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54.-?! l ’Chrefiienté , a: fait connoiitre par

Va tout lahaineque deux grands Mini, n limonoient l’un pourl’autre, donneront un iuûefujetàla potieritede

omettre cette "année , dans laquelle la France a
l’Efplgne en vinrent à une rupture manifefle . au

nombre de celles qui f: (ont renduës les pinera-

mar nables» On y vit commencer une guerre
treâ- ongue , accompagnée d’accidens tres-uremorables &id’évenerneus net-fâcheux. où fe vin’rent mener des négociations pleines, d’artifices.

de; foûlevernens de peuples, ôtoit infortune fit

I mais. If. A a. for
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g[cuvent
Huron:
1.4
.paroître lès on
caprices
8: le: changemens.
’ On prévoyoit, (il yavoit déjalongtemps. qué
l’émulation quiefloit entre le-Cardinal de Richelieu 8: le ComteaDuc d’Olivarés devoit véclatter a ,

.lapremiere rencontre, 8: d’autant plus qu’ils ne
manquoient ni d’oecafions’ni de prétextés. :Les

Armées de Men-qui eaoieneen Italie: celles de
terre qu’on avoit levées en Efpagne. les Traitez
faits avec le Duc d’Orleans , l 8: esafliitances qu’on

avoit données aux mécontens . faifoient airez
voir quels efloientlesdeflèinsdes Efpagools. La
Lorraine dont on a’efloit emparé, les progréa
que l’on avoit faits en Allemagne, 8: les (écoute
que l’on avoitenvoyésœn Hollande , faifoient
connoifire quels citoient les deflàins des’François.

Æotru avoit elteeuvoyé à Madrid . 8: Benarides Paris, mais plûtoitpour eitre’efpions. l’un

du ointe-Duc, a: l’autre du Cardinal , que
dans ledefl’ein de les mettre bien enfemble. Ainfi
ces deux Envoyés n’ayant chacun de fou cette
rapporté que des clade: capables d’aigrir davantaeles deux fav0ris, il n’en pas croyable combien
i s’irriterent l’un contre l’autre. Aufli dans l’é-

levationvoù ils-Io voyoient. ils citoient devenu;
fort delicats 8: fort pointilleux, 8:ntous deux ne
demandoientque d’avoir occafion de témoigner
leur 4 rçfl’entiment , pour eiiablir encore davantage

leur autorité parles armes, relever leur gloire,

&foûtcnirleur
faveur.- l .
Richelieu, pour ce qui regardales’Préludes de la
re, fut plus heureux que fou rival, et dans
grata qu’il fit, il conclut une ligue offenfi.

I vase defenfive avec les Provinces-Unies des Pays.
bas ,1 qui fut d’une grande réputation, qui atti.
rxal’ap plication de tout le monde , a: malaxez.

En: l’efprigdçs Auftrichicns. . , ’ "
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lies Hollandois devoient attaquer avec cin- 163!

quante mille hommes de pied 8: dix mille chevau 1’
les Provincea’qur obeïti’oientvà’l’Efpagne a Iprés

toutesfois les avoir conviées par de: Manifeltea’

de r: joindre à eux . pour faire-toua enEmble unfeul corps,a condition. que chacun en fun particulier conferveroit fer Privilegea, 8: fur tout laliberté de la Religion. Après trois mois on devoit attaquer ce- Pays-là. . 8: l’on avoit partagé

ainfi les conquclies z le Luxembour . Namur.
le Hainaut . l’Artois, 8: le Cambre devoient
dire pour la France, avec une partie delaFlandre en deça delaligneïque l’on devoit tirerde’

Blachembergt entre Bruges8: Dam, eny comprenant Ruremonde. Le relie devoit appartenir
aux Bilans de Hollande , qui promettoient de
laiiTer l’exercice de la Religion-Catholique en

tous les lieux où elle fa trouveroit. 0o convenoit auiii dense faire ni-l’aix ni Trêve, que d’un

commun confentement , 8: de n’entrer en aucun accommodement ni traité. que les Efpagnol.
n’entrent site entierement chaire: des Pays-bas."
On devoit afiiéger les Places alternativement, à
fçavoir une de celles qui feroienbdeflînées à la

France, 8:-enfuite une de celles qui "feroient si?!
nées à la Hollande . 8: laitier aux Gerferaux
d’Armée le choix d’attaquer celles qu’il: juge.

raient à propos. On devoit outre cela mettre con-l
jointement une Armée Navale en Mer: La France devoit declarer la guerre à i’Empereur , .8: à

tout autre Prince, quifurcefujet entreprendroit
dëapporter quelques troubles aux Effets des Pro-

vinces-Unies . 8: tous unit colorable devoient
concourir à faire un tres-grand’etErt. fi dans le
temps dela guerre les interefis desoAlli’eam’y cuffent point apporté d’obfiacle’, a: cuilènt permis

que les efprits des uns 8: de; autres enflent elte’ au?
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6 Harmattan LA ,
fi unis qu’ilsl’éroient. loriqu’ils firent leurscon.

rentions.
Les Efpngnols ayant découvert cette négocia-

tion, dalamoient hautement das in Cour de
Romeôt dans lcsCours «comme: Princes contre»
les François: Il: difoient qu’il: expioient la Re-

ligion en proye aux hcritiques. et que non contens d’avoir contribué pu leur: ombrines enfila

lemagne, à luy donnerle dernierconp; ilsdTayoient encor de rancher de ces Provinces , où,
fous les pieux anfpices de la Monarchie flinguole.la pureté de le Fondtholique s’en confervee juil

que: aujourdihuy: Mais mon: cela ne fervent de rien.

&aynnt mis leur confiance encore plus dormeurs.

armes que dans leur: plaintes , il: «blutent de
prévenir leur: huerais y en fermant le Mage,
par quudlet François prétendoient mirer. pour ’

prendre par denim les Provinces dei: domina-

tion Ef gnole . a: poutfaire enflure que leur;
Armée e ioignifiàeelle de Hollande. Pourcétef.
in le Comte d’Embdm fut envoyé Le]. le Cran».

ml Infant, pour impala dehvil de Trêves.

qu’il furprit denuit par la negligence d’Amaud qui...

en citoit Gouverneur de la part des François, à
palle la Garnifon au fil de l’épee. L’EleCteur fut

faitprlfonnier, qui nepnts’ehfuïr. à caufcqu’il-

avoit la gout: . tint conduit à Vienne i n. y
tendre raifon des motifs qui l’avoient i de
prendre la mâtina «lehm, a: d’avoxr fait
entrer dans (es Places des garnîfom Efinngercs.
contre les Conflitutions lmperiales.
Dans lemcfine (empala fortune fécondent des
oommencemenrfi heureux , Philipsbourg fut pris

par le Colonel Bamberg , qui fit peller le: gens
pudeffus les famés dont on n’avoir pas rompu les

glaces. Ce mefmeColonel aprés un long .Siége

noir autresfois pris cette film, qui! [voit mire

. 611er
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endettai-adoucie,
kyrie-filin. com- au
me il e- été «je dit, unit de donnée A ln
France

- Par deum renifler, k nfqeehon ne.

enduira yen. 50W furent enrênement
dans. mais d’un nucelle. il: eunuque
de leur me: ne onction (ra-planifiait.
dedaeluuùl’ ’hGnerreqnîlsnvoiene

Mn doline: C’ I quoy il: voyant ùU
lande: en Ordinnlzfentlnlihctéde l’inanit-

deum. enhrefiirntiondefinmhn. Il:

for aql’ilrepo-ür qu’il falloir entendre la u-

pnâide lm, en: maquelilnwit
, "bi. kurde France envoyanH’erantd’Aflnui Brunch pardeelta le suera
renauda bau, t M’en-ù. rempiles

"me
mirait en me lanoline Huy.
L’AI-nie Un: ’ a canardée par la une.
filma hChû’ ut à Bled. flânât afin:Wnù fierions; Mienne on aneeoûtunid dei.

mu du: la pmünnounmna. quad

pi
on claquai la guerre pinniInofir abc vengeance , tout" la abolir si,

tonnant-abondamment; hmm des Sol.
du: nuoit encoreplur ad, qu’il (rabique.

Id pu les convention site avec les Hollandoil.
tics profilions de Lierre fembloient exondai.
Moi-yin calotin rance, qui à trouvoient!!!"

duale courtaude]: reptation: dal: pailliez-e.
pavoit: compter fous-fi: Enfiignu entre plufimn corps Û’MDÔ cent. trente nille nomma

, «lapida: geinte nille chenue . une quantité

d’unifier: me: (ont: d’ -.
pareils de guerre en Fabien:-

Coinme les lhm4nrellnicnt vers En.

Malienne plus dentue raille bommesde guern. annuaire C’en-w,» le Prince fluctuera

; J A 4» des

8 Breton: azur

de. Troupequui n’étaient par extrêmement for»

ces, eifaya de leur. diiiauter: le pilage dandines,
où il fut battu . &perdit beaucoup de use Enfirire le; Viüorieuxr’étanr avancez; . trou-

ver d’oppofition, fejoignirent au Printem, qui les attendoit aux: vingt mille homunculepied. il: millechevaux. a: quatre-vingepiéces
de Canon. Cette Armeelparoiiloit épouventablee
tant parfon nombre queparfia valeur. &déja le
monde s’attendaità de: fuccezqui répondroient

à la grandeur de [enfonces Mais peu de tempe
aprés’les vivres ayant manqué dune fi rand: mols.

titude . .cetteArmée commençai confirme: v
elle-mefme .1 à: à feu-viner parla, fatigue&pae
le manque des choies le: plusheoefl’airea:

Le Brabant neantmoim fut. attaqué . 8c Tirlemont ayant cité cm rté de force . éprouva
parle carnage qu’ony t, a: parle pillage. la preh

miere fureur de la licence militaire. Le: Efpagmols avec le gros de leur: Troupesnefioient campez prés de Louvain, à deflëin duumvir cette
Ville. qul.eil: d’un grand circuit. mais faible. a:
en mefme temps le Pays des environs. Les Trou.
pesde Franceôtde Hollande , afin de les atrirerà
une bataille. firent Emblant d’aller à Bruxelles,
non fans eiperance de s’en emparer dans cettecon,

fiernation generale. Mais le Prince d’Orange
ayant retardé leur marcher, donna le terraplane
Efpagnols de s’en approcher. Alors les Allier.
ehangerent leur route. a: retournerent vers Louvain , qu’ils inclinent d’abord , a: fi l’attaque

fut vigoureufe, la reliihnoe du BaroudetGravendon . qui en citoit Gouverneur . ne fut pas, moindre. citant foûtenuë par un grand nombre d’h-

coliers , qui eûudioient dans cette celebre Liniverfité a: qui renforcerent la garnifon. ’La hardiefie des attaquans. ayant elle d’abord

un

Revenu. ne vanne. 9

nnpcu arrente. l’Armée Françoife commença à 16;;

fedifliper 5 car les Hollandoir faiiint venir pon&uellcment des lieux voiiinrdcrvivrer pourleurr
Troupes, .n’en- billoient pas lbiiifammcnt pour

les François. ui bien que En leur hardieife à
par leur force i renflent pû urmonter toutes furteade perils. éprouvoient que la faim elloit un
ennemi invincible. Une grande partie pcriiToit
de miière, une lus grande partie defcrtoit, qui
citoient tuez e uite par les payfans. deforre que
Informa citant extrêmement affaiblie: , 8c le:
vivres ayant manqué, les Generaux tomberent
d’accord qu’il falloit lever le Siege. de permettre ’

àchacun dcrfe fauver où ilpourroit. Ler Chefs!!!
ceux qui relieront de l’Arrnde de France. furent

œduits à taller embarquer en Hollande , ou le
peuplefe mocquoit d’eux. voyant qu’il ne relioit
plus.»d’nne fi grande Armée qui afpiroira de fi im-

portantes conquelles , qu’un petit nombre de
eus abbattus. dans le defordre, a; contrains de
refugier chez leur: Alliez.
Il n’y a point de doute. que de mefme que les
Provincervünies avoient confentii tous les partis
qui pouvoient obliger les François i rompre ouvertement avec l’Efpagne . elles ne craigniiTent
fientant. opté: avoir obtenu ce qu’elles ioubaittoient. que de les avoir fous ombre d’amitié pour

voifins. Aux interdis generaux de la Hollande.
venoientnfe joindre les reflèntimens particuliers
du Prince d’Orange contre Richelieu 5 car celuycy ; ququu’il filb profeffion d’eflre ami de ce
rînçq, .arluy témoignait de la confiance ,, avoit

peu’dlqnntcr auparavant; par quelques pratiques
fecrctten». rtàché de le rendre mainte d’Ornnge,

villeduutles airiez de la Maifon de Naffau portent
le nom , a: qui’eil: fituée vers le Dauphiné: Mais

comme ce «(leur ne reüfiit pas . le Cardinal ca-

l" ’ " i ’ A f cira

tu, n Hurons rune

, du la choieront autant qu’il put, a: empefcha
qu’on n’en parlait. Fede’rimHeory de fou cotte

diflimula cette injureavee autant d’artifice qu’on .

en avoit apporté pour la (opprimer. 8: attendit
une accafiou favorable pours’cn venger. Enfin ce

Prince trouva le moyen de pouvoir faire dire de
luy. que (i parla prife deplulieurs Places d’importance , il avoit acquis la reputation d’un grand
courage a: d’une grande valeur , en fnrpafl’ant

Richelieu par fou efprit, on ne luy pouvoit refufer dam le monde laloüange d’une grande Po-

litique 8: d’une grande prudence. Richelieu
neantmoina voyant qu’il avoit befoin de l’Alli-an-

ne des Hollandoirà del’amitid dece Prince dans
’ la guerre qui avoit me entreprilè . méprifa les
moindres vengeances pour s’appliquer aux plur-

grandes. i ’

Cette guerre contre-la Flandre. qui avoit» fait
tant de bruit . qui apparemment devoit avoir de:

.plur heureux fucceu que ceux qu’elle n’avoir en:
pour les attaquant, avoit inquiete’ le Roy .d’An-

glacent , qui ne pouvoit Voirie bpn oeil Pu lnndifiëment de la France de ce «en: «rugi l

mini! une Arrnéeeiur mer. afin d’amener tout ’

ce qui pourroit arriver. L’Empereurcouâdetant

de on cette , de quelle importancela Flandre se
les Provinces-Unies tuoient aux interverti com.
mon: de l’Allemagne , envoya au Cardinal Infant

En mille homme: de pied, a». quatre mille clic.
vaux fous le commandaneiude moletoient
L’AI-ruée Françoti ne fut pasi-toîl dlŒpée,

que ladaihte " uittoubloit auparavant les (bovin,

ces” ni d «ramingue. fillttmablfl’læ

Ho! enrichi-leurrait . &ksmiiutguesaam

lecteur. La Comte d’ErIBden fœprit le Fort de
Skin. qui dirime drus l’endroit le plus impur.
tant, a: ont: Rhihlè’dlfifintfliidflrl brunches,

L TC-
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nain!" un au»; u. u

reümtüualfle’drbit En promenas: . a: «gn-

chnlztndacciuy :dc Vahd. En Romande une: lb
m: maillmdeüænaqiignfiüônks digits; à
on peut-par (ad mon nigauder tout le 9mn dom
ne l’cmrécdàmïlc Beau. et fid’uucoflé il empêche

h connunkationduaurœs Plus . à. du www
:Provùmmrqui font par «la k Rhin, üouvrede
Blum: côté l’entréedansk mande la Hollandt.

L: Brian. d’Orngc [un verdie temps alla y
mettre Je Siegev. &.ç&:ndit l’es travaux le l

des rivagæduNahach-du Rhin Vue guerre am

mafideraWalh quicficit entre du: fi purif-

iions Counoqnès . que «lied: France6: 6’513»gne, nipoüvoit’pa: titre commué en ces Pays-là

[triplement : EH: s’êpndit de tout: par . elle
plmt exondant l’habit. a: oommcnçaçnr la
Grifims. Le Siam de la Lande. afin de confiner
des infliger avoit levé’traia Regina: de cette Nation. outre. quelque: Troupes Funçoiûs qu’il

«noir. Il fit pure: prbmpœment. par les monta-

guet-de Spingh fix Compagnies. qui (un; tronwrde ratifiant: s’emparèrent de Chùvemc. de

«lin. de SmCorbeio , a: de tous ces aux:

; çbfiu qui font-hlm duLacde-Côme. adonc

mon "anthrax"; . lofait: leDucde Rohan

* avec cinqmfiàle homme: d: pied 38: qui": com
rhum: pair il: ultrafin ùî’ofchiavo’ , à renflât

milite W8: debmkramsliennt

:parhe,mojenièmcnpofïeflion à: mais

vaseline . I k à. tous les Comtcz quitus: en fin

voi .

r. Le CIMIMI’Aünrnoz» quiaéné: le dépmdu r

Mini :5me laneméiMil’an , on qu:-

üæaqoûoomnàm fi’mwamœ’hæcmèntcm-

un!!! d’unaœflürfiiinpdnçm- luy fur tout

quem: dut-.Wmnjcnüoignù de une
il?! (Anna. 1mm pu rampant d’auteur

’ ’ j 46 du:
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des Troupes 8: de traverièrle Lac. On attendoit
, «pendarde l’Allemague les principaux Sceau-a.
Jules diverfiom; - a: il n’y avoit aucune chofuqçi
pull venir plus mal-à propos pour le: Mûriehieu

que devoirlea mirages fermez. 8: leur communication interrompue. Les Françoir d’un-autre
colle connoifi’oient que. bien que la conquefle de

-ee Pays-là leur cuit me airez facile; la confer.vatiou en auroit au impoflible , faire le concours

de: Venitiens : au pourquoy les Mirrilhe: du

Roy de France, il: retrouvenanr des conventions
qui avoient elle faites avec la Republique. pour

ofiermmmguauxfifpa nuls. luy memorandum:
que laoonjonâure eftoit rouble; [labouroient
à prendre les amusa: à partager les progrez. Au
contraire, les Miuiltres d’Efpagne exaltant les

glorieux Titres de Proteâeun du repos , 8: de

deEenfeurs delalibertérle l’ltalie, qu’on donnoit

aux Venitiens , tafchoient de les animer Contre
les François. qui citoient les auteurs ( diroient.
ils) de ces nouveaux troubles. Mais le Sonar v0.
’yant que dans la cônfiitution prefenre des chofes
il n’avoir rien àcraindre, nièefpener des Elbeu-

gerr. refolut de demeurer neutre; . a; fi parfis
I .oficer il n’avoir pû ellablirla PalxÀans toute".nlie, d’en jouir pour le moins du: l’eûenduëde

.fes Entres. Il permit aux .Françoit de faire venir

quelques vivres des Terresdela Refliqûe. qui
filoient dans leur voilinage . ouvrit le. paflzge à
quelques grains , qu’on leur amena d’Albanie.
8:3 quelques canons auflî, qu’ils firentncheterà
«Venin. 8: qui étoient-fur dec’.VaiiTeIIx.n D’un

autre collerilpermit aux Efpagnolr. de finira;Er de "mena auARoycume deanpleafdm de.
barques. quelquea Soldm:Allemanrh b qui Illi- voient poi ut d’armes . a: qui frimande: amerrirez

les autres: ce qulil avoit refuaéæeu napalm! l

N. a. or c

. Rzruun. ne Vannes.» :3

briqu’il en avoit. cité requis (ou: le nomdu Prin- 16;;-

cede VeuoudelarMaii-on de Ludévifio. quiles

avoit voulu leur, Quantum. les-Venitiens

obfenoimt ce ’ pourroiç arriva aprér avoir
fortifié leur: p 33:58: leur: confins par de bonnesTroupes. 8e aprés avoirenvoye’ en qualitédu

Provediteur le General Luigi Giorgio dans la Ter-

re-ferme . Veniero à Valcomonica , 8: Michel
Priuli. dans le pays de venons.
- «Les Françoriér’fius danse auroient faîne-le

rends prog I . firpen au: ue les,

fioient ellennenà mû de le urprife demai-

(dine;- 8: à czufe de la foibleire ou ils fe trou-

u voient; ik- euü’ent attaqué le Milne» du me du

Piémont. Mairpendant que ceuxncy diiïeren:
pour mieux prendre leur: mefuree avec quelque:
trimer «Firme . le tempe qui favorife toûjours
lémur-ri le plus faible . donna le loiiir aux fifi».

goal: de lever des na en Saine, de faim venir
dufecours de Hep a a: de Sicile , 8: de recevoir
«la; que le grand Duc de Tofcane. à cauiè de
(ou inveûiture de Sienne. en obligé d’envoyer au

Milanen toutes les foin] ’il et]: attaqué. 3 . -; licheur; envoyé en qu itc’ .d’AmbaŒadeum-

nurdlnaimà tour Ier Printead’ltalic citant arriIéà Turin! y V-mfl’oit’viaor Amedée de le chuinter.

de joindre («armes amocher derFraneeszd’entrcr

dans une. mefineLigue’. . - - I ’ . u

Savoyard: citoient extrêmementembar:
’ .cau’ila étoient aunerois eonfiduubltspar

la intuition-deleurs au; a: s’ils pouvoieuh (don
qu’il leurnempnenoièenviev-mouvlir ramon aux:

Françoirghrtantoa au; Epngmlsle , panage pour
faire. lancine ".vilb nilüoientfiua cetteliherte." Ha

fi muoiefleuvirm du Montfernt 8: de Pi-

Wh en milité de (bine les vo-

flnflk hQQIIranGQeEranÂe: la jaloulie du Die

1Ve

un Huron: ne un».

H de Savoye augurentoiz deus le mènerait: quel»
nocuité l’obligooir d’eau: uniavec cæcum-aune. -

parce que li elle moqueroit le .Milnhez. ce Puy; w

(à pouvoit dire mon perdu «miam-nm

il. feroit une foisàleur dikretion, ôta-d Nique
façon que «fait; .cerl’rinee citoit obl’ dilefilts

nuai de cette Couronneeu temps de Paix . & d’e-

fire mmpagnon «(et armes en tempsde guerre,
non fans quelque efpermee-qu’unilfim fourmes,

8: participautd fereouIèilspil pourroit. en retirer-

quelque avant e. Demœ-msniaeViâorAmep
déc filin: pr d’un: ouverte d’arc «radié une

interefis de la Friture. ôt fuirent tu pli-Mm
les maxime: d’îflngue. dénutrie. peu alunite:

aux François . a: fort incommode au! un»;

le. . :

Le cardinal Albumeeænwoy; le Duc immun
31min, pour détourner-le Due: duanbyedeM
garni: Ligue. - Mai: ce futen "in; « ont encore»
que plufieur: s’imagimffeut, que ce Prince «a?

avec le Gouverneur de mm quelques infliges;

en. qui pour titre recloua, n’en devoient

elle: main! fleures, après noir me
isola; lue-ligue mies François; hanapsramonera alla ùGÏarËZàoàil

vigueur i l - me. a ou

r, mon rempli du Mr du ficelæg’uerreùv
d’acquerir de la gloire. H avoit un. nettement

avance la chuta avec la France ,gque «un.
bardeur maquis gentiment»: murmel. de.

niera main; a la magnoit enfuient Mat
par. fichu, quibreeoummquîiis; hmm

pintirrité qu’inthüépigh marmonnan-

avoient faim, de rumen kplmânhuæudre

fun une. celuy-c; etdmmüemm ’-

au juge par les pour: cumulinéaps’bie da-

h-fivceflîou, a [un 93ng suimu

, ces.

anr-unmue Venise. r,-

uu-gilds foin: dans la .Gtadelle de Mana. 163;,(ëoy que tout-le mondeluundamnan le Due de

Parme . qui entreprenant une guerre contre de
plus puilTaua que luy. montroit plaide courage
que de prudence ni que de fora; Neantmoinl le.
Minime: d’alpage en avoient une nua-grande

frayeur. [la craignoient que le Milne: par ce
moyen ne.qu attaque. a: comme pria enflaue,
que le: feeeun de Naples ne follet" empefchez .
que les Françoie-nea’iutmduiâfient daurPlaifan.

en. k peur-carencer: dans Sabionetre.
Le Dacde Modem fe fanoit marchanda par
lesdeux Kayl; ledeflr u’un Rivalade l’emporo

ter fur fou Rival , oit du changement dans

bora pinceriez, ne mon queue fi grandir Primer.
citoient obligende eaeefiereeuxiqn ih «fourni.
prifaen d’une: rencontrer. Enfin œiuy-cy. me: avoir muflier: longue-1p Deliévn. a: l’avoir

entretenu «immun , s’accommode avec les.

