur celal’Abbe Bagni ayantené envoyéà Fic.

rence, propoioitau grand Ducde lapart dcsBar.
lutrins. que le Pape donneroit au Duc dePanne
l’abfilution des Cenfnlcs. filon les formes qui
envient contennëa dansle Ceremonial, a: qu’on
accorderoit l’invefliture des États à (on fils aifné,

en luy reflituantce qui avoit dé pris fur
exceptéCafiro , Montalto . à. tout le pais d’alen,

tout, qui efloit a la portée du canon. Le grand
Due donna part aux Venitiens de ces propofitions 5.
mais elles furent rebutées d’un commun confia»

renient . comme nepouvaat dite acceptée: par le
Duc de Parme , a: peu honorables aux Princes ligués; leiqnels déclaroient quils protegeoient la
antereûsdece Prince. Cependant on (rainoitfort8: fermeâ Venin où citoit arrivélc Cavalier Baptiûa Gondi premier Secretaire d’Efiat du grand

Duc. pouragir en la placede Pandolphiui, qui
citoitvindifpofé. Le Duc de Modene vint aufli

recommander au Sénat avec les internas in

[es intestat Il auroit fort defiréqoa
l’on comprilt dans la Ligue lqprttentione qu’ila
eontre lesPapes; mais onanmec’cfioitdes choie:

de grande confequence. a: qui portoient ancelles de tresgrandes dificultés. elles n’enoientquc

xk m?
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trop’capablea de troubler-l’italie , a: auroientdon- l 64;,
néoccafion àchacun des Princes ligués de mettre
au jour aufli leurs pretentions , qui n’efloiene’

peut-eIlre pas moinsimportantes.0n refolut qu’on
n’abandonneroit point la premiere. penfée qu’on

avoiteu’e’. qui efloitdeprote rle Duc de Parme.
ale-procurer le repos de-l’lta ie. 8c défi: refleurir

des mauvais traitemensqu’on avoit reeeus parle.

pallié. I

Pendant que l’on attend l’effet de ces Négociaa

tiens, le Duc de Parme follicité par (a propreco1ere, En par la chaleur’de fou genie . envoya (ou:

le commandement du Marquis de Sauve-bœufae:
d’odoardo Scotto. environ-trois mille boumer
de pied au travers de l’Appenin par la. Lunigiana;
pour s’allerembarquerà l’endroit oui la Riviere da’

Magra fe décharge dans la.Mer. Ils-devoient le
mettre fur certaines Barques affemblées a la hâte,dansl’efperance que defcendantâ la Plage. se s’e-

Rant rendus Maillres de la FortereiTe de Montalto
(«qui n’elloit pas en ellat de remier) ils le pour:
raient’ernparer de Callro. dans le [obit-étonne»
ment qu’apporteroit une femlslable furprilè. Afin
donc de feeonder ce demain. 8e de faire diverlion’
des forces ennemies. il faifoit eûatd’entrerdans
le Boulonnois avec quinze cens chevaux. comme»
il avoit déja fait. Le mauvais temps de l’hyver.
de la difficulté de pafierà canfe des neiges , retarda
tellement la marche des gens de Guerre . que l’avis de ce qu’ils avoient entrepris. fut auparavant

porté i’Rome. ont pourquoy on ont allez de
temps pour fe preparer i la defl’ence , 8e pour ren’ forcer Cailro. D’un autre collé les Soldats d’0-

doard ne furent pas litoit embarqués . ô: les-Barques. ne furent pas li-tolt éloignées du, Rivage ,
qu’une li rudetempefle lesrepoulfi . qu’empirertées vers Genet. 8: à Porto-lino . il fallut Tiens?

. N 7 l’ancre
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l’ancre à: s’y fauver. Enfuite les vivresleur ayant
manqué , ( lefquels avoient elle embarqués en petite quantité &avec peu d’arîeant.) une partie de
ces gens-là perit. l’autrefe de nda, 5K l’Ambaf-

fadeur d’Efpagne recueillit ceux-q, les mit alla
ibide du Roy [on Mailhe. a: les envoya tres-a-pro-

pas pour renforcerle Gouverneur de Milan, qui
amenoit Tortone. Les Barberins tirant avantage
de cétaccident, publioient artout. qu’on pouvoit aisément connoiflre par il: a que le Ciel com-

battoit
pour
eux.qu’Odoard
. elloit
q Enfuite voulant
faire croire
plus enflammé, que rebuté par ces fâcheux éve-

nemens. ils feignirent que ce Duc avoit envie de.
s’emparer de cette partie du paysde Ferrare, qui
cil au delà du P6 . 8: qui confine avec les Terres de
la Republique. C’ell pourquoy le Cardinal Antonio projettoit d’élever à Lago Ofcuro un grand
fort , de faire un Pont fur la Riviere , & d’y tendre
une chaifne . laquelle citoit déia pofée fur les quais,-

avec tout l’appareil necellaire pour le fortifier de
deçà le Pô . 8c faire palier des gens au delà. Les
Venitiens relioient émûs des que les Barberins y.
envoyerent quelques Gardes , ,8: qu’on eut cornrnence’ à tracer quelque Fort. mais ce travail fut

aufli-toll interrompu . pour éviter les jalouliee
qu’il cuit pû confer. Neantmoins voyant les nonveaux travaux .. ils s’en émurent d’autant plus.

qu’ils jugerent que le delfein des ennemis eûoit

de fermer le panage de la Riviere aux autres. a:
que facilitant le pallagc aux leurs. ils pouvoient
faire des courfes-jufqu’â l’Adigé, le rendre Mai:

[ires du Polefin. le ravager ou l’inonder. comme

ilsLesauroient
voulu.
A qu’ils
Venitiens d’abord
firent connoillre
n’allaient pas gensà foufi’rir une telle nouveauté.

ny que l’on violait les anciennes conventions. 8:

q ordon-
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ordonnerentâ Jean mon Cavalier 8e Procurateur l 643
qui citoit General de Terre ferme, en la place de

Luigi Giorgio , mort depuis quelque temps.

d’entrer avec des forces confiderables dans le Pole-

fin. pour défendre-ce qui leur appartenoit rag
pour empefcher la ennllruétion d’un Pont ,- ou,
pour le détruire. s’il citoit dép fait. Celuy-cy
s’avançant avec fix mille cinq cens hommes de

pied . 8c un bon nombre de gens de cheval , fut
caufe que le Cardinal Antonio fufpenditl’execu.
tion de Tes defleins . 8: les efpritsnde part 8: d’autre
étant échauffés on s’attaquoit fort fouvent. Au

Sacca dl Goro une grolle Barque Hollandoife chargée de bled pour Ferrare . fut furprife par des Barques armées, dont les Soldats ayant fait femblant
qu’ils étoient des percheurs, entrerent dedansôc

la menerent à Venize. Et comme le Nonceeult
demandé qu’on la relâchait, il cuit pour réponfer

’ que le Senat vouloit exercer fajurifdiôtion fur le
Golphe Adriatique. La charge en futconlifque’e,
8: le corps du Vaillêauà la priere des Hollandaisr

rendu âceux aufquels il appartenoit. Un autre
Vailltau fut pris par une Galere fous la Tour de
Ma navacca.
(in-av que toutes choies femblallënt tendreà la)
rupture. les Princes ligués dés-approuvoient les

frequentes tentatives du Duc de Parme, qui ne
pouvant venir à bout de fes entreprifes, à caufe
du peu de forces qu’il avoit, voyoit diminuer la
vigueurs: la reputation de lès Autres par ces malheureux évenemens. Neantmoins ce Prince qui
citoit d’un naturel inquiets: impatient. demandoit paillage dans laTofcane, afin de pouvoir aller

avec quinze cens chevaux 8e quelques gens
de pied reprendre Callro. Le grand Doc1eluy refufii, jufquesâ ce que les cholës ayant ellé concertées enfcmble à Venin, on cuit refolu ce qu’on

. devoit

3.4. Bis-roua un La ’

devoit faire. &A que]: tout’eult elle difpofé avec
plud’apparenoederéüfirs. Mefme afin de repri-

alerla licence que.lesgens de Guerre auroient pli
prendre on panant. il envoya des Troupes pour
prder les paillages» pendant que le Prince Ma-

this avec En mille hommes gardoit les con-

fins. où les Ecclefialliquea avoient mis des gens
deGuorre, fur lesbrnits qui couroient-fans mais
que le Duc de Parme devoit marcher.
Odoard ayant remarqué que les autres Princes
ligués inclinoientà fedéclarer encore plus ouver-

tement en fa faveur, a: ayant clairement compieque malgré les Oflices de Savelli . de Calao:-

ukde Fontenay, de la part des Couronnes. la
refitntion de Caflro nielleroit point parle biais
de-la Négociation; il enmyaà Venin le Comte
Ferdinando Scoto. non pas pourll’e trouverdans
les AfiÎemblées que l’on tiendroit fur cette alliaire;

mais pour obferver quelles en feroient les intrigues

k les ablutions. Mefme quand on luysdemands
s’il vouloit entrer daasda ligue , il nele refais pas

diabord,eraignant dedonner quelque méconteb i
menti ces Princes; mais afin de les engager davantage dans fan party . a pour s’exemter en me!me-temps d’entrer dans laligue, il fit intervenir

plulieurs diflicultés , 6c parriculierement touchant le commandement des Armes y pretendant
commander tour à tour avec le grand Duc . atavec le Duc de Modene, furileurslterres-mefmea
Neantmoinr cela n’arrelloit point la Négociation
des Députés. qui convenoient detous les points,

hors de la propolition que les Florentins faifoient
de former deux Armées, l’une dans la Tofcane.
a: l’autre dans le Modenois. afin d’agir par plus
decollés.

Les Venitiens ne confintoient pas de tant éloig-

ner leurs forces, craignant que les Barberim ne

’ q filleul
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foirent quelque diverlion dans le Polefin. lls pro- I645
pofoient de s’emparer d’abord des rives du P6 ,

pour alleurer le paillage de cette Riviere, couvrir
leur Eltat , 6c aprés avoir facilité par ce moyen la

jonôtion des Armées, ouvrir le commerceentre
les Princes ligues. Au contraire, le grand Duc qui
en reconnoilïoit l’utilité. ac que c’elloit une choie

tres-â.propos. craignoit que cependant ilne-demeurait expofeà beaucoup de dangers; C’en: pour-

quoy il vouloit qu’avant toutesdrofes, on fil! fejourner un Corps d’Armee dansla-Tofcane. où

feroient les propres Troupes, 8e eelleades Wnid
tiens qui citoient dans le Modenois , avec trois
mille hommes de pied 8e mille chevaux, qui le:
soient partages entre le Duc de Modene a: la Répu-

blique. Mais de cette maniere le pais de Modene
ailoit dégarni 5. 8c fie une fables-Troupes Papalea-

y,elloient entrées , non feulement elles enlient
opprimé ce Duc en peu de jours; mais les Eilatak
des autres eltant divilës ,. leurs delfeins 8c leursconfeils eufl’ènt’ellë par ce moyen-l3 inutiles ü com.

fondus. On délibera fur cette matiere durant plu-

fleurs femaiues. ce quifut fort avantageux au!
Barberius.. parce qulilseurent de cette maniereletem s-de le bienarmer , 6c de fairejetter des Trotk
pcs ans le païs de Boulogneôc de Ferrare;

Mais le Duc de Parme qui avoit plus de muras
ge que de force ,. remettant des gens fur pied , sa
recommençant la guerre dans le temps qu’ilpa-

suiffoit le plus abbatu,. retrancha les longueurs
des confultations, 8c fit fçavoir aux Princes ligués
(Je neceflité luy fervent deformais deraifon 8c de
droit , )w qu’ilvne pouvoir plus faire fubfil’ter tant"

de Troupes . 8c qu’il-elloit oblige de les mener ,
dans le pais ennemy. L’effet fuivit amis-toit le
difcours. car il efloit déja en marche lelong dur
Bô a. il demandoit au Duc de Mantouë lepafl’age

a B"

gos mueras on L’a"

par (es Eflats. de leprenoit en menue-terri ’s. il
avoit avec luy fix Regimens d’lnfanterie a es foibles. de dilïerentes Nations,- de autant de Cava

lerie, avec un Regimeut de Dragons a 8c huit
piéces d’artillerie. Mais afin. que cet attirail ne retardait pasfon voyage,- il les [ailla avec l’lnfante-’

rie , 8: ordonna que le tout fuivifi lentement.
Il entra dans le Ferrarois,- arriva à Bondeno,
lieu litué fur le Canal quiet! àla droite de sera.
menu du Pô a qu’on appelle Volane, 8e oùlePa-

naro, ainfi que quelques canaux , entrent dans
eettERiviere: Et ce lieu avoit cité muny de For-l
filiations par ceux du party du Pape-s afin de bon.
cher l’ouverture-qui cit entre le pais de Moderne:

le PôLFrancefco Murriconi Napolitain gardoit
ce polie avec cinqcens hommes de pied 8: quatre
cens chevaux s mais quoy que le Commandeur
detValencé l’eufl: même qu’il luy donneroit un

prompt fèceurs, il nient pasfoufl’ert la premicre
décharge des gens’du Duc , lefquels- arriverent aucom niencemeut de lanuit allés prés du Fort. qu’il

s’enfuit avec fa garnifon dans Ferrare , ou enfui-

te on luy fit trencher la-teffes- -

Les gens du Duc de Parme s’en client ainfi
rendus Maillres, fans ré andre une goure de rang,
afin de ne donner pas e temps aux ennemis d’y
envoyer, s’emparerent , avant qu’on y pufi faire

entrer du renfort. .de la Stellata, laquelle ayant
cité mieux deflènduë. que la petitefle du lieune

Embloît le permettre a ne laids pas de tomber
dans peu de temps. ’

Le Cardinal Antoine pour s’oppofer aux pro-

grez que pouvoit fairele Duc r 8: pour oblërver
ce que la Ligue entreprendroit , alla d’abord cana
par à la nouvelle Hollellerie , qui cil: un poile tres-

commode entre Ferrareôt Boulogne. Cependant
les Princes liguésay-ant remarque la démarche du

. DUC:
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Duc . reconnurent qu’il falloit treneher les difficul- r 64.3"

tés 5c conclurre, parce que voulant faire la guer-

te. il citoit à propos de marcher. ou avant que
les peuples ruilent revenus d’une fi grandee’pou-

vante , ou avant que le Cardinal Antoine ayant
ramaffé lès forces, cuit battu ou challële Duc de
l’arme. C’ell pourquoy le vingt-fixiéme du mois

de May un Traité ut ligné à Venize ar les mef-

mes Minimes. 8c parles mefmes putés de ces
Princes qui avoient fait l’autre Traité dans le mef-

me lieu . par lequel on fui voit toûjours celuy qui
avoit elle fait l’année precedente; c’eit à (gavoit

qu’on feroit monter les Troupesjufques à dix-huit

mille hommes de pied 8c deux mille (cpt cens chevaux , ou enfin iniques au plus grand nombre qu’il
fe pourroit; Og’on auroit deux corps d’Armée,
l’un en Tofcanc compare des Troupes que le grand-

Duc citoit obligé de donner, auquel corps les autres Princes- ligués adjoufieroient mille chevaux 8c
deux mille hommes de pied de plus , en cas qu’ils
fuirent Œtramontai’ns. on bien trois mille a s’ils
citoient d’autre pais. Que l’autre corps s’alTem-

bleroit dans l’Eflatde Modene . 8: qu’en tous cet
deux endroits on déployeroitl’étendart de la Ligue

En chacun de ceslieux on devoit efiablir une Affemblée, où les Princes-li nés donneroient leur
l’alliage pour dirigerles deilgeins-St les aétions, 8coù la pluralité des voix l’emporterait. Ce. dont on

le feroit rendu Maillre , devoit efire tenu au nom
de tous . jufques à ce que le Duc de Parme full entierement indemnifé. (me Cependant on luy confaneroit une place dans le Traité . afin qu’il putt

affilier de [es Troupes les Armes de la Tofcane .8: du Modenois, entre lefquelles il partageroitfes
forces. Et en ces lieux-là en cas qu’il fut prefent on

luy billeroit le commandement tour à tour avec le

Duc , auquel appartiendroient les Ellats. Et il.

. noblia-

pt aluminent u

n’obligeoit à 0°an trois mille hommesâ
pin! , &qum’eœnscioquanœchenux . lors que
quelqu’un des Princes li (croit attaqué.

Pour oequi merdoit mouvemensac lesta»
mprife: de l’Armée. on demeura d’accord que

les Veniticns rempareroient des rives du Pô. à
que dans le anime-temps . les Troupes qui citoient

dans le pais de Modene . zufquclles pourroient
suai [è joindre celles de Parme , fouiroient en

campa e . 8c faufileroient cette tentative :
Quleniguïite les Venitiens ayant poufië leur Annù:

par delà la Rivicre , on en formeroit deux corps.