Mois à ligneur: Traite. qu’il titane En.
eifco de Melo, de prendreleparti trilingue. a:
d’envoyer trois mille honnerdepied in: la son. i

tondu Prince Riualdo [ou liure dru-leMHaneq
en reconnoiflineu’de ce m’avoir déverni:

de mœmmgmh liqueur-rugie. .8:-

lièvre enfuma: Ilh trouvait Duc de maure.
&luy panne: d’mnntphlù-vigehrr, quem
Prince en»: ne fiançoit ,. a aucune-que de

w..-

recevoir der gram de la honte. Mention qu’elle ne devoitpufeulamen: bouvier, m’a au»

le menu- prefqueà faireueqa’elb fous

- crincrin. minium il MM’mquÎil
Mfirporâbiie. &ayenrdmandefiruhlem
kil du Seuil. il tuf firman qu’il MJ:
confiner my-mdhe.,- a: "fouina qu’il’auroit
flaire. un refolutlefignerla Ligue, maie-il n’y

par contribuer que foutrai". .neluy que que

-, et e’

au lire-norme nana

clé fourniidéiquoy agir par la Républiâe, la.
quelle n’efloit pas fans crainte que les Efpagnols
émus parunœl procede. ne figent quelque entrerife fur Mantoiie , deibrte qu’elleaenul’cnforço

a garnifou. ,

Le Traité fait aveclès Princes liguez , portoit ’

que la Ligue dureroit trois une. que le Roy 5’03
bligeoit, outre dix mille hommes qu’ilentretiendroit dans la Valteline. d’avoir encore fix mille
chevaux; 8: douze mille hommes de pied; Qu’il

donneroit au Duc de Savoye. (in: mille hommes
de’pied 8c douze cens chevaux; au Duc de Par-

me. cinq cens chevaux 8: quatre mille hommes
de pied; 8c à Manroüe trois mille hommes de
pied avec trois cens devants. Qu’il promettoit ’
de’ne point faire la paix que queution- auroit’renv

duce qui auroit clie’pria iules Princoaliguez. Et

quepour «qui citoit du partage des moquettes,
un Ieremettroit aprés que l’entreprife furie Mi-

lanez feroit achevée. Ainlî les Princes liguez
demeuroient. incertain! du prix de, leurs entreprifea , 8: ce n’elloitpas fane craindre qu’enfin le ploc

paillant ne r’attribuali le droit de lesdiflribuer . a:
mefmc de s’en mettre en palémon."

Les; Minimes de France ayant reconnut- que les
.Venilicns avoient-fait une ferme refolution d’aire
neutres. r’addrefl’e’rent à eux endernier lieu . à

leur. propofereur d’entrer dans laLigue. Ils croyoient que l’exemple des autres Princes nelespen.

fumeroit pas tant. que leur intereft . l’auront
quand; ils verroient que s’emparant du Milanez
.’ a-en pourroient avoir leuepart pour-aggrand-ir
Jours Emma: profiter :desndquqüillecdes autres.

EM- pourquoy ilsne leitmproquerenç pas com:me aux autres, d’entrer dansle Traité par des ef-

perancesincertaines , mais par des oEres précifea

«Je leur 499139! Tisane 49m la Vamp de leur

x accor-

. Kaki! tu." auvernat. 1:7 nôar

accorder le panage, de les faire eau-crânait Li-

gue avec les Grifons , a: de leur abandonner
lepays de Côme dans le Mihncz, Sala Ghiara-

d’Addn , avec tout ce qu’ils voudroient-châlit

de plus. Comme les chofes citoient emmenât.
Beliévre efiant - entré dans le Collège avec manu,

lerie.--Ambdïâdeus ordinaire. parla ainli. u
[Amitié que le Roy n’es-Chrétien porte à la Se- 5mm

reniifime République de Venin. pourroit paf- » gag dû
fertplûtoft pour interefiiée’. que pour finccre . a: 36h59

En Houde luy offrir des choiësavantaâufes. n ms

il: venois de fa par: luy demander du ours: a
Mais le Mania: que je fis..comme le meilleur a:
Prince dela’terreô: par la juliîce de à: armes n
à trouvant fatisfail: d’avoirfoûmis par l’aflîltan- w

ce du Ciel les rebelles de fon Royaume. a: de j,
a’el’cre vangé de fes ennemis. qu’ils. abbatuaôt a, .

vaincus. convie maintenant [es Alliez a: Amis ..
non à prendre peut aux perils . mais aux dé- 3,
poiiilîes, nonèla dépendrai au: travaux... mais a. .

auLabutin
8: aux conquefles. ,. .
France parla grace de Dieu. par la pro- ..
teüion d’un Prince tres-julte, 8: par les foins" .
d’un Minime tresvvigilant . ell: montéeâ un v...
tel degre’dc fortunes: de puifl’ance. que fi:en ...
d’autres temps elle n’auoirpûeltre vaincn’e’que ,. i

par lès propres forces. elle fera capabledetout ,. A
entreprendre à prelèuqufelleefi-onier obéir- ..
fautes: armée, 8c qu’elle au furpnflëeôt fur- ..
montée elle-mefme-éle direy. qu’iine manque n.

plus rien à [a felicit

que ce que la bonté .. -

du Roy veut qu’il lui manquerquieü’depou. ,.

voir communique» [es binai fes amis, arde. .,
faire par: de fou propre bon-heur à (a: Alliez. ...
On vous offre aujourd’huy. Moments .Jesar- n
mer Emmaüs. quelea Princes Italiens,ont au- .-

trefois iniplorées . 8c que vous avez de-v ....
’ tirées n

1-8 il" ro r ne on une

,.’ firdee vous-melba. Ces armes, qui ont
,. ou prefies au feeours descente: les plumules,
.. qui onten le deûin d’avoir-vengél’lnliednno-

,, a ficeler palier, à qui importunent urine

.. blementparâ prnfintponrhrmme en-liberw
,. té. [une que none-pouvons des: comme un

,,,. mais
tel pour
fucoez
concubins: me caquetai.
ay maintenir a: pour ali’enrer [on re,. pas à: indignité, qui ont ooûtéâ la Republi-

.. que tant de foins . a: ne France and; bug;
.,. je puis vous affine-caquetions le premier Arti;
-- 3. clac de meshfiruâiona , le Roy renonce uns
,. épontes a? aux-prétentions de retenir quoy"

.. que ce. (dupeur loyer: Italie. llconûne
.. butin. lesdépoüilles. la Tenter, les Provin-i-

.. ces foient voûte partage. à, que fin parage?
.. (initia dégrafiez laper-ils. La Ninon Françoi-

.. fieltconteotedela loindefçavoir vaincre k9.. Ennemisôtelle me lefruiz defes viéhoire: .. à En guida: Républiqnede Véninoehegudée;
.. par moaRoy, comme un Efictqui citée nacré»
.. me âge quele fieu . 8: l’Iifnd d’entre tous kss

.. Alliez. Il ne luy peut donnerde plus grandes.
.. marques de (on diction. qu’en vous priant;
.. Melfieurs, de recüeillirlesfruitsdc (a travaux. .
,. d’accmifire voûte Empire , a: de l’étendre fixe--

.. leucines demplushinglacables 8: anciens oud

p.. calomnies
nemu.
*
Mmœsmarimesat le «me;

... Compatons, je Vous en prie. «mon grand:
.. rent génie des «leur, Nations , dont l’une par ’

.r inclination. a: l’antre par me. vous ofla. fient leur amitié. Qui floconnoit-les Efp I
,,.-nols . Notion aune de fombien , .at-Ividcaâ;
a. bien d’antan, qui pouflée-pae fon’ambition,

,, tout toûhunncquerir. quelque choie de non...veau-, &le conferve parian efpritdecupiditëï.

i . i i t "ÏÀu;

eruuo.neVuns«e.w t

Au lien que les François. aptes avoir cité prodi- o. 15377

gueule leur fangùde lem- vie.. conferventlo n
gifla dons leurs cntreprifes;. 8: quand ils en n
nt-venusâ bout . oblèrvent lamoderution. a!

Combien ile-liois "cornons Enfer: qu’on r,

nous ait provoquez. "urgonien!!! decla- u
ter. contre 171mm? Avec quelle patience

I’I-t-Îl pas talmudiŒmuler les injufiicesê: les

embnfcltes î En effet cette tolersnce efioit â
nde , qu’elle avoit rendules Auflrichiens af-

-hardis or ’mer nos amis , a:

nous faireâpgons-mmesdes infimes.
enfin ce que produiroit la fierté Efpognole, 8c
le patience ançoii’e. Vous en elles les témoins

musumefmes. Meurs, qui tant (le-fois nous
un excitez. à de jolies reifentimens. Certes.
-vous-nonsen pourriez faire des reproches bien
fondez, &j’en tomberay d’accord avec-vous;
caret: a temps-là la France n’elloit pas encore
revenuë à ellenuefine. Mais aujourd’huyque

intensetzzss-e

mon Roy en en au: de mefurer fa puitfaoce
une fan courage , je puis svaneer-icy-s que
quaudil a commence la guerre. ç’a cité par le

motif de faire rendre la Jufiice ires amis, que
les armes Efpagnoles vouloient mal-traiter , 6:
que celuyqui avoit dilfimulé plulieurs-fois les
injures qu’on luy faïoit, n’a pû diflimuler celles

qu’on. fait à (ce Alliez

8:

Qui efl-ce qui poum douter ne la guerre n .
ne a faire pas à-l’avenir de la me me maniere u .
quelle a-commance;.’8t fi lafurpril’e dont on se
a usé envers un Eleâeur qui citoit fous la prote- .» .
&ion de la France a démangée parle Roy mon si .
Mailirefi hautement , et avec tant de ’dépenlës , w

«fera-bon pas pourdes amis qui voudront n
prendre (on parti? Ils feront-detïendus juiques il»

nuisent-y il: prendront leurpartàfes Viâoires u
&à n.

en literont: ne cr- t

u 8c à fer Triomphes.’ Il ne faut pas que i’aiill’è-*

,, chercher ailleurs des exemples , pour rendre
,s plus illufire la magnanimité des Roysde Fran,, ce, de en particulier cellcde Loin: X’lll. il fof-

,, fit des propofitions que je vous fais de fa part,.
5, Il vous invite d’ellrc fus Allociez dans l’entre»

,, rife fur le Milanezu pourvoue donnerle Mia ancu-mefine a: les autres Ellnts d’l’talie , (in
,, lefquels les raifonsôtles droitsdela’" France (ont

n fi jolies 8: fi manifelles , 8: conl’ent.que ces
n Mats, qui nous ont coûté tant de fang fait àv
,, les acquerir foicà les perdrerfoient deformain

n vollre partage. ce voûte conquefle. Croyez.
., moy , Moments, quand nous attendrions que
un le Ciel nous donnait des confeils luy-mefme,4,, il ne pourroit nous parler plus clairement qufen«

n nous montrant . comme il fait, . une conjon-., &ure fi. favorable, 8t-en nous donnant le pou»

a, voir 8: les moyens de veninaâ bourde ceque

a, nous entreprendrons. Mais pourquoy parler,, icytde forces , ne-fuflit il pas que la Républi-

., que y-donne (on confentement Belon nom ? I
.. Ouy, Memeurs , cela (niât. 8: jeune deman,, de prefque rien de plus.p:irce que l’ltalie qui s

n chlallèdesguerres. des difcordes 8: des loupy,» gens. que dorant un li long- temps fer perpetuels

,.. ennemisyontrépandus. entant manifellement
n foulevée 8: unie, veut fècoiier le jougtout d’un

,, coup 5 Et quoy que vollre Sens: aitfinl’ouvent
u- donné creufement l’exemplex," on ne luy
n- demandggîprefmt que (on approbationôt fon a» v

a, vcu.
a. Je le dis fans exagération», profque tous-ion x
’.,. Princes Italiens, font-maintenant ou ennemis r
.,. declarez de l’Efpagne-, ou amis (octets de la .
,,IFrancc, a: ils n’attendent pour paroiilre, guet
nies démarches que fera une fi. prudente Répu-

» » ,,. blique.s

s Retenu. pelletasse. si

rbuque. La force. le eonfeillkle deltin del’Ita- ,,
:lie font en vos mains. Je ner’appelle point icy ,,

les dommages foufertsilpya long-temps. ni ..,
les nouveaux fujets de foupçon &de jaloufie. ,,
llfuflit de dire que la Nation Efpagnolc, qui s’en: ,,
renduë formidable à tout le monde , craint ,,’
tout le monde. qu’elle hait tous ceux qu’elle ,,
craint, 8c qu’elle.cll: aufli immodere’e. dans la

-vengeance que dans lahaiue. Maintenant ne
peut-on dise autre choie, linon que c’elt p ûtoll: par la patience d’autruy qu’ellefe maintient,

que par la propretforce? Les Aul’ttiehiens attaquez de toutes parts . ayantleurs Eltats liéloignez les uns des autres, ne rcfiëntent quels pefanteur d’une fi demefurée puilliince. à: ils ne

font. plus capables de gouverner la valle malle de ,.

leur grandeur. Pour «qui regarde le Milanez .,
en particulier, où ils ont mis leiege de la guer- ,.
se arien même-temps lat-force de leurs armes, in
qui ont depuistant d’années defole’ l’ltalie. ni ,,

cit-ce qui le peut rétablir, veu l’eflat oùi le"
trouve, dépourveu de forces, le gouvernement n v
en defordre, attaqué comme il cil: de tant de cofiés , hors d’efpcranee de ficours, a: li vous ,,’
le voulez encorehors d’eflat de pouvoir échan-

.per? "je fqay que les Minit’trcs Elpagnols ne ,,
manqueront pas de s’eEorcer d’addoucir volire ,.
reflèntiment. Mais croyez-m’oy là.deil’usa s’il

.vounplailt, ils ne vous cannent pas pour rien , ,,
° elles.vienncnt ces carefliesnde leur foiblelTe pre- u
fente, 8: du remouds desinjnros.pafiées: le fer- -,’.

peut qui rampe dans l’hyver couvre. mais il ,,
n’elleiut fon venin. lors qu’aux premiers rac ,,
yens du. ,leil on le voit-qu’il r: tourne &iqu’il fc n

replie pour donner enfin la mordît que feroit ce ,,
autre choie desElbagnols, li lû’ortunelesfa- ,,
’vorifoit tourd: nouveau; que de faire efclaltter p,

en! a.

"la:

a: Bis-routeur. Il

s. leur’ven nce a: leursnellèntimèns des
v1, injures .qîsills diflimulentdans leurseœmîpen-

sa dant qu’elle leur cit contraire. Ne penfezpas
a, qu’ils oublient celles qu’ils prétendent qu’on

A" leur à faites , a: que l’oubly des injures a: la
,, moderation puilÎent le rencontrer dans des efsi prits accoutumez à l’autorité 8: à l’infolenee.

si Au relte, le Roy mon Mail’tre croira avoir fuis.

,9 fait à fou obligation, en vousfaifant les ro-i
a: pofitions qu’il vous fait . 8: la maniere ont
13’ vous les recevrez, luyefera connoilire la difpo-

sa fition où vous ferez , ou de fouEriravec pasi tience.la fervitude. ou de vous en délivrer "ce

,3 courage. ’ ’

Les Ambafiadeurs de France ne furent pas li.
toit fortis, que le Comtedela Rocca prenant tout
le contrepied , drapons de cette maniere.
’ 7 eparle a uneRépublique qui a toûjours obier»-

vé ajullice en coutraâantfes amitiez. 8: mefnse

famn’ ,1 en mon: la guerre; Et cela (un: pour moflicgmœ 5 re croire que les anciens infiituts de vos Peres

de 1. j, citant encore vivans en vous. Meflieurs, il et
nom ,, inutile que je vous exhorte à coi quoy voûte
,3 prudence St. voltreconfcience Vous exhortent els; es-mefines. ïe’vois les Minimes-do France aller
,’,’ &venir par l’ talie,je les apperçois danscette Vil- ’

3: lcg’tnais s’ils trouvent ailleurs que l’ambition.

;; l’avaricqal’ingratirude même dubiennfaits que
à, des Princes ont receus de mon Roy l’eeondcn’t

;, leurs Meinsfils trouveront iey la Prudence . la
,, Jultioe a: la Moderation. On peut dire à la gloire
,, de cette République, u’clle’faith guerre pour

;, fairè’la paix; a: qu’ e.la confine delle
3. enioiiit; au lieu qu’on peutdire au " edela
;, Couronne de France . qu’elle fe piaillé tron-

ï. blet la Paix. Garonne peutnier queleGénie
sa de
-i

Ruiner.n ne Venus. a;

lôs!
i demflationut fltfenblsbleau’feu. qui u
le confirme lavandin quand il nepeutfnre n

gonochoè Qi eâ-ee. jeton prie. qui nous u
il: à lagune prefedte? couse l’afiirede a
tous . ou l’on ajoûteplusde choies, qu’ilne u

feu tunneneiîeti Comme li pendant qu’on ,,

dipnloit la Paix dans ladsbonne, ou nofignoit n
pas la nuiter. quina avoit faire enclos Sue- sa.
dûs; St «une fi pendant qu’on minoit l n
. ne. qu’ont-concertoit l’eaucution du a
Math que du lapas: dole ’Mu’l’ou d’Au- .,

Noire ,-oducrtùitfde-bouue-foy les me. n

les-Phone. &ks-Poltesa les François ne lbn- n

sodomisas aux attiques, son Curprifesataux .,
rembuches. Notuvoyoustnaintenmt queBieu. sa
. ’efilejgedeekois..l: uieyantefiésppel- .5

guenuchméuauiudcs a: le néo si

flzflœÏU.hhm&da patines. les a

condamnofihanit s qu la pinédela mi a

find’Auüridiüonapbs"oanemsgnes’&r"en si

maniaque-km les élauonsala’nnureol; ç,

Mehemümn’t-pouselle. Nunavoyont u

que la tridisfiu défaiterhs combattre; l0

mmtqutlustflhcuîm renaudât, u
En dubiütamqimiœepnt-onneo- ,,
«in WMÜWQÙÛ on (amuroit! si

i ’ .qàu’ilyacnoiusde s,

pétune ’ inhumain, quyœudenths a,

mhpxupufimauwumnrnm, u

qu’àme’ndr’ecpa’s’s me libitum. lemalo se

me
éternelle?
se»
mm’biennt’qu’ib
paissoient?
vous
fur. .,n
w.-.-L

romanchùlbusunfiuxpréi
a.
M’ qüœmttqu’àvous Maestro. sa
àvùær’endàlenoùishnusdu aunes. en: n

un; dima-Eeotntneon vous cro- u

flâniezùificüodoehfer la puîné; n

H 1’ ’J.

:4 Hautement La

sa Efpagnole de l’ltslic.ll!llcefl:fondéenfur’del ti- u

u tees fi légitimes.l’ufsgs, le temps,&lsîvaleur
w. l’y ontzoellcment uncinée. qu’il en mal-ailé
sa de lien déraciner; 8: s’il faut qu’elle tombe ,A dé

u le pourroitbicn accabler ceux qui auroient Vousa lu l’abbatre. Examinons un peu cesbellesprotu polirions de conquefles 8: de dépoüilles qui ’.

a (entablent fi avantageufcs. stuque je voudrois voir
la. plœtàtauthoriiëerpar. des exemples que exî.
p gerées avec des difcours: trop’ilgîrçfiizaùc queL’

n ne enlié ue”c mercerise; ’t. * ’ la

a. en maladroite r31;

sa prelcntes, ne trouveque des hiltoiresfuned
n lies, quc’des Princesoppritnez, des Places fora
-n prilèsô: des vainces ufurpéespEtfilfltalieae

a. le. contente pas. «incomplet de tu Loi-raines;
h de Tréch. Brode toute- lMllemagm-i a mais
’ a... chofisctmp. éloignécsequ’on assumasse:

u mye..î&Îapprene2devospmp!eeAunslesu
g. quand onu-lesFr’anoisdpnsmumfin’s’Jonàsi-bienk.

ç. roll: dosesnomisou et misâmes. flandrin;

u vous donc. Wüsuusiaidortdes acquittas
n la guerre-n’ayant d’autre buque nlio’enoe , ni

u d’autre madiquel’stnbitimm-tomusmnsoonà

u, tremens.- rancîmes-armentsufqddhswotæ
et amitiés: vôttepuifl’eneeaus’onndonnéodnbon;
si heure: ’delsforceijefçsy’fflëuü qulilsfont en-

2a tends: aux autres Priam ce quaternions:
en. flua nous: ŒÇŒOÙS’PHÛIIÜÜÂQÛÎOR qu’une.»

a lent rasoir feulement lagloire d’avoirvainai se
,, vousûaiEcr joiiirdes fluitsdcltviflniresmais s’ils

., violentls Eux poudéclererlsguenèaemim
sa WMMCŒtmL qllchnünirqquiuçdsum
os de rendroit: goniplns’infislnnhilesüfirlounias
n plus; rel’gieux æ plussionbltcsèllaipiitendene
t, «me; tous les, Princes italiens fonfiiuoiplplemdu
,. faire layette fans kurtafiils’nécsiôsneéertn
u manié-J

REP’VIILJD’S Vnnu. a;
mmimil faudra donc que les armes Françoifes ,, 163;
prennent les Places . fourniflènt les garnifons fi
pour maintenir les muguettes: a: s’il faut une ,1.

fois ( dont Dieu nous preferve) que mon Ray ,.
fait hors de i’ltalie, où trouvera-t’ont un juge n
qui regle les confluât qui faiTerendre les de- ’,-,
pofts? Ce n’efl pas mon deflëin d’étaler ici avec n

pompe ce que la puifl’ance Efpagnole a contribué ,,
51a Eux-cré 8: au repos del’ltalie. Autant qu’il ,,

n dépendu de nous , vos Frontieres ont toujours n

ont inviolables, 8: nous avons toujours retenu n
nos armes dans nos confins , dans penferà eu- ,.
tr: choie qu’à nous maintenus: à maintenirla ,.
Paix. Mon Maître unifiant toûjours la raifon ,,
avec l’empire. fait confifler la grandeur dans .,
la tranquillité : Mais les mouvemens prefens qui .,ébranlent l’Europe de toutes parts, apportant ..

du trouble 8: dela confufion danslle culte divin, ..
font que l’herefie s’étend de plus en plus, ren- n

verfent les Efiats. a: Tontiuger aifément quels .,
pourront flirtiez progrés des armes Françoiiès. ,.

nifquc leurs commencemens font fi terribles. ,,
î: Ria-y bien quenoscnnemis ont dans les temps ..
pufl’ez me des foupçous contre nous, fait nai- ,,
literies degouflsôt des mécontentement. cau- n
fé des querellesêc des dikordes; maison a re- ..

connu par les effets quelles efloient nec inten- .. x

rions. On fait un tresgrand tort aux grands ,,
Princes, lors que n’efiant pas entierement in- ,,
formé de leurs conièils. on s’amufe âcroire le; ,

bruits qui courent , 8: à apprehender toutes ,,
chofes delenr puiflince. Mais ceque): viens de ..
dire. doitfufiîre furcepropospflfnutlaifiër à ,.
part lesfoupçons. les dépits, 8th: haine: qui ,.
nous ont nbufés les unsklesautres. je ne puis u
donneràcette Replablîque un gage plus kurde ..
I’nmitiédu Roy, qu’en vous offrant fou Allian. ..

IDM. W. B ce n
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’ ., ce n a: en recherchant la vollre. .Puilque’ln
,, Paix del’ltalieell: commifeà vos foins, vos in.» flitutsôc voûte interell vous obligentà la con-

2,, [ervcr . 8: mon Roy croira que fa refiliance (c,. raplus heureufe. s’ilapour compagnons ceux
., qu’il veut bien avoir pourjugcsdanslaguerse,
n 8C pour Arbitres dans la flux.
Quoy, que les-efprits eufiënt ollé durant quelque; jours. agite; par de telles mîtes, le «Senne

negnmoinspsr un confentement uniforme 9 .rc.
[oint dene point changer de (animent. a: d’aiuans la neutralité le réponfegu’il feroit. Il. témoi-

na recevoir avec refpeét les propolitions des deux

fiois, répondit qulil en faifoit uneégaleeltime.

haubana à le Paix , a: pour la procurer . né,pondit qu’il ju colt que parmy la partialité des
autresqui divi lentprefqueégalement l’Europc,

il citoit tres à propos que la Republique demeurait neutre. De telles refolutions misârent encore plus les Efpagnols que les Francois , aufquels il fembloit que la .Republique.
pour avoir trop de foin des afliires domefiique: , avoit oublié les uEaires gueules . 8e
qu’elle n’eüoit pas fâchée de voir les Efpa.
gnols en Itelie, pourveu qu’ils le comportafl’ene
de menine, qu’ils ne furent aucun péjudiœ à il
liberté.

Avant que Believre partifl, prevoyant que le senat auroit dela repugnance d’entrer dans laligne.
à caufe du peu de fatisfaéton quîil avoit du Duc de

Savoye, il propoû de prendre quelques tempera.
mens: Mais le Seuat ne répondit pointà les de.
mandes. Sur ces entrefaites les Princes liguez [a
mirent en campagne au mois d’Aoufl. ViQor
Amedée citant General de la Ligue. 8: leMané.clnl de .Crequi nantie commandement de l’Armée- l
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ruée Françoife, ils panèrent laScfia, 8e fifaifi-. 163:

rent du Fort de la Villataôc desreiles de certains ’

vieux retranchemens. Dans le mefme temps le
Duc de Parme fit palier le Pô à quatre Compag-

nies qui portoient des moufquetaires en croupe,
a: fit piller Codagno , dans le delTein delà vanger
en particulier de quelques déplaifirs qu’il avoit re-

ceus de la Maifon Trivulce, à laquelle appartenoit ce Village.

Sur le bruit de ces invafions. &danslaenineo
de plus grands delâltres, les peuples du Milne:
confusôt troublez fuioient en troupes, le refugioient dans les liants de Venize 8c y tranfportoient ceque le tempsac la commodité leur apermettoient d’enlever de leurs biens. Il en: a uré

que fi la chublique eufl: en ce mefme temps ab
taqué de fou cuité, il n’y euûeu aucun moyen

d’y refiller: fur quoyonexaltoit extrémementli
moderatio’n’; 8c le Roy Catholique luy-mefme
avoiiaà Jean Giuliiniani Ambal’fadcur en Efpagne , qu’il devoitla coulèrvation du Milanez à la
generofité du Sens: , qui bien qu’il ng cultpoint
ollé convié par aucun ofiice’, ne lai oit pas de n
rendre tous les offices d’amitié . 8: confervoit dam
les perils, de l’afl’eé’tion pour ceux-mimes dont il

n’avait point redouté la haine, lors qu’ils citoient

en leur plus grande purifiante nifupporte’ les jaioufies.
Le Maréfchal de Crequi aprés plulieurs contelhtions, a: aprés avoir mis le fiege devant Valence. crût que s’il pouvoit prendre cette Ville. il
s’ouvriroit lapone du Milanezioulroit de locommodité d’un grand pays au delà du Pô , donne.

roi: outrage au Ducde Parme. 8c incline exciteroit par là Viébor Amedée à mettre la main à
l’œuvre a: à joindre avec luy l’es forces. Il l’oppo-

foit que cette conquit: lierai; bien-toit achevé?

. r. me -

a! Hurons ne L’A

malgré quelques fecours que les Efpagnols y cuffent fait entrer. Mais peu de temps aprés ons’ap-

perceur que cette Place citant vigoureufement
défendue par Francefco de] Cardine , qui en citoit

Gouverneur, il cul! fallu une plus forte Armée

pour la prendre. Le Duc de Parme avec quatre
mille hommes de pied s: mille chevaux , ayant
l poilé par le pays deTortone. avec un air plein de
fierté, s’el’toit joint à Crequi. aprés avoir défait

quelques troupes Efpagnoles qui avoient elfayé de

luy couper chemin. Le IDuc de Savoye quiavoit
d’abord deiàpronvé ce fiege. tarda quelques jours.

Enfin aprés avoir envoyé devant le Mat uis Ville
qui conduiroit nnelpartie de lès troupes, i s’y ren-

dit avec le relie , 6c le tout joint enfemble formoit

uncorps decinq Hi): mille hommes. Sur ces entrefaites 1e Maréfclaal de Crequi . faute de gens,
n’ayant’pû achever. la circonvallation dela Place,
donna aux Efpagnols’la facilité d’y faire entrer du

feeours. Neantmoinr par l’arrivée des Savoyarde,
fe trouvant environnée d’un codé, a: l’el’tant de

l’autre par la riviere. l’a chute l’embloit certaine,

8: en effet elle auroit elle prife. filesjaloufies qui
naiflent entreles Alliez . n’avaient empefché que
leurs confeils et ’leurs forces n’entrent le fuccez

qu’ils deVoient avoir. ,
Antonio Sotello , 8: le Marquis de Celada . voant u’on attaquoit avec tant de molefl’e lesde-

ors de cette Place. donnerent avec tant déhar-

dieile a: de bonheur fur les quartiers du Ducde
Parme, que Bien qu’ils fullent "pouffez. ils ne
lainèrent pas d’y tuer beaucoup de monde , a: entr’autres Richard Avogadro d’une tres-noble Maî-

fonde Brefl’eôt General de la Cavalerie de Parme.
Carlos Coloma qui commandoitl’Armée Mirag-

nole en attendant la venuê de ne: , animé
par cet exemple, le campa dans Lomelline.
prés

Renan!" DEVENISI. a,

prés de la Place aflilgée . &donnaau Marquisdcilôsf
Torrecufo la charge de défendre certains polies
avancez. Les François avec le Duc de Parme s’en

aller-eut au delà du Pô dans les uartiers des Sa.
voyards, pour tâcher de faire dZIoger les Efpag-

nais. Mais peudantqnele-Merquis de Torrecufo
foutenu par Colomay arrentait l’ennemy , cinq
cens foldats chargés de provilionreliant fortin d’A- i

lexandrie, se profitant de. ces momens-là , en.
trerent dans Valence par l’autre collé au travers

des quartiers mal gardez-des Parmefins 8c des
François. Crequy ayant appris ce qui s’elioit pafû’. &craignant que lesAfliegez avec un tel renfort ne donnallEnt fur lès quartiers , s’y en retouré

Alors Coloma voyant que l’occafion elloit
favorable» pour tenter un (cœurs general , cliendit (es. troupes le long des rives du Pô, &recouvra un Fort qui efioitâ la telie d’un pont , a: dont
les Savoyarde s’elloicnt d’abord emparez. De ce

polluâ- il envoyait. Valencetoutce qui elioit necell’aire, fans que Vi&or Amede’é quil’obfervoit,

fifi aucun elForrpour l’ennempefcher , "de fins que»
Crequy , par le moyen d’une batterie qu’il avoit
fait drelièrôtquitiroit dansa loin . ’y pull apporter d’obllacle.

ce [ccours ayant olié aux Lignez l’efperance de

le rendre maîtres de cette place, les obligea de r:
retirer aprés cinquantejoursde fiege. Chacun des
Chefs ne voulant pas elire acculé d’elire caufe du
mauvais évenement , s’en déchargeoit fur fou

compagnon: 8e tous s’en-retournerent fort mal
fatisfaits les uns. des autres. Çrequyv accufoit-ùles
Savoyard: d’inlidelite’ 5. il-difoit que Viâor n’e-

Rant pas bien aile du fuccés de ce fiege,. yavoit,
retardé les vivres. attaqué faiblement le polie de
Torrecufo. 8: diflimule’ l’entrée du feeours qu’on

1; avoit jette. Au contraire Victor Amedée accu-
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fait Crequy de negligence, non feulement pour
n’avoir pas attaqué, mais pour n’avoir pas empefché l’entrée aux premiers litcours, 8c il feplaigrioit que l’Armée Françoife qui efioit de beaucoup
moins forte qu’on ne l’avait promis. 8: quevl’ -

fiat descbofes ne le demandoit, n’avait eu d’autre
dellitin que de s’engager elle-mefme , afin’d’en-

gager lès amis. On reprochoit au Duc de Parme
fa trop grande ardeur de En peu d’experience.
d’avoir ofe’ avec fi peu de forces a: fur des affilian-

cesii éloignéesatfi incertaines, attaquer un Roy
fi puiffint.
Le Pape en qualité de Seigneur Souverain des.
Effets de l’arme et de Plaifan’ce, l’avait fait aver-

tir par le Vice-Legat de Bologne, de r: defiiizer.
Mais le Duc ne fe fondant guére de fes remontrera-4

ces. 8e Urbain ne perfiflant pas davantage , de
relsaflices fervirent pluspour faire cefi’er les plain-

tesdes Efpagnols. qui accufoient Urbain de neglicence, qu’à produire un accommodement 8:

une
Paix.
’
Le Duc
de Parme ’
accompagnéde
peudegens..
s’en allai Paris, où. citoit la Cour, pour infants
mer le. Cardinal des choies comme elles s’efloient

paflées . 8c pour rendre au Roy des preuves des
ion confiant attachement , avec un témoignage
public de fa foumiflion a: de fou refpeâ.

Cependant Victor Amedée pourelfacer les anciens foupçons, s’empara de Candia, limée dans.

le Milanez. a: de Sartirana , qui font deux plus

ces allez faibles. Enfuite ilbitit un Fortà Breme,..
en une fituation fort avantageufe , à la faveur duquel l’on pouvait aller faire le degalt, non feulement fur les confins, mais jufques dans le cœur
du Milanez. Aprés celail trouva bon quele Mar- uis Ville ramenait les relies des troupes de Parme
au; le pays de Plaifance .. a: qu’il y. demeurait

’ avec
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avec quelques unes des Françoilès pour y palier
l’Hyver. après avoir formante dans le pays de
Tartane. l’oppofition queluy avoient faite quelques troupes Efpagnoles.
Il fembloit à plufieurs, que les fuccez de lt’
campagne n’avoient pas répondu aux defièins niâ-

la gloire des Alliez. moins encore àleurs forceS’
8: à ce que le Monde en attendoit. Maispla conquefie de la Valteline recompenfant en grand’ partie
le peu de progrez qu’on avoit faire dans le Milnnez ,* tenoit l’Allemagne danS’un grand trouble a:

dIns un grand embarras : lls furent tels , que
l’Empereur en donna part au Senat de Venize par.
à; Lettres . 8e envoya des troupes pourrhafl’erj
les François.

Comme il Emblèît aflEz difficile que ces"
troupes forcement les mirages, un bruit s’épu-

dit qu’elles pourroient par furprife renter de

Enfer par le Mont Tonale a: ar les Eau: de
Republique; Le Duc de R0 Ian nugmentoit

expies cebruit , a: adroit de venir au licorne
des Venitiens avec toutes [ce forces. en en qu’on

vouloit entrer dans leurs liftera. Mais dans peu"
V de temps ce bruit fut démenti. par les elfets;
Car Funamont fous le nom de” l’Ârchiduo
cheire Doüariere d’lnfpruch, ayant allèmblé qua-

tre mille hommes de pied 8: quatre cens chevaux.
defcenditâ Bormio . à: prefque fans refiftance; fe

rendit infiltre de ce Comte. Enfuite avait elle
renforcé par d’autre: troupes , il vouloit entrer
danslaValtelinedés que d’un autre collé il verroit

Serbellon en elht d’elfiyerla mefme cholê: Mais
les Efpagnols ayant trop tardé à exeCuter ce dont
on efloit convenu ,- le: Allemana fe retirer-eut dans
la vallée de Levin . où ils receurent quelques attaques dcla part des François. Enfin Serbellon s’e-

lhnt encore mis une foisen du: de pàrtir. Per-
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namont s’efioit mis en marche vers Tirano. lors
qu’il fut attaqué par le Duc de Rohan , ni le rencontra prés du pont de Mana fur l’A da. c’en
où ce General de l’ArchiduchefTe fut battu 8: per-

dit beaucoup de fez gens ; &fi le pont lequel il
pafl’a pour fe fauver , cuit elle rompu à temps.
tous les Allemans enflent cité taillez en tpieces. De

quelque façon que ce fait , la chofe le termina;
glorieufement pour les François, qui eflantinferieurs en nombre r neantmoins par la conduite du

Duc de Rohan, par leur "leur, parla connoiffince du paya, &pur le moyen dequclques embufcades, eurent l’avantage fnrleurs ennemis.
Pendant que l’on combattoit , Scrbellon arriva
à Sondrio avec trois mille hommes de pied 8: qua.-

tre cens chevaux 8: quelques canons. Rohan en
ayant efte’ averti , fane-avoir donné le loifir de
prendre haleineàfes gens, qui n’étaient foutenus

que par le fenl contentement que donne la viâoire, marcha fur le champ de ce coïté-là, après
avoir envoyé quel ues foldats parles montagnes.
pour prendrc.dans e temps qu’on feroit aux mains.

es ennemis par derriereôc par les flancs. Mais la
Renommée de ce qui s’elloit paire contre les Al-

lemans .. ayant prevenu la. marche de Rohan.
obligea Scrbellon de r: retirer fous le canon du

Fort
de Fuentes. ’
Après cela les François allant 8: venant comme
il leur plaifoit dans la Valteline . marcherent vers
Bormio, qui. fut attaqué courageufement par. le
Marquis de Montaufier. La garnifon ayant voulu
écharper par la fuite , fut taillée en pieces par les
gardes que l’on avoit mis aux paillages. Neantmoins Montaufier ayant site biefl’éà la telle d’un

coup de pierre. a: d’un coup de moufquet au collé. y finit fa vie. 8e remporta en mourant la teputation d’une treiïgrande valeur- Le Fort de

Sainte
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Sainte Marie-fut aufli abandonné, 8: enfuite les 1635,
François le démolirent 8e couperait: les chemins
des environs»I pour en rendre l’aCcez plusdiflicile

aux ennemis. Les. Allemans qui avec le gros de
leurs troupes efioientà huit millerde la; s’efiant

un peu remis. envoyeur): pour rétablir ce Fort
dix compagniesde Dragons a 8: trois Regimens
d’infanterie. Ceux-cy s’eflant logez: dans ces po-

lies-là , donnerent en divertis occafions des allarmes airez confiderablec au’Duc qui faifoirconflruio
.re un Fort à Tirano, dans l’endroit où-les Fran.
gais 8:» les Venitiens en avoient voulu élever un

autrefois. -

Les Allemans reconnoilîant qu’il feroitextré-

ruement dilficile de faire entrer dans le Milanez

par le droit chemin les fecours qu’on y avoit deflineæ. reiblurent-d’y faire-paflër quelques gens

par le pont deRapfvilBt par lit-pays des Cantons
Catholiques. [se grosde leurs troupes.qni montoit à fix mille. hommes depied 8: huit cens chevaux, logeoit dans la Vallée de Frael . 6: avoit
dcffein de donner fur le camp du, Duc de Rohan,
ni le diminuoit dejour enjour à caufe des fatigues 8c des defertions. Mais le Duc ayant pris confeil de la neceflitéôt du peril mefme, uoy qu’il

fuit de beaucoup inferieur en forces , alla fe camper fur des collines à la veuë des Allemans. Le
Comte de Canifi les ayantemenacez de leur donner à dos en les attaquant du lieu mefine où il citoit
parié Jeux-taule une fi grande epouvente , qu’ils
[a retirer-eut fous le canon d’un Fort qui n’eltoit pas
bien éloigné.

iSerbellon, qui ne fgavoitpas ce qui (e paifoit de
l’autrecoflév. allajufqœsàMorbegno, où il con.

duifit fept«mille hommes de pied , (cpt compagnies de cavallerie . &cinq canons a St ilfe retran-

du dans quelques clos de murailles qui fe tron-
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vent frequemment en ces quartiers la. Mais il ne
le par: pas beaucoup de temps fans que le Duc de
Rohan qui avoit laifl’e’ la Lande à Bormio , ne

joignifl les ennemis . veritablement avec des
troupes un peu han-airées de tant de voyages: de[orteil qu’il citoit. airez perilleuxde s’expofer au

combat: Neanttnoins il alla courageufement les
attaquer dans le lieu ou ils citoient retranchez,
avant que de leur avoir donné leloifir de reconnoiltre la faiblefl’e de les gens , ni à les gens,

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

dre la fuite, quand Rohan ayant fait des reproches àquelques unsôtaLant raflèuré les autres. 1è

mit à leur telle . 8c al 31a charge avec tant de
vigueur, que les troupes de Serbellon apre’s une

legere refiflance abandonnerent le champ de ba.
taille. De ceux qui furent tuez du calté desEfpa. .
gnole. le nombre ne pairs pourtant pas fept cens,
&mefme il n’y eut pas beaucoup de prifonniers.
parce que le plus grand nombre fougea d’abord à

(e fauver. Le Comte de Valenza avec quelques
Officiers, fut trouvé au nombre des morts , le
Comte de San-Secundo a qui commandoit la Cavalerie. fut auflî tué, & Serbellon luy-melba:

Relié.

Les Efpagnols citant fortis de la Valteline, les
Allemans ne Ecrurent pas trop afiêurez dans la
vallée de Frael . defurte qu’ils en partirent a: en
lainèrent pour le telle de l’hyver la paifible pofièf.

fion au Duc de Rohan avec la gloire de la campagne. Mais il ne’fitque chan «d’ennemis, let.

quels furent encore plus fac x . vparce qu’ils
citoient comme domelliques dansle pais . 8e plus
puffins mefrne que les premiers. Son Armée à
laquelle. il ne venoit aucun feeours de France, ’

citoit
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citoit-extrêmement aniblie; elle fouffroitbeau- :63;
Coup d’i’ncommoditez à eaufe des chotts qui y

manquoient : v Et cette difette citoit d’autant us

grande. que la pelte, qui avoit penetré dans la
Valteline par le Tirol, avoit obligé les Venitiens de défendre le commerce. dcforte quefi le pallagc des vivres n’eitoit pas ollé, il citoit au moins

devenu tres difficile parles obllacles ordinaires
qu’il s’y rencontroit. I
Comme la guerre citoit allumée en tant de
païs, la curiofité fe’lafl’oit prefque à en oblerver

tous les fuccés . à: (cuvent les confequences qu’on
tiroit. d’un événement, citoient renverfées par un

autre évenement plus confiderable. L’Armée
Navale d’Efpagne s’était mife en mer, elle citoit

compofe’e de trente cinq Galeres , de plufieurs
gros Vaiflèaux 8e de quel ues autres moins grands.
chargée de [ëpt mille So dats. commandée parle

Duc de Ferrsndine a: par le Marquis de Sainte
Croix, &fembloit, veu [es grandesforces. avoir
en delTein de recompeufer le retardement del’année precedente. Elle n’eut pas filoit mis à la voile , ne s’ellant approchée du rivage de Provence,

elle ut repouWée par une furieufe rempellc 8: con-

trainte de le refugier à Cape Corfo: Elle perdit
. fept Galeres, les autres furent fracallë’es; entre lef-

quelles ilyen avoit plufieurs qui furent obligées
pour fe fauver de jetter en mer l’Artillerie, les
chevaux &les autres preparatîfs. Quelques Vaiffeaux allerent jufques à Portolonfgon pour fe ra-

douber, &toutcela demandaun ortlong-tem s:
Neantmoins cette Flotte s’cflant enfin rcftab ie,

alla prendre port en Provence aux mes de Saint
Honorat a: de Sainte Marguerite , dont elle s’em-

para facilement: &afin de les conferver. les Ef.
pagnols y firent conflruire suffi tôt quelques Forts.

Cette entreprife fut regardât gomme une mais:
e
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de tas-grande importance; ces files eaant’fort
voifines du continent 8: en fituation é alcment
cdnmodes pour in uieter la Provence 8: e Comté
de Mlle! Leur pri e fit une. grande rumeur dans
Paris, Mntmoins aprés avoir donné pour lors

le meilleur ordre que le temps le put permettre
à la Marine , le Cardinal de Richelieujugeaà propos de n’y apporter pas fi-toll: de remede . parce
’ qu”il citoit preiié davantage par les choies qui fe
paroient en Allemagne , où il détourna l’orage

qui citoit prefià éclater en accordant des ficours

aux Sucdois.
La Paix que le Duc de Saxe avoit concluëaVec
l’Empereur enfuite de. la viâoire que les Auftri-

chiens venoient de remporter à Nordlinghue,
donnoit des fujets d’une grande apprehenfiom fur
tout parce que cet Eleâeur avoit traité 8c capitulé

non-feulement pour luy . mais pour tous les Pro!
teflans d’AIlemagne , comme s’il en coli cité l’ar-

,, bitre univerfel: citant convenu Que la Reli,. gion8t les biens Ecclefiafli ues demeureroient
,. dans le mefine efiatqu’ils e trouvoient depuis
,. mil fix cens vingt-(cpt; Que les biens fur la re,, (finition defqnels citoit fait l’Edir de Ferdinand,

,. feroient poflèdez durant quarante années par
1 ,, les Protefians; rQifim laiffcroit,au Prince Au,, gufte (on l’Archevefchéde Magdebourg, à
,, l’Archiduc Leopold celuy d’Alberftad 5 Qu’on

" ,, accorderoit une Amniûie generale , dont feu,.* lement feroient exclufes les affaires qui regarQ, rioient le Palatinatôt la Boheme; Qu’on con,, tinueroit» de donner la VOix Eleâorale au Duc
k ,. de Baviere ageclesÆRats du Palatinat qu’ilpofi
,*, limoit; 5:. que fi ces Princes» vouloient entrer
,, dansle Traité de Paix, onrendroit Meclebour

,, Volfembutel . 8e Haumbourg à ceux à qui
u avoient appartenu 5 Œ’on donneroitâl’Ele.

- a a fleur

à:
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fleur de Brandebourg l’inveliiture de laRome- ,. x63;
rani: g Qu’on mettroit Philisbourg entre les, a.
mains de l’Empcreur; Et qucles Eflrangers ou n
les-Allemans qui ne voudroient pas pofer les ar- ..

mes 8: fuirre ce Traité , feroient pourfnivis n
conjointement en qualité d’ennemis communs. il:

Suivant ce deifein, ou propofoit par divers Articles de joindre des. Armées . on ordonnoit qui

les devoit, commander , on regloit les contributions 8: les-quartiers.Ogoy que les Protelhns a: plaigniflèrrt prefque
tous que le Duc de Saxe, aprés avoir trinité lès af-

faires a: repris (on ancienne inclination pour la
Maifon d’Aultriche ,c s’attribuall la difpofition

des affins de l’Empire, nemrmoins ccPrince
s’excufint fur laneceflité des ..aEairœ S: des temps r

qui ne permettoient pas qu’on pull pratiquer les
formes accoûturne’es . attira parfon exemple l’E-

leôtcur de Brandebourg , les Ducs de Brunfvvich.
à: de Lavenbourg , avec plufieurs Villes libres, En
entr’autres Ulm: , Francfort furie Mein, 8c Nuremberg, qui accepterent la Paix comme il l’avoir acceptée. Eufuite ayant mené (on Armée
contre les Suedois , il offrit à Banuier qui les com-

i mandoit un milliondeux cens mille tallera , afin
que fans y clin: obligé par laforcc, ilfortiflde
l’Allcrmgne. Mais commecelupcy y. apportoit
des encules 8: des pretextcs pour diiferer toüjours,
il fut pouffé a: reduit à l’étroit dans la.Pô’me-.,

rame. l
Baudiflin. qui commandoit l’Armée de l’Ele-

&eur de Saxe, attaqua Damits qui en limé dans
cette Province, afin de faire fortir les Suedois des
lieux les plus forts 3 ,mais pendant qu’il s’opgofait aux fecours queBannier efi’ayoit d’y faîteau;-

trer. ilfutprefque entierement défait. 8: enfuit:
ayant encore receu quelque échec àChintz . il

- B 7 fallu:

8’ Euro-1119214

fallut qu’il cedal’t la Pomeranie aux Suedoia deles
Places dont il s’efioît’emparé auparavant.

’ D’un autre collé les Imperiaux ayant pafié la

Rhin avec un grand corps d’armée feue Jean de

Vert; firent des courfes italiques aux frontieres de

France. pendant que le Duc de Lorraine, auquel

on avoit donné un corps d’Armée . Te rendoit

mailire de plufieura lieux dans l’Alface . 8e que
Galas par de grands faits d’armes. recanvroit le

long du Rhin Franquendal , Guflavenbourg,

Spire. Vormes 8c d’autres Places.