Giron envoyeroit en Toiture le nombre de
qu’on avoit promis, fans qne l’Aflèrnblée quifi

tenoit dans le Modenois . le puff empefcher. Que
cependant on rappelleroit les Minimes qui efloieut
à Rome . 8: on donneroit congé aux Nonce: qui
deienrà Venin-8:5 Florence. Q’on ûquefiremir les revenus des Barberins , En qu’on feroit fg:voir aux autres Princes quelle efioit la veritable in»
notion de la Ligue. laquelle n’avoied’aurre veuël

ne le repos commun a: le rétabliîrement du Duc

3e Parme. On fit par: aux Princes étrangers de ce

qui (e paffoir . dans le delïein d’effacer les juloufies

que les Burberins tâchoient de donner. fur (cuti la:
France 8: à llEfpagne.
Voilà quelle: furentles difpofirions de la Ligue:
mais le bon ordre qu’on devoit apporter pourvu-xi:
àibout de ces deflèins, fut troublé par divers acci.
deus ; car encore qu’il y cuti une grande union par»

my ces Prince; . ueantmoîns comme leurs Buts
étoient divife’s , a: leurs forces mm , on perdoit

toûjours beaucoup de temps- à communiquer la
confeils . &à concerterles refolurions. ’
Sur ces entrefaites il arriva que le Pô s’efiant ex-

traordinairementenflé . les Venitiens craignirent
que leCardiml Antoinenneveoupaft les digues . qui

q retien-
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retiennent ce fleuve , qu’il ne noyait tout le Pole- 164.;
fin, 8c n’empefchafi qu’ils ne airent faire marcher leurs gens de Guerre contre uy . fe fervant de
cette inondation comme d’une vade tranchée,

Pour cette raifon le Senat commanda promptement au General de s’en rendre Maiflre , quoy
que dans le Modenois on nefufl pas encore prefl: à
marcher. Le Polefin qui faifoit autrefois partie du
Duché de Ferrare . cit un pais qui confiât: en deux

langues Le terre , la plus grande defquelles a pour
Capitale Treceuta. Celle-cy s’efiend depuis le!
confins du Mantoüan jufqu’à la Polefella , Endroit où l’Efiat de Veni-Le s’avançant par un pe-

tit efpace , s’approche du fleuve , 8c coupe
l’autre langue. Outre le bourg de Crifpin il
contient peu d’autres lieux. &paffe depuisla Pôlefellajuf ues aux confins d’Adria, qui appartientà
la Répub ique. Dans cette premiere langue de ter-

re comme ilfe trouvoitquelques fortifications 8:
quelques garnifons . Pezari fe crut obligé d’y faire
npafler trois corps deT-roupes , l’un à la Ville de Me-

lara , lequel citoit commandépar Carucci Colonel

des Cravates a: des Albanois. un autre plus nombreux à Figarola par le Chevalier de la Valette a 8:
le troifiéme parle Comte jean Baptifle Porro, à

Lago
Ofcuro.
Tous les polies
furent occupez I
avec facilité, 8c

our ce qui cit de la partie inferieure. elle fut tel-

Ement abandonnée par les TroupesEcclefiafliqnes.
qu’il ne faillit qu’y envdyer des gens pour s’en em-

parer. Peuri alla à Trecenta 8c ordonna qu’on
mift les fortificationsde Lago-Ofcuro 8c de M’daru

en meilleur citait , a: que fur tout on élevaftun
bon Forrà Figarolo. LeDuc de Bai-me avoit arpiré aufli à cette conquête, parce que fe trouvant
vis-à-vis dela Stellata, il vouloit citendre davantage fes quartiers et le; contributions qu’on luy

, . 9370m

31°
Hurons): LA
payoit. (menues barques pleines de Soldats s’approcherent du rivage julicment en ce temps-là.
mais les barques Venitiennes arriverent les premiers: . non fans quelque déplailir du Duc de
l’arme. qui ayantelléinforme’ enfuira: du droit&

des interells qu’y avoit la Republique, s’appuie

facilement. Après cela on fortit aulii du Modenois . &les Troupes de la Republique avec quelques-unes du Duc fe pofierentà Chiefa Rofla, par-

ccque celles de Florence conformement tu pouvoir qu’en donnoit le Traité, avoienteité rappellt’es’

dans la Tofcaue par leGrand Duc.
En ce temps-là les Venitiens envoyerentfix’
mille hommes de piedBc mille chevaux au delà
du Pô pour fatisfaire àleur obligation , quoy que
Pefari . qui voyoit par- là que la nouvelle conqucfie
des rivages en feroit plus foible8cplus expofe’eâ

quelque nouvel accident . y condefcendiit malvolontiers. Neantmoins comme il s’y vit contraint
par des ordres reiterc’s , il y envoya des Troupesi

deux reptiles. Dans la premiere il en fit partirla
moitié fous le Chevalier de la Valette, a: le relie
fous Camille Gonzagua . de la Maifon des Princes
de BolTolo, qui depuis peu citoit entréau Cervice

de la Republique , laquelle luy avoit donné la
charge de General de l’AIrtillerie.

Le Cardinal Antoine tranfporta (on campai
Cenro , villageà l’entrée du Modenois. 8: s’y faro

tifia de maniere,que par ce moyen il mettoit à
» couvert les Territoires de Ferrare 8: de Boulogne.
Les Princes-liguez avoient grande envie de le faire
-decamper afin depouvoir enfuite s’avancer dans]:

Pays, ô: pour céteifet la Valette eut ordre dere-

.connoifire [on poile avecfe tcompagnies de Cavalerie8c
a quatre cent Mou quetaires. Mai; comme il Fut arrivé tard faute de guides, quoy qu’ilfe
.vifl: découvert, il ne lama pas d’attaquer une garde

p avan-

Ru ure-L. ne Venise. 3.14
avancée. Mathei vint pour .s’y oppofer avec un
gros de Cavalerie . 8c le combat s’échauffe de for-

164.3

..te . que les Ecclefialtiques citrus plus forts en
nombre , la Valette fut contraint de le retirer.
citant (bullent: dans fa retraite par deux cens Cavaliers 8l par quelques Moufquetaires difpofez le
long des bayes St des fumez. Le quartier où citoit
Je Cardinal Antoine ayant cité reconnu de cette
manier: 8: jugé plus fort a: mieux muni qu’on ne
le l’eiloit imaginé . les Princes-ligués furent allez

embarrafl’ez quel parti ils devoient prendre. car

le nouvel [embarras qui venoitdu Duc de Parme,
fembloit empêcher qu’on ne pût envoyer en Tafcane les Troupes qu’on y avoit defiinées . a: qu’on

ne pût rien entreprendre. En effet les autres Princes avoient tenu pour confiant . qu’il ne le retire- -.
roitjamais de l’union puifqu’elle avoit cité faire 8e

concluë en fa faveur , à: pour foulienir les intereits;

Surcela dans la repartitiondes Troupes ils avoient
fait capital du Recours de [es forces. au nombre
qu’il avoit offert luy- même : A (gavoit de quatora

ze cens chevaux , lix cens Dragons 8e feize cens
hommes de pied. C’efipourquoy ils le prenoient
de figner la Ligue . ou du moins d’y donner fa prœ

pre performe ce les armes. . v

Mais ce Prince s’en excufoit fous le prétexte tantoll de fortifier les’poltes dont il s’efloit rendu mai-

(lre, ou de rafraifchir les Troupes , se de demander
que la Ligue s’obligent entierement à la reflitution
deCaitro.Ce procedé citoit fondé fur ce qu’il peufoie

cftre venu à bout; de [on delIEin en le faififl’ant des

poiles dont nous venons de parler ,-que les Princesligués. citoient obligés de maintenir. à cauie qu’il
falloit necefl’airemeut avoir des paiÎages fur le Pô.

De forte qu’il ne le mettoit pas enpeine du relie,
a: cmyant qu’il avoit allez de chofes entre (ce
mains pour obliger les Barberins à luy rendre Ca-

. lire,

gr:
assimilassent
tro, il jugeoit
qu’il-citoit plus avantageux puni
luy de n’eltre point engagé. De forte que les Trou-

pes qui citoient dans le Modenois demeurercut
inutiles 8s ne firent que languir. Pour ce qui regarde les Venitiens en particulier , ils employoient fur Mer une partie de leurs forces , &psr le
moyeu de li: Galeres 8: de quelques Barques armées, ils coururent les rivages de la Romagne,
jufiues à Ancone , 8c interrompirent le commerce. de ces quart iers-la. Aprés quelques coups de ca.

non ils fe rendirent maillas de la Tour de Premiero , laquelle ayant eilé reprife quelque temps aptes

parles Eccleliaitiques, fut abatuë. Les Venitiens
débarquerent enfuitcâ Cefenatico. ou deux cens

quarante hommes de pied a: quarante Cavaliers
citoient en garuifon. Le lieu fut emporté defor.
ce . &brûlé par le feu qui s’eûoit allumé dans le

combat. Un petit Fort fut encore pris auprès de
Premiero , 8c démo] y l’ur’ce que les Eccleiiaitiques

en avoient fait un autre plus en dedans.

Sur les confins de Loreo , Nicole Delphine
Provediteur furprit de nuit par efcalade le Fort
dellc Bochette , que les Ecclefiafliques y avoient
bâti quelques années auparavant. Les Tours de
l’Abbate à: de Goro. aprés qu’on eut menacé ceux

qui citoient dedans de les faire pendre s’ils atten-

oiont le canon,fe rendirent. Arriano, quiefilu
gros Bourg de qu’on pouvoit defi’endre facilement.

nprés avoir chaire fa Garnifon le rendit encor à
Delphine. qui lit des courlès par delàle Pô , ravagea le Pays 8: mit en fuite deux compagnies de Cavalerie qui étoientà Cologne. Api-es cela il attaqua Codqporo , ou s’étoicnt ramafl’ez li: cens

hommes e pied 8c deux cens chevaux. dans le
deli’eiod’entreprendre le recouvrement d’Arriano.

Ce fut la que les Troupes Albanoifcs citant entrées
en furie à l’afpeét du fans de quelques-uns de leur:

.po.
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Officiers, qui y furent blelTez . y taillerent tout 164.3
en pisses, a: y ayantmisle feu reduifirent ce lieu
en cendres.
Le Cardinal Antoine ayant obièrvé que les
Princes-liguez citoient en fufpens fur l’invafion
qu’il devoit faire du Ferrarois. crut que s’il arts-

quoit le Modenois , il engageroit leurs armes dans
la deifenfede ce Pays-là. C’ei’t pourquoy il yen.

voya ducoilé de Cailel. Franco. le Marquis Mathei avec mille hommes de pied 8: autant de Cava.

z liers. Il fe rendit mainte de Spilimberto, de Vi.
’ tgniolaô: de San-Cei’areo . qui font deslieux tout

ouverts, a: menaça de s’avancer vers Saliholo de

dans la montagne. Le Duc de Modene avec le Provediteur Corraro 8: toute l’armée le fuivit, &lq
1 Cardinal Antoine qui n’e’toit pas fort éloigné le

r ennoyoit. Les Princesoliguez avoient grande env vie de l’obligerà un combat , car encore que leurs ’

Troupes ne fuirent pas en grand nombre . elles
étoient plus vieillesôt mieux difciplinées. Ils refolurent d’inveilirà la barbe, Crevacore. qui en:

’ un bour confiderable dans le Ferrarois, mais qui
n’efl nu ement fort. Ilsenvoyerent pour cét effet:

la Vallette avec mille hommes de iedëc quatre
cens chevaux. Celuy-cy partagea on Infanterie

en trois corpsôt crut s’en rendre maiiire au pre.
mier allant; mais ayant trouvé le faire allez large
&pleinp d’eau , il fut obligé d’y faire mener deux

pieces de campagne pour faire guelte a ce qui donna temps au Cardinal Antoine ’yjetter du fecours
&Id’attaquer la Vallette , ni fetrouvant avec peu
d’infanterie 8c .fe voyant a «andonne’ de lès cuirai;

fiers,; fut contraint defe retireravec quelque derardre a: à laiifcr dans les chemins ui étoient

(emplis de boue. un de les canons. l avoit exhorté toute l’armée . qui n’eiloit pas fort éloignée,

de le foutenir. maisle Ducôt tous ceux du Con-

. 11m. 1V: .. feil
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feilayant changéd’avis fur ce qui venoit d’arriver

&confidere’ de quelle confequence il feroit,fi par

quelque fâcheux accident le Modenois refioiten
proye aux ennemis, jugerent a propos de n’en rien

faire. Les-Ecclefiafliquesfouflrirent peu de dommages , fi l’on en excepte la mort d’un François

[Capitai ne de cuirafliers. Et les Ligues perdirent en,viron deux cens hommes , parmi lefquels le trouverent deux Capitaines d’lnfa nterie , dont l’un
fut tué fur le champ a: l’autre fait prifonnîer. Tou-

tesfois les Liguez ne lainèrent pas de pourfuivre
leursmarche, de forte qu’ils obligerent Mathei de
fouir du Modenois a: d’abandonner les poiles dans
il s’efloit emparé, excepté Spilimberto. Pour lors
ils s’arrefierent quelques jours àBOn-l’orto , a: le

Cardinal Antoine efiablit les quartiersà S. juan.
Cependant le Grand Duc s’en diane alléàSsuou

Cafliano avoit mis Tes Troupesen campagne fous
le cummandement du Prince Mathias, 6e fousla

Barn. direétion d’Aleflandi-o dal Box-r0, «raillant 8re!-

perimente’ Capitaine. Le Cardinal Barberin en-

voya contre luy entre Pitigliano 8: Sonne. un
corps d’Arme’e de cinq à fiât mille hommes fous le

commandement du DucAFederico Savelli . qui
comme Baron Romain &Sujet de l’Eglife , clin!
obligé d’obeir au Pape , fut à l’inflnnce des Princes

liguez dépoli? par [Empereur de l’AmbafTadc,

dont il faifoit la fonfiion à. Rome, pour sa MI-

jelïé
Impériale;
" ”, lesI Florentinsne
Malgré
une telle oppofition
laillerent pas d’entrer dans l’Eflat Ecclefinflique,

8c ayant pris le pafïapefortifié de Buœrone. ont:

cm
de":
Piéve.

querent la Ville de a - men, d’où la Garnifon,

qui alloit de quinze cens hommes fouit . famine.
(res armes que leurs épées , l a: ayant à peine atten- t
du le canon. De-lâ AleiTandro ’Borri’ avec huit

cens chevaux; a: deux mille hommes de pied . il

l ’ l une
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une courfe jufques à 0rvieto,& obligea Savelli à 1643
reculer ses fe retirer encore plus présde Rome;
Mante-Leone le rendit ,» a: à peine leurs Armes ù

furent approchées de Calliglione dei Lago.
que Fabio de la Cornia. à qui appartenoit cette
Terre-là, qui cil un Fiefde l’ me, ayant déje
fait (à ce qu’on a publié) que ue Traitéiècret

avec le Grand Duc. le rendit, fans faire prefque
de refittance . 8c à caufe de cela le l’a e par des

Semences, 8: descenfuresledéclara re e. Cette conquefle tira aprés elle celle de Palfignano qui
et! fur le même Lac. a: les Gnleres du Grand Duc

couroient cependant les côtes de lamer qui [ont

prés de Rome. . I

. Ce Prince demandoità la Republique qu’elle
luy envoyait les Troupes. qui enlverru du Traité
devoient fervir de renfort au tiennes. Les Venio’
tiens répondoient que non fadement ils avoient
rempli eurs obligationss faifint’pzfl’er au’delâ du

Pô tontes les Troupes qu’ils efioient obligez de
fournir, mais qu’ils les avoient abandonnées à la

difpofirion-de la Ligue. mails avoient encore plus
fait, en gardant pour l’utilitéeommnnevlesborde

de cette Rivierenvcc leurs propres Soldats, 8: par
Le papier; diorama» d’Arme’e . qui mon) fur les

frontiCres de Loran, contraint les-ennemis" defe ’ ’

partager, 8: d’avoir des barques à: des Galem

pour garderiunlopg efpace depays. Outre celnilr
reprefentoient qu’ils fournill’oient des vivres. du
çhuiètfia- éludes canons. avec leur attirail à Un.

me: alloit dans le Modenois . qu’ils: mettoient
GarqifondansxFinalvqui en un village du mefme

même, qui. citant, au milieu du ’Tanaro,
fçpyoibmvsillenlEment àlecommnnicstiontdei
U portes ,gsrdçnyar les Parnaefms . a: du. pais dont
on .s’efloitempæ’éïen dag: du Pô. Mais routin dei?-

ordre venoit de la par: des Ducsde: Modems: de ’

’- ’ ’ 9 a Parme.
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thermistance-A
Parme. dont l’un ne pouvoir apporter aucunl’ecours. a: l’autre relioit inutile. r Car Odoard r:
tenoit dans [es Forts à regarder paifiblement ce
qui arrivoit, &celuy de Modene ne pouvant deffendre lès frontieres.. pour n’avoir pû mettre en

Campagne plus de mille hommes de pied , 8: cinq
cens chevaux, occupoit-toute l’Armée des Prin-

ces liguezà couvrir Tes Effets contre les Ennemis.
quoique déja la République pour luy aider eut!