Heidelberg auroit courula mefme fortune, Gle Château, qui fit plus de refiliance qu’on n’avait
crû. n’eull donné fujetà ce General de t’imagi-

ner. qu’ilemployeroit mieux (on tempsôtferoit
des progrezplus confiderables, s’il portoitfes ar-

mes autre part. Mayence Te garantit. parce que
la France voyant qu’une figrande tempefle alloittomber fur elle , envoya pour s’unir à celle de
Veimar, une Armée entiere fous le commande-

ment du Cardinal dela Valette, qui ayant mis la
cuirafie furfapourpre, paroifloitencet chat parmi les gens de guerreatparmy les Lutherienr. Il
prit la Vil: de Binghen: 8: Galas , afin del’oblier de s’avancer davantage en Allemagne , avoit
ait [comblant de s’éloigner. Mais enfuit: il vinta

luy avec une Cavalierie nombreufe 8c fies-bien
montée . qui luy donna larchafl’e; de manier:
qu’il ’eutbien de lapcine à échaper, après avoir

fait une fies-longue marche, pendant laquelle il
failli neuf de fes canons entre les mains des ennemis. Vne lemblable retraite fut comparée à une

dûoute, tant on perdit de gens dans un filong
chemin. fait de laflîtude; fait de faim . les vin
Vne ayant fouvent manqué.
Le Cardinal de Richelieu s’afiligeoit de voir de
fi mal-lieureux fumez: Etcornrne il citoit autciâr
C
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de la guerre, il croyoit ellre reiponfable des en. 163;
tremens. Neantmoius faifantdes efforts extraorflinairesôt fe fervant de toutes les lumieres d oncfprit. il feliaencore plus étroitemet avecles ne*dois; 8e obligea Oxeollerne à venir s’abboucher-

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

ces; leur prefence ne fit qu’augmenter leur ellime reciproque, il: ajouter à leur reputationôtàl
la bonne opinion-qu’ils avoient conceuë l’un de.

l’autre. Comme ils Introuverent avoir des talma

quiavoient beaucoup de rap on", 8: que leurs interdis citoient fort femblab es, ils tomberent fa. cilement d’accord de continuer la guerre.- & com.

me ils avoient les mefmes motifs our agir , ilsconvinrent-bien-tolt des mefmes elfeins. Ils firent donc un Traité . par lequel ils confirmerent
tous les’autres . 8: s’obli erent mutuellement
de nouveau . De ne point aire la Paix Iéparé- a.
turent; mais de faire au contraire tousleurs ef- sa
forts pour ne point rendre ce dontil s’efloient ,,.

emparez. I i .

Le Duc de Veimar’elloit quelquefois ébranlé

par les offres confiderablcs que luy faifoient lesAullrichiens: Mais la France le raffermifl’oit en
luy payant une grande femme d’argent, afin de
l’obliger à maintenir pour fou fervice, une Armée de douze mille hommes de pied a: de fix mille chevaux, avec l’artillerie qui luy citoit neceffaire. Elle luy abandonnoit l’Alfaceenproye, 8c
Haguenau dont elle efloiten pollellion luy fut mis
entre les mains. aVec promefl’e de ne point faire
de Paix qued’un commun confinement , 8c fans

que ce pastà luy demeurait. La France ayant
apporté ce contrepoids aux Armes d’Aullriclie.

empelcha que les Suedois qui avoient me battus.
ne fanent entierement ruinez de chaulez. a qlue

’ es

4o. Huron: plus.

. les Auflrichiensrne jouïlfent des avantages de:
vainqueurs. Mais fi par les accords dont nous.
avons parlé cy-dellus. on preparoit des moyens»
pour faire la guerre, ceux qui pouvoient fervir à.
faire la Paix . recevoientd’autaneplus de diflifi

cultez.

Il n’y avoit quele Pape Scies Venitiens qui n’a-

yant point pris de party . fuirent en ellat de 1apropofer: a: c’elloit pour cette raifon que chacun
les regardoit comme feuls capables d’entreprendre la .mediation d’une affaire fidifiici le. Le Pape,,..
qui l’année auparavant aVOit envoyé en qualité de:

Nonce Extraordinaire jules Mazarin à Paris pour
les affaires de la Lorraine, exhortoit par l’ennemi-l

fede ce Miniftre cette Couronneà la Paix. 8c les
autres Couronnes par lemoyen de les autres Minifires Ordinaires. La Republique, qui rendoit fes
offices avec un zele pareil ,- faifoit des inflances en
beaucoup, d’autres endroits, où lacconfideration
du Saint Pere ne pouvoit s’étendre , àfçavoir dans

lësEllats des: Princes de diEerente Religion . 5a.
particulierement dans les Provinces de Hollande.
LeSenat luy-mel’me en fit des remontrances de la
maniere la plus grave 8: la plus ferieufe qu’il fut

pollible. 8: s’adrella au Comte Gualdo Priorato
de la ville de Vicence qui elloitâ Vénize, &qui

lavoit encenvoyé par Oxenllerne, pourdonner.
part du fâcheux ellat où r: trouvoit le party. Jean
Craft ConlEiller de la Cour Imperiale ayant pafië
par Venize, pour aller enfuite de la part del’Empareur vers tous les Princes d’Italie ennemis d’Ef.

pagne , afin de les exhorter à la Paix . exhorta
aulli la Republique à cooperer a un li rand bien :
Et il receut pour réponfe dela Re ub ique, des
expreflions precifea du delir qu’el e avnit de la
Paix , .8: comme elle s’empldyoit de tout fou pou!oir afin d’y cgmribuer:

tous
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Ferdinand en effet deliroit la Paix, a: fonin- 163;:
terel’t fembloit laluy devoir faire defirer; car les
chofes citant de [on colle en meilleur eftat il efperois la faire fans defavantage, St mefine laill’er par
ce moyen la fuceelfion de les Ellats 8c de l’Empira
plus fleurée a: plus tranquilleà fou fils. Dans cette veuë il n’avoit point d’averfion pour la fufpen-

lion d’armes entre la France 8c les Aullrichiens â

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

les particulieres une affaire generale , croyoient
l’un 8c l’autre uele Traité ne feroit pas fort fina

cere ny fort a curé. Neantmoins à la requefleâe
àl’exemple d’Vrbain, quideclara le- Cardinal Gin

netti Legat à Laure a les Princes nommerentdee
Plenipotentiaires pour la Paix. Richelieu «mon».
ma d’autant plus volontiers, que voyant que les
François approuvoient fort peu la guerre, qu’il

avoit entreprife, laquelle avoit des fuccezfipeu.
favorables , il crut à propos de fufpendrelejugem
ment des peuplesôt de leslamulèr par des efperanc

- ces
de Paix. l
Pendant que les Venitiens s’eflr’orcoientd’appai-Î
fer les difcordes de la Chrellienté, ils virent que
leurs démefieznvec le Pape s’augmentoient de

jour en jour. Les Minillres de France ayant entrepris l’alïaire du Confulvd’A ncone, dont (nous avoue.

parlé cy-defl’us , âne avoit. enfin elle accommo-

dée: Oberty avoi "elle admis aleette Charge. 8:.
’ peu de temps aprc’s chenat luy. avoit donné la

permiflion de le retirer de cette Ville. Enfuite de.
cela les Audiencrs ayant en; rétablies, on recom-

mença la negotiation des confins. La Tuillerie
Amball’adeur de Franceà VeniZe, s’enentremet-

toit, 8: avoit avec luy Nani dt Soranzo , qui»
avoient déja elle deputez du Senat pour cet ellet,

a: qui firent une propoiition de. tirer une ligne, .

v ’ laquelv,

sa HlSTOIREDE’bA

laquelle le devant terminer fur terre , ne laifl’oit-ë
plus a ajuller qu’une lirule difficulté. à laquelle

on remedioit eu efiabliflanr, ue fi le Pô changeant fou cours ,. venoit à p r pardeflus cette
ligne, 8c file courant qui cil auprés du Fort dela»

Donullasc quiappartient aux Venitiens, pailloit
par delà, fileroit repute’ dire du Domaine de l’E-

glilc: Et au contraire, fil°le courant de Goro le»

changeoit a: Venoit en deça . il appartiendroit
aux Venitiens. Maisles Miniilresdu Pape, aprésr
avoir changé plufieurs foie de fentimcnt dans le
cours de la Negociation , quand il fut queltion de’

finir Parfaire , pretendirent que Portoriro de.
neural! de leur collé. Ce n’en qu’un relie de cous

tout, ou decanal qui en fort diroit, ru . pour"
mieux dire , un faire marécageux: Mais parcequ’il avançoit fort avant au delà de la ligne, se.
que c’elloit un lieu ou les Venitiens ont une cent ,

raine jurifdiaion. ils ne vouloient point y con-fontis. 8: leurs fentimens chient approuvez par
les Minimes de France, feandalifer. despretcntionl ’-

de ceux de la Cour de Rome.

Burin vers latin del’année une plus fâcheufe.

faire encores, .&.qui renverfa les Negociationa"
que l’on avoit avec les Eccleliailiques; Carà peine Luigi Contarini futnil parti de cette Cour, aprés

Avoir eu la permillion-de la Republique dallais
certains bains quifont en Tofcane. à: delà àVenize, que Francech Maria R’olli (on Scoretairen
qu’il avoit laifllèà Rome, en attendant l’arrivée
d’un autre Amballadeur , découvrit qu’on avoie

change l’Eloge qui. faifoit mention du merite de la Republique envers l’Eglife a dans la défenfe

d’Alexandre llI. Souverain Pontife. contre Fer

deric Barberoulle Empereur , qui fut vaincu se
redoit à faire la Paix il y a environ cin ficeler. Rome elle-mefmeeûoit étonnéod’une te le non.

veauté 5 .
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muté; car dans la l’aie la plus celebre du Vatican 163;.
le ou l’on reçoit les Amballades d’obedience, on

pouvoit voir parmi plulieurs. lnfcriptions qui
avoient cité choifier au temps de Pie 1V. par une
confultation de Cardinaux perlbnnages (l’érudition , l’l-lilloire d’Alexandre lll. Elle en tirée
d’excellent Auteurs, d’anciens documens’. d’in-

Ëriptions. de peintures a: de marbres ; Carencure que dans ces derniers temps le Cardinal Ba-

ronius moque cette hifloire en doute . nemrrnoins elle ne bille d’efire Recuit d’un chacun. ,
ailen revenoit de ’honneura l’Eglifeêt a la Re.

publique: Au relie en ollantcet Elo . Vrbain

firpprimoît laviâoire des Venitiena, e meritede

leurs belles alitions. à ce qu’ils avoient fait de plus
confidemble pour l’Eglilè.

Quand on apprit a Veuizeeette nouvelle. les
efprits en furent extrémement émus, k te nettoie r
pas feulement dans les afrembléea des Senateurr,
qu’on fail’oitde grundes refluions ll-clell’urr mais r

dans toute: les autres afl’emblées de la Ville. Plu-

lieurs Citoyens difoient hautement a: croyoient,.
qu’il leur citoit permis de le dire, que le Pape..
apre’s tiroir donnéatant d’autres marques du peu

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

bres, 8c troubler leccendrer qui citoient dans leur

tombeaux, a viellent turbin la. memoire k les.
belles aâions des Venitiens. Quelques- uns le plaignoient de ce qu’Urbain ne vouloit pas reconnaillre que le Saint Siege coll: à.la Republique une -4
obligation (qui avoit me reconnuë par les Papesfes predecell’eurs. D’autres ne pouvoient fuppor-

ter que dans un tempsoù la Religion elloit attaquée de tant de collez , au milieu des difcordes où-

efloit la Chrcflienré, a: dans la generale corruption des mœurs. le Souverain Pontife s’amuûga

o et

44.
Huron:
DILA,.
oiterla reputation
aux morts.
Enfin tous denses!
retentd’aceord que le Republique ne pouvoit plus,

envoyer des AmbalTadeurs . pour rendre lès refpeâs comme elle l’avoir «comme. aux Papes.-

tnnt ne les memoriaux qui fervoientà (on avantage croient fufpeuduxôt pour ainfidire condamnez. Aufli le Sana: manda au Secretaire Roflide
partir.fanr prendre congé du Pape aide la Cour
Romaine. Il fut encore ordonné que le College
n’accorderoit point d’Audienee au Nonce : Et en-

fuit: la Republique ayant fait donner part à «li-»

«ries Courson à divers Princes, dece qui citoit
arrivé. protelh qu’aucune. chofe ne la pourroit
aplanie: fi llEloge qu’on avoit ollé, n’eltoit ré-

ta y.
p.535 Dans leeommeneement de cette annéeilarriu

une chofeàVenize. ui ne meriteroit cubent:-

pas qu’on la rapport . li elle n’avoir ervi d’en.-

tretien au Monde. beaucoup plus qu’elle ne le merîtoit. Llhabit long des Patriciens tient extrême-

ment de la gauitérdecelux des anciens lanices de

Rome. a: parmi les principaux Magiünts pour
faire remarquer leur autorité, ilefl diflinguépar
la couleur a: r llamplitude; ç’efl pourquoy on s

op elle cette orte de Velle. Ducale. ou plupapu airementà manches larges. (Jeux qui ferroient
des fonétions de Confeiller, onde Sage du Cana
feil . qui tiennent les premiers rangs parmi les ’
charges dela Ville. ou ceux qui dans les IEtil’fl politiques a: dans les AmbalTades prés des Rois »

avoient remporté le titre de Cavaliers , continuoient à le fervir de cette inerme ferrade Velle
tout le temps de leur vie. mais de couleur noire.
On ne trouvoit point en quelle année cette coûtame avoit commencé. fait que la menioire en cuit

elle abolie par le temps, ou que le temps luy cuit
tenu lieu de 101. Lemmbre de ceuxycyelloit aflèz v

’Rnrunn. navrais); 4,

fez grand &1e devenoit de jour en jour davantage, 1 636
,parce que le defit honnelle de le difiinguer des au-tres . en pouffoit plufieurs a pretendre aux prin-

cipaux Emplois de la ville, 8: pour les meriter,
les animoit a prendre les Emplois dedehors. qui
citoient les plus ouereux 8: les plus difficiles.
iQuelques-uns commencerent à en parler premiercment tout bas a: enluite tout haut dans les airentblées’. 8: dans l’pifivetéde la Place, à blâmer cet

ufage 8c cette» difiinâion qui n’efloit autoril’ée

d’aucune loy , and la regarder comme une invention de certaines "perfonnes pleines d’ambition,
qui ne pouvant pagl’infiitution prudente de la
vRepublique el’tre continués dans les Magiflratu-

:res. vouloient au moins fe faire honneur decelles par lefquellesîls avoient paire. a: en retenircn.

cote les marques. Il: diroient que ces Robes ,.
empefchoient u’on nevreconnufl: en iceux qui
les portoient, a moderation de la vie privéeôt

Il

particuliere. dans laquelle la rvicilfitudedu ,,
commandement conferve l’égalité des Cito-

yens. Ils demandoient qu’efloit devenuëcette
’loy , laquelleexemprant dans une Republique. ,.

ceux qui en (ont membres. de la-domination
des étrangers. fendefrein aux penfees trop élevées des particuliers. ’Eit-ce , ajoutoient-ils. ,.

que les honneurs manquent aux Citoyens. ou ,.
que les Citoyens manquent-aux honneurs? eux g,
qui justifient de la mefme liberté par l’égalité ,.

dans laquelle ils font nez, 8: qui les rend capa- a
bles Comme les autres de commander . Que
puifqueîle ferviee u’ilssendoient n’efloitqu’un ,,

devoir qu’on en: o lige de rendre àla Patrie, ,,
on le devoit rendre (amen pretendre de recons- ,.

peule; 8: fi les Emplois durent fi peu , afin ,,
qu’on n’en abufepas. pourqliioy pretendre par ,,

n une difiinétion perpetuei Que e’efioit .,

4.6
Rurale: on en
,, dans les efprirs moderezdes Citoyens que de-,, voient cure les ornemens les plus folides des
.,, dignitez, les marques a: les monumens de la
4,. gloire. D’autres n’eüoient point dans oesmef-

mes fentimens . 8: croyoient que s’il n’y avoit

point de difierence entre les Robes. il lembleroit
qu’on vouluit par la oller les «pas: la diffa-ence. non feulement des îils-tribunes . mais du me-

Tite. enforte qu’on ne oit plus de-difiinæon
des aâions &des Perfonnes. Ncantmoins Ante;
nio Veniero 8e Andrea Morofini Conlèillesa .

Jean Baptifle Folcuini 8e Gioan Cernovicchjo
Chefs des Quarante . propoferent ce Decret au
,. grand Confeil. à fçsvoir z Qe ceux qui por-

.. tOicnt ces Robes Boules . les quitteroient;
sa Qu’on neles porteroitplus hors letemps u’on

.. feroit en charge; qu’on les referveroit leule-

1. ment aux Procurateurs de Saint Marc, au fils
.. aine. aux frittes des Dogesôc au grand Chancel,. lier, aufiuels les loix permettoient déja deles

,, porter. On permit à ceux qui avoient letitre
,, de Cavalier. de porter Tous leur Robe deslsa,, bits rouges, 8: quel: bord dola Stolefultdoré
y 8s la ceinture suai. Ce Decrct futreceu Scapprouvé de tous gueulement. encore quele Do.
ge à: Franceico Balfidona. Gioan Pifani , Dame.
nice Rulfini Confeillers. avec Francel’co Barbarigo Chef des Quarante. propoùflënt qu’on n’a«bolilt pas. mais plûtolt qu’on reformait l’ancien

tuage. a: qu’on accordait cette Robe à «un
feulement. qui avoient exercé deux ’ fois lac

de Conlèiller . ou quatre fois celle de Sage du
Conlëil. en y comprenant auŒoeua qui avoieü

me dans les Arum à: dans les Gouvernements. influoit mntmoins que le Decsestfut
, par un exemple remarquablcde ponant
u . on quitta ces Robes Bouleau en s’unit
que -
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quelques uns des anciens qui-le firent depuis di- 16,36
flinguer par leurs cheveux gris. par leurinerirellc
par la compaflion qu’en avoit le peuple; quinin-Voient pas cité diftinguez auparavant nibonnorez

par leurs longues arobes.
Quelque temps après .Girolamo Trevli’ano.

Gimlamo Pefaro. a: Marino Bragadino Avocats
du Commun. tâcherent dc.fufpendre cette Delinitration. pour faire en forte au moins qu’elle
putt titre propofe’e avec quelque reforme. Mais
ayant citéenfuiscconfirméc. il nes’en parla lus:
lit l’on vit parla que dans les Republiques. l’ef.

prit d’un chacun luy fournit divers (cotiraient
avant que les choies foient refolu’es , chacun le
porte a PobcïEance auŒ-tolt qu’elles l’ont elle.

Venons maintenant à la guerre entre "leston-

ronnes . dont nous avons interrompu la narra.
tion. a: dont les efforts n’eltoient pas moindres
que les haines. Les avantages de l’une n’avoient
oint fervi à l’appaifer. hiles difgraces del’sutne
nl’abbatre. Et pour en juger par l’expcrience des

choie: pain-Les . le par les fuccez les plus sucent.
plus les forces citoient égales &balancécs. plus
elles augmentoient le defir delà combattre. Dans
Pltalie les Efpagnols retrouvoient allez forts peu.
dent l’hyver. tant âcaul’eqn’il leur efioitarrivé

de nouveaux renforts. qu’à calife quelespallages

pour l’Allemagne, 8: pour la Flandre ayantefie

bouchez. ils citoient obligez de confiner leur!
«troupes en ce pays-là. Au contraire les François

ayant au confumez en partie fous Valence. 8e
beaucoup . fuirent leur genie impatient ,l s’efiant
débandez . paroïfl’oient extrêmement afibiblis.

.Ily eut pourtant divers combats entre les and!
les autres.
Le Marquis Ville avoit les quartiers dans le pays
de Plail’ance. ou il avoit ramené les troupes Ddu

ne

0

a;
Duc Hurons:
de Parme. à: avoitne
ordrena
de faire quelque
infulre dans le Modenois. pourfe vanger de’l’atta.

chement de ce Duc aux Efpagnols , et de ce qu’il
leur avoit envoyé un lècours de gens de guerre.
Afin pourtant d’en avoir quelque occafion 8: quel-

que pretextc. il le pria evouloir donner des logemens fils fer Eltats aune partie de lès troupes. .
Ce qui luy, ayant cité refufé. comme ils’y citoit

bien attendu . 8c comme il le fouhaittoit mellite,
tout d’un coup ille mitàcourir le pays de Mode-

ne avec mille bourrues de piedôt mille chevaux,
8: à laccager Caûelnovo à: d’autres lieux dont on

rapporta force butin. Le Duc de Modene ayant
reconnu par les incendies a: par la fuite des payfins
l’entrée des ennemis . &qu’on portoit la guerre
dansrfesEItats. fc trouva extrêmement empefché» ,

&furpris. voyant quevle Duc de Savoye fou 0nele commençoit le premier à l’attaquer. &qu’il

citoit obligé de r: vanger fur le Duc de Parme [on
voilin, fou beau-frere,n& qui avoit cité Ion amy
intimejufques alors. L’Eftat de Mæene efloît’en

Cc tempsvlà dégarni de Soldats. 8: le Ducde Mo-

dene craignoit en failint venir les Efpagnols.
qu’un tel recours ne luy fuit fort incommode 6:
ort onereux. Il eut d’abord recours à Venin: . où

il éprouva que fi parmy les difièrens des Enten-

gers. les Venitiens gardoient la neutralité . ils
citoient encore moins difpofez’a prendre un autre

party dans les diiferens que les Princes d’Italie
avoient enfèmble. 8: que le feu! qu’ils pouvoient

choifir . citoit celuy de tâcher de leur procurer
la Paix. H f: trouva obligea recourirau Marquis de L nez Gouverneur de Milan, qui d’abord
répons nt à la-fcmonoe qui luy en fut faire. luy

envoya deux mille hommesdc pieds: huit cens
chevaux, eommandezpard’excellensClsefs. qui

furent Vincent Gonzague. le Baroude Batteville
à le
I
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Irle’Comte Arefe. Avec ceux-cy onjoignit trois
à quatre mille chevaux. qu’on tira tumultuairement des milices du pays, fous’le Pince Loîiis
d’Elte. uiparlapermillion des Venitiens, dans
l’Arrne’e efquels il fervoit, s’en alla’pour fecou-

sir le Duc dc.Modenc (on beau. Eniuite il litentrer fer troupes dans le pays de Parme , où le Marquis Ville s’elioit retiré. lequel les attaquant avec

beaucoup de courage . comme ecux-cy mar-

choient vers l’arme. les obli ea defe retirer, le
. dans ce combat’Gonzague t bleii’é a: prefque

tous les Officiers Efpagnols. Les Modenois retinrent Roflcna par de là la riviere, qui cit un petit

endroit du Parmefim . qui pouvoit finir pour
reparer les dommages qu’on avoit receus . ou plû.

ton popr entrer en compenfation dans quelque
Traité , fi l’on cuit dû enfaîte. En effet les Ducs

de Fermes: de Modene avoient peu d’inclination
à 1è faire la guerre, 8c celu de Savoyc n’en avoit
pas d’avantage. ’ll avoit lai aller les chofes par
complai’fance pour la’France, a: n’efioit pas trop

nife qu’elles continuaient plus Ion -temps.

Le Pape avoya Mbnfi nor Mefiino Evefque

d’lmola , afin qu’il fifi que que accommodement:
a quoy qu’il n’en vint pasâ bout alors . à caufe

des dilferens interdis des Couronnes le? uelles
vouloient y prendre part 5 Neantmoins i fit E
bien que les efprits furent appaifez . 8e qu’il y eut
l’ecretement’une lufpenfion d’armes.