A offert de luy payer deu mil e hommes depied.
qu’il loveroit chez les E gers ou dans fou pais.
Ces remontrances fatisfirent le Grand Duc , qui
fe contenta qu’on luy envoyait fur le champ quatre cens chevaux . jufques à. ce que les trois mille
hommes de pied. -.dont aprés beaucoup de difiîcul-

tés la République avoit obtenu la permiflion de
faire lalevée’dnsla Provence , debarqucroîentà

Ligourne. où le.Sen’at envoya .Bertuccio Valisro avec le titre’de Provediteur, pour a: tenir au-

prés du Grand Duc, 8: [e trouver aux Confeils.
a: aux autres occurrences.
Malgré tous ces mouvemens deGuerreJesMiniures François n’oublioienr pasleur-Negociation.
Des-bameauxAmhafl’adeur à Venize patienta un
écrit de 1la part du Cards-I-Barberin’,’ ne le Mara

qui: de Fontenay avoitre’ceu aRome; gire! contenoit ces conditionne; : Œe l’un rendroit l’Ellat
de Caitro au Duc Odoard. apre’s qu’on en auroit

démoly les fortifications , 8: moyennant que le
droit des Montifles leur fuit refermé. ’ que lalLigue
retireroit-fis Troupes’,,rendroit ce dans elfe s’e-

fioit emparée: &quele Duc demanderoit Pablo:
lution. ’Que Je Pape donneroit,un-Biefïe’xpedié

firmament dans g’arantirle manas préju’dî- c
cesqu’il craignoit. loi-[qu’en pieflant fun couren-

remeutâ ce qui avoit elle fait, Seaux Excommu-

mentions. il ratifieroit? quelquefaçon les A?

.. .7 c
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de felonie qui luy étoient objeélés. Mais ce Traité r64;

n’euit pas fi-toil: cité montré par les Minimes

François, que le mefme Cardinal Barberin follicita les Cardinaux Efpagnols de propofer au Grand
Ducla fufpenfi’on- d’Arr’nes. 8: de depofer Caflro

entre fes mains , avec un Bref à part qui luy donneroit la faculté de le rendra Duc de Parme . lorfqu’ilfe mettroiteneitat de faire les humiliations neceflaires. Les Princes-ligués outre les dégouts
qu’ils avoient recens, à cauiè des Negotiations

paires: , voyoient queces nouveaux-projets conte:
noient beaucoup d’équivoquesôe de fubterfuges;

ils efloient fur tout en de grands foupçonsvoyant
qu’on changeoitvfifouvent de Mediatcurs’, à: de

propofitions. A A
Enfin ils refuferent la fufpenfion’d’Armes , 8:

déclarerent aux Ambailadeurs des deux Couronnes , que leur inclination étoit fies-grande pour la
Paix. pourvcu qu’on la puitacquerir par de telles
cmditionquu’elles la rendiflent durable, bonnette
a: amurée. ’Et comme dans ce temps-là le Comte

de la Rocca Ambafladeur extraordinaire d’Efpagne fut arrivéà Venize . 8: Joanni d’Erafl’oâ Florence . lei’quels n’infivltoîent que fur les mêmes choies

qui avoient déja cité rebutées. ils remporterent
tous deux les mêmes réponfes, 8e celles qu’on avoit
déja faites.

Les Cardinaux Efpagnols qui elfoientâRorne,
recevoient de la part des Barberins de nouvelles
propofitinns d’union entre le Papet le Roy Phia

ippe, que le Cardinal Barberin faifoit faire pour
donnerdela jaloufie aux Princes-ligués. Mais la
République au nom detoute la Ligues’en plaignit fi fortement à Madrid, proteitant que de l’on

collé elle a: rendroit aux follicitations que les
François luy. faifoient depuisfi long-temps. que
le Roy d’Efpagne ordonna fur le champ que tout.

. sa ce
. 0.4

3:8 Bll’l’Olllblb
«qu’on avoit propofélâ-deflm fait rompu. Mer-

me il arriva que le Pape ayant demandé au Viceroy

de Naples neuf cens chevaux , qui doivent dire
fournis en casqu’on attaquel’Efiat Ecclefiaflique.

&qui font deusâ eaufede l’invefliture de ce Royaume 5 il les refufa , difant que cette Guerre n’e-

noit point entreprife ur le bien du Saint Siege;.
mais pour l’agrandiflîzaene de la, maifon Barbe-

une.
D’un autre cofié veûl’eilat des affaires domeiii-

ques , dans lequel les Couronnes le trouvoient embarraifées. elles ne pouvoient écouter de pareilles propofitions. ny s’en mêler que parleurs Me-

diations a: leurs Offices. Car le Gouvernement
étoit changé en Efpagne par l’abbaiiÎement du pas»

miel- Miniitre , a: en France par la mort du Roy.
Philippe citant retourné deSarrngofl’e à Madrid.

avoit beaucoup diminué dans fun cœur de l’elfe.
(lion qu’il portoit au Comte-Duc, Toit qu’a eau-

f: des continuelles dil’graces . un fi malheureux
Direûeur luy devint! infuportable. (oit qu’il le;
fuit aperceu que ce Favory luy fanoit voir les dm.
fes autrement qu’elles n’elioient en effet. Enfim
plufieurs a: croyoientobligez de laiflèr-à part (onc.

tes fortes de craintes , 8e de parler librement à faMaiefie. mais performe n’avoir la. hardieffe deCommencer le premier , jufquesà ce que la Reyne
appuyée par l’Empereur . qui-en écrivoit de il

propre main auRoy, à du Ma ais de Gram
Ambafl’adeur à fa Majeûélmperis e, qui devoit
cqnânner ce: Eûriede vivèvoix,» (e HGIUt’d’Gn

dccduvrir tourlemyfiere. St to’utletfecrtt. Alors

tout; le monde le foufleva contre le Comte-Duc.
8:.le perfonnes de la plus me condition par desmemoriaux . 8e ar des cris publics follicitoient

Philippe de cha r fon,Miniitre, 8e de prendre
lvyemefmpla gouvernement des alliaires. Ce Prin-

.. .. ce
t
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ce fort étonné d’avoir ignoré la eaufe de tant de 164.3.

difgraces, convaincu de la verité par tant de
preuves qu’onluy donnoittoutàla fois, chancela
quelque-temps par l’apprehenfion d’un li grand-

fardeau. 8e craignit que l’on ne milt en œuvre

contre [on Favory , les artifices dont les Courtifans ont accouiiumé de le fervir. Enfin ne pouvant
refilter à une demande fi generale , il luy ordonnai
unjour , lorfqu’il y penfoit’le moins. de fe reti-

rua Liches. Le Comte-Duc obeït flans tefmoig-

net aucun abbattement , 8: fortit inconnu , de
crainte que le peuple ne luy fritquelqueî’nfulte,qui,
- comme il n’accou (turne d’avoir de la haine pour les
v Favoris’quaud ils font’dans leur plus grande éleva-

tion, ne manqhe pas’de les mal-traiter 8e de les fou-

ler aux iedsquand’la fortune les abandonne.
Tout e monde applaudit avecune extréme joie
d’une telle refolution [les Grands , qui avoient cité

éloignez de la Cours: maltraitez. y retournerent
prefque tous pour offrir leurs fervices, 8e pourla:
’ rendre plus majeiiueufe. 8e les peuples offrirent
a l’envy des gensôc des deniers au Roy, fur le
bruit qui’couroitque fa’Maiefie’ vouloitelle- même

’prendre le foin du gouvernement: Mais fait qu’il
fe luirait du poids des affaires, qu’il s’y trouvait
tout nouveau . ou qu’il ne fuit pas accoutu me aux
i’ autres Minimes , l’ennu’y qu’apporte le gouver-

nement’ôt les difficulrez qui fe prelèntent en tant
de divers accidènsl’eufiênt’ fait retomber infimfi-

blement dans fun ancienne atfeétion envers le
Comte-Duc, fi toute la Cour ne s’y ful’t oppofée.

par un murmure uniforme, 8e qu’OIivares luymcfme n’e’ulîlr gaité fes affaires; car ayant voulu
fijuflifier par. des écrits u’il fit’courir, il offença
’à tel point’ plufieurs pet onncs , quel: R’o’yjugea

qu’il citoit plusà propos de l’efloigner endoreda-

untagewôtleconfinaàToro. "I "

q O Conr-

31.0
Huron"! ne LA
Comme il n’elloit pas accoutumé au repos il s’y
ennuyaG fort, quedans peu de jours ily mourut
de trillent 5 comme il arrive ordinairement à ceux
qui tombent dans la difgrace . a: qui font d’unge.
nie fort agifiant.
On pouvoit dire de luy qu’il avoit unegrande
vivacité d’efprit, a: une lFraude application aux

flaires. mais que ces be es parties citoient corrompue: par fou humeur violente . qui leportoie
quelques foisà prendre des refolutions extrêmes.
qui n’étaient pas fecondées de la fortune, laquel-

le au contraire traverfoit fouvent les Hein
jamais on ne l’accufa d’avoir eu aucuneintelli-

gence avec les Eflrangers, mais ou luy imputoit
que par fez flatteriesëtfon filence, il avoit quelue-fois dilimulé des chores qui regardoient le
ervice de fou Maillre. Outre qu’il elloitjaloux
de la faveur Royale, il relioit nuai de l’autorité;

a; pour fe l’attribuer entierement. il en priva
tous les autres, de mefme les Confeils. llemployoit peu de perfonnes. a: ceux qu’il employoit
citoient dans fa dépendance. Maisil citoit lima!heureux dans le choix qu’il en faifoit. que la diliEencemanquantàquelques-uns, à plufienrs l’haileté. 8c ’approbation dtous. il futcondamné
dans le monde pour les fautes d’autruy. Il fittoûjours parade de a. puiEance , mais il n’aceumula

pas de grandes ritheflês, 8e 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 fou miniflere ne fuit pas
fort applaudi, (à chût: n’eut pas moins d’éclat.
de fa mort n’en fut pas moins remarquée.

Le Roy d’Efpagne,quoy qu’il publiait tout le
Q . ne pouvoit ou ne vouloit pas fe charger
couvain
tout [cul du poids des aEaires. Surquoy Loüis de
Haro Néveu du comte-Duc. St nenntmoins fou

p t enne-

REPUBI..DE Vexin; 31.!

ennemy. trouva le mofen de s’infinüer peu à peu 164.3

a: avec une grande mudeflic . a: témoignant toûjours qu’il-n’ait d’autres veillés que icelle! d’ -

beïr à a Majelie’ . 8c d’etecutcr feeordnes . prit en

peu-de temps l’adminifiration des affaires.

. Les changemens qui arriverent en France, fié
rent beaucoup plus de fracas , conformement au
naturel-de la Nation. Le Roy qui citoit tombé
malade . tant ècaufe des agitations qu’il avoit fouf-

fertes dans (on: cfprit, que de celle: qui avoient
tourmenté fun corps , abreuvoit dans d’extrêmes

langueurs . ,8: voyant fan Dauphin dans-un âge en.

cure fort tendre, il efioit agité de diverfes penfées, furia direâzion des affaires aprés fa morte

Les Principaux Minimes ne relioient gnan

moins que luy. , 8: cenx-cy , qui citoient des relie:
de la faveurduCardinal de Richelieu , craignoient
que, la Reyne devenüe Regente ne fe vangealt
d’eux ,. havie de: mécontentant: qu’Ellc en
avoit receus. C’en: pourquoy s’efiantjmis à faire

des confultations ferieufes fin ce qui regardoit leur.
fortune . le Cardinal Mazarin .’ Boutîllier Sur-inn

tendant des Finances , 8: Chavigni fan fils Score;
taire d’Eflae , tafcherent de faire comprendre au
Roy le perilroù il expofoit (a Couronne a: fou lieri-

tier , fizle pwernement tomboit entreiles mains
de la Reyner (limant: ce qu’elle eüoitnouvelle
A dans les affaires, 5e trouvoit olfenlè’edela manieredont on l’avoir traitée parlepaflë , &quielloit
non feulement d’une nation efirangere, niaisememie , 8: envers laquelle’elle n’avoit’ point encore

rdu (espremieres affeétionu Ce defièin eut tout
le fuccés qu’ils pouvoient. attendre , parce que
!Loüi5 avoit ordonne par fan Teûament la difpofition qui devoit, eflœ;damle.(iouvemement ’ pem
dans): la minorité de fonrliils. il; laiflbità la Reyne

fa Femme. le TitredeRogenteLmais 111mm
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n

’31; Hic-route ne un
a h force a: rem de la RegenCe- aux Minimes.
Il vouloit que [on Frere cuit la Lieutenance
tale de la Couronne. le que le PrinoeideCondé
cuit la premiere place enfuit: dans le’Confeil , me
le Duc d’Orleans. Il efiablifloit le Cardinal M3231
tin dans le polie de premier Minilh’e; Hg joignoit
pour Conlèillera d’Eüat le Chancellier. qui avoit
cité des partifans de Richelieu. Boutillier , a: Cha-

viguy, à condition de n’en pouvoir une chiiez"
qu’avenant (gril: commiffent quelque crime.
Dans ce Con ’l ala- pluralité des voix on devoit

dedder les afiâires les plus importantes, donner
lesCharges militairesôcciviles. .& pour la collation des Benefices , la keyne citait obligée defui.

mie fentiment du Cardinal Mazarin. Ce Tenu
ment ordonnoit enfin. que le retour dans le Royaume feroit interdit à Château-neuf autrefois
Garde des Sceaux , 8c à» la Ducheffe de chevretait,

k pour Câqllii in lesautres Exile: . il en

hilToit la ilpofitionau Confejl.l:ll voulu: que (et.
te derniere Monté-fuüfignée &ijurée par . la Rey.

ne a: par les Prindes.:&- vinifiée: en Parkment: La
Renne qui n’avait point de party ne pût y faire
d’oppofition. ququue le Duc de Beaufort fe cle-

clarafl pour elle. 6c que dans Saint Germain . ou
le Roy efloitzan flamande. fe Silènt plufieun
conventicules» &plufieurs cabales, Cependant un
chacun siàperceuoitsafl’ez que nua. feulement la fa-

veur du Roy citoit continuée aux dentures de Richelieu, mais que mefme il leur lainoit la fupréme autorité du commandement, a: que Mazarin
en avoit la meilleure part; car outre la dependaiî.
ne des gens d’EgliIè , qui â-caufe de la diüribution

des Bencfiees. s’étaient declnm pour ce Cardinal.

il pouvoit. en (a joignant aux trois autres Minimes.
mm ce qu’il voudroit par la pluralité des voix.

au ’ remettant entre «une; acumen: 9;:

. i *- g tell
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rendrele maillreëc les faire pancher du collé qu’il

luysplairoit. a l
Parmy ces divers mouvemens de la Cour

qui faillaient milite tant’de difl’ërens fentimens

dans les efprits , 8: failoicnt répandre au dehors tant
de diflèrcns. difcours, Lnüis rendit l’efprità Dieu
avec des témoignages d’une grande ieté , le l4.
de May dans l’année quarante troilie’me de fun

âge, 8c le mefmejour qu’il accomplilfoit la trente

troifiéme de (on regne. Ce Roy, qui avoit augmenté les forces de fon Royaume ô: rendu (on
nom 8: la gloire plus illullre reformant toutes chnfis par des bonnes Loys &des coûtumes exemplaires. feroit fans doute au nombre des plus grands
Princes de la terre,li aux loüanges qui luy [ont deuës

on ne voyoit la, gloire de Richelieu , à qui toutela
terre a toûjours attribué les defïeins 8c les évene-

mens. Il vefquitôtil mourutfansfçavoir r: deffen-.
dre des artifices des Favoris; ce fut un Prince vertueux . qui avoit beaucoup de picté 8c de Religion,

a: qui aimoit la juflicc; mais il fupporta un peu
trop les excez des Minillres. Si l’hcrefie fut desarniée en France; elle y fut fomentée 8c fufcitée

par les Eflrangers. Il fut extrémement f0bre dans
l’on manger a: modelle dans res habits. De tous les
plaifirs il n’y avoit que la chaire où ille divertit. 1l
laifi’a la fubflancc des Peuples en proye a la profufion de [es Favoris.Le Titre dejullc , qu’on luy dunna,lErvità couvrir beaucoup d’exemples de feverité.

la Baflille cllant pleine le plus [cuvent de Perfonnes

innocentes, 8e ayant fouffert que le Bourreau fut
l’exccuteur des vangcances particulieres de fis

confidens, Son frerc fut exilé, fa mere prit la

fuite. Neantmoins li la grandeur du nom de

Richelieu offul’qu’e par a; actions glorieufes la

gloire de Louys un. il le côuv’re aum de beaucoup de demains, Cicèpté celuy "d’eux: poum

’ m O 6 (on
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fou autorité envers lès Pareils 8: prodigue à l’égard

de fcs Minimes.
L 0 U [S X I V. qui n’avait pas encore un luûrc accomply , monta furie Trône. On predilbit
qu’il arriveroit de andes revolutions dans l’Ellat.

acaule des confu ons que pouvoient produirela
Regence d’unePriucelre Efpagnole. la nouveauté

du Gouvernement, les palfionsôsles interefltdcs
’ Minimes, 8c les pretentions des Mécontens. A
cela venoient lejoindre les forCes des Ennemis.dont
l’Arméc , que commandoit Dom Francifco che-

la. panifioit furia frontiere, comparée de dix.
(cpt mille hommes de pied , 8: de fept à huit mille chevaux. afin d’exciter ceux qui avoient envi:
d’entreprendre des choies nouvelles , 8: de les appuyer dans leur revoltc. Ce General aprés avoir efle’

long-terri s fans rien faire, pendant la maladie
du Roy , elibera enfin d’attaquer la France , dans
lapenfée d’en augmenter les troubles. de avec une

efperauce prefque certaine, wifi-toit que le Roy
feroit expiré . que le Gouvernement feroit renverqfé, a: qu’il ne trouveroit plus de refiüance. Eflant

donc entré avec une confidcrable augmentation
de forces dans la Ticrache , a: ayant ravagé plu,
lieurs lie ux avec le fer a: le feu . il invellit Recroy,
qui cil fitué fur les frontieres de la Champagne.
a’imagînant que c’elloit la feule place quile pull
empêcher d’allerjnfques à Reims , 8c de- là jufques

â Paris. 1l cil: vray qu’en cette rencontre le Ciel fc

imontra extrémement favorable à la France , car

fi Melo retardant fa marche, cul! maintenu fou
Armée dans la reputation où elle étoit. ou fifon
delTein fur Rocroy luy cuit réulli , il eull pù airé-

ment s’approcher de Paris, fomenter ceux qui
eufli-nt eflé dans les interdis d’Efpagne , accon:

fondre les autres, de manicre. que du tombeau
de Louisa on cuit veu forürêccggnme remarcher

’ ’ g 7 J i l’an;
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l’ancienne f lendenr de la Couronne d’Ef agne.1643"
Le Dnc ’Anguien fils du Prince de Con é. qui
à peine étoit fortide l’adolelccnce; commandoit
l’Armée de ce collé-là. affilié du Maréfèhal de

l’Hofpital , a: du Colonel Gaflion. Ce Prince ayant

appris que les Ennemis attaquoient Rocroy . affembla au plus ville, autant de Troupes qu’il luy
fut pofiible, lefquelles pourtant ne pafl’oient pas

quatorze mille hommes de pied 8: fix mille chevaux . il: s’aprocha de la Place . qui cil limée dans
une plaine environnée de bois 8c de marais.
Dom Francifco de Melo s’était perfuade’ qu’il

l’emporterait facilement. voyant qu’elle n’avait

que cinq Ballions qui mêmes n’allaient pas achevés . avec quelques dehorsô: une faible Garnifon.

&dans cette perfuafion il avoit fait une circonvallation fortlcgere. Mais celadonna moyen àG’af-

fion de faire entrer dans Rocroy quelqpes gens.
qu’il fit palier au travers des Bataillons ennemis,

. a: par le moyen de ce limeurs. la ,Garnifonfe v0:
yant renforcée, fit une fortie, a: aprés avoir recouvré une dcmy-lune, donna le temps au gros
de l’Arméc d’arriver avec leDuc d’Anguien , tous

fi remplis de refolution , qu’ils témoignoient que
(i l’on leur préfentoit la Bataille ils ne la refufee

scient pas.
Melofe voyant plus fort queles Ennemis, cro.’
yoit déja avoir la viéloire, 8c bien loin d’éviter le

combat, il s’imaginoit fque la fortune luy offroit
une occafion de faire Ce cr les obllacles que l’Armée du Duc d’Anguien pouvoit apporter à les
grands defieins. Dans cette penfc’c illeva le fiegedc

Rocroya pour ranger fesTroupes en bataille, 8:
prefenter le combat. Mais en le faifant il perdit un
avantage confiderable dont il auroit pû profiter s’il
avoit attaqué le Duc d’Anguien, qui s’elloit en-

foncé entre le bois 8c les marais . a: qui ne pour

’ ’ s 9 1. i voit
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voit li-toft fouir de ces palfages étroits ou l’es Trouâ

pt: eftoient divifées. 8: où mefinela nuit l’avait

furpris. Neantrnoins ce General ne lejugea prisa
propos, alleguant pour les mirons. qu’il atten-

doitun renfortde uatremillehommes, que luy:tmenoit le Genera Bech. 8: qu’il valoit mieuxvaincre tous les ennemis à la fois, qu’une partie
feulement.
Pendant la nuit les François le r’dflëmblereut

promptement, a: comme la nouvelle de la mort
du Roy fut apportée fur ce tempslà, avec ordre

exprez de ne point bazarder la. bataille en cette
conjonéture, ceux qui commandoient tomberent d’accord de ne la point publier, pour nedis
minuer pas le courage de leurs gens. 8: nepoint’
augmenter celuy des ennemis, car ils le voyoient"
financez; qu’ils ne pouvoient deformais le mi

mer avec feureté . n y avec honneur. . in
’ L’Armée’fut mife en bataille.& Gallien. qui

com mandoit l’aile droite. choifit un polie fi avanta eux, qu’il pouvoit fart aifément prendre les

E pagnols en flanc. Dom Francifco de Melo nefe
fondant plus de l’arrivée de Bech. dans l’ëfpoir’

de laquelle il avoit negligé l’avantage qu’il auroit

in le loir preéedent de battre une partie des ennemis , par une faute redoublée . a fans infiltrer daVantage, accepta le combat. h D’abord il defit a:
mit en faire l’aile gauche, a: firendit maiilrede
huit canons.fit pril’onnier le Marquis de4l1 Ferré-

Senneterre.8t ce futen cette rencontre que fut bieffé leMarefchal de l’Hôpital.Mais non-obllant cette
difgrace le Duc d’Anguîen agiïoitavec une intré-

idité admirable, 6: fi à calife de [on jeune ages
’experienCe lui manquoit en cette occafion . il

citoit fecouru parle defir dei: loire , 8: parle fouvenir des illuilres aélions de esAncellres. 1l r’als

lioit les Troupes qui animelle rompues. a me:

’ s " rioit
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noit àla charge celles ui ne l’avaient point enco-- L64»;
ra cité. Gallium avec ’impetuo’lité qui en natur

relie aux François , chargea li rudement l’aile gau-

che des Efpagnols, que leur cavalerie ne le pûtlbûtenira Le Duc d’Albukerqucqui en elloit Ge-

neral, 8c qui enavoit obtenu le commandement
par la faveur de Melo,..fans faire réflexion furle

danger oui! alloit expoler les gens. ny lin le des.
honneur u’il s’alloits attirer . fut le premier il
prendrela itteg. &«chacunlëdil’pofa facilementà

flivre (on exemple; Alors Gaflion donna fur la
queuëdel’aile droite, laquellctllant viâorieule, .
6! pourfuivant fun avantage avoit à peineucllze’ arreltée par le Baron de Sirot,. qui s’elloit’avanCé fort

à propos avec lcpcorps de rcfcrve pour venir àla

rencontre: Mais comme les.ennemis le; virent

chargez par dehierc ,1 lorfqu’ils s’ attendoient le

moins, leur aile plia, 8tcedaen n le champ de
batailles L’infantcrie,qui citoit compole’c de la

fleur des troupes Italiennes 8: Efpagrmles, donna
des preuves d’un grandtcourage , 8; fit tout ce qu’il

alloit poliible de faire; Le Marquis de Fontaine
qui la commandoit. 8c quià oaulede la gouttelefalloit porter dans une chaile, y fut tue’a la tefle
des bataillons aVec un tres grand nombre de (oblats,
dont les corps furent trouvez dans la mêmeordonnancc dans laquelle ils-avoient combattu, tant ils»

avoient bien gardé leurs rangs. g ’ :
D’un autre collé plulieurs procurerent leur fa-

"lut par la fuite , 8tvDom Francifco-de Mclo, qui
donna en cette occalion plus de preuves de (on
courage que de fa prudence.ayant jette’à terre l’on

ballon de General, pour n’cllre pas reconnu. le
janv: allésàià halle. Çin cfcadronss’ellansjoinrs

enfemble 8c voulant vendre cherernent leur vie ,foûtinrent long-temps les attaques, de Gallien.
Maismlinfetoyant abandonnâtes e’nviionntz de

. . q q tous

32.8 Hun-ont: ne LA

tous collez par les François. qui les menaçoient
de faire venir le canon pour tirer contr’eux, ils

furent obligez de le rendre. On fit fit mille prifbnnîers. le canon. le bagageôc un grand nombre de drapeaux demeureront au pouvoir des François . dont il n’y eut pas plus de deux mille de
tuez.
Le Duc d’Angnîen après une fi’graude viâoire

fejetta dans le païs ennemi. non pas tant dansle
deflèin de ferevancher par des incendies , des maux

que les ennemis avoient faits,dans la Thienche.
que dans l’efperance qu’il arriveroit quelque revole

te en Flandre. à caufe de la conflernation où (et
roîent les peuples aprés une fi rude deffaite. Mais

les Flamans remarquant que la France elle- mcfme
citoit alliez ébranle: par la mort de (on Roy. le
tinrent en repos. C’en pourquoy ce Prince s’apv
pliquant à dime. penfées plus utiles mit. lèficî
devant. Thionville , qui à Gaule de l’importance

[a fituation dans le Luxembourg, avoit elle-au.
tresfois attaquée, elle fe rendit a res qu’on yeut

perdu bien du monde. 8c Sirch nivit fan exeme.

P Cependant laReyne,peu de tcmpsaprésqucle
Roy fut mort , partit de Saint Germain , a; amena le Roy a: Monfieur à Paris. Ils pafi’erent au milieu de’deux bayes que formoit le peuple , qui s’e- ,

e fioit mis fousles Armes. Cette Princeflë entrant!
Parlemennvec le nouveau Roy , où fe trouverent
le Duc d’Orleansôzle Prince de Condé. Elle lût

connoîflre par fes larmes plus que par les paroles,
qu’on ne luy avoit biffé aucun pouvoir. quoy
qu’elle coll; donné des gages fi confiderables de fan
afièâion’, lefquels crioient auflî ceux de la felicité

ublique, Ce qu’elle difoit en montrant fes (leur
le. Elle vouloit parler de l’Ordonnanee du feu
Roy (quillant la Regence. a: alors le Duc d’Or.

leus
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leans 8e le Prince de Condé . déclarerent qu’ils n’y 1643

avoient preflé leur confenrement , que pour ne
point troubler par leur refiûance les derniers momens de la vie du feu Roy. Plufieurs du Parlement
trouvoient que l’on ne devoit point admettre cette
formede gouvernement , qui n’avoir aucun exemple: de forte qu’ayant elle abolie prefque par tous
les qurages , la regcnce fut donnée à la feule merc
du Roy , avec une autorité abfolue. Il citoit pourtant vray, qu’afin d’obliger les deux Princes que
nous venons de nommer , d’y confintir . on efioit

convenu avec eux , que la Reine les confirmeroit
dans les Charges que le Roy leur avoit conferées,
8e qu’elle maintiendroit dans leConieil, lesmêmes Minimes qui y citoient déj a.
Le premier aCte d’autorité que la Regente fit.
dans la veuë deremedierà quelque defordre du dedans. fut de r’appeller tous les Exilez. 8e d’ouvrir
les portes de la Baltille. Et pour s’acquerir de Papa.

plaudiHEment elle donna des Charges, a: fit des
dons à qui les feeut demander; promettant que
pendant a Regence on n’aurait nul fujet de fe.
laindre d’aucun des deffauts du gouvernement
pallié. Elle fit afièurer les Princes amis à: alliés de la

Couronne. qu’elle perfevereroit dans les mefrnes affeôtions qu’avoir euës pour eux le feu Roy , 8c

our cequi en des Minimes du Confeil , on vit
bien-roll qu’elleavoit envie d’y introduire des per-

fonnes qui luy fumant plus affidées. Le nombre
n’efloiËpas grand de ceux qui avoient échappénux

perfecutions des Miniftres 8: des Favoris , 8c on
cuvoit dire qu’on les avoit negligez, parce que
’on ne les croioit pas capables de faire beaucoup de

mal. D’un autre colle quelques Minimes commencerentâ craindre leur décadence , a: entr’au-

tres le Chancelier, qui afindefe maintenir, cm-

ploya (on adreflè à gagner ceux qui citoient les
b

plus
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plus familiers auprès de la Reyne . lefque’ls l’errtretenoient de la grande habileté qu’il avoit à faire

fa charge, 8c de lat-facilité qu’il apportoitàfiirt
réulfir ce que l’on defiroit’ a qualité qui n’elloit’

pasà méprifer au commencement dela Regeuoe.

Boutillier . qui comme Sur-intendant tenoit les
clefs du Trefor ,6: que fon fils comme Secretaire
d’eflat avoit le manimentdesalfaires , voyantque

jardes Charges confiderables , &par fèsimmem
fes richefl’es il avoit attiré la haine du peuple a l’en-

’ vie de la Cour, crût qu’il citoit neceflîaire pour

conferver le relie, derenoncerà la Surintendan,ee. La Reine la partagea enfuite entre le Prefident le Bailleul [ou Chancelier . 8: le Comte d’A-’

Vaux . qui étoient tous deux chimés perfonnes de

probité ce tans interelt. Mefme quelque-temps
apre’s Chavigny fut obligé de vendre fa Chargede

Secretaire d’Eflat au Comte de Brienne, perfoni
nage remply d’une integrité exemplaire, à un
des plus anciens ferviteurs de la Reine-Mens.
Elle deflina à la charge de premier Mini lire . qui
en un polie airez maliaifé à remplir, 8: guide,
mande en mefme temps de la’confianceat du meu’
rite , l’Evefque de Beauvais fon Grand Aumônier,
que le Cardinal de Richelieu tant qu’il vécut avoit
tenu éloigné. Mais ce Prélat homme de probité,

8e qui citoit tenu pour un perfonnage de fçavoirât

de fuflifance. fut à peine venu à la Cour, que
dansl’embarras de tant d’affaires 8e de tant dediEe-

zens intereRs , il trouva beaucoupd’obmritezy-

a: comme un pays tout nouveau; De fortequs
dans le pall’age qu’il fit de la vieprivéeà laviepu-

Nique , a: au grand monde , il refl’em bina ces rivieres . qui pendant leurcours paroifiènt’fort pntes 8e qui fe troublent de’s qu’elles entrent dans la" i

mer. s

un: une notable fautede n’éloigner pas d’abri:

q.
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le Cardinal Mazarin , fur l’efperance qu’il eutde 1643s
pouvoir s’informer auparavant de lu y , de l’eftat
des affaires , 8c de luy donner (on congé aprés ce-

.la, mais il-connut bien-toit que l’efpritôclegenie doivent l’emporter par tout.

Ce Cardinal fut uelque-remps abandonné de
tous ceux qui luy êifoient la Cour auparavant.

neanrmoins il ne perdit point la tramontane r
mais en (accommodant au temps,. parafes manieres civileth foûmifes, il attiroit l’afieéfion d’un;

chacun 5 pendant que l’Evef’ue-de Beauvais pa-

roifl’oit accable par le poids es affaires, 8e tout
hors de luy de revoir dans un fi haut polie. ’Tous-

ceux qui negocioientavec ce Prelat efioient citonnez de [on peud’èxperience , 8e fur tout les Minifiresdes Ptinces-ligués.en citoient fort’mal-fatisJ
fait: .. voyant que depuis’qu’il avoit obtenu dur

Roy la nomination au Chapeau de Cardinal, il pa-V

roillbit extraordinairement porté pour les me
sterefls de la Cour de Rome.
a Le Cardinal Mazarin ayant remarque’l’embarv
ras où eûqit ce nouveau Miniflre commençai] s’év
loigner des conicils, difunt, qu’il ne pouvoit’plusx ’

s’y trouver puifqu’on luy avoit cité (on premier

otte . de forte qUe le Gouvernement lèreflbntibr
bien-toit dela foiblefl’e 8e de la nouveauté des Mi»

aimes , 8c la Reine affez neuve en femblables ma- ,

tiares, nefigavoit niqueconfeiller, ni que refoudre. Il et! vray Iqu’Elle faifoit paroilh-e une certaine affection pour le Cardinal , dont l’Evêque
devint jaloux z ce qui fufcita quelques autres perd

tonnes . qui efperoient avoir part dans le Gouvernement (en cas que l’Evefque tr remier: Miniûre) de Former un parti pour challeri- ’ce Cardinal.
. Enfin s’efiant avifé qu’il ne limitoit pas feul’ pour

venir à bout d’un fi grand defiein , le Duc de Beaufort fe-joi’gnità luis mayas ce qu’on a dit de tuîr.