Les Elfats du Duc de Parme furent traitez plus

rudement que ceux du Ducde Modene; car Leganez. pour délivrer le Modeneis des incurfions
" u’on y faifoit , ou plûtolt pour punir Odoard des
goflilitezlqu’il avoit exercées . 8: pourl’obliger
un: éqn’il en cuit à la Paix , envoya dans le Phi-p

fantm quatre à cinq mille hommes Tous Carlo

de la Gatta. qui [e rendirent Maiitres de Caflel -
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San-Giovanni . de Rottofridoade quelques villages , les troupes s’épandant pour laccager et pour

mettre
leÇeu par tout. I ’
Dans ce mefme temps ’ Vincenzo Imperiale
ayant pafl’é les montagnes du pays deGenes . s’em-

para de’Vahiltaro, de’quelques terres; a entr’au.

tres des Eftats fur lefquels la MaîIon Doria avoit
des pretentions. Cependant le Duc de Parme citoit

à Paris. deforte que la Ducheile n Rmme qui
- ouvernoit en fou abfence. fe trouvoit forteme "siffla: fur tout pour ce qui regardoit Sabinnette. Elle pria le Duc de Mantouë d’y envoyer

du recours. dans la croyance que pour cetefietil
si ferviroit des troupes des Venitiens . qui devoient apparemment s’interefi’er dansois confer-

vatiun d une Place fi inouïe. Le Senar urtaot
"ne ennfentit pas qu’on les employait ail caraque
pourla garni on de Mantouè’: Deforte que la Tous,

qui citoit aulprés de ce Duc , de la part du Roy de
France, avec e titre de General des Armes. porta ce
’Princei y enVOyer deux cens hommes de pied de

ceux qui gardoient Porto. Ils fumai! neantmoins
renvoyai Mantoue prefque suai-t qu’ils furent
arrivez. ou parce qu’on n’avoir que faire d’un ü pe-

tit ficnurs. ou parce que les Parmefans s’efloient
mis dans l’efprit. qu’ilclioît plus à propos que sa.
Manette ne dépendait que d’eux, que d’y introduire

les armes d’ un voilin qui aroit des droits a: des

retendons fur cette ville. uand des nouvelles
e l’état où citoit le Duché de arme . furent arrivées en France,ce Duc en mit en pofie.chargé de

prunelles: Mais quand il ut arrivé en Italie;il trou

va que quelques grandes que fuirent les prunelle.
de Cette Cour, les befoins de lès Ellats émient beaucoup plus preil’ans que les fecours n’clioient preitat

Ce Prince rempli de fervente: de zele. avoit
envie dcjoindre enfcmble lq troupes Françoifes
8: les

Report" MVENIEE. fr

U: les Savoyardes, d’attaquer le Milancz . de en 1636
s’ouvrant le chemin avec le fer. fi: vanger des
dommages qu’avoir fouEerts fou pays. Le Marefchal de Crequy fous divers pretextes s’excufoit de

faire ce qu’il vouloit , quelquefois fur le petit

nombre de fes us, &tantoitfur un retranchement nec-malaire à forcer . que les Efpagnols
avoient élevé lelong de la Scrivia. 8: qu’ils avoient

fort bien manicle gens, afin de leur dif oterie
panage. Il promettoit neantmoins de le ecourir
par le moyen desdivcrfions: Et furccla le Duci’e
vit obligé peut aller défendre les Ellats en perfora-

sse. de palier inconnus: peu accompagné parla
Lun’igiana pour venir à l’arme . où il fut recela

par esfujets avec de fort grands témoignagesde

I°7°° ’ 4

Il eûvray que" la France envoyoit tous lesjours

en faveur du Duc de Parme des ordres fort preffans, par lefquels il citoit ordonné aux Geueraux
François de iecourir les Efiats. 8: de ne permetrc pas qu’il coll: fuiet de fe plaindre. Le Ducde

Rohan fut le premier qui dans le deifein de faire
diverfion marcha vers le Lac de Come , a: qui
e’eitant rendu maître de laTurretta &eufuite de Co-

lico. rendoitinutilele Fort de Fuentcs. donnoit
beaucoup de chagrin aux Efpagnols 8c une grande
épouvante’àtout le pays. Cependant Rohan ne
pouvoit pas s’arrcfler lon -temps en cet endroit.

non feulement parce ne es moyens de faire plus
de progrésSt de fubli cr luy manquoient; mais
parce qu’il craignoit que s’il éloignoit davantage

(es troupes. de la Valtelliue, celles d’Allemagne
n’y-entralièut ar le Tire]. Car encorequ’ilcull:

par-des Edits éfendu l’exercice de toute autre
Religion que de la Catholique, les peuples haïrfoient les Françoisôt celuy qui les commandoit.
parce qu’ils citoient sain maëtraitez par les guai:

’ a.
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de guerre qui font ordinairement infolensz-C’el
pourquoy s’ellant contenté dlavoir raccusé la Pie-

nô: d’autres villages de Valûfne. il kretin. Il
avoit demandé le paillage aux Venitiens. afin de
pOuvoir fe trouver plûtofl tu fecours de Parme.

en pallia: par un pays amy. a pnr le plus droit
chemin . non qu’il elbeuf! l’obtenir; malsain

que ’ne l’obtenant pas, il pull plus ailëment ju-

fiifier la France auprès de ce Duc. Les Efpagnols
de leur collé demanderent aufii pilage pour les

Allemans. qui devoient defcendre du Tirol dans
le Milanez: Mais le Seuat le refuû aux un: a: aux
autres , fous le jolie pretexte de la pelte , qui n’af- n

figeoit pas moins le Tirol que la Volteliue.
. Le:Duc de Rohan u’eltoit pasencore retiré , que

le Marefehal de Crequy entra dans le Milne: par
un autre collé, pour faire une plus forte diverlion . avec ce qu’il citoit renforcé de quelques

troupes qui luy elloient venues de France. il avoit
obligé le Duc Viâor Amedée à joindre les forces

avec les fiennee : deforte ue toutes enfemble el-

les comparoient une un: de dixàdouu mille
hommes de pied a: de deux à trois mille chevaux.

Vigevmo qui nlelloit eres bien muni 8e don:
ennoyoit la prilè faci e . fut menacé : cequi
mura une guide terreur dans le pais, a: la ville
de Milan en fut tellement allumée , que cela
penfay caufer une fedition. Legenez le vit obligé
de retourner au plus ville avec toute: fes forces; il
rappella celles qui rangeoieutle Plnifantinfi: 13K.

Il peu de troupesàSerbellon,lfin que le retran, chant à Mus. ilfill telle;au Duc de Rohan le mieux
u’il luy feroit pollible. ou que s’ilen efloit be-

?oin , il lècourull le Fort de Fuentes pu le lac de
Corne. Enfuite Leganez (e vintcamperà Biagnf-

f0, afin de couvrir le dedans de cet Eflat. onde
matir des hofiilitez un pays qui citoit 8:6 deli-

deux a: ,fi fertile. Les

REFUS!" ne Venus. f;

ŒElhts du Duc de Parme ayanteu quelque 1636
relâche. il fut aiféau Marquis Ville de recouvrer
Gafiel’ San jouanni . 8e après avoir pillé quelques

villages aux environs de Parme. de le rejoindrea ’
l’armée des Alliez , fins y trouver d’oppofieion;
- Maisdaus le temps qu’ileufl: elle’ à-propos (Pen-

treprendre plufieurs chofes a les Generaux citoient!

irrefolus 8: en fufpens. ne lâchant par ou cyni-

mencer, a: le Duc de Savoye &Crequy ne fac.
cordoient point enfemble. Sur gela ils abandonà
, nerentla penfée d’allerà Vigevano, 8: menaçant
d’attaquer plufieurs endroits. il: n’en attaquoient"
pas un: Enfin’avec leurs logemens 8c. avec leura’

courfes. ils ravagerent durant quelquesfernaines
la Lomelline , s’avancer-eut dans le pafs; &4fe ren-I

dirent maillres de Fontanetfoy qui en un lieu dont l
le nom citoit obfcur; mais uifcraâ l’avenirce-

lebre par la mon du Mareic [de Thoiras. qui
combattant comment) avanturier aupréa deVi-u
&oul medée r yfuttué d’une moufquetader

De làilspaKaenti Olleggio, dans le defl’einL
de ferendre maître d’Arona. Chafleau limé fur

le Lac Major . par le moyen duquel non feulement ils s’ouvroient lepalîa à deuriches Vallées

fies-peuplées ,- &1qui non ulemant pouvoient
durant l’hyver fournir d’amples quartiersipour’

les troupes nuais fermoient’les panages aux fecours qui venoient d’Allem e a: aux levées
u’on y faifoit; car c’eftoit la cule porte qui rem

Litdeformais aux Efpaguolu
Dans ce deffein, comme ilsavoientdéja fuiter
d’autres rencontres. ils uferent d’une telle lenteur.

que les Comtes Bortomée, aufquels ce fiefappartient ..elreut le temps de fortifier les pallâgesde
de ces montagnes. Il cil: vray qu’une occafiou

plus importante 8e plus grande. donna fuie: aux
Eranpimd’el’perer de pluiêfflnds fuccez. Ce fut

» 3 en

f4 flirteront". La

en pail’ant le Tefiu. qui a toûjoura du l de

comme un rempart inexpugnable du Mi z.

Cette riviere en defcendant des Alpes . traverfele
Lac, Major, 8: apréa avoir pailë par des coda-cita

fort ciboire environneade Rochers, (trend dans
une plaine. a: armé une campagng des plus fertiles : Elle porte barreau. a: par un canal afin larE: fe va rendre dans me. après avoir apporté
u’coup de commoditea aux Habits»: du Mi.
Les Princes liguez voyant u’il a” avoit point:
de gens en defl’anfe, firent 03h plaine commets--

ce un pont avec des ues u’on y avoinaienées fur des chariots»:l pavent cette rivieœ.

On fit le logementâ Tornavento. qui n’en: «me
choie qu’une Gamme . k li quelques Me: qui ont
ces creufez autrefois. a: qu’on appellel’an-pen.

duto . fervirent de retranchement. D’abord ils.

couperets: le Navilio. qui d un canal fait pour;
la comlodité du mûron: dumarehandifes, æ
qui conduit à Milaaune partiedes eaux du’Defin.
Cela eaul’a un fi grand trouble dans cette Ville.
que pluiieura s’imaginantquelesennernis eiboiene

à leur porte. a: feeroyant prefis de tomber fous
leur puifl’ance. r: fauverent aveeee qu’ils avoient

de plus recieux danslesEilatades Venitieua. Le

Cardi Trivulce montai cheval. 8: fe fer-vaut.

de lagnnde autorité qu’il avoit auprea de feu Cana
citoyens. alloit deçà 8: de la par les rués , mou-

rageoitles uns& les autres , a: leurayant dilkibué

des armes , poli les Gardes, donna les ordres.
arrella l’épouvante. a: appaifaune grande partie

de ce tumulte. que les. Minimes Efpagnols qui
feroient retirez . craignoient d’irriter par leu:
florence.
Milan citoit fort animé contre Leganea . ni:
avec une treschelle. Armée ne s’dtoit pas d-

ce

Karman. ne Via une. 7;:

ce panage. 8c qui fetenoitfans rien faire. ire-.1636
garder de loinvleperilatledommage d’autruy. tu.
y! avoit. plus decraintequedebon confeüdetou(sa paras .- comme il arrive en de pareilles noua» n

fions. En eût. fi on trembloira Milan; les Lit.
gués cillaient prefqoe aufli embarrall’e’av u’eur.

parce que le nombre deleura troupesne uflifoiel
pas pour le hircin qu’on «il! eu diattaquer cettevillo, a; parce que a principal but qu’on s’elloitc
propofd n’efloia que de lèzjoindre avec le Ducde:
lainois: avec deaLGorcer unies s’avancer iniques!
àcette Capitale; ou dans le cœur. dupais .«pourl

priantes lepouvama &71 En quoique. .nosablqr
uefie; Mais il arriva, que Rohan vint trop
son: que Crequytvinerroptards que le premieruêy ayanrpûnfaire fluidifier fer troupes. fut-com
Mande» fa «tartir-J. avann-quelfautve fifi arrive p
æquo. le ilanùùeolda’i’pinees liguez n’ayant

à: daïïfoliüavmeutuwnue faire dopa.

a: v oqufonynufa- ld’d ouvaieequu

de «mahonia salarile’manîhugientfiieoivrea’y h .
lhîsavoyarda’flw tout n’avaient point’ d’envie *

qu’on le main maillures de on pays-là.

Dogue: cependant mon agité de diffluentes.
penfées. il mrtzpeuron-faifautapproober [on Arménie. Milan’dfycaufer h’hiueladeaamurmu...
res ;’ &vd’uu ammofléta’ll e’approehoie des Enne-

mi; nous ’I aux obligé d’emvenie nuai

nains . a: un: perte d’un: mm .ziliprévor
pitrlavperœdulMilanea. Eafimayantcompris par
le retardement des Ennemis 5 qui demeurer-eue.
plufieurs jours fans rien comprendre, qufilfal-i
lois qu’ils.» fait?» pas bien refolurM-caqu’llç

avoient a faire ,2 a. Quo leurs forcesmfufl’eut

. mandarinoaaatpluspouflëpnlèneproe es

deviendra-quo r-lelfintlmenodes-npérlbnnea

dmnhde.Wa
kiwi; dragua:
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de s’approcher des. Ennemis , fans autre deflëir,

que de nicher de profiter de la coufufion où ils
citoient. Utrouvaque poutavoir une plus grande
. commodité pour les fourages,- les Savoyarde
avoient paflë la riviere. et qu’il. luy efioit fore
avantageux d’attaquer les François de l’autre côté.

C’efl pourquoy après avoir chargé une partiede

leur Cavallerie a qui faifoit des courtes hors du
Camp. il l’obligea de feretiter, 8: attaqua enfume les Tranchdes s: les Forth Le combatfue
tres-obûiué 8e tus-rude, ’. dausun jour des plus

longs 6: des;pluschauda du mois de Loin: defortee
que les deux Armées eflant lames, s François ne.

pouvniene plus refifier, ni les Eipagnols conferver leur avantage. Dans le fondu combat il rem-Î.

bloit ue Leganen avoit le demis ,4 mais Viàore
Amed ayant repaflë le Tefin. portafi a propose
dufecoursà Crequi. qu’il fithalancer la Viâoire.

La nuit fepara les combattu . 8e nez n’ayant pointdel mentplmcommoden 4 les voie
un que Biagræîg s’y ers-retordu. 117 eutenvic”
son trois mille hommes de tuez de part 8e d’autre.

.8: pour cequi regardeles Oflieiers. lesEfpagnols.

y. perdirent Gerardo Gamhacorta General de la .I
Cavallerie Napolitaine, qui-citoit un ,perfonna- *
ge "es-courageux actes-prudent; Sur ce ue.les.
Françoialk les Efpagqols l’attribution! la Vi ire. .

pour mon: crois "uefioneai par .losïconfew
qucnces 8E par les; uccez.;«elle. e- doit attribuer:
aux Efpagnols . parce’que ceux qui niavancent
pas dans le pays ennemi . femblent avoir du defavantage. a; parce que les François aptes s’enre-

arrentes quelque temps encore dansJeun polka.

firentobligez de rouable Tefiufl. ; m r ., .Ilsavoient en puniëe riel-s’ouvrir. un rchemin

dans lu;gallees;dont nous ravoasprrlc’z-cy-defi’m.

d’occuper Aughiem nuisit fut lgII-ÔC Managers.

. : 0.-
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Runagnano aupres de la«8efia, ce qui ne réiiflitj 1636

pas. Surquoy Crequi fe retira à Breme avec fort
peu de furets, 8: le Prince Victor Amede’eâ Ver-

ceil. afin.de--mettreion mm couvert. MaisAles
démêlez augmentoient (ans celle entre les Chefs.
Viâor Amedée reprochoit aux François de les

avoir fauvezà Tornavento , 8: Crequi luy reprochoit d’un autre collé d’avoir enfuite manqué de

profiter de l’occafion favorable de faire beaucoup

de progrez. ’ Mais le Duc de Savoyc ne recevoit pas feulement des mécontentement de [es Alliez, il rece-

voit d’aire: mauvais traittemens des Ennemis. Car
Philippe de SylvaGeneral de la Cavallerie le mit à

courir lePiémont. reprit Annone . qui avoit elle
pris des qucles:Alliez eurent commencé de fe mettre en campagne , au enfuira le mefme s’empara
de Gattinara , portant par tout le carnage ô: la de-

folation. . t *
Le Duc de Parme refpiroit un peu derdomma.’
ses qu’il avoit fouEerts, 8: aptes avoir aEemblé
quelques-unes de Ces Troupes avec quelques Frant-

çeis, qui oyant page le long de la riviere de Gal
nes. elloient arrivezt’dansle Parmefan a il effilât

de recouvrer Rottofrido , mais ayant me rencart-d
tré- par Martin d’ûr on , qui elloit plus fort

que luy,..il fut oblig .de-lever le ficge.
Ce Duc craignant encoreplus de maux désque

les François feroient partis du Milauez, envo a

le Comte Fabio Scotti. qui citoit celu de es
Miniltres auquel il avoit le plus de Cou auce, a
. Paris . afin que comme il avoitelté auteur du confeil qu’on avoit pris des’attae-herà’la Couronne de

France . il remployait arsoplusd’ardeur pour ob- tenir .derpuillàusvfecoursw Mais les flaires de ce

Royaume-là citoient remplies de tant de troubles, qu’il»n’y,-avoit planque de foibles efpcnn-

" I " C f ices

il
Huron-t on nia
caque l’on le pull millet confiderahlement; en
les Efpaguols eûoiene entrezdansla Picardie. le
Duc de Lorraine a: Galas ravageoient la 30(1fo

ne. k la Cam ne. 8: les uples de ces Pro.
vincee tonifioient a peinedes utes d’autruy. Lee
François avoient renonce à lanentralité de la lirait.

che- Comté. fous pretexte que cette Prouinceens
voyoit en Alface des (scouts suermperianx de aux;
Lorrains. Le Prince de Condé avoit alliage Dole 5
mais lors qu’elle citoit prefque redoit: à l’eutromité . fa trop grande. lenteur empefcha qu’on ne

fifi cette conquelte, parce que Lambny 8e Mercy

ohm venus avec les Troupealmperialeean n.
cours. pendant que celles d’FJpagne, quicflioient

viehorieufes , couroient dans immondices. le Roy
Te mouva: oblige denppeller ce Prince. 8nde in;

commander
de lever..le,fiege. - Les Efpaguolsfimslei’since Thomas, soûlards ’
s’efloit joint le General Picolomini , qui avoit and
envoyé avec de bonnes. troupes par l’Emper-eur,

oyaient attaqué la Capelle, hobligé le Baron du:
Bec a 1è rendre. aptes avoir («râteau unerbatterie

dalloit jours. Le Cateletfuivit fou exemple. a;
salifia encore mina t. Enfuiteirls all.lemntà,Cor.

bics pour s’affiner un parage ut Somme; a
pendautce Siege eau devait at’Picolomini firent

des courfes me ut CavallefiejufqueaàÆonmir
le. brûlement-ai flagorna: tous les lieux paroù
iispafi’erent.’ corne. ayant and: priât beaucoup-

plûtoâ que (don les apparences elle ne le devoit
dire. il n’y’avoit plus rien qui putt empli-hep

ennemisde venir infiltrera Paris. Au selle les
Armées, quoy queviâorieufissont plus de foupg
sons 8: trouaient toûjourade plus grandes dificultés que ne s’en imaginent’ceuxquiibnt vaincus.
Celles- ci s’amufèrent à ravager le pays pour faire

crier les peuples coutre l’auteur des la guerre 8°

de
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Rima n I. n n Mm: En.
bien! MLMËÎ d’aval! icantoiun

Richgliouçmnieglpnde inabrité. au un:
SOMME; dénudant): tempsùfisrcmettn a:

le"in:
lojfir
de remedicr à tout. ;
d’aborà’extnémçmenr abbutu , a conuoiflint que la ville de Paris cûoit nifceà émou-

voir a: difficile à gouverner ; quid]: [à rendait
En»! Mpeâe aux Rail. enfume canât mûjmns macadams W811»; i avoirptoimaéù:
mener ln Courà 0mm: Mais dans il»: maki!»

quehpcbuns flattant. fcahandimamiammte curém’téàcetœ me lnion. 8c luy ayant re]neiënté que-puis qu’il avoit hic]: Royaume-ba

pari! . il n’eüoiu pl: jnfie qu’il l’abnndonnafi en

ce: un; üsLIyzmniIçntlle cœur. tu En?
un âchcrchr tous la grenu de’fedéfin .

. On (rayoit [si ne» ni. citoient-rides. mmmrlnim que géohjlponoiq
&xl’omhedbutoiflpu qu quelqu: un! deum
tractai desPluesqoianoitndtércddtië. n’enlfent e c’ lûtoft gagnez qu’emportcz de force, à
qu: d’anges. aïe-.eufi’eilt lutté]: nimba, pour

changu’dügaominicëcc a, gui: goumi Cc

fac poür ces: liionsqœJc Mailplin dans":

dia-gemmule: hmm du :mim tous

Ç I cœtmü’uùxdluqnfihprniqgoitrpendant falunâ-

perité. ilœfidccitailu minque Bon huit funin:

mit: , auqhnl il doum des armes, ’ les At.
. méca and: Inn-laina des: Prince: du mg. afin
que lordpeâqu’ohieunponc, a: leur endit. fifi

fiat guindes mie tamookz. :8: Je: retinf»
(sur dm flemme qué l’on abhorroit. à œuf:
qu: 1’ng fait «woicv’l’wtam - . . . )

ê J beatnik 608m: fable: panier qui auprès
delà. Feu. gym venfolcé fou Armée le plus ville
qui luy fut poffible . eflâya de s’oppofcr aux for-

ces des Enncmis. Mais canne] ayant defaitlc
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Un
Hlltôlll narval
Reginandefiénont. ilfallnflerotirerlfloyon
pour couvrir le âne]! . juiâuealùrco: que le me
d’Orleena avec e plus grandes forces [e milieu.

cana ne.

Vlût mille Parifiem prirent lames pur fervir loua le Marefchal de la Force. ur laquelih
avoient beaucoup d’afeâion, k tuent envoyez
pourrfaire cefl’er les dommages que ronfloient la

Bourgogne: la Champagne. Galacmprés avoir
.permia à la Cavalerie Polonoifi: a: a cellednCro"tu. d’exercerleur fureur k leur barbarie aecoûtumées par les incendies a: par les pillages.
.eæoit à Fontaine Françoife avec une Armée de
quarante mille homme: . à pour s’eûablir force-

ment en ce parla par quelques maquettes d’im-

.poreaucc;- Il effayoit- de fortuite une de Saine

gaude une. «baril ternit (au: «provenu à

tu fi lichelieu en ce tempmlipnf’ru de [en

courir le Royaume . tout fait! Menin «TA!-

lemagnole Duc de VeimardtleCardinal. dehYaelette.
Ceux-cr firent entrer le Comte’de Rutzaufi.
’ ipropoa doucette Place, qu’apre’aavoirioûœnl

les prenaient attaqueadea imperium. il donna.
aux]: au: François decfi: redouter denture de
croupon, quîéaamégpuaen- nombre animerois

a: melba fuperieuru diaule de-laconnoifianee
du 573,. il: obligerene ce General de l’Armée

lmperiale à [embu fans bazarder la bataille. Il
s’en alla chargé veritabienentde butin, mais en-

core plus de reproches , pour avoie manqué de

muter aman favorable occafion .. au un]: and
fini d’une fipuiEanœAamée’. Il au marnoit)!

un quevGalar avoir’dea raiihuvtresvfortes, (un
fureter , pour ne bazarder puplue- qui!r ne fit. &
urn’engager pas fun Arméeadans un temps. que
a Ratirbonne. on parloitde faire l’éleétion du Ràay

v - k. ce

Ruraux. n Veau-32.. 6:

du Romains; où-despareilles’traupesinfifloient
pas inutiles , s’lleufl fallu le fervir de la force de:

armes pour favorifer un fil grand’defeim V
. Dans la mendie les troupes. Elpagnoleseflalt
fatiguées a affoiblîei de tant de cour-fer , le Gardînal’ Infime ne pouvoit faire de plus rands pro-

grez : outre ne du collé de la Hol 3nde, filencitoit encore d umépar lePrince lerange . qui
avoit emporté apre’sun allez long. Siege le me de
Selma; ,Ce Prince s’efloit mir’en-campagnepour
complaire-à la France , 8e menaçoit d’attaquer
Quelques En" quid-ont au defl’oua d’Anvers le
lông deil’Efcaut. Le Duc d’Orleans d’un autre 1
collé en douze jours’ d’attaque reprît Roye . 6e

aprés’ avoir mis le Siege devant Corbie, il en prit
en pende temps tous les-dehors» Le Rby’qui étoit.
à Amiéné pqurilonner-chaleürâ tette entreprîfes.

allia!) camp pour recevoir les clefs de cette Pline
que les Efpaguolslneîpurent empefcllcr de feren?
die. Ils menaceïerlfd’a’ttaquer Dourlans, unifie
Comte de suifions s’eftant oppoféà eux, leur fit

abandonner ce deflèin. De cette manieras-afflres dur Royaume de France , - 8e celles duCardjnall

commencerent a mieux aller .: si mefme ducal
ne de’é Pirenées, le: cho’fesfi: pafloieu’tlfqrt arum

rageùiëmeutp’: Car l’Amirante de Caflille y. qui;

au: unegrolïe Armée avoit alliegé Bayonne, le?

va le fiege. a: y fin- conmîntÎpzr le Comte de
Grammont’Gouverneur de Ben-n.
t Les aflÎairesdu dedans Te troublereut un peu . a:
il le fiâûleva vplûfieurs perfonnes dans la Xaintons’

ée. 8c dans les autre: Provinçes ,. uî fe’ plaig1

.à-M

noient des impolis, &dîx-buit’mi le*.bommes,
orf’antdes” armes niàrchereut Tous la canduitedn"
àrquîsï dlEcîdéüil-L fière de Chalcs», auquel’

quelques années auparavant Richelieu. avoit fait ’
couper la-tcfle. N’eantmoîns une partie de ces

r c 7; foû-

6: Huron 130: Lat

, I :2196 fut bien-tek appairât à? l’antre, 5*
ne.
La mécontentemenhdes Prineea’ qui avoient
commandé les Armées . donnoient en plus, grand
fuiet de crainte; Car la Campagne ne fut pas fitoû
finie. qu’ila s’appetceurenr’que la Cour preten-

doit que cet employ leur fenil! de recompenfe..
& non pas de degré pour une plus. and: devation. &-que Richelieu r: [errant ’euxdanalea
mauvaia tempe, citoit. bien-aile de leur lameriez
fatiguesklea perils. à: dfen accueillir Seul 8:1;
prix a: lesloüauges Le Duc d’odeur. qui ailantque de terminer l’entreprife de Corbie r a’efloit
apperçeu qu’il n’eüoit point le mailla-adam l’Ar-

née, 8e u’il n’avoir, proprement ne le noeud:

Comm . aptes la refluait»: cette; Place

diane venu à la Cour avec le Comte de fleuron

pour en feliciter le [la], nantirent tondeur
improvifle fana lupin le Ramier 9.- retiraÀ 810i:
kil: publierent tous deuxqa’ila avoient recel: des

au tres-eertaina qulon les vouloit articlier prifon.
niera pour recompenfe deleurs fervicea. Le Cu.
dîna! a’appliqua dîalgordà reconcilier avec le Roy.

le. Duc d’Orleane ,. qui depuis fou mécontente:
ment avoit toujours demeuré à Noir, a; il ne luy:
fut pu diflicile d’envenir à bout ., en luyprornet-g

tant que (on mariage avec la Princefle Marguerite
feroit approuvé. Pour le Comte de Soiirona, qui.

citoit alors fort affaibli parla fepantion du Duo
d’orient, il eut comme en gratte la permiflion
de demeurer quatre au: à. Sedan. oûil efloit. p
,Çette mleûne année laFrance panda nouveaux

Traitez .. [e joignit capon plus étoiœment avec;
le: Suedois gr elleen conclut un à Vifmar ,. dans 1:7

quel tous lea autresTrairez fait: avec enfuient
confirmez de nouveau . a: on demeura d’accord
que l’on feroit defgrmais la guerre dans les îflats

en;

Revue-u; oaVanua- 6;

bereditailes de la Maiion d’Auflriche. Les Sue- 1636.
dois convinrent d’attaquer la llohemeat les Provîmes uienlfout voifines, a: les François d’atta-

quer ailles qui [ont les plus proches du Rhin.
Guillaume Lan ve de Hefl"e entra dans ce
mefme Traité. a: a Francedemeura d’accord de

luy payer une grolle penfiôn avec deuxcens mille
écus, pour faire fiabfiller I’Armée pucemoyen.