.. q e.
e
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le Cardinal . 8: l’on trouva dans les Chambresdt
dans les cabinets du Louvre. des billets tres-piuans que l’on y avoit fermés. La Rey ne fort ému’e’

de cette infolence fit arrelier leDuc de Beaufon.
a commanda à l’Evefque de s’en aller à farefiden.

ce. Les Ducs de Vendômeôt de Mercœur, pere

&frere du Duc de Beaufort fouirent de Paris, à
la Duchefl’e de Chevreufe fe retira. Ainfi la Cour

qui changeoit à tous momens, donna enfin moyen â Mazarin de s’eitablir. 8c comme on manquoit de fujets capables’de gouverner, il faiioit
emer ces difeourseparceux qui eûoicnt de (ba par-

ti. 03e la qualit d’Etranger ne luy devoit point
nuire . qu’au contraire elle devoit ente regardée

comme avantageufe au bien public. Que ar-làil
fêtoit point obligé d’entrer dansles faéhonsdes

Princes , ne ceux du paysont des parentés 8nde:

cabales , inr-lefquelles ils f: repofent , Se par le
moyen defquelles ils efperent trouver des excufts’

aleurs fautes; mais que pour luy citant deflitué
de toute protection, il n’attendait aucun fecoura
que de fa feule innocence , qu’il s’expofoit volon-

tiersala haine des brouillons, 8e qu’ilefloit tout
preû à travailler 8: a prendre toutes fortes de fatigues pour ceux qui citoient amateurs du repos.
Tour le monde approuvoit de telles penfe’es;
Quelques-uns dans le deifiin d’acquerir fifaveur
à d’y trouver leur élevation , d’autres parce qu’ils

pretendoient par-là l’expoi’er à la haine ubiique a

le ruiner 5 8: plufieurs ne pouvant oufi’rir que
ceux qui avoient cité leurs égaux , devinfl’ent leurs

maiitres , aimerent mieux plier fous un un;
ger. Ainfi le Cardinal Mazarin arriva en tannin.
mentice comble d’autorité . auquel le Cardinal
de Richelieu citoit à peine arrivé avec tant de difg a
ficulté, 8e dans l’efpace de tant d’années , 8e gond-t

semoit. quoy qu’Etranger’, une Nation . qui

q que
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ayant mis (a gloire dans les armes , avoit plufieurs 1 64.3
fois refillé aux commandemens des Rois. à: à la fa-

veur des Minimes qui citoient nez chez elle.
La Reine qui citoit toute neuve dansles affaires,
a: qui aimoit le repos, ne fit pas grande diflîculté de

[e rendre aux fentirhen’s de la plufpart. Le Duc
d’Orleans, las des exils I8: des agitations pacheSn
8: qui outre cela citoit d’un genie airez aifé à gou-

verner , «nefut pas plus difficile . fur tout fe trouvant content de-fon poile. 6c defirant des emplois
de guerre, il efioit’ ravi des vfoûrniffions. que luy

rendoit leCardinalMazarin». lequel luy faifoit aecorder toutes les demandes , luy fournillbit de Par-

gent, 8c luy deltinoit le commandement des Ara

mes pour la prochaine campagne. I

Le Prince de Condéay’ant autrefois éprouvé les

troubles 6e les embat-rampai- il: rencontrent pendant les Regence’h’ï ne vouloit Plus s’y r’embar-

quer , &s’eltoit uniquement appli ne a accumuler des richefi’es. C’elt’pourquoy il e mettoit ma.

jours bien avec les Favoris ,’ defquels il tiroit beau-

coup de profit , a: devoitefire content de fa condition . puifque leICardinal luy aidoitâ obtenir de
la Regente tout ce que l’es interelts l’obligeoient à

demander. LeDuc d’Ânguien fon- fils ayant fi glorieufement’debutte,” ne refpiroit’ que la guerres
Be témoignoit- qu’il fioit obligé au nouveau Mini-

me, qui le deltinoit-au commandement d’une
tArmée , 8c luy donnoit les mo ens de fubvenirà
une grande dépenfe, a laquel [on peut ne fournifl’oit pas entiere’nïent. Pour ce.quieft-durefle.

les plus grands Seigneurs du Royaumeer trouvant

fins places a: fans gouvernemens . 8c le peuple
égaillé». perfoane n’elt’oit enÏeltat de s’oppofer à’l’é-

levation du Cardinal; Au contraire chacun applaudifl’oit en ce temps-là à un homme. qui au
commencement declar’pît, que fou defiëin Eh;
Dit

334.
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fioit pas de. s’approprier les richefes . les 1mneurs. ni les gouvernemens , mais feulement les
fatigues 5 (kil vouloit tenir les, parens éloigm
refufier les gracesëtles benefices. &furtoutque
fe confiant en [a fidelité, 8c aux ferviecsqu’il avoit

«(En de rendre à cette Couronne , ne vouloit
point de gardes; 8e [e contenoit d’un petit nom»

rqldedqmplli ues. .

I pila qui: talent les commencemensdugouvernement de Mazarin , danslequel augmentant
[analcefi’chçn faveur,;. il shitagreable. à tout le

monde; Les Elhangers neantmoinsne pouvoient
s’imaginer-que cétellabliilîsznt fait durable, ni

que le Royaume fut long-temps tranquille.- On
s’apperçut pourtant bientoûque les chofes y e-

toientfi.bieneltabliçs,- que la France en augmenta Je: œnqusflcskl’alglpîrsa sa fic voir queù
pyridine; cfloit, telle. que la - UNE de au. Roy.le
cqmmandementig’m enfantsgla Regence d’une
femme. &,la aitçâion d’uriEllranger nettoient
point capables de l’élaranlçr. ,

Dans ces commencemcns la Reine témoignoit
.delj I t la; paix ,V à; le cardinal’pour conte-ter le
peu A e. -par..dctçllsseyfæeraqccsn fit «pellicules
pa 91W; flufiîmiltresd’fitpagm, ah confienâv
i rit qmlïon’commcnsaü- des aficmhls’ss. Pour ce

C531" ,apfquEUÇs le Page defiiæFabioszhigi Enfquiede Mande, .Noncea’ (Solvant, 8th Republi-

queçnvpya Luigi Contamigcawalier. r
Cep: ndant les italiens parmi-les reflcxions qu’ils

meuniers: QRÂÎSÆIfl-Qitadm les payœemœ

au.» Pblsrvoisnt attentivement lest des .Ar-i
mechiçxPapeae gasconneras? lamaneurs.»

ne voyant-dans les fintimens de (Coeur
mandent UgolinotGriffoni (suife Fouvoifdam’ ’
l’Armee de la part du Gra , Duc , reiblut de cam-

pcrà la une de ÇafielvErauco. ququue Carrer;

’ t eu

..,
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veuû crû plus à propos de s’en aller à Final Ville du I 64;

Modenois, pour incommoder]; Ferrarois, a; 1è
trouver plus proche des poiles du Duc de Pan-mel
de la riviere du Pô , 6: des Ellats de la République.

Le Cardinal Antoine prevoyant leur marche , envoya un gros parti dans les montagnes du Modenois , où le Duc fut contraint de le fuivre avec l’es

Troupes , 8: avec deux mille hommes de celles de
Venin. le gros del’armée ayant elle laillëà Bon-

porto. Ce Duc vouloit enfuit: que ce même corps
marchait. mais Carrare s’y appela arce que ce
Prince n’avoir pas fait les provifions e vivres . a;
moins encore pourvu ace qui feroit necdfaîre
pour leur faire fuivre l’Armée, quand elle paire;

iroit par la montagne.
Le Marquis Mathci citant vennâbout de fou
demain. qui citoit de tenir toûjours en agitation
les Princes-liguez, 8: dans l’embarras de leur pros
pre deEenfe, fortit au plûtoft du pays de Modene;
dû il ne perdit qu’une compagnie de Cavalerie;

qui fut defaite par le Duc. Alors le Bailly de Vajlancé s’avança avec toutel’Armée vers Final S: vers

Bondeno, a: menaça d’attaquer quelques-uns de

casions-là. Mais les Vepitiens voyant que le Duc
de Parme, qui n’avait fait autre thaïe que ide
deiïaire quatre cens chevaux . qui citoient en quarâ
fier à San-Pietro; 6: que lès gemmoient reduits à
uni très-petit nombre defantaflins-ôcà milleçhe-

. vaux feulement , convinrent de luy laifiër que!)
ues Troupes . afin qu’il pûfi garder lesdehors de

- ondait-0.. î. ,

l 4 Enfuitc 09mm qui ennoyoit la marche des en: nemis. fut atraÀIué’dansk quartier de Campa Sana

E to par Valencé,qui avoit trois mille hommes de
0 pied 8c cinq cens chevaux : mais’ccluy-cy fut ren poutre. Con-ara ’çfioit d’avis que le Duc de Parme

J demeuraltà la garde de [es propres confins. 8c lui

i u ren-
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renvoyai! les deux mille hommes de pied quels
République luy avoit donnez. Il vouloit enfuit:

attaquer le Duché de Ferrare . pretcndant par ce
moyen . non feulement empefcher les ennemis de
maltraiter les Ellats de ce Duc . maisencorc met-

tre à couvert les polies par lefquels fe faifoit la
communication de (es Eflats, 8c de ceux de la Ré-

publique. a: aulii les rives du Pô. qui citoit une
peule: fort raifonnablc, comme l’évenement l’a

fait-voir. Mais ledclir d’entrer dans le Boulonnais
ayant prevalu dans l’efprit d’Odoard . qui avoit

envie ucleCardinal Antoine l’y fuiviit, on refolut-d’aller de ce collé-là . 8c d’y renforcer la garni-

’ fan de Final de cinq cens hommes, que les Venitiens’cnvoyerent d’abord au delà du Pô. de peur

que les Troupes Ecclefiafiiqucs. pendant l’abfence
des Princes, n’effayaffent de faire quelque coup,
dans le deifein d’interrompre la communication
Ëu’ils avoient enfemble , 8: de peur suffi qu’ils ne

e minent cntr’euxat leur Armée. Corraro vou-

lant donc fejoindre avec le Duc charme . le Cardinal Antoinc,quil2;avoit tous leurs deflEins. afin
de les en cm efcher, fit attaquer .Nonantola par
quatre mille oldats.
Ce lieu en; fit’uc’ au delà du. Panama fans aucune

fortification, gardé par les Venitieus ; qui yavoient deux compagnies fous le Colonel Sàn- Mar-

ting, qui voulut (cdeffendreôz fourchu la batterie de deux gros canons. Ce qui donna le tempsâ
Odoard , ni citoit alorsà Modene. de venir avec
fcs gens .ë: avec deux mille hommes de pied des
Yeniticns . filon fecours. Ce Duc citant arrivé au

pont deNavicello. trouva. que quatre compagnies [de cavalerie s’en citoient emparées. Il les mit

en faire. arriva à Nonantola a; .obligealcs enne-

mis de Ali-retirer. Cela ayant elle en un mon
ment, il s’en retournoit ,. quand trouvant en face

t "le
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le’Cardinal Antoine, il le voulutattaquer. enco- 164.3
reque la marche qu’avaient faite les gens les dufl:
avoir fort bilez. Mais a peine eut-il marchéà eux

que les Ecclefiafliques prirent la fuite . pendant
laquelle ils Fûrent pourfuivis, &ilaifi’crent parmi

les morts, Francefco Gonzaga Sergent General
de bataille. il s’en fallut peu que le Cardinal Antoine ne fait pris . car il tu: un cheval tué fous luy,
8: l’an fit plus de deux cens prifonniers.

Les Princesoliguez refolurent de démolir Nonantola, afin de n’ellre point obligez de mettre
une garnifon en unlieu fifoible, 8c d’allerà Spilimberto. d’où ils entrèrent dans le territoire de

Boulogne , faifant des courfes jufques aux portes
de la Ville , a: jettant la terreur dans tout le pais.
Piumafib fut abandonne par les habitans , lorfqu’ils virent paroifirc les Ennemis . lchuels le

trouvant au nombre de deux cens hommes de
ied. 8c de cinq cens chevaux, s’enemparerent

facilement. Bazano fi: rendit au Baron de Deghenfelt qui commandoit la Cavalerie de la Reublique , mais comme il ne crût pas qu’il fuit aifé de le deffendre. il l’abandonna. Les Ecclefia-

fiiqucs y ayant depuis cela fait entrer trois cens
Soldats. donnerent occafion aux Princes-ligues

de le reprendre , dont ils vinrent facilement i
bout. la garnifon s’efiant renduëà des conditions
qui ne furent point obiervées , à caufe que, contre

ce que la compolitirm portoit , on avoit trouvé de

l la poudre dans le bagage . furquoy ils furent tous
dépouillez par le chemin 8c faits prifonniers.

Pendantcetemps, en Tofèzme Savelli avoine;
couvre Paliignano . aprés avoir taillé en picots

deux cens hommes de la arnifon, Ghavoir pris
D le Commandant, maisen uiteilentreprit en vain
de furprcndrc avec le petard la Pievé. Les Princes
avoient occupé Paciano,8t i’Armée du grand Duc

NM. 1V: le b B cam-
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compofée de huit mille hommes depied . de quatorze censchevnux, de trente canons, St campée

dans la plaine de Calliglione dei Lago, donnoit
une telle terreur à Peronfe , qucle Prince Prefet.
qui y citoit. ne s’y croyoit point eh fureté. a

craignoit que les habitus ne fiernt quelque leditian. C’efipourquoy Suvelli ,qui s’efioit retiréfons
les murailles de cette Ville , n’ofait pas s’en c’-

loigner.
Les pingres dans le Boulonnais auroient ne
confidaables. ainfi que les Princesvligu’c fe l’é-

taient propafc’. fi leCardinal Antoine n’avoitde

nouveau remarié tous lents «(feins , en prenant
le party le plusrnifonnable que l’on pouvait prendre. Car voyant que tout l’efort des armes des Li-

gaez. confinoit dansles forces de la Republique,
afin de l’obliger-â fapropredeifenfis. au t’appel-

let les Troupes chez elle, il fit mettre la nuit tain
barques fur le Pô. il: y ayant embarqué quatre
cens hommes, les envoya un peu au «(Tous de
Lago Ofcura, pour feiailir des rivan de deçala

erlere.

Le CapitaineTritonia ni battoit l’eûrade avec

une compagnie decuira n, s’oppafaà ces gens

cy, mais ayant cité formante parle nombre. il
fut obligé de laitier faire le débarquement. vises
Troupes Ecclefiafliques s’acheminerent d’aborder:

port de Lago Ofcuro, mailbrtifiebt encore plus
mal garni de Soldats . à: quoy que le Comte Juan
Baptifia Porto a; le Cavalier MarcoAntonio Strozzi le defl’eadilÏent vaillamment durant fi: heures.
nenntmoins le Bailli de Valence ayant pallié au de-

ça du P6 avec trois mille hommes de pied , cinq
cens chevaux , et quelques canons , le prit, a: à:

prifonniers tous ceux qui s’y rencontrerent. 0
Au premier avis qu’on entdu pilage desenne-

mis , le General Pefari envoya Marc-Antonio

s a ’ Bun-
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donner du (cœurs au polie qui citoit attaque.
Mais ayant appris la prifc de La a Ofcuro quand
ilfut arrivé au Chiaviqué, il t alte, jufquesi
ce que le General luy-mefme, qui avoit marché.
arrivait. Pczari n’avait avec foy que dix-huit cens

hommes de pied 8c trois à quatre cens chevaux 5
car la grande quantité de garnirons St les frequcutes expeditions qu’on faifoit au delà du Pô avoient I
beaucoup diminué lès forces.

La ayant appris que le nombre des ennemis
s’augmentoit de jour en jour, à cauiè de lalibcrte’

a de la fureté du palïage, il refolut de s’y arreflcr

. pour attendre du renfort. Il fit venir de Final les
derniers cinq cens hommes de ied qu’il yavoit
envoyés. St deux compagnies e cavalerie qu’il

retira de Mantouë. Enfuite il expedia des ordres
par lefquels il ordonnoit de couvrir le pays a: de
renforcer les Troupes. Il s’aboucha avec le Duc de

Parme , St le pria de fe vouloirjoindre à luy , mais

Odoard qui avoit fort peu de gens luy canicule
d’attendre l’Armée qui devoit venir du Modenois.

Et pendant que ces ,choiès s’executoient avec
beau ’ up de lenteur , les Ecclefiafliques profite-

rent ce temps. St bafiirent un ban Fort, vis
à vis d’un autre qui citoit au delà du Pô , qui sur

pelloit suffi le Fort de Laga Ofcuro.
Dans le Palefin &dans Rovigo a il s’elioit ré;
pandu une grande épouvante à caufè de ce pafl’age.

Mais les Ecclefiafliques nevoulant point s’enfer.
mer parmy les canaux , le contentercnt de l’avantage qu’ils venoient de remporter, 8: feule-

ment parle moyen de quelques courfes ils poufferent jufques à Paulinoôt à Fieflb. La Republique
s’en émût,&envoya quatre cens foldats en garni-

fon à Rovigo, &là arrivafort-à-propos Michele
Priuli Provediteur de tcflre ferme. pour redonner

. A P a cours:
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courage aux habitans. Elle commandaoutrecels
quel’on miflenfemble quatre mille hommes des
Troupes d’ordonnance; 03e Ceux qui efloient fur
les confins de Loreo attaquafiènt les ennemis, à:
que Lorenzo MnrcelloProvediteur de ’l’Armée na-

vale , vint avec une efcadre le long de ces rives-li.
Le recours le plus prompt qu’on pou voit attendre

coll eflé de rappeller Corraro,auqucl le Gereral
avoit envoyé un ordre de retourner, 8e de lanier
au Duc deux mille faldats: mais encore que lorrqu’il en quefiion de fa propre detfcnlè, on n’syt

gueres accoûtumé de mettrels chofe en confultatian; ncantmoins on delibcra fur ce qu’on feroit
de l’Armée , 8: il fut refolu qu’abandonnant le

Boulonnais on fc retireroit vers le Pô, Odoard
s’eiiant contentéde retenir pour (a deiïence quatre

cens foldats Venitiens.

I Les Liguez ayant fait une marche qui fut fouvent troublée par le Cardinal Antoine, arriverent
cnfinâ Bondeno. St la les Venitiens eux-mefmes
furent de diiferensfentimens. Carraro efloit d’ vis que l’on demeurait au delà du Pô , 8: quepour

faire une-fois diverfion . on attaquaû en mefme
temps les deux forts de Lago-Ofcuro; ma’ l’eûri foultcnoit que les forces n’étaient pas ailés gran-

des pour les pouvoir partager, 8c craignant même quele fort de Figarolo ne fait attaqué. ilotdonna que l’Armée paflait la riviere , 8: rcla ne le

fitpas fans quelque longueur de temps. à cauie de
la diverfité des Opinions. Carraro a: Pefari citant
les Chefs de ces deux divers fentimens , leur dif-

pute ne fe palis pas fansquelquechaleur. Enefid
ils en voulurent informer le Senat , lequel s’en
rapportaà la pluralité des voix de ceux qui avoient

affilié dans ce Confeil, qui furent du fentiment

.de
Carraro.
Pefari
donc avec toute l’a
Armées’avanca si la veiie

S de
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de Lago-Ofcuro; en yallant, il rencontra mille
chevaux divifés en fcpt efcadrons qui venoient

pour le reconnaillre. mais il les repoufla facilement. " n’y eut point dautre combat , les Enclafialiiques n’ayant pû dire forcez dans leurs retran:
chcmensôt n’ayant pas trouvé à propos d’en for-

tir, pour ne perdre pas le grand avantage deleur
palle, dans lequel il leur cfioitfi importantde fe
conferver. Les Venitiens, sufquels il n’cl’toit pas

avantageux non plus de donner bataille. de peur
de que que finiiirc évenement, qui auroitexpofé

aux ennemis tout le pays qui citoit tellement ouvert qu’il ne pouvoit cfircconfervé ne par la prefence d’une Armée, fe retirentà Fiefgo. Ils avoient

deŒein d’y ellablir un quartier . pretendant que
par le rrioyen du fort de Figarolo, d’unzcollé. 8: de

celuy de la Polefella del’autreils pourroient tenir
les ennemis comme aiiiegez &l ur eiiat à couvert:

cependant pour ne point abanâonner le Duc de

Modene, on luy renvoya deux mille hommes,
afin de faire des courfcs dans le Ferrarois , and:

chendre (es Eliats. ’-

Le Senat peu fatisfait des refolutions- 8c des éveriemens, élût pour Provediteursdu- camp , Priuli

&Corraro . a: mit Marco jufliniani brocanteur

avec la qualité de General en la place de I’efiti ,
qu’on rappellsà Venize. afin qu’il fejuiiifiaft de

plufieurs negligences dont on l’accufoit, &dont

ilfelava fibien, que non feulement il ne fe trouva point coupable, maispeu d’annéesapre’sil fut

élu Prince de la Republique.
Aulfmoit queJuiIinisni fut arrivé à l’Armée. il
s’aboucha’avec les Ducs de Modene 8s de l’arme,

&quelques- renforts de foldats citant venusdesE- a
Rats de celuy-q. il fut refolu que le Generalcnvoycroit quelques autres Troupes au delà du Pô , a:
qu’on attaqueroit en mefmc temps les deux farts de

P 3 Lago-
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Lago-Ofcuro. Mais à peine cette conference fut

elle finie. que les Ducs, contre ce qui avoit elle"
eiiabli , demandoient tant de geusôt tant d’attirail ,. qu’ilslaiifaient juliinianifsns farces, 8: incapable d’executer de fan Collé ce dont on citoit

souvenu. Le Duc de Modene en attribuaeafuite
la faute au Duc de Parme, l’accufant de nevouloîr rien faire du tout.

Juiliniani leur offroit encore quinze cens hem.
mes de pied . mais voyant que les Ducs fur divers
pretextes difl’eroient de fe refondre à cette attaque

(craignant peut-eût: de bazarder leurs Troupes,
odeur reputation à dauiè que l’entreprife paroit"-

ibit un peu difficile) il alla luy-mefme attaquer
ce fort. ll diiitibua les quartiers , choiiit le lien au
deffusù prit Gonzague avec luy; Priuli St la Valette fe offerent au deffous dans un autre quartierLe Carsfnal Antqinc avec une Armée de treize
mille hommes , ’eiioit au delà de la riviere. à
malgré les batteries des Venitiens qui citoient fur
les levées du fleuve , palIbit commodement de

nuit, pour donner des fecours. attaquoit mefms
fort (auvent les quartiers des ennemis. quoy que
les attaques fuirent toûjours repouflées.
Le comb’at le plus fignalé arriva par cette acca-

lion-cy; Un Soldat Corfe s’en ellant fuy du camp

des Venitiens, porta le mot aux EcclefiaiiiqutSu
lefquels au nombre detruis mille commandés par

le Comte Federico Mirogliattaquerent de nuit le
quartier du General. On cria aux armes. Gonzague y accourut,8t les ennemis furent re ouflës avec
pertezPlufieurs d’eux fe noyerent dans e Pô , qua-

tre-vingts furent faits prifonniers; a: parmy ceux.
. cy Mir li qui avoit reccu beaucoup de bleiTurts.
Cela ne e pallapas fans quelque perte du collé des

Venitiens . Carrucci Colonel des Albanais à: des
Croates, 6: Colonfa leur SergenuMajor y furent

t tues
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tués avec deux Capitaines 8c un lngenieur nommé

Çuppis. Nonobflant cet avantage . Juüiniini
s’aperQevant qu’à caufe de la facilité du pariage qui

donnoit le moyen de jurer dufecours dans la place. on ne pouvoit pas venirfi aifementàboutde’
cette entrepri-fe , r’amafla [es Troupes en un feu!
quartier 81 le retira en bon ordre à l’oafzo.

Priuli citant tombé malade, mourut peu de
teinps après , a Sebafiiauo Veniero, qui faifoit
dans les confins de Lorco les fonâions de Delphino indifpofé, fut mis en fa PllCCr Avant que
de venir dans le Polefin . il s’efloit oppofé aux ef-

forts que les Ecclefiafliques avoient faits plufieurs
fois de traverfer la riviere, mefme il fit paiferfes

Troupeau delà. attaqua a: brûla Cologna ou
citoient trois cens foldats,& aptes en avoir tué qua-

tre vingts-dix , en emmena cinquante prifonniers.
Outre cela neufGaleres a: deux Galeafl’ts fur
Je utiles citoit- le Provedireur de l’Arméc navale,

fiai in! des couffes furla mena; a: troubloient le
«Commerce des Sujet: del’Eglife. Il n” arriva pour-

tant rien de remarquable. fi een’eü que comme

en paflint on tira contre Senigaglia , cette ville tirant de fan collé, tu: d’un coup de canpn Toma.
f0 Comarigi Capitaine d’une Galeafiï, qui bien
qu’il fuflcncore fort jeune , efloit’ déja fort expe-

rimente’ , a: promettoit de grandes chofes pour ce

qui regardoit la marine. i

Comme la faifon n’efloit plus propre pour la
navigation, les Princes-liguez ne s’appliquerait
’ * ”’ plùïsgueies du enflé de la mer, Ils preparerentfcuv

lement des renforts pour Pannée fuivantc . 8: parceque le Pape avoit appelle’â (on fecours les Ga-

ieres de Malteôtles ayant jointes avec la fiennes,
avoit obligé celles de Tofcane de f: retirer , les
’Venîtiens offrirent au Grand Duc , voyant que
leurs Galons n’étaient pas acmutum’ées à tenir la

- à B 4., mer

16-8

.44.
HISTOIRBDI LA
mer pendant l’hyyer. d’équiper-à fraiscommuos
quelques gros Vaiifeaux , afin de pouvoir encore
tourmenter les ennemis de ce cotie-là. Cependant
dans les terres des Princes-liguez on andin les revenus des Chevaliers de Malte, quoy qu’ils alleguafTent qu’ils n’avoient pû refufer de rendre feni-

ce au Pape , qui efloit leur Souverain.

Par les fuccez qui arriverent en Tofiane , les
Princes-liguez fe recompenferent des [nocez qui
n’avaient pas me ailleurs fiheureux. Car encore
que le Grand Duc retrouvant un peu indifpofe’fi
full: retiré à Florence. à: que les Ecclefiafiiques

[e fuirent rendus maiflres de Monterchio, ils ne
lainèrent pas neantmoins d’eiire repouffezde San

Calfian. 8: les Ligue: recouvrerent Paflignano.
La Maggione, qui cit une Abbaye fort riche appartenant au Cardinal Antoine. fut pillée. &on
rompit une greffe muraille qui fervoit à repouiier
les eaux dans les maretz de la Chiana ,7 au grand

preiudice de la Tofcane, «les empefcbant qu’elles

ne fe lettaflent dans le Tybre où elles tomboient

autrefois , 8c caufoient de grandes inondation:
dans Romeôtdans tout le ays du Pape. MonteCotognola fut aufii emporte de force. a: cent foldats qui y citoient en garnifon furent faits priionmers.
Ogatre cens-chevaux .dont trois cens citoient
des Troupes de Venin fous Girolarno Tadini a:
cent du Duc de Modene , aptes quelque peu de retardement â caufe de ce qui s’efloi: paflë fur ies ri-

ves du Pô. arrivercut enfin en Tofcanc. &quelques Troupes Françoifes commançoient à débat.
querâ Ligourne 5 Sur quoy l’Armée des Ligue:

citant ruforcée ne donnoit pas peu de terreuraux

Perufiens. Mais afin de la leur faire perdre. des
que Savelli fe fut retiré à carafe de fan indifpofition.

Vincenzo della Niarra Chevalier de Malte . qui

p eiloit
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citoit Napolitain de Nation 8: Mcflre de Camp 164.3
General , meditant une courfe en Tofcane. à la
furprife de la Citta della Pievé , s’avança vers Perou.

le avec trois mille hommes de pied . huit cens
chevaux 8c quatre canons. Ayant rencOntré le
Prince Mathias qui luy avoit coupé chemin , il fit

site fur la colline de la Madonna di Mongiovlno,
8: fittirer fou canon fur vl’avamgarde des. Florentins, laquelle citant obligée par-la de baller lepas,
s’empara d’une autre éminence. d’où elle tiraà

Ion tour fur lcsTroupes duPape avec tant de fureur.
que ceux-cy en abandonnerent leur premier polie.

Ils effayerent de fe ranger fur une pointe decette
merme colline , qui efloit encore plus haute , mais
ils furent aulfi- tofi repoufl’ez, 8c Cornelio Malva-

fia Lieutenant General de leur Cavalerie ayantnpris

la fuite avec deux cens chevaux. les autres demeurerentàla difcretion des Princes-ligues. Vincenzo della Marre s’eflant renferme avec peu de
ens dans un Chafleau . qui n’eltoit pas capable de

deffenfe . fe rendit priionnier avec quatre Mettre;
de camp , fuixante 8: dix Officiers de diverfe qualité. &environ mille Soldats, 8e laina toutes le!
enfeignes 8l le canon avec tout l’équipage entre les

mains des vainqueurs. Monterchio fut recouvré,
CoûeLLeone 8s Pjegayo furent pris, Montalere
a: les moulins de Peroufe battus à coups de canon.
Mais bienoroft aprés on vit une Armée fur pied,
compofée de dix-(cpt cornettes de cavalerieôtdc

fept mille fantaflins fous le Commandeur Nari,
a: fous Tubia Palavicino , afin diattaquer par plu.
lieurs endroits la Toûane a pendant qUe les Veni-’ .

tiensôt le Duc de Modene citoient reduits à deffendre leurs propres Eflats.
Les Barberins. dont les Troupes n’efloient pas
fi fort engagées . voyantque le Grand Duc ne vouloit entendre àaucuu Ramé particulier , avm me
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defl’einde le feparer de la Ligue . parla voye del:
Negotiation, ou de le centraindre par la peut;
a: d’aller enfuit: avec toutes leurs forces tomber

fur les Venitiens. On devoit attaquer la Tofcaoc

par trois endroits. par Pitigliano avec la nonvelle Armée . ui citoit dans le pays de Percufc t du collé de Pifloye , par les Montagnes.
avec les Troupes qui citoient dans le Boulonnais;
8: enfinlle Marquis du Coudray-Montpenfier General de la Rama ne, ladevoit attaquer parCitta del Sole. a: par a partie de l’Efiatdu grand Duc
fituee au delà du mont Appennin , qui outre qu’elle citoit faible , (e trouvoit encore fort mal gardée.

Dansle mefmetemps les Barberinsavoient deifein de faire entrer dansle pays de Parme le Comv
«de San Secundo, lequel pretend quela Maifan
Farnefe luy a ufurpe’ diveriês places. 8e il efloit
épaulé ar le Colonel Garnier? . qui levoit fournie-

ment es un danslesTerres du Prince de Bolivlo a: dans e Mantoüan. Trois cens chevaux après

avoir para: Panaro. devoient airé envoyés de
«collé-là. par laplainedu Modenois, delapart
du Cardinal Antoine, à: il y avoit beaucoup d’apparence qu’ils aunoient caufébien du dommage 8e

bien du trouble en ce pays-là.
Le Duc de Modene vouloit qu’on laifl’alt palier

lariviere àces trois cens chevaux dont nous venons
de parler, afin que lorfqu’ils fe feroient avance!

dans des lieux avantageux pour ceuxdu pays, on
les putt enveloperSt les tailler en pieces. An contraire le Duc de Parme. qui s’cfioit arreitéà Bon’ deno avec des Troupes tres- faibles . crût qu’il citoit

plus à propos de faire des infianees preflântes à
Mantouë à: a Milan , afin qu’on empefchaft ( com.

me on le fit en effet) que San Secondoôc Garnic- .
ri ne fiiTent davantage de levées. Mais Valance’

oyant marché cannela Tribune avec quincaille

I V hom-
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hommes de pied , 6e mille chevaux, par le che- 164 g
min de la Porretra, attaqua Pifioye li fortàl’imë
proville. que le Grand Duc n’y pull: jamaisjetter

aucun fecours. Neantmoins cette ville. quoique
faible, repoufia par la refo’lution de res Habitans
8: de quelques Soldats . i’efcalade qu’y voulut don.

ner Valence , lequel ayant elle frufire delà prinv
cipale intention , le contenta de faire quelque dégali dansle pays d’alentour. 8e d’emmener qua-

tre canons qu’il rencontra dans les chemins. Si
i’entrepriii: de Pifloye cuit reüfli , les Ecclefiafli-

ques vouloient fejetter fur Florence , de parla terreur du fcrat du feu . émouvant les efpritsôt enfuit: criant liberté , tafcher de faire foûlever le
peuple. 1l y eut effeétivement quelque crainte
dans cette ville . laquelle n’efloit pas accoutumée
à voir l’ennemi fi proche: mais la nouvelle de ce
qui citoit arrivé a Pifloye remit d’abord les efprits,

a: le Grand Duc , pour faire voir la confiance qu’il

avoit en (on peuple, luy fit donner des armes, à
quoy depuis le gouvernement des Medicis , pas
un des Grands Ducs ne s’efloitjufques alors hazar-

de. Le Prince Mathias accourut avec quatre mille hommes an befoinle plus preiTant . maiscomme il laifroit le pays de Siene expofé, les Barbe-

rins attaquerent de’cc coïté-là.