Il fit des progrez ui n’efioientpas peu confidenblea; ca: non lieu ement il obligea l’Armée Catholique qui alliegeoit Ofnabrug de s’éloignen;
mais il furprit Minden. 8e donnannjècours tresw

necelfaire à la Ville de Rama, qui choit me.
’ par Lamboy. Neantmoins ceinte] parleurs pro.

grafignoient puceux que faifoient leeSaxonsg

qui a i s, un long fi e . avoient pria IMagdebourg. 8: enfirite la ille devVerden . à obligé

Bannrer qui voyoit (les troupes Sort afioiblîes ea’en aller du collé de la mer. pour recevoirun

i piaillant renfort qui luy citoit venu de Suede.
Le Roy de Hongrie ayant laiflë le commandementdel’ArméeàGalas . a: s’en cirant-allé àRa.’

tisb onne, obtint enfin la Couronne de Roy derRomains. ll choit appuyépsla gloire qu’il avoit
ac uifcâ la guerre , fit orné de beaucoup de vertus

qui le rendoient clique heritier- des Bilan de fou
l’ere. Les Efp no s y employer-eut utilement:
leurs.ofiices a: cors finances, a: les Eleüeurs r
lurent portez par la confideration du peril qu’il r
avoit , quefi l’Empereur venoità mourir. il n’ar-

rivait tant de confufion a: de defordre . qu’ill
ne reliait plus de liberté pour une; nouvelle?

EleCtion. p l I "ï

’ Le Duc de Baviere, qui avoit eu auparavant peu

d’inclinatiou au mariageî, diane prei’que i’eptua-

genaire, avoit pris pour femmela Prineefl’e Mariaue fille de l’Empereur. dont il avoit eu un fils.

’ par
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Huroraaneaapar le moyen
duquel iljoiiifl’oit des aflêuranees de
a pofieritéfie qui l’obligeoit pour ellablir d’autant

pluala dignité Eleôtorale dansfa famille. defavo-

rifler les interdis des Aullrichiens. Quelques-uns
des pluscontrairesà cette Eleâionæfurentgngnez
par l’argentôt par d’autres rprefens qu’on leur fit;

8c il ne fervit de rien que la France reprelientaih
que par ce moyen l’Empire fe rendoit bereditaire

dans une Maifon , qui. en ayant joui filons.
temps ,. pretendroit deformais qu’il luy feroit deu

par obligation, &par une poile ron immemoriale. il fut inutile que pour maintenirlaliberte’ des»

fiifliages. lesCouronnescoafederées fiaient offre
de leurs forces, &quemefmeau nom de l’Eleéteur:
de Treves on proteltafl: de nullité. L’Eleâion fut’

faire par un plein concours de tous les autres file-attira. a: avec l’applaudillèment generaL deztout;

lïEmpire.
.5VU’
Cetteproteflation de nullité fut caulè qu’il r.
eut beaucoup de difficulté dans les Traitez de Pain.
car la France acaule de l’exclufion de l’Elefleur de"

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

de Hungrie. Il y avoit encore d’autres embarras.
Les Couronnes confederées pretendoient qu’on
donnait des Pallëports aux Hollandais a: aux-Pro- l
allant vd’Allemagne leurs Alliez , a: l’Empereur
8c le Royd’Efpagne les refufoient 5 l’Empereur
difoit qu’il ne devoit pas-traiter ainfi res vafl’aun
&le Roy d’Efpagne. qu’il ne pouvoit pas recon-

naitre des fujets Rebelles. quieitoient incapables
de fe trouver à lÎAlIEmblëe en qualité de» Souve-

rains. Richelieu dans le temps que les ennemis
entrerent en France, avoit témoigné une grande

inclination pour la Paix; croyant que par le moyen de la negotiation, il fufpendroit l’effort des.
Armes (lestement-in Mais encore que l’on previlt

’ l * - il bien

Raruan.neVamsa. a;

Bien qu’il y auroit de-fort grands obllacles à ce
Traite , le Pape ne laiflà pas d’envoyerà Colb ne,

1635.3

ville qui avoit elléchoifie pour l’Afl’emble’eJe ar-

dinal Ginetti en qualité de kgat. lequel flint
par les Eltats des Veniriens . a: ayant cil recto
avec les honneurs accoutumez. envoya au Bref
du Pape il: Repnblique, par lequelil-l’exhortoit:
avec beaucoup d’inflanCes de cooptrerpar fa Mediationa la Paix. Le Senat ièparant les mécontenanens particuliers d’avec l’interdit public. receutl
leBref, répondità ce n’en demandoit deluyv, à
rutilance des Minifiresâe France a: d’Efpagne . -8c
élut Jouan Pefari-Cavalîer pour Ambafl’adeur àl’Afi’emblée. I

Cette année-q la memoire des choies paflëes
client abolie par le tempsbt par la Paix I, les Minimes. de l’Emperenr de ceux du Roy. d’Efpagne,

rentrerent dansleurancienne correfpondanceavec u
ceux dela Republique 8c ufirent avec eux d’égalité dans le traitement. ’C’ell pourquoy ion envoya,

à Vienne en qualité d’AmbaKadeur louai: Grima-

Ii. ô: dehpart de "Empereur Pèrdinand. Angtoine Baron de Rabata-envoye à Venin
Les affaires qu’avait la France8: la retraite de
1637
(sa troupesdu Milanee , jetteront le-Duc de Parme
ende grandes extremitez: Leganezavoit-euvoyé.
contre luy une Arméefous le com mandement du
cardinal- Trivulce . lequeloutre Fi mer!!! public.
avoit des rejets particuliers dohaine contre Odoard;
Dans le inerme temps Martin d’Arrsgoneouroit

aVec fa Cavalerie entre Parme a: Plaifanee.. 8l

flans pris San-Donnino , Ville qui jouit Me la (li .-hîté Epifcupalea vravigeoit l’Ettst qu’on appel e

Pallauieiao ,î qui ra elle autrefois confifqué par les

pheedeIlectfur ceux ui portent eemom , a:

Gildas: d’unilstre colle étoit rendu mon? par
a!

: une.
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force de Rivalta.- quoy ne «fait une Place fort’
bien munie. Le grade ’Arnsée attaqua Puillio.limé fur la’riricre deLenza. ou ayant trouvé-de

la refiflance , elle ne voulut point s’arreller. à,
porta l’eflbrt de la gqerre contre Philance qu’elle

alliegea. Le Duc qui s’yelloit retire. avoie bien.

muni la Citadelle. 8c faifoit coutilier on celiela
à deEenfe principale. D’abord les ennemis aptes;
quelque defi’enl’e femparerentd’unelfieentourée’

En la riviere du sa. ou il yaquelqueuuouliasr
quelle cil visa vis de la Ville. 8c qui outre les
incommoditez qu’ellecsufoit par les batteries que,
l’on y avoit druides, troubloit’oltfcmement l;
naviFation. Le Duc commençoit à clappercevoirr
u’i avoiten plus d’emportement pour entreprendu la guerre. qu’il n’avoitdeforccs pour la (où-b

tenir. il ne le rendoit pourtant . 8c «mon,»

doit de l’aŒltaoce en ufieurs Cours. p

A Le Pape, que, ne Souverain Seigneur deus.»

Immlà. ne paroi ’r qu’en qualitâdeMediaeeuris

Cependant il faifoit faire dupmpofitions de Psi:
par le. Comte Ambrofio Carpegna . qui avoit orqdre des Barberins d’ofiir loua main 8: en [8!qu
lier au Duc des alfillances d’argent , pourveu qu’il’

vouloit cederà leur mon Quelque Terre du Duché de Cam-o. Le (imanat. quoy; «(il l’hirfince loua» Dominique. Pandolphml . afin qu’a;

s’entremilt «incommodassent. Et arums,»

ter Odoard parla satellite. il luy et rameuter

.brtfl de mon.» boa Veniueessee’lonloisntmnon plus interrompu lieur neutralité .- croyant
epnlfqpe le Pape qui elloit le Souverain site"

gus-la, le. Grand Due quidmitJebeaufieeodw
Due. la François &- les Savoysàquidoüue
allies. ne tirailloient". ils n’allaient peupla;-

de frustrée, le faire que les aure» WCM"
urinois avec «belles paroles m’ennuie! le 50»-
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est, que comme les courra qu’ilsavoient faites 1631.
dans les un. de Parme. n’étaient qu’une ver» geanœ des dommalges qu’ils avoient receus dans le

Milanez, lorique e [on de la guerre leurferoit
fiire quelques conquelles , elles feroient du le
champ rendues. ou miresen dépofi. en témoidela genereulè moderation , avec laquelle.nn r grand Roy pretend fevenger d’un trineell
loferieur. En eEet. les Efpagnols ne prefl’oient
pas extrêmement cette Place . dans la penfe’e de.
aeduire le Ducâ quelque accommodement; l’es.

eltant bien-les embarras dans lefquels ils fepouh
soient trouver. à caille des pretentions del’Eglile, a: combien dejalonfiesôcde foupçons ils au-voient excitez dans l’efprit des Princes Italiens:
Le Duc mefme client tombé dangereufement malade, elloit d’avifde s’accommoder,. ne voyant

point de recours allez proche pour le délivrer.
en encore que l’Armée navalcde France eull

ru dans lamer Mediterraneeavee un nombre et .
confidenble de vaifl’eaux ,, faifant femblant de.
vouloir faire un débarquementyafin de luy en?

voyer du (cœurs : L’Armee Navale lif nole

qui avoit du forcecégales s op ofoit, et eganez par terre avoit il bien rti é les pafl’a ..
qu’il auroit elle trca- long a; "cadmium: 1g; 1-.

eer. ces pourquoy au, commencementst cette
année on rejette la ne iation deCar-pegna. leelà caul’edel’amitieqa’U’rbain luyportoitn’e-

’t Pointagreablemux Elbaqnols-,Â ma odoard)
leur odes propol’ltions qu’il uy avoit Faites dolas

part des Neveux de fa,Sainteté. aiufi le Traite
fut fait par Melo. a: Pandolpbini , a; prefque au:
andine moment approuvé ., 8c-çonclupar les par;

tics. ’ , - . *

’ Les uns 8e les autres ne voulant pas qu’on «ce..-

aria-leur negociation culèrent également defe-.
cret’

a HIS’TOtRIDELl

cret&dediligence. Lena: craignitqueles Fraiçois qui elloienteo nifon à l’arme 8e à Philha-

oe. ne les troubla or , a: les Efpgnolsqulos

(land citant obligé de remettre Sabionette entre
lem mains. le Duc de Mantoue n’en «and: la

jaloufie, a: que les Wuitiens enfa confidentiel
[ne s’en rçilèntiflênt; Mais l’on ne fceut que par

la feule execution ce que contenoit le Traité. La
amiral: Françoife qui elloir à Blaifance citoit afforte a: aflèz nombreufe pour traverfer ce Trai- l
té , 8: mefme peul-refluer en cas qu’un l’eut!

voulu contraindre Martin dcforte que le Duc ne
fut feulementobli é d’ufer de (ocrer, mais d’im-

dufirie, afinde feue unifier des François. ll les fit
meublera unlieu fiparédu telle de la Place eux.

à S. Paul quilercommandoit, fous pretexte de

leur faire payer leur montre ne: ayant fait tout»
ne: contre-eux lecanon, ueç des paroles les plus
civiles, dont il le pull: fervir en cette rencontre;
il leur rendit compte de la necefiité où il citoit de
s’accommoder . a: leslrernercia de leur rallume.

Le [mirage par le Milne: pour le rendre demie
Piémont fut accordé iceux qui efioient dans la
Citadelle de Phiàuce;..Ceux.qui efioientâ Par-

me. le rerirerent à Viadana. qui et! dans les
liftas-de Mantoüe, 8e de là. panèrent dans ceux.
des Venitiens, d’où ils defilerentles un: aprés les

autres dans la Valteliue.
Après ce]: le Duc de Parme fut remis par les E5.
nolsdnns tous les Bans qu’on avoit pris fur
uy. à: nous lesbiens quïilpolïedoit dansle Royaume YdeANa’ples un: la-guerre . lefquels luy
avoient efléconfilËzu Lesfirjetsde plainte con-

ne le Duc de Mo e. ’avoitOdoard . unerem par la refiitution qui uy Fut faire de Rofl’ent

8; en échange ilceda quionetre . qui fut le prix
delaPaix a: de ce qu’oulluli refiituoit. Il en retia

Rzæun. ne Vain-su. (59

:ToGarnifon a: reeeut cent mille écus du Gouver- 1637

rieur deMilan, fous pretexte de rembourfement
desdépenfes qu’il y avoit faites. Neantmoins Tiberio Brancaccio y entreavec de l’Infanterie Nez’ politaine. 8e on publia, afin d’en diminuer l’en-

.vie. que dans le Tcltament de la vieille Princefi’e

de Stigliano , qui citoit morte en ce tempsali, Tiberio unit elle declaré Gouverneur. furquoy
il avoit armuré des troupes 8: pretendoit garder
cette Place , iniques âce que l’Empereur decidafl:

.entre plufieurs pretendans à airelle a particu-

droit. iMais peu de temps apr cette inte fut
découverte, 8: l’on connut manifeltemcntque-le

revenu citant demeuré il: jeune PrincelTe de Sti.gliano’, qui citoit mariée , comme j’ay déja dit.

au Duc de Medina de las Terres Vice-Roy de Naples. .leGouvern’eurk la Gardien dépendoient,
des Efpagnols. Ceux-cy avec l’art de la patience
8: celuy de rofiter de l’occafion , parvinrent en-

finà la po eflion decette Place. qui dunslalèule
in): ination qu’on avoit euë en Italie , qu’ils y

pen airent . avoit autrefois fait mime canule jeloufies a produit tant de mouvement.
’ La France apprit avec un grand déplaifir la

nouvelle de «raccommodement, 8: Richelieu
comprenoit bien que pour conferver (ce, vieux
Amis 8c pour en «aneth de nouveaux . il cuit efié

très à propos de ûteuir vigoureufementôc de
proteger de toutes lès forces celuy qui avec tout.
d’ardeur s’cftoit declaré pour la Couronne. Mai:
fi la France ,s’excufoit d’avoir abandonné le Duc de

Parme fur les diktaùions qu’elle avoit euës, il
juûifioitaupre’s d’elle fou accommodement, par
la necefiité qui l’avait obligé de le faire .- Ainfi les

excufesa ont cité receuès . le Roy odeurs Odoard

de fou a mon. la: ce Duc canferva dansfon coeur
la incline paflion qu’il avoit toujours euë pour]:

France, Co-

7o Huron! ne La

Cependant la repumion a: les interefis de ce
Royaume efioient fort décherra en Italie : Les
Grifons s’appercevant qu’ils citoient moins l’acou-

a’us qu’apprimez par kana de Rohan, fecoiie- rem lejoug . 8: obtinrent de l’Efpagne les mefmea
avantager qui felon le Traité de Monzon leurde-

voient eflre procurez parla Frauce. Ceux-q fur
ce que l’onleur avoit fait entendre qu’ils feroient

reflublis dans la poflcflîondela Valteline, &fiir
la promeilè que leur en avoit faire le Duc de Rohan, citoient connnus que l’on bâtiroit des Forts
colleurs pays. de qu’avec leur: armes il: contribueroient à cette entreprife. Mais enfuit: ce Due
ayant eflé pull? parles trois Ligues de remettre
en leurs mains la Valteline, ne demandoit qu’à

tirer les choie: en longueur , apportant tentoit
des excufer , a: tintoit faifant des propofitions
de Matez pour accommoder les Valtelins avec
leurs anciens Seigneurs. Il parvint enfinàler fai-

re tous convenir quel: Juitiee demeureroit au:
Valtelins. a: que l’exercice de Iafeule Religion
Catholique feroit. receu dans leur Vallée.
Richelieu qui dans les deireins qu’il avoit fur
l’italie. eut! bien voulu retenir cette conquelte.
y apporta plufieurs retardement . 8: enfin delà-

r-prouva quelques Articles. Sur cela les Grifom
pilant du defir de recouvrer la Vallée a l’impa-

tience, a: de l’impatience à la fureur , prirent
d’extrêmes refolutiona. il arriva encore que le

Duc de Rohan depuis la retraite du Milanez,
ayant elle long-temps malade, n’avoir pua eaulè

de fun indifpofition travailler aux choies en perlimne, ni dilfiperles aflèmblees par fa prefence.
Car encore que l’autorité qu’il y avoit acquife

fait grande, ilne pouvoit agircomme il eut! falluefiautéloigne. Surtouta rée avoir rominux
troupsdesGrifong, quis’ oient [ou cirées faute

de

rRzPueL.ne’Vl-uisr. fr

de paye,qu’elles feroient fatisfaites en un certain un
»temps. dans lequel tangent n’eilant point venu. elles furent encoreplus mécontentesôt plus irritées
qu’auparavant.
dDans cette difpofition ’d’efprits , ilss’nfl’ernble-

.rent publiquement à llantz . a: envoyerent des
Deputez à lnfpruch . demander du recours pour
.chalTer de leur pays les François. Le Duc deRo.
tan &fit porter à Coire, à dell’ein dfempefeher
qu’ils me prifl’ent de telles faiblutions, ou pour

.Ies amurer par des pro litions nouvelles. Mais
ilefioit trop tard n à il rouva qu’il ca airez dif-

ficile ne les peuples le lainent long-temps tromper; i s’apperceut mefme qu’onluy avoit donné
des gardes, qui bien qu’ils ne fuirent pastoîijours

entour de fa performe. ne IsiEoient pas de l’obCerner a: de le rder: Deforte qu’il ne crut pas
qu’il y cuit de a l’eurete des’en retourner dansla

r alteline . où citoit de Lech maltait mille hommes. On blinis extrêmement Ce Duc en France,
8: l’on trouva fort à redire qu’illeult de cette

. maniere. parce que l’ellat des affaires ecepayail remblaie demander que l’on Aprefemflrles conkils extrêmes à tous les autres. En eEetil n’ya

int de doute que (i le Duc de Rohan cuit ph
joindre Ton Armée airez à temps . il cuit facile.
mentopprimécerte-multitude , qui encore n’al-

Je paroit hardie dans les Dietes , auroit en fort
embaumée en campagne. Mais des ’onluyeut

bill! le temps de fe reconnoiltre, cit remploya
à envoyer à lnfprueh des Depurez de la part des

trois Ligues , qui avec Federic Henriquez Amhafl’adeur Wpagne. conclurent un Traité. par
lequel le Gouverneur (le-Milan s’obligeoit de payer

aux troupesdesGrifous . ce qui leur citoit deo de
me parle: François, a: enjoignant leurs armes
Minable . de cisailler ceux-:7 de la Valteline’.
la-
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laquelleieroit renduê aux trois Ligues; Ouel’oa
referveroit les mirages aux Efpagnols . 8: que l’on

feroit une perpetuelle Alliance entrelu Grifimsk
le Milanez: Qu’outre cela le ROy d’Efpagne paye-

roit quelque penfion au General 8: aux particuliers. 8: croit obli é d’entretenir à (on lërvict

un corps de foldatefiiue de cette Nation. A peine
cet accord fut-il achevé, quefans en attendre les
ratifications d’Efpague . on vit en armes tout-le
pais, a: les Miliees revolte’es contre les François.’

Surquoy Rohan voyant que le chemin vers la
Valtelinc luy citoit coupé , fut contraint de le re-

tirer dans le Fort du Rhin, avec huit cens hommes de Zurich du Regiment de Smith. a: deux
cens François.
Les Grifons entrerent d’abord en poflëlïion des

palfagas que ceux»cy ne faifoient que de quitter.
a: enluite avec lix Regimens dela incline Nation,

ils invellirent le Fort du Rhin , encouragez
par l’argent d’Efpagne , de parle feeours de quel.

que: troupes que Galas leur envoya. Serbellon
s’avanca vers le Lac de Come, pour caulbr une.
diverfion à Lech, de celuyvcy n’entendant point

de nouvelles du Duc de Rohan , qui citoit alliegé , fut fpcétazeur inutile de tout cequi fe paillait.

Il en receut de grands reproches de ce Duc, qui
ayant en vain demandé du lècours à ceux de Zu-

rich. fut obligé fauteide vivres . de capituler.
Les Articl furent , - qu’une Garnifon, de Sumer
demeureror fix lernaines durant dans le Fort, pendant lefquelles les François feroient obligez de

forcir de la Valteline 8c du pays des Grifons, 8:
ue la propre performe du Duc de Rohan ferviroitv
’ollage pour l’execution du Traité. I
Le peu de temps qui yfutaccorde’, fervit bien
pour en faire fçavoir la nouvelleen France: Mais

cela ne put fervir à y apporter du remede. Les
Fran-

l
v

l
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doient. sveu que les trois Ligues renonçaient
au Traite nouvellement conclu avec l’Ei’pagnet
Mais les Grifons le, reflbuvenant du peu de folidité
[qu’avaient en les dernieres promellës , ils n’y vois.

lurent rien changer. Il fallutà caule de cela ne
- Lech fortin: de la Valteline. 8:qu Smith ren il!
le Fort , quoy qu’il fuit exhorté par les François à

le conferver, lur l’imagination qu’avait le Due

Ide Rohan que Veimar pourroit entrer en ce pays.
la . 8: que quand incline le Fort auroit elle rendu.
il pourroit repas-cr lïqfulte quel’on, avoit’feite aux

François. Mais le Cardinal de Richelieu. quieltoit
embarrailfé en de plus fâcheufes affaires , crut qu’il

falloit remettre la Vengeance de cette aétionâun
autre temps. Ceflit ainfi qu’aprés lufieursannées

de trouble &Ltl’agitations ces tant defireI
des Efpagnols. leur furent ouverts, 8: quela Val’teline, retourna dans la fuieétion des .Grifons.
n’ayant elle condamnée à de fi lçngues milères.
que parce qu’elle fertd’entréeà l’ltalie. llfcpail’a

neantmoins quel ne temps avant que l’accord pull:
entierement s’acc plir, parceque s’cllant élevé

quelques dilficultez entre les AmbaflideursGrilbna

. de le Gouverneur de Milan. Parfaire fut renvoyée’en Efpagne. où. deux ans aprésilfut enfin ,,

ars-elle; Que. la (cule Religion Catholique alto ,Q

roi: fou exercice dans la Valteline; Que pour ..
rendre les Jugement on éliroit deux perfonnu, n
aont l’une feroit nomme’eparleGouverneur de ,,

Milan, &l’autre parles trois Ligues. aufquel. ,,
les pourroient Il avoir recours». ceux qui croi- ,.

raient avoir me mal jugez par les Magiltrats ,.