Cependant le Grand Duc demandoit recours aux
Princes fes Alliés , &les Venitiens, quoy-qu’ils le

tinifent fermes à la confervation du Poleiin , pour
lequel ilscraignoient airez, rie lamèrent pas d’enVOyer au delà du Pô encore deux mille cinq cens

hommes de pied , 8c trois cens chevaux fous Vea
niera, &la Valette, afin defejoindrcà leur-sautres Troupes 8e caufer une diverfion. Le Duc de
Parme faifoit paroiftre une grande envie d’aller au

fecours du Grand Duc , 8: demandoit quatre mil-

le hommes de pied comme chevaux aux Veni-

P tiens,
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tiens, (in: efperer toutes. fois de les obtenir. k
ceux-c] qui n’efloientgueres fatisfnits de l’oilivete’ d’Odoard. jugent plusâ propos d’employer

leur: propres Chefir. a: l’exhorterent à fairepen-

(lanice temps-là descourfcsdans le Fermois. Le.
Duc de Modene joignità cinq mille hommes . que

fournirent les Venitiens. douze cens de fesgenr
depied, à huitcens chevaux, qu’il envoya par

la Montagne, pour fuivre Valence. Le Marquis
Colombiuo Modenois pilla Rocca-Cornetta . le
Comte Raymondo Montecuculi força Vergatta.
qui citoit dclfendu par deux cens hommes de pied

à 6x cens payfans. Le Chevalier de la Valette
aptes avoir delfait une compagnie de Cavalerie.
fit une courfejufques aux portes de Caftel- Franco.
&jufquesà Boulongue. Bazano fut repris. 8e on

y tua cent cinquante fantaflins, 8e foinnte due
gons qui le gardoient , mais le Comte Montecuculiyfut bleEé. Montevia, Serra-Valle’. &d’au-

ne: lieux murez . où les peuples avoient mis leur:
meubles. les y croyant en (Eureté . furent aufli

emportez. Le Commandeur Panzetta prenant

avec luy une particule lagarnifon de Modene furprit Crevalcore ,qui cil un gros bourg. 5: tailla en
pieces la garnifou. qui efloit de trois cens hommes s mais (es Soldats dans l’ardeur du pillage
ayant negligé de faire une bonne garde, le Coudray.Montpeufier y entra , fit prifonnier Panzettl

lny-mefme, 8: tua cinquante hommes &un Capitaine de cuiraflîeî-s , pendant que le relie prenoit

la fuite. Le Coudray, furla marchedes Liguez qui
efioient accompagnez des fuccez que nous venons
de dire, changea le deflein qu’il avoit eu d’attaquer Citta del Sole. 8e Valance’ ayant découvert

celuy que les ennemis avoient de luy couper clic.
min , après avoir perdu quelques gens dans la

Montagne , Il: retira dans ï Boulonnaist

I Par
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Par ce moyen le Grand Duc le vit en ellat de 164.3
(appliquer avec toutes (es forcesde l’autre côté.
d’où le Cardinal Barberin , qui citoit alléà Aquapendente avoit envoyé Palavicino vers San-Sepul»

croavec cinq mille Soldats. Le Gouverneur de la
l place étant forti avec deux Cornettes de cavalerie.

tailla en pieces un parti de trois cens chevaux , 8:

celuy qui lescommandoity fut tue. fur quoy le
gros s’élæna; mais peu de temps aprés Cefare de

gli Odi mmiflairc Gencral dela, Cavalerie. affiegea Pirigliano , le Cardinal Rapacioli citant
prelènt dans l’Armée. Cette place fut deffcndue fei-

ze jours durant par le Mettre de camp Griffoni.
qui y commandoit avec huit cens hommes. Enfin
le Prince Matthias marchant de ce collé-là . Strof-

fi Sergent General de Bataille le mit en campagne
quelque temps avantlu)’ , avecdeux mille hommes de pied . 8e fept eens chevaux qu’il avoit ramalTezà la halle, 8e s’eflant avancé de Soranoà

Calorie, attaq ua un gros parti de Troupes Ecclefiafliques qui faillait des coudés en ce pays-la. ll le
batit. le dimpa. a; luy caufa une telle épouvante,
qu’une terreur panique sleftant emparée du camp
ennemy . le fiege en futlcvé.& toute leur Armée

mile en fuite. Le Cardinal Rapaccioli le fauvaau
plus ville 5 le Cardinal llarberin. qui elloit parti de
Rome, afin devenir r’animer les Troupes par fa

prefeace, penfaeflre faitprifonuicr; huit canons
8: quatre petards avec plufieurs drapeaux . 8e tout
l’équipage de guerre. demeurerent en proye aux

vainqueurs. Montorio, quiell limé dans la Tafcaoc fut prix par le Commandant de Canal Ottieri . 8E les gens du Pape qui s’étaient rendus maî-

tres de Monterchio. l’abandonnerentôt [unirent
cntierement des Ellats du Grand Duc.
La laifun propre à faire la guerre eflant comme
taquinée par ce dernier fuccez . qui citoit enfem-
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ble honorable a avantageux . on dillribua le:
Troupes dans des quartiers , a: comme cellesder
Princeæliguez efioientà la Fratta . Tobie Pallavi-

cino chut forti fans beaucoup de precaution , fut
fiit priibnnier. D’un autre Collé. le Comte dal

Hzfiro Sergent General de Bataille tomba entre

les .mninsdesTrou du Pape . qui danse: payslà recouvrercnt Va -di-Neflore pendant l’hyver.
Les pluyea de l’Automne; qui ectt née eftoient tombées pluton qu’elles n’avaient ceoutu-

me’ôeen uneabondance extraordinaire . avoient
empefché qu’on ne pull tenir la campagne dans le

Polefin”. qui en un pays baser rempli de boue. de
forte que l’ennemi citoit feulement incommodér

des vauriens par la voye de la mer. A laGarda.
Delphine fit prendre la fuitte à cent cinquante
fantaflins . a: à 15-0. cavaliers . à a la Zocca. An-

tonio Grimani en fit autant à quatre compagnies
deDragoos, à mit le feuàtoutlepays d’alentour.

Veniero logeoità Spilimberto dansle Modenois,
avec les Troupes Venitiennes . 8: les gens du Pape
qui conduifoient trois canonsacun gros corps de
Troupes vinrent pourl’y attaquer. La Vakuc qui
ne retenoit pas afTeure’ dans fun quartier quiefioit

foiblement fortifie , alla avec fa cavalerie àleur
rencontre , 8e fe voyant foûtenu de cinq cens hom-

mes de pied. il les obligea à il: retirer. Enfuite
carne guidépar une compagnie de cravates. qui
avoit paflë du Tervice des Barberins a celuy de

Venin, il atta ua la nuit le quartier de Caflel
Franco , où aras avoir tailléen pictes deux com-

pagnies, il en emmena quelques chevaux. La
rigueur de l’hyver enfin . empefcln iufques aux

moindres hâtions de part 8c dfiutre . 8e permit
qu’avec plus de repos d’efprit on s’appliquait au

Negotiation, qui pendant la guerre n’avoit pas

elle interrompue. p -

Le

Rrrunt..nz Vexin. 3;:

Le Cardinal Bicchi en ce te psnlà fut envoyéx643 .
de la part de la France. pour s’e tremettrc de l’ae-

Commodement. Onand il fut arrivé en Italie. il

obligea le tPape Scies Princes- li guez à nommer des

Plenipotentiaircs a afin de Traiter la paix en une
Allemblée. où furent deflinez le Cardinal Dongbi de la part de Sa Sainteté, Joan Nani Cavalier

dela part des Venitiens, le Cavalier Gandi de la
part du Grand Duc. 8e Fulvio Teili de’celle du»
Duc de Modene.
lls’éleva d’abord une difficulté touchant lelieu,

fur ce que le Cardinal Do hi demanda. qu’a-fin
de témoigner queque r peâ à fa Sainteté. on
tint l’Afl’emblé dans les ERats , à no, les Prin-

ces-liguez depeurde faire connoi re par-là que ’
d’autres interdis que ceux qu’ils avoient contre la.

Maifon Barberine en particulier, n’eufiênt donné lieu à leurs démeffea . ne voulurentpas con-

fentir, en proteltant en inerme-mm s ne ce proecdé , ne devoit point choquer le re pegt qui efioit

deû au S. Siege. On propofi doncde convoquer
l’Alfemblée en un lieu neutre . a: particuliersmcnt dans le Mantoiian. Mais comme l’Empereur eut nommé le Prince de llozzolo . de les Ef-

paguols le Cardinal Albornoz poury intervenir.

Bicehi qui pretendoit que la France a: luy en cuflënt tout le merite, laifla tomber cette propoli-

tian.
S’en eflant allé dans le Modenois, il propolis
par écrit aux Ducs de Parmellede Modene. à: au
Provediteur Carraro. que d’autres demandlffent
l’abfolution a: le pardon pour Odoard . que fer
Elles fuirent rendus; &quelesdroits qu’avoient
les Montiiles demeurafl’ent en leur premier eilat.
Outre cela il olfroit fou Êrvice avec la mediation
dela France, afindepouvoir découvrirles veritazblesiuœntions des? ’ liguez, 8e s’ils avoient

quelquesautresprete tians, tout

ne.
Bis-route ne LA
Pource quire ardoitle Grand Duc. outre ce!
propofitions-cyÆ il propofa- encore une fufpenfion d’armes .4 enfuit: il Voulu! s’en gîta Rome

pour témoigner du refpcét au Pape , pour s’affeurer davantage de la volonté des Neveux , n’a-

yant pas trouve que le Cardinal Donghi . qui
citoit à Boulogne . cuit un pouvoir aufli ample
qu’il auroitellé necefiaire. Neantmoins il décou-

vrit qu’Urbain efloit non feulement enclin à la
paix . mais qu’il la defiroit ardemment , citant
chargé d’années 8c lafsé des foins qu’apporte la

puerre. Car bien que fes parens luy cachaflènt
es choies les plus falcheufesôt luy deguifaflêntla
verite’, les clameurs des peuples caufe’es par tant

de ruines. ne laiiToîent pas de parvenir infquesà
les oreilles, 8e il s’appercevoit qu’il perdoit fou"

bien propre . pour vouloir retenir celuy d’autruy.
C’en pourquoy il confentit à cette Negotiation.

promit de reliituer Caflro . 8c pria le Cardinal
Bicchi d’un baller la conclufion . pourjouir en re-

pas du petit efpace de vie qui luy relioit.

s Pour ce qui regarde le CardmalvBarberin. on
y trouvales inermes durerez qu’auparavant. litt
routa caufe que c’elloit dans le temps que fes Trou.

pesi ayant pafse le Pô . il croyoit avoir rnis le Duche’ de Ferrare a couvert . a qu’il meditoit de fai-

re des invafions dans la Tofcane. Au refle il cherchoit toutes fortes de fubterfuges , a: afin d’élu-

dcr les propofitions du meime Bicchi. il fitdemander a l’Empereur, s’il.trouveroit bon qu’on

mm Cafiroen dépoli entre res mains. . Les Aullri-

chiens en furent ravis. afin de pouvoir faireparoillre leur nom 8e l’autoritéilmperinle dans le
Traité, 8e afin d’exclurre les François du dépoli.

8: de la Negociation. Mais les Princes de la ligue
l ayant pris de nouveaux foupçons, fur la varieté

des propofitions des Barberins , tenoient leurs

’ L inten;
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intentions fort cachées. 8e ne vouloient pas mef- 164;
me declarer s’ils feroient contens, pourveu que
l’on confervalt les interdis du Duc de Parme. Eufin les defl’eins du Cardinal Barberin contre la Tofcane, s’eflant évanouis avec hontes: dommage.
le Cardinal Antoine s’en allait Rome pour deman-

der beaucoup de choies qui luy manquoient . anfquelles on ne pouvoit fuppléer que par de grandes
dépences. Il fit fçavoir l’eltatoù le trouvoientlea
Armées. 8c la neceflité d’avoir du renfort. ll fit

voirla charge quel’Eflat Ecclefiallique fouiroit à

caufe des logemens des gens de guerre, les gemiil
fememdes Sujets , les difficultez qui fe trouvoient
à recouvrer ce qu’on avoit perdu. 6e à faireder
conquelies fur les Princes-liguez. C’efl pourquoy
la Congregation d’Efiat , qui avoit cité efiablie

exprez pour la difcution de cette afiaire, appuyant
la volonté du Pape , conclut que Cafiro feroit rendu au Duc de Parme. Le Cardinal Barberin ne pût
refifler plus long- temps à l’inclination generalc,
quoy qu’il ellimalt que la reflitution de Caltro.

après une guerre un: malheureufè. ne produiroit qu’une honte-ure paix. Enfin le Pape ayant
revoqué la propofition qu’il avoit faire de dépo-

fer Callro entre les mains des Minimes de l’Empereur . comme n’ayant me qu’un difcours e-

fchappé par huard , on mit entre les mains de
Bicchi un écrit avec promelTe de reflituer ce Duohé.

On nefçavoit point encore filles Princes-liguer
Écoutenteroient de cela feulement, St les Modenois influoient fort dans les Afl’emblées de Venin.
que fi le droit qu’ils av ient fur Ferrare n’eftoit ap;
payé de la Ligue en fîveur de leur Duc. qu’au,

moins celuy qu’il avoit fur Commachio ne full:
point neglige’. Mais les VenitienSCroyoientà pro-

posdenepointinfifier fur autre choie que fur les

v i b interellr
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«refit du Duc de? arme. 8: de ne (e point declaref
jufquea à ce que l’on Connufl: plus évidemment

quelle citoit l’intention de Barberin ; afin quece
Cardinal n’eflmt point tourmenté d’ailleurs, ne

fe en!!! par obligé de troubler encore ce Traité.

Mai: le Grand Duc qui citoit extrêmement incommodé del: guerre, declara au Cardinal Bicehi qui pair: par Florence allant de Romeà Veni1e , que fi l’on rendoit au Duc de l’arme ce qui luy

appartenoitôcque l’on ne touchait point aux droits

del parties , 8: aux interdis anciens. les Primer
liguez feroient contons:Les Ducs de Modene 8e de Parme nrriverentà

Venin en mefme-temps que le Cardinal BiCCbly
où le Commandeur de Gandi . 8c Fulvio Tefii,
difcunoient avec Nui , a: Gufloni ç (que le Sent
avoit deûiné de ormeau à cette Negotiation.)
mon partant les-propofitions de paix . que les mo-

yens de faire la guerre, en un que le Traiteur
refilât! point. Surquoy pournmcdier aux maux
que la divifion des forces avoit up tés dans la
derniere campagne. on fnifo’it in de mettre

enfelnble trente mille hommdepicdk il: mil.
le chevaux. Ou devoit afi’embler anticorps fei-

ae mille familias. &quatne mille cavaliers. le
tette devoit Iervirà chacun pour garnir fespropres frontieres. a: l’on f: propolbitde faire? a
.treprife de la Romagne. qnîefl: un pays abondant
en vivres , mal muni de places. a: où 1*Arme’e

pouvoit recevoir par]! mer arides www
renfort. Dans cette veuë les Veuiticns avoient"folu d’augmenter leur Armée uvale defiize Gao

lares, 8: offroient de remployer pour appuyer
leur entreprife de terre. En Intime-temps ils pro.
i mettoient de llargcllt au Due de Modene, pour
Puy donner le moyen de fe pourvoir de Troupesr
a: afin qu’il fait en eiht d’ereeuterde (bimane. ce

dont on feroitconvcnu. Ü En.
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En effet la plus grande difliculté confinoit à fai- t 64.3:

re amas de Troupes; car encore que la Republine cuit beaucoup de leve’eS- toutes prêtes. dans
es Eltats d’ltalie. dans ceux d’Outre.Mcr , en
France 8e en Allemagne , 8e qu’elle eût pris àfa
- folde Gil d’has, qui citoit-un Capitaine de gran-

de reputation, qui devoit lever trois mille Allemans: les diligences que firent les Barberin: pour
troubler -leurs (larcins, prevalurent en plufieurs
endroits. Sur uoy quel ues Cantons Suifiës quiavoient elle fullcitez parqle Nonce . sloppofoient
ouvertementà leur palfage, ales Grifons le leur;
refuferent pour le faire donner de l’argent. L’Am-

alTadeur de France les traverfoit en cachette , craiant que les relies des Troupes de Veymar ne courulTentà cette nouVelle folde. 8: ne (e dilfipalïent’
entieremeut. L’Archiduchefl’e d’lnfprueh au contraire, afin de deEaire l’Arme’e dont nous venons»

de parler. n’en eut pas fi- tolt me priée par Luigi.
Contarini qui alloit à l’Afl’emble’e de Mouflon.

qu’elle ouvrit les pilages du Tirol , 8e Girolamo

CavalTa Secretaire , moyennant quelque argent.
qu’il donna pour reconnoillreun tel fervice. ouvrit aufli ceux des Grifons, à uoy coopera l’Evef ue de Coire. quoy qu’ileu elle fort menacé

par sBuberins.
Le Pape en mettant fur les fujets beaucoup
d’impofuions . dont les ’ Genois firent plufieuro

partis, l5: en tirant plufieurs greffes femmes due
Chafieau S. An e, lefquellcs y avoient elle amafsecs par lès preâeceflëurs pour faire la guerre aux
Itnlideles. a: pourles bcfoins les plus prelTans.s’e(toit fufiiùmment pourveu d’argent. C’en pour-

quoy lcsTroupel venoient en grand nombre fe rauer fous (es enfeignes. y étant invitées par la gref-

â folde, mcfme il en venoit grande quantité du.
Constat d’Avignon. 8c de France, à quoy con--

s (entoit

,Ç’ô literont: luta

Entoitvfecretement le Cardinal Mazarin. qui-vos
yanr qu’Urbain alloit bien-tôt mourir. &quela:
France n’avoir point de cabales dans la Cour de
Rome , avoit envie de slappuyer du party des Barberin , 6K en leur donnant des gens de guerred’u-

ne nation, qui depandoit deluy,- faire valoirfes
propres interellsêt ceux de la Couronne, dontil
e644,

eRoit
le premier
Ces conteltarions,
qui toutesMiuiltrc.
eniëmble appor-toient du dommage aux Princes 8c caufoient la
ruine des peu les, firent enfin place à la paix . laquelle paroilliait plus neceffaire qu’honorable aux
Barberins , 8c n’efloit pas moins honorable qu’uti-

le aux Princes-liguez. Le Cardinal Bicchi en?
arrivé à Venize dans les derniers jours de l’an e

preccdeute , propofa d’abord. que la France de-

mandafl pardon pour le Duc de Parme, auquel on reflitueroit Cafiro , 8: que de [on cofiéilre(limeroit à l’Eglize . ce que les PrincesJiguez
avoient pris fur elle; 8: qu’aufli on conferveroit

le droit aux Montiiles. Mais comme ce Cardinal
s’aperceut ue la plus grande difficulté confinoit
dans les dé ances, où efloient les Princes-liguez

desintentions des Barberins pour llexecutiou deec

dont on feroit convenu; il proteila de lapandela
France. qu’elle tourneroit [et Armes contre celuy

qui contreviendroit à cequi auroit elle arrefie.
Quoique le Grand Duc en parlant au Cardinal Bicchi cuit declaré. que pourveu qu’on rendifl Ca-