Grillons. k p j . sa
La perte de la Valtelme fut en quelque façon

feéompcnfée par la reptile des .lllcs’de S. Honorat

.5: de Sainte Marguerite. Trente-lem jaillie";

’ 1mn. 17. ’ b Fran-
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- Sangria renarde l’Ocean dans la mer Mediterra-

sa, qui avoient avec eux quelques Gainespotrr
ratât que! ne «limba aux Efpagnols , atta-

quant? le Sardagvre , ne rendirentmailiras (Oeil-gus. Encadre de jeaneüno d’Orin

y muant avec quelques recours, à Leganez y
ennoya de Miloui- Oficiers à des Ingestion".

Mois les Maquis qui ne relioient point

&fairede progrezdanscettellle, &qui qui.

gaulent que fait de ce [nys- li,qtri et fort marl- foin,

accoutumait leurs gens a; lent-alterne . firent
"il. b5 vers lalîrovetioe, a" attaquent): flint:

flagrante. Henry de Lorraine Comte dans

mon .1 Prince courageux a: prudent . citoit le
clef: de cette entreprife. Les premiers: batteries

ou volta-x firent «En: entartra Martini
152m lodens usinent, a ,coups H ’non firentâ flaqua a li furieux, qu’apparaît

rempiles demi-sa les parapetsfirrene ab tus.
les François Mendirentihfaveur de l’épaiftur
dola hutte, l’afl’aut fur prelënre, et nomma

à! contrainte dekretirer. Le fonde Monteur.
par il y- en. avoit plufieurs dans cette Hic qui

anime
lesEfpagnols. courut h
mon fortune. Le Fort Royal; emmy en".
gout-firent beaucoup plus de minute. 0e der.
nier Mintle cadeautoit mois, &la’hredie
y-ayasteûe’faite’ le rendit. L’autredonna temps
à Midiel Borgia de’s’appr’oclter avec le: Galette

. or lelècourir. Maisn’iyant (il! venir rocous;

t conne le: Meaux. iltourna à Pardi

prendre lePort. Michel Sardo quiet) efloit Gon.veroeur aptes l’avoir del’endo courageufimenlz,

capitula. êttomba d’accord de fe retirer. fi dans

Minore il ne luy venoit un feront-s. de mille
lemmes de pied. tec des vivres pour un mois.
tain-rima bout des huit jours aveeneuf cette

Rtruni..nz Venise. 7;

Soldats bu environ. Auflî-tolt âpre? l’autre [ne 16;]

qui s’lppellc S. flouent. fut ma née. &comme il n’y avoitqu’un feulVFortr goum Tamaïo

Qui en filoit Gouverneur la rendit.
Pour ce. qui regarde la terre ferme, les François pour reparercequi s’ei’tuit pali? la campagne

pfecedente.’ entrerent en Hàndre avec .troîs Ar-

mées. Ils avoient principalement (lem-in furent
Qmer , mais ils trouvereut cette Place fi bien muniehk environnée de tant de Forts, (Qu’ils juge.

un: à propos d’en remettre le Siege une autre
fait. Le Cardinal de la Valette, &fon frere le Due
de Sandale qui s’ennuyait d’eflic oififs dans le fer-

vice dehRepuhlique. avoient obtenu pour nelque temps congé. fe rendirent maiftrelde lus;
tenaCambrefis dans le Hainaut. Enfuite il: ameut Lundrecy qui n’ai! pas une Plage fort grau-

. a, mais qui et! fort itnpdrtuntc; à Mdmt le
Œege la Meilleraye fuwiut’ avec de fortes Troupe:

gout en faciliter la priât a: ou prendre tapant

’ la goût. Le Don c Mubeu e fut 5m

5m ale. qui permit Tes troupes elep let

avec tante (une de licence. Dans le Luxembourg

minium le. rendit au Mmfihdl de manillon,
Iprésq’udquqs joursdcfiege, a: la Valette recou-

vra la Capelle.

Armes de la Hollande n’étaient pas moira

heureufes que celles des François ; car ceux-c:
ar lemoyen de leur on ayant de nouveau lutera
mp0 les ueËotiations de la trêve cime les Pro;
fines; Unies llËfpdgdeJe Princed’oràiëëemprës

"ou me inutilement de prendre un] . a: le
Fardes Philip ines , il: 1:th fur Bruit. Oc fut
avec une telle urie, a: une telle (6:? . quel:

Cardinal infant n’aytint ù (houri; ezâtemrs
cette Place, «y enfuir: ever le 8kg . s’app i.

fiancent deVenlo, &delgirem gquicomà

’ a. me
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me villes de peu d’importance. ayant au negli-

géesvpar le Prince d’Orange, furent obligées de
comparer; mais d’un autre collé Breda. fe rendit

au mois d’Oâobre. Cette Place qui avoit coud
une infinité d’hommesôc d’argent, quiavoitte-

.nu neuf mais Contre Spinola. a: dont la refinance.avoit.cflonné toute I’Europe 8: confirmé tant

d’or a: tant de forces. fut reconquife en deux

mais.
La fortune fembloit fe plaire à confondre le:
deilèins d’Olivarés. qui coutre l’opinion de quel-

ques-uns , qui ne croyoient point à propos d’atti-

rer les Ennemis en deslieux, où celuy qui les atIire, n’en pas leplus fort, voulut pour faire une
,diveriiou de la guerre des Paye-bas, la trausferer
fur les frontieres d’Efpagne. Il forma une Armée
de ces troupes qu’il avoit deitinées au Duc d’Or-

leans.’ 3c ayant fait venir de Naples de puifiâns

renforts . dont il donna Je commandement au
Comte ÀSerbellon . conjointement avec le Duc de
Çardone Vice-Roy de Catalogne . l’envoya en
Languedoc, au mais d’Aoufl: . pour affieger Leu-

r date. dont il croyoit la prife certaine . à mule
u’elleelt limée dans des marais. Signe quand on
peièroit une fais faiû des chauffées, il feroit imo,
poilibled’y faire entrer du fecours. Mais llArmée
Françoife n’eitoit pas moins preparée à la fecoürir.

’ ne l’Efpagnole à s’y oppofer. La Place citoit
h 1 mal pourveuë, que malgré la refiiiance confiante

du Seigneur de Bary de Saint Oncz quina filoit
Gouverneur , elleefioit preile Mouiller à chaque

moment. Mais le Duc deSchomberg. Gouver.
heur de Languedoc. à la nouvelle d’un fi grand pe-

xil, ayant effectue la Noblelre du pays. 6c rama:fé force Soldats. tant de la Province mefme que

des autres Provinces voifines ., avec dix mille
homineede pied, 8c un peu plus de mille che-

. Il ’ l " vaux.

kanoun. ballants! 77 ’

üu1;s’approcha des Lignes, a: fins donner temps 16 3 7

aux Ennemis de le reconnoiitre, les attaqua. 8: les
ayant forcées en iln certain endroit fort entoit 7
entra fur le l’air, 8: à canule de la nuit quifurviut;

il r: vit obligé de faire alte danslecamp des Ennemis. LesEl’pagnols qui furentfurpris. ne tirent!
ou ne fceurent’pas s’y oppofer . 8c con iderant
ue. le lendemain il feroit impoifible d’éviter la

bataille. le retirerent tout doucement à la faveur des tenebrel . lainant Leucat’e libre . le

camp vuide . au uarante canons avec de: pro:

vifions infinies en a puiflance des François.
A Plufieurs s’imaginoient que Richelieu” apré:

tant d’heureux eveneniens . fe trouvant remply

de gloire . confentiroit à la paix; mais au contraire, il [embuait qu’il priil: gouilâ ces nouvelles conqueiies . a: qu’Olivare’s s’animail: davanra-i

g: par les nouvelles adverfitez. Les difpofitions
ou le tramoient ces deux Minimes empefcherent’

que les propofitiona ne ceux du Pape 8: de. Venize faifoient d’une tr ve, ne fafiot receuës. a:

. que les projets fecrets que portoit le Generalde:
Minimes , qui de Paris citoit alleà Madrit pour
cet eEet, n’euiTent de fuccez; Car les fiançois
entrent bien voulu que dans la tréve on eufl Coml pris les Alliez’, 8: confiné leurs conquefies.
mais les Efpagnols ne vouloient ni l’un ni l’autre

pour ne point traiter de paix avec les Hollaudois’,

ny accoufiumer leurs Ennemis à joiiirpaifiblement deslieux domils «(bien emparez. .Iifur.
vint aufli-toitaprés de nouvelles diflicultez , kits

François , comme nous avons deja dit , refufoient toujours de reconnoiil’re Ferdinand lit.
pour Roy des Romains a: pour fuccefl’eurdcla
couronne imperiale de (un Père, qui mourut numais de Février de cette année 8e dans la cinquan-

te neuvième defon âge; Cc Prince dans le cours
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de fa vie éprouva une fortune fi diverfe , quepar
[et Profperitezâ: par [ce adveriitez. il peut dire
regarde comme un témo’ nage de la providence.

8: comme un exemplede aviciflitmlc delchofes
humaines. D’un petit citai! [ramai une trCSegranv
de puiii’ance , au travers des oppofixions des E-

nrangers . 8: des embuches de [es Sujets. Il vintà

bout des uns de des autres. neantmuins. à pour
furmonter encore a: la ialoufie 8: l’envie , il ne

luy manqua que de la moderation dam le: conicille experimenta durant fa vie le flux a: le reflux
de la fortune. 8: receut de telles fumais, qu’il
peul: voir expirer [signifient foules forces d’un
Roy. ni citoit pre que inconnu à: qu’on avoit

mesprië Mais la mort de Guiiave, qui fut an
tribuée àuncoup du Ciel . la viâoirede Nez-lingue qui nel fut puas qu’on: grande . quâlliqgvint à

5 à: apaix e r , uiappa’i in-

d’entre les mortifias Feitablirent lignifia
perfounede [on fils ladignité que le pere avoit offedée. On regarda commeuneefpece de mine 8:
comme une proteâiou celeile. que l’elefl’iOn du

Roy des Romains cul! cfléfaite fia propos. à:
qu’aprés defi grandes agitations. En: Patrimoine

tout entier. de cent dix mille hommes fous le!
armes fuiTent reliez à fun fucceilcur. on peut avec

inities donner àFerdiuand il. une place confiderablc parmy les Princes. qui ont lemicux merité
de la Religion Catholique; car avec un scie tres-

rand . non feulement il la confirma dans [ce
(tais liereditaires. maia on eut dire qu’il larefiablit par [es armes, pas-(es or muances 8: par fou

exemp e. Il fediltiqgua de planeurs autres par (a
picté . a: a fermeté ut remarquable en l’une 8c en
’autre fortune. on l’accuia d’une trop grande deferenceà la volonté d’autruy. 8: d’une trop gran-

jà ardewàl’executcr. Q1: &sliberalitez encline

au:

’m
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Rumen. la! Vu" se. ’7’:
(en: choix. a: u’il rap noie avec "on de 15.- i637
tienne in orange ’iefqigeobûc Martien ne levât:
nantit. av’oient gangs "Ethnique ’ôt’ l’itfli’e.’
Maisde Hadeffa’btmpbuvoient s’ltt’i’îbuernîeinpif

8: a la fortune. trine ’devoiem-eoouemfiçen
faire tortîi’fs’verru, ny i fi’reputatîôn.- ’

Ferdinand in. à Pige de vint "neuf "in:

anaux-hanté fur le votre rut-perm ., la Repahlique’ pouille] en faîteau comme. tu?

’ envbya’ Renieri-Zeno Cavaliti * «Menteur,

Mlngeio .ewumuvcavnier, un; ante une],

Parle monarde une relie biliêita’
des finissoit: I lr MilifcrleS’ptaMg’ü au me;

’PA’Eemblüà’pozflnsl’lix. Le Roy ne Pologne ï

lampera: w fis emmi et knout! Magiereu’r les accorda à la Odette a: à la Hollande, à

, d’audition "www d’un ne les
a peut enrubanna; fardoit mm bels"
remueroit apsara aïs Puma in! M4

mitonnant: H ure-lés en

iI. bment
en
diffluent
, hemamer:
des armes furent
extrême;
stance! en interligne. i I
Le: soudois d’abord les Sauna à

w - item Erfimupi ek 15:06 dans]: Turinge, 8c

’ * au: M il Primaire. les Santons l
leur tout qui s’eûoiem joints avec 6,51138) 1e! réa

confins
demonter.
la Pomeranie.
Muletheelieu-fi,
qui futrenforce par
Vnngle; obligea les" infatuais, qui manquoient

de ronflonsr’âtfl à: reculer. La

a’tlarmtlteh. ’ mon:

trame, 1è leucite par ne Vert. «33mm

en dupoit. am les mirs de mæm’sr acterai

” gite. infirma «que de mitant-de

rave: , auquel menace appartenoit v; fait ’ un.

de, une: en: ne méfie 130 dura: voulut?-
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le! attaquer Hanau . mais le Duc de Veimar 7 acœurut promptement dans deflèiu de le [mourir -,cequ’il ne put pourtant faire . ququu’ileuit bat-

tu le Due, de Lorraine. qui avoit son delny couperchemin. Aprècela Veimarfejettefur la Franche-Comte . s: (aiche de r: rendre mainte de Befinçon . qui cil une Ville lmperihle, mais ce fut
inutilement. Eufuite il corrodant l’Alface . à.
de cette maniere il donna le temps il jearnde- Ver:

de prendre Renan. » v , ï

. Celuy-cy a in avoir puamment. aucun

joint au Duc avelliôeeux autre; Chefsde l’Emn

pereur, voyant ne Veimar avoit dfiegé. Rhin-k
feld, l’atta un. ’obligeadeleverzleSiég’e à d’a-

bandonner on canon, Le Ducde Rohan. qui citoit
alors auprea du DucdeVeimar.receut une biele
te . dontil mourut quelque temps aprés. Il nm".
il: Republique de Venin les armes qu’il avoit ac-

couiturne de porter. elles ferveneder ne de
[on aŒeâion. fieront des monument dal.
gloirequ’ila’efi acquifcpar des actions.- qui l’on!

mis au rang des premiers Capitainesdu monde-a
Les Impcrilux n’eilant pas mutens d’un tel fuc-

cét. pour: avoir Voulu augmenter leur viâoire,

non feulement en perdirentlefruit-. mais furent
vaincus cuit-niches. Il: attaqua-en: denouvean
le Duc de Veimarà Lofembourg. ou il s’elioit
retiré, 8c où il leur fitconnoiltre ce que vaut]:
refolution d’un excellent Capitaine. Ca! encore
u’il full: inferieur de forces . il alla au.dcvant
d’eux. 8c les combatit avec tant depourage . qu’il

les défit, les tailla refque tout en,pieces , prit.

leur canon a leur Ëagagc a; leurs enfei s. R
parmynlles prifonniera lupins remarqua a fu-.
rentEçhemfort &Jean-de-Vert. Rhinfeldtmu
Siege duquel Veimar retourna.. futpleprix dela

victoire , a: enfuit: Neubqurg ,6: Fribourg,
acaule

Rerunn.neVaNise.’ Si
néantmoins cela n’ai-riva que dans l’année 1633. i637

. Cettevmefine annéelagucrre quielioit dans les
Bilan de Parme, ayant cité-tranfponée dansceux
du Montferrat’, le Marquis de Leganez s’atteni
doit à y fait-ode grandes progrès , Te trouvant avec

une armée de dix-huit mille hommes de pied. 8:
de cinq mille Chevaux , a: tout-l’attirail neceiTaire. Mais l’évenement ne feeonda pas lès efperau’ ces. Ponzonequieüdaneles Langhes fut pris par
Martin d’Arragon , pour donner paiTage aux fe-

coure qui viendroientpar mer, ôtouvrir la comf
munication avec final. Gildas voulant furprendre Nice-de la-paille y- arriva fi tard , a: lejoui’
citoit li grand-qu’il fut facilement découvert. Ccà

luy-cyme croyant pas qu’il fuit honnorable de il:
retirer. Ce fortifia. dans un Couvent. 8: obligea Le;
gariez. qui voyant la foibleflë de Nice efperoit de
s’en rendre bien-toit mailire. de venir à (on le;
cours avec toute (on Armée. (Marre jours après

le Gouverneur le rendit , 8: il en fortit quatre
cana Montferrains ,- deux une quarante François
&nquelquc Cavalerie Savoyarde. De-la il pâtira
dans le territoire d’Afl’ 8: ordonna à Philippe de
Sylva-dçe [erendre mainte d’Algiano, ce qui luy

refilât facilement; Le Gouverncurde Milan fejuà

fiifia envers le Ducde Mantoue, quife plaignoit
de l’entrée’des Troupes Efpagnoles dans le Mont:

ferrant envers les Venitiens, qui n’eli’oient pas
bienpaife’a, d’apprendre de femblables nouvelles; il
alleguoit pour excufe qu’iln’eitoit pas obligé d’ -

poindra Confiderations pour les lieux ou (tu-nué
armoient desSavoyards, qui avec les ravages qu’ili
yghifoientse les foupçons qu’ils y cauibient, in:
œmmodoieut les IFronticres’ du Milanez.
-’ Les progrès des-Armes Efpagnoles f: terminea
» sont là;,parce que rie Marefchalde Crequ)’ , qui

citoit retourné de France. ou il avoit cité pour

. ’ D ’- juni-

8a
Hic-roua ne La
unifier Ca conduite. sellant joint avec lia nille
liommee de pied . & deux mille Chevaux aux
Savoyards,’ attaqua Rota d’Arailo . dont les!!-

pagnols s’cfioient rendus titanites peu de temps
auparavant : mais Leganu t’en citant approche

avec toute fou Armée. Crequy fut contraint de

le retirer. La Campagne finit apréa quequ
courtes, a: quelques ressenties entre Brune le
Verceil, ou le Marquis Villede’fit Martind’Arv

n qui y perdit pluiieurs Guides: . parnay
mufle citoit Spadino . qui avoit ailé Promo.
teur du premier Siege de Canal. Enfuite aunée
de Montbaldoné les inermes Chefs e’ellant leur

contrée. les Efpngools eurent ambre du pire . à
Martin d’Artagoo r’efiantà peine nm. Haïti:

mon: à l’on-bagage fus le chant . .
D’autres accident encore QMÔNÎENM calmlic

du eveaenaeus aufquels on ne sellait point paca
paré; la mort de deux deEsPainees l’aflligea ex.

"dobermans: donne «talion à de nouvelles ail
faires. Le Duc ViâœoAmedée finît in jours à
Verceil le feptiéme d’OÆtobœde cette aunée. dam

q la cinquanteuniéme de finage. On fit divers

jugemens fur la queuté de fa maladie; quelques
uns crurent qu’i a oit ollé tmpifonnedanmn

- filin dela pende regonflait. difoicut-ilr. de
tique haine particulierequ’on luy portoit. ou
equelqnes défiancesque la Coude Frmceavoèt
de uy. ils fele perfuadoient d’autant planque le
Comte de Verruë, Miuiiire le plus confident à
ce Prince. 8: que le Marquis Ville. Cheftrésufidele’ de fes Armées. qui avoientcùédeseouviés

citoient tombés maladesdauI-le incline temps. 03e

lepremjer en efioit mort. &que’ledernierparh
foreede fa complexion arnica peine refiflé. D’au-

tres ont cru que la poudrededianaant qu’onluy
avoit donnée quelque lumps auparavant p le?

avait

nanan. in! Vin". B;

au: hmm Mah’ôùfrequdes Pian; 1631
90’- qut mamît, nefontpa: accoufiut’hés à

Mie ce une: dolés en pratique . on ne doît

feint Mamans queleDuc, accable actant
le m. dans de 1 longues indif (nions , a:
imam igèaflë’u and. mm h oyvcommu’xie

à tous tes hommes. mwùrqùo en des: î»! maïa à fichée! tomme ce lency , l eh
plot «imam l’atrium un tel «rident à In
mm qù’à Il mm à à in perfidie.
CtFrîbçelaŒadeux E138: trois 51men fort bu
lgc. a: pour héritage l’inimitié au: des Cou-

fonnes, a: Il amigne de l’autre , fin! appuy

hm
«un. fiançois Hizcinthb, qui
daltl’aifnémon reniement amitié peine goutté du
Commndmdr. mais man-5mm dire mac;
me . «yen filtqœlqûb’moîs me: Irmon de (on
’Mlenlêflüu moflât , a: hifiàfes Mm à l’on fre-

tte main-Pa Emma. v l

maman a ré! la mon de Vid’or une.-

un :liDht (immine firman prix la Re4 a h tutellè, zllîgmht paur fis raifofl’s

qbtcïfibltli Monté de on Mal-y , qui l’en char;
go" que Mr"; camuse il Moiteïpfimé ’ar (où

mon. Mamie: Gardian! dé Savo è a: li:
frimimms retendoientyævoir-Ieur part, â .
rimai visât oflanèés, plus i1: croyoit!" mû

arcane Ia-"vie au mon, qui endtd’untem:

ramdam-m: 1 ,15: «panes Loi: damna.
üîiflêkfont émules-de a Tucceflîdn fileront que
fitfllhdçs’tb’ùéevbicnt üâhs lém- rœurâë indes

. émues, EMMnË’h pofl’dfibh (il: ce; au.
g t’lsëCayŒnai abîme qui Groin Rada: . ânficdëèç’â’è me; quoy qufleflpïquîvtraîgnoît .

qtîe ë: déparé ne proclama gnelques hoùveaux em-

; eflïyilf’dc Il’arrcfle’r, en luy offrant de;

gmploirædnùramges âohfidbrabks. litant a:

h- . ’ v 6 riv

I4
lin-rom:
ne en.3’13anan
fiflynux
flamine: du Piemoot.

ordres de la Dahir: a par lefquell ill xefioit

enjoint de s’en éloigner . avec mon): nenni:moimde luy donner tout: forcée (moinillon, en
a: qu’il obeïll.& mefme de nouveaux cymes
Et comme il n’efloit pas encorner: du: de Infini:

dehforce. ilferetindanelepaxlde Genet.
Le Roy de France citant delivrédee humain
que luy donnoit la conduite. Je; «ne: du Duc
Viâor Agnedée. n’elloit pas curry de Voir Re.-

gcntedeln Savoyc [a fœur . qui nepounue [e fier
des beaux fracs. citoit contraint: d’implorerfn

proteâion. An contraire les amis. à taule de
cette proximité du fan; qui la rendoit dentine;
de cettecouronne. tâchoient de faire enfortegu’elç

le full exclufe de la Essence, ou qu’aumoine fou
Inutoritéfulbfi limitée. qu’elle nepufl: apporter

aucun prejudiceàleun inter-cm. Leganez. quint-r
tendoit toujours que le temps luy. foumifi des cour
l liâmes favorables,Î profita peu de cette ocenfionn’empon feulement du Chaüenu de Pour [and
dans le Montferrat . ,8: l’abandonnanufiî m3393!

fieu; ne le Duc de Crequy s’efioit jointau Mary

quis Ille. Ces deux Chef: effiloient qui; enfin;
He malgré leur meuvalfe intelligeneeJ ucllqvoie
M6 jufques à une IdeŒmce declarée. nie, que
Crequy fqprevalant dela mort du Due de Savoyc,
nuoit voulu faire entrer une Gunifun ançoilë;
du!» Verceil. a: que Ville en y jetant In renfort
confidemble de troupes Savoyardul’avoit m’étant].