!er . il ne demanderoit plus rien, neantmoins
le Commandeur de Gondi. qui citoit à Venin.
faillait de grandes infiances . afin qu’on empêchai!
le rétablilTement de cette muraille , qui, lorfqu’el-

le citoit debout.pouiToit les eaux dans les marais
de la Tofcane. 8c inondoit tout le pays de Siam;
Mais les Venitiensluyi répondirent. que fi un des
Ligue: vouloit faire comprendre [et interdis parti-

. L7 culier:
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euliers dans le Traité, il falloit en même-temps-Iôw
ouvrir la porte aux pretentions des autres; ce qui

appartenir beaucoup de difficultés 8: de lungueurs. Sur cela le Grand Duc fe defifla , 8c les
Veuitiens, aptes avoir abbatu les Forts doutils s’e-

floient emparez auprès de Loreo. donnercnt ordre en quelque façon de ce coflé-lâàl’incommo-

dite 8: à l’embarras qui en pouvoit arriver fur leurs

confins. l

Les Minimes Aultrichiens foufrirent avec

beaucoup de peine de a: voir exclus de ce Traité.
8: l’Ambaflideur de l’Em pereur montroit à Veni-

ze un plein pou voir de Sa M aient: lmperiale , pour
a: trouver dans les Afiëmblées. Mais les Princes
liguez répondoient à cela. que les conditions de
paix ayant cité mifes entre les mains d’un Mcdia-

teur , qui venoit de la part de la’ F rance, ils, ne
devoient donner Audience , qu’a une performe
qui leur apporteroit de plus amples a: de plus fûtes

propofitions.
LaPaix s’avançoit dejourenjour. quoy qu’el-

le full par fois interrompue par quelques acte:
d’hoililité. Entre autres les Venitiens avoientfait

un delfiin furie Fort de Lago-Ofcuro. qui cil: au
delà du Pô; mais ayant cité empefché par une .

pluye quidura troisjours fansceflier. le Cardinal
Antoine fur l’avis qu’il en eut, renforça la garni-,

(on, 8: de peut de quelque intelligence en chaugea le Commandant.
Marina Bodoaro iei’tantà Figarolo elfiya lafurrifede l’autre Fort quielt en deça, mais comme

uelques Soldats furent arrivez à la Herfe de la
Porte, dans le delTein des’en rendre maillres. ils,
furent découVerts, a: obligerent ceux qui les fulg’

voienta fi: retirer. Giacomo de la Riva taillaen
pieces des Troupes Ecclefialliqucs . qui citoient
à la Zoéca. 8c les barques armées des Veuitiens,

après
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me; quelque petit combat, en enlevcrcnt quel-

ques-unes chargées de grains. qu’elles prirentà

Premiero. i

Les Troupes du Pape pour Te rgvancher de ces
infultea . attaquerent à la Schienta un quarrierdes

Venitiens ; mais ayant me répudiez par juan
Paolo Gradenigo. qui payoit l’Armée .8: fuivies

par le Chevalier de la Valette , la menée le réchauffa au delà du fleuve auprés de Lago.0fcuro.

8: elle le termina par la fuite des attaquans. Le
Cardinal Antoine , qui client lord de Ferrare.
effaya de foûtenir le combat, eut bien de la peine
à le flouer par la vitelTe de fou cheval; il laifl":

plus de cent morts furie champ 8c environ cent
cinquante prifonniers; parmi lefquels fe trouve.
rent Caralfa Vice-legato: Ferrare. AntonioDov
ria Gouverneur du Fort. a: quelques Officiers
François.

Si la mort d’Urbain, qui tomba dan renfernent malade. fait arrivée en ce temps. à , elle
cuit pû apporter une grande alteration au Traité.

a ce fut pour ce fuie: que le Cardinal Bicehi en
prelfoit li fort la conclufion. Mefme comme il
craignoit de n’avoir pas tout le temps necefl’aire,

ilpropoiit une fufpeulion d’armes, en cas quele

Siege full. noua-vaquer. Mais quoy que vray- a
femblablement un tel accident ne pull: arriver, fans
caulèr une grande revolution dans la Cour de Rome. 8: dans tout l’Eflat Ecclefiaflique, 8c qu’il

duit apporter aux Princes-liguez un notable avantage . mantmoins ceux’cy citoient enclins à la
paix, tant parle refpea qu’ilsportoient au Saint
Sicige, que parla reflexion qu’ils faifoient, que
la’mort d’Urbain arrivant, elle faifoit "fiai-l’au-

torité des Barberins fes Neveux. 8C en melbatemps les motifs qui avoient obligé la Liguç âpre!!-

tire les armes. Mefme le Grênd Duc aux premiers
nou-
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nouvelles qu’il eut de la maladie du Pape, qu’on
croyoit à l’extrémité , efçrivit des Lettres au Car-

dinal Mantalto. par lefquelles iljullifioit fcsin.
tentions au futur Conclave, 8e s’offrait de faire
l’office de Mediateur à l’égard des autres Princes

pour ellablirla Trêve. Le Senat écrivit suifs au
Cardinal Bragadino , le priant . en cas que le flint
Siege vinfi à vaquer , d’amorce le Conclave defes
bonnes intentions pour la paix. D’un autre collé

il crut ue le Grand Duc avoit pallié trop avant en

flairant oŒcesa part. s: en offrant des chofes
3e la Cour Romaine n’avait point encornequide la Ligue. Mais le Grand Duc ayant prié
qu’on l’excufalï. 8c qu’on attribuait lirprecipita:
tian à la crainte qu’ilavoit euë qu’il ne reliait pas

allez de vieau Pape pour apprendre les feutimens
des autres Princes. revoqua les ordres qu’il avait

envoyez au Cardinal Montalta. et trouva bon que
l’on deliberail à Venize dans les IlflÎembleesordi-

mires fur les inflauce5du CardinalBicehi. Le Duc
de Parme y faifoit voir que la canjanôture citoit
favorable pour le venger des Barberin: , pour fui.
re des conquelles. 8c pour s’affirmer de la paix.
Le Duc de Modene aptes avoir reps-denté les mermes choies s’en rapporta nenntmoins (comme fit
guai Odoard) a des canfeils plus modem , 8: l’an
efiablit que l’on accepteroit la Trêve , laquelle du-

rerait. non feulement pendant la vacance du St
Siege . mais quelques jours encor aprés l’éleâion

du nouveau Pontife; pourveu neantmoins quels
Ligue en full: requife au nom du Conclave; 03e
dans ce mefme-temps tousles Princes-liguez écriroient aux Cardinaux pour junifier la necellité où
l’on s’était trouvé de faire les choies qui avoient
cfié. faites; pour-les informer qu’on n’avoir point
en d’intentions qui ne tendiiTent’à-la paix , 8t pour

olïrir leurs Troupes à lafeureté 8: à.la liberté du

a surfine
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mefme Conclave. Mais dans le moment qu’onrl-

loir répondre au Cardinal Bicchi . les nouvelles
qu’onreCeut dela convalefcence du Pape. leurfi.
rent abandonner le Treize de la Trêve , 8: accelercr

l la conclulion de la paix. .

On avoit en .plufieurs Afl’emblées examiné les

Articlespropol’cz par ce Cardinal . on avoit rejette
les uns . corrigé les autres. 8L enfin on elloir tombéd’accord de ququ ues-uns. par un communcon-

fentement des Princes-liguez. Bicchi les voulut
porter en diligence à Rome, &en y allantilfut
receu dans tous les lieux de l’Eflat Ecclelizllzique.

avec des acclamations extraordinaires de tous les
yeuples.
Ce projet fut approuvé par le Pape 8c par les Ne.

veux. lefquels ychangerenr feulement quelques
mais. qui nielloient d’aucune import-mec. Bicehi ayant donc repalTé par Florence il fe renditi
Venize. avec le Traité (igné par Don hi &avec

les pouvoirs dece mefme Cardinal, En lefquell
les Princes-liguez ayant defiré qu’on reformait
quelque choie. qui ncregardoît que l’expreflion.

ou le leur accorda facilement. Odoard refufoit
d’admettre le Traité d’autre maniere. que de celle

dont on citoit convenu à Venize; mais les Princes de la Ligue luy ayant fait fgavoir.que puifqu’on
citoit (l’accord dans les choies elTencicllcs , le peu
de mots qu’on avoit changezà Rome n’elloit pli
capable de rien alterer. mi’ils citoient parvenusà
la fin pour la quelleils s’elioient unis, 8: qu’ils eftoient refolus de conclure. encore mefme qu’il re-

fufill fan confinement ., des que les pouvoirs du
Cardinal Donghi feroient arrivez dans la forme
où ils deyoienteflre. t v , ’ . y
Enfin après cetteproteûation 8eun yoyage que
le Cardinal Bicchi fit à l’arme, pour rendre au
Duc un refpecît qu’il fembloit defirer , Odoard

a I e con-

Ravine. ne Venin? 38E

confentitluy-mefme à la paix.Le Traité fardant 1 64.4,

figue à Venize. par le Cardinal Bicchi pour la
France, parle Cavalier 8c Procurateur joanni Nani pourla Republique, par le Cavalier jouai) Baptiita Gondi pourie Grand Duc; 8e peur Modene
par 1e Marquis Hippolito d’Ech Taifoni- . 1:12
quels avoient tous des pleins pouvoirs.
Les capitulations citoient ieparées : l’une» fe

traitoit par la France avec le Pape . pour ce qui reg
. sardoine Duc de l’arme, lequel , quanta ce qui
.concernoit l’oblèrvation des promefl’es qu’il faifoit . fioit donné un écrira ce Roy ç &l’autre capitulation mon concluërfan’s qu’il y cuit eu d’en.

tremetteurs antre le Pape 8c es .Priucesoliguez.
Dan: la premiere capitulation aprés avoir fait les
expreflions qu’on a accouilumé. touchant le zèle

du Souverain Pontife pour la paix , le Roy fup- ,,.
plioit. w Sa Sainteté accordait l’abfolutionêc n
le pardon au Duc Odoard , afin que l’interdit où ,.[es Eflataavoient cité mis . citant levé, il fuit u
rétablidans les bonnes-grau: d’Urbain , quand "c

ce Duc les auroit demandées luy-mefme hum- .,
blement à fa Sainteté. Que foixante jours aprés ,.

la ratification du Traité, le Dncde-Parme de- ,.
voit fe retirer de la Stellata 8: de-Bondono , dont ,p
ildémoliroit auparavant lesfortifications. Que ..
le Pape devoit rendre Caûro, 8c toutes les au- n
tres choie: qui pavoientieflé confiiiluéesatdont ..
on s’elloit emparé, en démaillant mantmoina ,.

in fortifications. 8: retirant reciproquement ,.
les munitions; .8: les armes; Que nonobflant ,,
la guerre qui avoit cité faire, le’droit feroit .,

conferve! aux Montiflea comme auparavant. ,,
Que l’on rendoit les prilbnniers: Quel’on par- ,.
donneroit a ceux qui auroient fervy dans l’autre ,,
party» &que le Duc s’obligeroità dcf-armer 8: ,.

à liCencier fer Troupes; en Vexceptaut feulee n

. zou. W. n Q ., ment
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ment les garnifona neceiliirea pour la garde du
Places. Toutcela, commeona déja dit. fenaitoit entre le Pape à le Roy , lequel par le coulentement de Sa Sainteté. protefloit de tourner les
armet contre celuy qui manqueroit d’enceinte!
les chofcr promifes. L’antre capitulation . qui
avoit relation à celle dont nous avons déja parlé.
’,. ayanteûéfignéele incline jour. portoit: Que

., les Princes-li ca n’avaient prit les armes que

. pour le relia lifl’ement du Duc Odoard . a:
,, u’au relie il: doclaroient u’ils citoient ne:

,, canter confiants dans ’odeanœ envera
., le Souverain Pontife a: le faint.8iege. Qu’ils
,. tomboient d’accord de fufpendre toutes fortes
,. d’hofiiliten, aprésque l’on auroitfi nélapaix.

,. à promettoient de promptes rati cations de
,. leur part. (m’ila retireroient leurs armes de
,. leur: propret confins, 8c q-u’ilne relieroitque

9 les garnifont nectaires dans les Places qui
n avoient cité occupées. Que l’on abandonne-

. rait ces mefmea lieux faixante jours aptes

,. Qu’on démoliroit les fortifications; a: qu’on

,, retireroit lamnnitionsdt lesarmea. On accon;
,, doit redproqnement de démolir dans (et pro" prea Eltatsles fortifications qu’on avoit faitea
,. vert les confins des autres ,8: qui avoient elle
,. élevées à calife de cette guerre. Que chacun .
,, donneroit une liRe de celles qu’il prétendoit
,. qui feroient abbatuèa , &qu’on pourroit en, voyer deagensfurleslieux pour voir-ce quîs’

,. paneroit. Main tomme il ne relioit rien ’
,. qui apportait aucune nouveauté confidenblcg
,. entre l’Eltat Ecclefialtique a: la Toùane , on
,, billoit toutes chofes dans lïellat où elles fioient;

,, Et la difpute forlarivierede la chima, devoit
,, f: terminer (clou les anciennes capitulations fai.. tu entrelehpeôcle Grand Due. Qu’on par-

* . i g a. donnoit
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donnoit aux performer a: aux lieux-nieront qui ,. 1 644.
avoient pris le party contraire. 8: e’ntr’autres .,
on exprima le nom du Duc de la Cornla. Qu’on a,

delivreroit les priibnniers. Qu’on accorderoit n
aux Religieux qui avoientelté obligez de fortir , ,.
lapermifiion de retourner. Qu’on citeroit left- ..
queftre qu’on avoit mis furies revenus des Che- ,,
volier: de Malte. Qu’on referveroitle droit aux nparties comme avant la guerre. Œ’on exclu- 5.
rait toutes les pretentions qu’on pouvoit avoir à n

eaufe des dommages receua . 8: chacun promet- n
toit de defarmer..excepte les Venitiens . lefquell n
ayant accoutumé avant cette guerre de maintc- ,5
mir un co a de Troupes. promettoient de les te- n
air en des ieux lefiuels ne feroientpoint fufpeûr .r
au S. Siege, nia l’Eltat Ecclefiailiqne. On dona a.

noie des oflagea de toutcecy au Roy de France . ,r
à le Roy de France par le confentement du Pape na: des Princes. liguez , declaroit que fer armes le ,.
tourneroient en faveur de ceux qui executeroi- ..
ont l’accord. 8e contre ceux quine l’obferve- n

raient pu. u

Les pouvoire du Cardinal Donghi qui avoient
cité reformez. en forte que les Princealiguez en

avoient me fatisfaitu canna enfin arrivez . la
paix fut publiée le remierjour de May à Venin,

ar une Meffe fole elle en nation de graees dans
l’Egliiê de S. Marc. Les onagea furent envoyai
Cazal , à fgavoir pour le Pape le Comte Federico

Mirogli . pour les Venitiens Ridol ho Sbrogliatacca. tous deux Sergens-Majors eBataille. le
Commandpur GriEoni pour le Grand Duc. 8c pour

Modene le Marquis Tallbni. Le Duc de Parme
, citant venu à Venin . remercia le Senat de [et affiliancea. difant qu’il tenoit de luy [on rétablif-

fement dans [ce Eflats. L’entiere exeeution du
Traité fut prolongée trente jours . par un confina

q Q a .. renient.-
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tentent unanime; à caul’e que les demolition: dei
mandoient plus de temps se plus de travail que l’on
ne il: l’efioit imaginé. Les Venitiens donnerent

des Gulladours de des pionniers pour abbattre cel-

les del Bonde-no 8L della Stellata , dont le Due
Odoard ne le foucioit gueres . les regardant comme des lieux trop éloignez de fes Eltats. llarrivn
urtant d’ailleurs quelque difficulté. fur ce que
es Venitiens prétendirent que l’on abbatill quelques travaux à Commacchioæe que les gens du l’a-

pe refuferent de faire. 11s diroient que c’elloit un
lieu qui n’eltoit point proche des confins des Prina
ces-liguez 5 ce qui fit craindre qu’ils ne voululïent

par-li apporter quelque obftacleà la paix- Mais la
Repubiiqne. pour alter toute forte de prétexte,confentit que: l’on pourfuivift quant au relie . St laill’a

ce point indecis; difant qu’elle citoit toute prelte a
faire ce qu’en decideroit le Roy de France en qualité de Mediateur. Kinfi Callrofut rendu 8: l’accord
fut execute de tous lestâtezà la grande loüan du

Cardinal Bicebi. qui parcette mediation con nm
la reputation dans laquelle il citoit; denn’avoir pas

moins de dexrerité que de prudence. Le Senat fit
rendre a la France à calife de fou interpofition de
fies-amples remercimens ,par l’Ambaffadeur me
dinaire Baptilla Nani, Auteur de la prefente [ailloit
"râla de joanni 8c neveu de Baptifia frerea. defqucls
on a’fait mention plufienrs fois dans cette munirai
saule de divers emplois - qu’ils ont cubât le Grand
Duc y envoya un- Gentilsliomme exprez.
L’Europe par cet ajulte ment particulier de l’ita-

lie , tira un bon augure pour l’ajufiemcnt des deux

Couronnes , de tout le monde crut avec quelque
fondement que la guerre citant bannie aprc’s avoir
duré tangd’annees. la paix viendroit enfinâ regret. g
8: rempliroicmut l’U hivers de bon-heure 8c de prof-

perité. .

r En du rimailla; épierrât? Livre.
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