Un autre accident. qui ne. donnaan moine de
foie: de crainteà l’ltalie. fut lamort de clame;
puclde Mantouë du: fa foixnnte-uniëme-anpée,

l: le vingt-unifia de Septembre dentellegey, Il

’ du remarquer que pendant qu’il fut particulier,
il fit planeurs deflèin: dignes d’un grand Prince;

nain que quand par un bonheur extraordinaire;î

Rlnuvn. ouverte"; La;

ilEotmîvéi la Prinoipnute . il ruent-que la pen- :631
feu d’un particulier. La fuceeflion tombefurln

perlouze de Charles, fils du Prince Charles Duc
de Reteloil . &Lpdtic-file Be recluyscy. 1l citoit
mineur. 6: à me de cela» recommandé par un
tellement a: pu «codicille-de fun gland Fert , à
la proteâion-dee François et des Veniti’ens, &rà.

la Regence de fa Mere Prineefle, de grand juge-u
tuent. Gallon; n’ayant rien changé à l’efiat-de:

ohofès Mures, fit prelter le (émient de fidelité

aux Peupleu. leur!» de (on fils .. 8c envoyaà
Venin le APAraleone-rpourvy demander la coutinuetion des affiflnnces dola Republique. 8e de le

direfiiondu Scout. LaRepublique ufint de nou«Un diligences; pourconferter cet Eflat ,l fie
duofiees efficaces auprès de.l’Empe’reurr, pour
empefitlru qu’on. na] entreprjn’rîen de nouveau,

kgelesitemonfirameren Efpagne? ifin quel?!»
faut: Marguerite dé-Szvoyecbe retournanlpoinr à

Mantoue . :pourylfaire des cabales, a y donner
deînouvenux. fujetc dejaloufie. Il ne fut pudilfia
elle d’en venir àbout: car encorequela prefinecde la ’I’oœ,-Comrn3ndzot des François, ne plan:- -

gagman: Efpagnole , Mlltmoînc. comme il;
Œpernieqt retirer. unplus grandæavanngedu cette
humiliant. il; jugemtà propoe pour-’îorëdeï
n’e’xeiœmueun trouble du «me du manœuvra

. De cette menine-la chublîque-efinnt demeunéeen feuretéb: tan-repos, reforma lenembredes»
tenupes qu’elle avoit en terre- ferme , lequel citoit-afl’ez.epnfiderable, Se antre-rappelle le Geùe’ral’

Giorgi u .laifl’a enufa place Michel Priuli ,À avccleï

tirade Protedjteur. Et comme elle-et! plus ad- . l
donnéoâ’l’amde la paix, qui toute àutrechofëo’

&qufell: fiente d’ylréuflir par excellence , A elle ï

rappliqua. à déchargerlertreforpublie de plufieun .
dettes. qu’elle avoit congnâéesàqaufe du Guet.»

: 7 ’ ICI

85 literont»: en”

. tu qu’elle nuoit eût obligeait infini: in «a.
«tuyautera-e déca tende Paix (lutinât ’
les forces à de rdl’embler. pouffent; Brins

fuite plus efficacement . quand le fortune. la,
donne de nouvelle! coufique de «d’un. Pour
cet effet elle avoit relavé un tubaires molière»
ble pour les accident les plu! grands . à plûtofl

que d’y toucher . avoit mieux aine Wh
l’argent à interelldu redonne. miaulant , une

miettes. amassera. ni noient Menin,

publiqnefieurelhit une ufifante caution Cane
ey ne furent point troupe: . en. il fut refile de

tirer un million d’ordu Tlefor publie . parle me.
yen duquel. a: d’entre: fommerqni provenoient

«la vente de certainement. on,devoi.t du:
cette dette. pourhqilcllenpayoit toutes ne
née: fixàfèptpour cent filouté. avec pouvoir

aux canneler: de Melun fond pour l’amie
dans le mefme Tflrüt, Mâdnqmœndlb-I
tel-dt. a; par ce moyen le rente canut diamante;

cette diminution finit l cathare le En pin;

expal. .

1638 Le Comte de MW Iprél avoir «me h-

tcmpa delà Vice-Royauté de Huplu . pali-trapue

Genet au mmmcemntde cette mer

retourner en Efpagne . la princimlx une".
de cetteNatiou t’aŒæblmnt ramifie:
gli pour y tenir-Mil fut lunûiru puâmes,
à: fur la conduite afin prochaine campagne. dur

laquelle il: voyoient du milans de tirer du
and; avantages pou le Couronne d’ .

1, enyoyeRntlIlnfeotiœehthdril fur ceqn’il’
yauroit à foire touchent flonflon du Piémont; a

en attendant lanifère! Met refponoa, ile refila;
tout de ensiler le Françoisrle Brame. dagua-’yen: fleuré leur: Frontieres . 8: mêmeleeeeur-

v du Milton. jlspulïentpurter leur: une: «on?!
e
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les "man Due de Snoye. savoir moineùifl’lüî

de enindrel: div qu’on pourroit felædeee

«ne Il. Au mais mile eommencerent par
invefiir le Port . 8c anal-roll refqu’en unrnoc
ment cette ville lefut partout: ’Armée. &paur

me: touteef encule i’econrs. larivedu Pô fut
fibien fortifi t que le Marelëhal de Creqny ayant
voulu y faire entrer par batteaux quelques renforts
de Soldats, le paûâge luy en Fut coupé. Il nef:

rebuta s neantmoms r cela. et il vouloitle
tenter e nouveau. lor qu’en obfervant h fieu:fion du lieu. afin d’y drefiër une batterie , qui
obligeait les [linguale à reculer, il fut tue d’un

coup de canon. me: fa mononfiteej en: i
de ce Capitaine. qui nuit fait la guerre Ion - t
temps en Italie, qu’il avoit en ibetucoup plus!
reputation que de bombeur. Le Chef nant mand
que aux ïronpes Fran Tes. uin’efioitnt peut!

grand nombre. elles edëbsn nt prefque me.
tes 8e les ofiîeiers «pellettent les Alpes; de fait
que Legnnés continu! [et entreprîfee limonontion . 81 la Garnifon qui fe v0 oit hon d’efperan-

ce de recours le défendit foiblement. on
avoit du!!! cinq lmteriea "et: vingt canent, et
’l’elèalade ayant ollé inutilement. tentée . ’-on en

vint mamelles; et nudesouvtngeai mm
pris; mais on ne par le garder .- ales (de

reprirent. Enfin la Place ayant me pre-He acone deCnrlo de laGatta Napolitain plus qucd’e’uëun

autre, elle fut obligée de fe rendre. La Gentille!
fortit- au nombre (ledix huitvcenshominea’ .p a fut

conduiteàCale ou le Gouverneur, qui clippelloit

insurgerai, homme «natrum, eut le telletrtntillée .ncculël de n’avoîrpasbien de ’ douance.

Pour faire -ehfdtte’que -l3’Duch e Regente ne
concouroit avec lès forcent: deflèin qu’avoîentlee

- rançon «confiner cette flave. 8e pourrait!
croi-

88 annoteront.

mir nerien ne menaçoit le Piémont. Legenen
nvoitegivoyéi Genet FM afquez, afin qu’avec le Cavalier Oflianiqu e Princeil’e y avoie
lufli envoyé par perluaûon der Efpagnols. ile
commirent des moyens d’accommoder les diffrrens qu’elle avoit avec fer beaux fierez. 81 avec la
Couronne d’Efpagne: mais comme il en: diŒcilo

dons des continuelles conferencee de. conferve:
long-temps un air dillimulé. cette .afl’eenblee. fut
bien-tôt rompue; iceux de Savoyc s’efient à la fin
ivifer. que tout cela ne tendoit qu’à faire ditïerer.

les feeonrsqu’on pouvoit attendre de la Gourde
France. a: donner tempsl celle d’Efpagne d’envo-

yerfes ordresgcomrne en effet il en vint enfin de.
Madrit defort précis qui citoient, quel’on porte.
roi: la guerre dans le Piémont. que l’on appuya-oit.
les l’rinces,queMauriee feroit rappelle’ de Rome,où.

il citoit-retourné, 8: Thomas de Flandres . afin

que par l’autorité de leur nom . par leur.
experience militaire. 8e par l’aEeâion de: Su-

A jets. il! Ecilitaflënt les. proyer. de la. Cou.
nonne.
La Ducheffe le trouvoit-en’de trœgrandeembermôtl’efprit tout rempli de foupçonr; on luy

dreflbit de tous enflezda embucher, le: efpritr
des peuples. citoient nlienez,. les Troupes qu’elle
attendoit de France . étoient en fort petit nombre.

a: mamelle: ne partoient point ,. parce que Ri;
ellelieu. qui pretendoit la reduire à dépendre de la

France . vouloit la Initier. dans le peril. Leganez
aprés la Conqueûe de Brune eùoit tout fier d’on

voirphaflé les Ennemis du. Milanez; se comme il
f: remettoit. d’entrer dans Carl . à oeuf: duite- tel ’ nec: qu’il.y,,nvoit. il s’avança prés de Ver.-

eeil au mois de, Max. Alors la DuchelTefutconuniate de fe jetter entre les bras-delà France, k
de conclure untraité. qui rengageoit a..faire.l.1

. . ’ guerre
X
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guerre l’efpace de de»): on: aux flinguois. aux 1638

Prince: leurs adherans, à de joindre trois mille
hominem: pied a: douze cens-chevaux , à treize

mille cinq cens hommes. quele Roy (mon de
maintenir en Italie , slobligunt (lofait: payerpnr.
tout, où oui-leu logeroit, fans prendre qu’on
le rembourçaa-de fez fait. Il promettoitrde ne
pointhire de paix que d’un commuo-conl’entomon, a: que l’Empereur n’accordafi au Duc Char-

les Manuel l’inntlitore de Tes un: de la mefmo
manier: que (on Pare-’l’avoi! obtenu’e’. Nonoh’.

on: Id limiœdontdemmp que i: le mité,

I on connaîtroit antinoüs quo a Savoyc. alloit

tellement engagée avec la France qùbllenc peut
voit plus s’ewcléglger, a» goaleIPiëmontqûoR

adonnois un champ libre aux Armes des François, qui non fiolemçnt feferviroicnt idilèretion

des logement. muid fourniroient bien-roll les-pornode toutes les Placez Cevjogémentifot "sauvé

imitable. a: cette Mefflconfirmée bien-tel .

- que. Car Il Ducheflè ne fçhaëhantàqui d’entre-

fcs. Sujets Il: Confier", fou: le pretexte ophite.
montre. fit entrer à l’improvine un gominon-

bre de Troupes Ennçoifes dans Turin. a: ayant
.Ileve’ en Ton nom. pou: mieux calculer copaïe-

droit, on Regiment on ln merlans-nation... elle

luy confis lagmi: de la Cinoche. v

. Pendctemps npeésl le endindde la Nette vint
on Italie pour y: commander humée de France;
mais ily-amena Spot: dei’rrou l sqoc ce (nous
n’était-pus proportionnât!) be oin. Il s’appliqm

id’abordà faire]! reveuëâes Blues; 8: à intimait

de ce qui leur-enoit muffin. Il entré. dans Caul . où âécouvnnt que Montiglio.»çui y com-

mandoitqu v nom du Duc de Mantouë. avoitunc
.inrelligencefemtte . Xpar lb conifentemenr «la
Will: Mantouë ,1 nec -Legauésï; ibirnfîb

, ç - r: cc-

90 fileront ne Le

I relier ce Gouverneur. and: cette manient Œdipe
le deilèin qu’on avoir d’en rendre Minimes les E41

’ yagnolr. Mais ficcCerdiml natrum «un;
il ne vit point d’apparence de «Mir damnât

Verni], parce gabarre qu’il avoit fort peu de

fonts . mute! les car-aire: du Pian»: efloient

pleine: de confufioni 8: «Moufles. i I

I .» Dans cette Place quielioiniï éepar Ligand»

on trinquoit debcwooup de ch es. Dés le com-

me!" du liage elle fetrougoit dégarnie des

in: mufliers v à: la gadin n’e,. f
Mœuèpuri hg me», lieu-filai mon

mainate!)
habit I nm. W par i
Ion aspics: par En «une ionique-uns 4ere»
manquements. &whmoyende quelques peut:
avancés. a de fesfrqueutecforries. il nuiriez e

Ennemi: éloignés. Neaomioha Legwés ayant-ce,

havé la circonvallation qui tenoit beaucoup-h
pays à conf: de himation dei! Place a: délirât

viande bâclât. qui fœmequehua 10:5 ai en

rpourfuivoîr 1mm avec une "distancie un
Glenn Le Gardian! dola Valette. gainoit «fait»

blé Mme: encabanai) denim; fomentée V
dans à mardi! participiaux, qui ne mitoient r
point. Enfin la Ducheflè deSavoye emmi venlE

en pedum à Cnfocntia . pour donner plus de
chaleur à cettepnu’epriiër îletonnç:

ligua du Ennemis; mais il nepuhsfomr; 8:
cependant bogué! ennoyoit au devant du hyâ
Cavalerie qui l’apathie 1m «limier chromochu. En elfes on-Mntqnîl n’en retard: point hm.

agdele Place. au contraire citant «(conduit
x endroit. dam lefoiïé I 61186th demi-bus d’anis. il: logea Erg-mûron linnéen. Q-

; guai refiloit Monts aubinaient .vnyln: le
discouru wifi. a devant les yeux . a le W
gui mon «sur [a dans pour r; financer.

.’ qu

Rnnuchunu. px

ni llioît le long de: lignes confident): la (iranien

3a lieux , f: rendoit anime de certains Potier.
8: agilfoit avec une grande application d’efprit,
laquelle veritablement n’elloit pas fetandéqpar

des forces ratifiâmes. Enflniloorrompit ululeneinelle. nice qu’on adit. 8: fit r pu le milieu

dqutiçr des Allemans. où ’on faifoitla
avec agada neglicencen. mille foldats qui entrer
un: dans Vemil; mais ce lèçours ne fuflitpu c
pour en faire finaud! le SE. . Quelques 05:55::

Mienne: en furent «en: nt punis . Ç

lagmi; muant (a , rapprocha ferlâ-

gnes k Voir: davantage Ces maux. . I
- Voyant quels François. afin de cul-ergod-

que diverlion . faifoient mine de vouloir attaquer
Je fonde Sandow)! . il fit nfl’cmbler fouleCai-dine! Trivulce un autre corps d’Arrnée , computé
de quelques Suifl’es, a: d’autres miliceselhan

ces pour le De fort: que le Cardina
bilame. pour nef: trouver panure-deux , fut

obligé de reloigner. Enfuit: il «un acconage

9min nm en dee’e rerd’une [ne quem:
118136.. k ndcchinnc uy ayant pasteüfiî. il’

in": camperen un wtnlieu , où prune furieoè
batterie il eifiya d’incommoder les Ennemis
Mais tout «h fut inutile, car cette Place ayant
perdu fa nichon. la brecluefhnt faire. les mi.ner mais! joüer, a: l’Ennemy logé fur unbz-

ûinn . les François furent obligez de fc retiren.

qui: noir fumage Palcilre; Oglianilèrenditfw
la fin du mois de juillet à (l’honorable: coudiuons.’ Les 13mg: 6c le: Savoyarde efloient fort

lithams par de blâmes pingre: i 8: Lagune
«au le tempe . 8: le moyen d’en faire devants»
3e; mirils’lppliquad’abord àmunir Verceil. k

à renfler l’es Fortifications. me: cela client-

ennhé calade i Uni à Francifco de Melolo
Com-

1633

je
HISTOIRIDELA
Commandement de Plu-(née, qui ne fit d’autree
Conquefiea que celle de Pomar. dont il démolit
le Chafleau.
Les Venitiens, qui à caufe que la maii’on de Sa.

ivoye avoit fi mal réponduâ leur amitié. regardoientce qui le paillait encepays-là fans y prendre
"beaucu d’intereit. t’a pliquoient d’autant plus
foigneu ement aux ’aflgiret de Mantouë. qu’il
Tembloit’y devoir arriver du trouble, à caufè des

different (bien de plainte . qui citoient entre la
’DucheiresclesFrançois. Cette PrinceiTe wifi-(08
qu’elle cuit pris en main le Gouvernement desaf-

faires, fit Connoillre que non feulement elle ne
vouloit-pas dépendre de cette Couronne 5 mais v
’enc0re u’elle buhaîttoit l’amitié d’Efpa ne . a:

ne par moyen de l’lmpcratrice Doüarriere à
ante. elle pretendoit s’appuyer de l’authoritéde

"Empereur. de qui elle attendoit une plus
fiureté, dt une plus grande confidention. llluy
fembloit que les François, qui elioientdans Clin!

&dansvle Montfermt . fe comportoient pluflot
comme des Maiflres, que comme des Proteâeurs; .
c’eft pourquoy elle commençai faire i Veniuêt

à Milan de: Negociations fiacres; à pour le rendre abfoluë dans le commandement , elle donna
au Marquis Guerriem . qui dépendoit abfolumentd’elle, leGouvernement de Porto. &- au Comte
Scipion Arrigoni le foin de l’éducation du jeune

-Duc, - dontle Marquis cauriani efloit auparavant
chargé. Sur cela les François croyant avoir unjuile fujet de défiance , envoyercntâ Mantoue la

Thuillerie, qui efioit Ambailadeur a Venin.
quoy que-ce ne fuit pas le fimtiment du Senat.
d’irriter davantage par des propoiitions qui la cho-

quaifent , l’efprit de cette jeune Princeife, qui
citoit extrêmement - jaloufe de ion V autorité.

Mais letiançois qui-(e croyoient capables à

i ton»
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:rompre quelque Traite que ce full. ,pourveu qu’ils x 638
filfent connoilkreïqu’ils l’avaient découvert , ne

voulurent pas s’en tenir là, &ne gagnerent autre
choie en s’y uppofant . que d’en-faire halle:- la con-

clufion.
La Thuillerie pretendit que cette Princelli: citait
les,Miuilh’es qu’elle avoit cflablis de nouveau.
qu’elle continuait à le fervir des anciens. 8: des
plus aEedtionnezàla France 5 Mais elle apportant
diverfes excufes accompagnées de tarifons, pour
autorifcr ce qu’elle avoit fait, demanda quelque

tem s pour en informer le Roy. Cc ridant elle
con catit ne le Marquis Guerriero ufpendil’t en
apparenceî’cxercice delà Charge . a: elle allocia,

le Comte de la Rofcie Gentilhomme de laCham.brc du feu Duc, au Comte Arrigoni. Les François,
neantmoius n’elloicnt pas fatisfaits pour cela , d,
caufe que les’Miniitres’Ef aguolsv. a: particulie-

.remcnt la Rocca . .Amb dent à Venin, avoient
’ is publiquement la protcéîion de la Ducheflê,
gril-oient des inüancer au Sénat. d’interpolèr les.
cilices, ou d’eurpei’cher que de laper! delaFran-

ce on ne luy (il! plus de pareilles propofitions.
qui eùoient plulioii des marques de fu eriorité.
a: de commandement .. que de confei a: d’a.

Initié. .

Le Marquis Nicole Gonzague. qui étoit allé

Ambafl’adeur extraordinaireàVenize, pour don- ’
ncr part au Scnat par l’ordrede la PrinceEc , dola

faceelfion de fou .fils, appuyoit les cilices des El?
pagnols. Le IScnat de (on côté par le moyen du.
Cavalier Angelo Corraro fou Amballideur à Pa?
nia, a: Luigi Molîno Ambail’adeur extraordinai-

re à Mantoiie , s’employoit de tous collez pour
appairer les plaintes, 8: les aigreurs. L’Evefque
de Gazal futcnvoyé en France, pour informer le
Roy dece qui s’elioit palle, 8: le Marquissjeialn

. Il ’

94, lefotlnlata n

Sigifmond Gonzague à Vienne . pour Mander
l’invellirure des 1mm de Maman l’Entpernnr.

En citrine temps on dépailla a tette binai-e.
leComte Petit-rie Atrium. aucun ancrer-ire dola
art de l’lmperairice la Tante, fous retente de

a venir confoler , a: enfuir: f6. Mi sa funin:
Diego’ de Saiuvedra r luy aire des compli-

ments l: entre aux a la Primaire. il refit

un Traité (cent. qui rendoit a ensiler hors de
Canal la Gamifon Brumaire. Alors lu Miniitrea
de Franco ayant découvert «dodine. kleen-

lant ouvrant diŒmuler . [arrisent de Hamac.

la humain. en la place duquel du notifiant

elle envoyé Ambailadaur a Venin . fc retira à

Padoue fous pureau de En quelques ramadan

à la Tour lima celuy de Caution s’attelle à La

mie.

Lamina-Æ fait dû de la noir aiafi daigné,

envoya le Comte Arrivabeno [on la Secretaired’Etlati Venin, pour faire ” nacrant

qu’a canfedeplnfienn mécontentement . qu’elle

pretendoit avoir recette dola Tour, elle uchroqevroit badins Mantoue. qu’elle avoient elle.
incline commandement deaArmm. I qu’clh
n’avoir plus befoin d’aucun François pour les.

commander. Elle r: plaignoitquclet Miniihaa de
cette Nation . enfiellerait couper latences-s Ca-

nal i Mortiglio , 8e que ion nul! iPOria, que.
une feulement elle avoit figea. maliqn’ella avoit.

«ne carafe du chili-in que celuy-q avoina delitirer la place. D’en antre coke la Thnillerlq qui
citoit retourné à Mantoüe. la d’éloigner

leMarquis Guet-rient, qui avoinai Mablidau
leGauvcrnemeni de Porto . dtauli le Wilde
laVallc, qu’on acculoitd’avoir en maniera:

ligences détonvateâ leur. La Prindefidifoit
hautement qu’elle ne gavoit rien de mais.

cho-

Rs’vuln.’nl V-muu. 9;
épiai. &œicuoisleaiothncc: qu’on layvfiliûic. x 638

à: clame: en: dont nous venons de parler. con:-

mndnpyopufitiontcontrdmàfa liberté. ta h
dignité d: (on fils. Maisla Thriller-i: nefzrreùoit
pas pour cela. 8: voyant enfin que l’EmpcrEur
adroit qu’il envoyeroît un Codamîflîüre d: [a

pmàMmouë, fil’vAmbaŒdeur 6071-1101:: y de-

meuroit plu: long-temp. , il en partit a: y

WbComtednfiomjenlqulite’ de Mâcon.
Les Vcnitiens revoyant qu: à: pareils tram

un pourroient rodoir: de plus ficha: icefiôeu, actionnent la Gantifinüe Manœüc de

quinze en: Saunas ou environ. a: en envoyomencorc vars leur. fmtieres. afind’cfiu un:
mmy donner du [emmenons qo’il enfla

- laccmdîncùcm feinta mhtteràbh

un:
Salauds:
Ouranos.
Vahfonh:
mesquine
Galon; lfpn’gmlu,
dans» W.
qndœh’nupaà 31min . qui du pétulante:

un: à la Regain 6m En: rayée

B
, il futdu «Item;
Vi ,la.
puun
Il: Marquis
Pont à; Coach].
qui me
umbo mil 6:16:th la faivoiu Le son»
a? à lin.- bnoîbœdamuù «huait

a à. ’ ü une» nain h. du

811m ne finaïîégdç. h: 5mn???

sua-eu cinq a: la Efflgnols mais flûtant. .
Le fucccz des armainnçoifufiw me n’en

w fi huant qua fur mer. La MAN: de
ardillon en de ta Faceqantafiegts. Orner, h
mina Thomas campa à un pelte managent.

d’où Mit entrer du Secours pardieu fait mm
rha- Enfultcil’forçauuparcirrücnœmit, æ

deîgthfœmünæ D: fancqüch Campag-

nç demanda: æ «:th fusantes. calcium

pour hem, :qœ’ celle du pacmïd.
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Ranty, que l’on démolit, à. celle du Catcher ni
’ futinvefti par du Hollier, auprès qu’oneutzalt
jouer’deux mines , emporte d’cfl’aut , la Garnifon

qui efioit de fi: cens Efpagnolsfut taillée en
pierres.

Les Hollandais pour monder ces entreprilès
selloient mir en campagne fous le Comte Guillaume de Nafl’au . a: s’eüoicnt approchez de l’Efcaut

au nombre decinq mille hommes. pour le rallie
desForts qui demandant les digues. empelèhent
le pays d’efireinondé. llsen furprirent quelques-

nns, à entre autres celuy deCalo, mais quand
ils furent arrivez à celuy de fiiute Marie . des
Troupes Efpa noie: y accoururent , qui les mirent
en déroute. lufieuu de «leur: y furent tuez.
plufieurs s’y noyerent dansl’ cant. a: plufieurs
furentfaits prifonnicr’a. Le Prince d’Grange l’an:

a’eûonner dîna il malheureux fuccez . attaque
and: gros de fonArmée la Ville de Gueldpemnais

le Cardinal Infant criant venu au fecours avec
Lamboy; qui conduifoit cinq mille lmperiaux,
attaqua le quartier du Comte Cafimir de Nalliu
avec tant de bonheur. qu’ayant Forcé les lignes
dont quelques-unes n’étaient pas encore enflere-

ment tchewéca. il le fi: prilbnnier; fit trerdu
Beaune, a: obligea les Hollandais de lever le fiege . a: d’abandonner. quelques canons dans les
eaux. que les alliegez avoient lâchés. a: dont il:
avoient inondé tout le pays.
Les Armes de France firles frontieres d’Efpaga

ne, ou Richelieu avoit refoludc porter la Guerre
à ce Roy . dans le fiege de la refidence , ne furent
pas plus-heureulès qu’en Flandres. Le Princède
Condé ayant &mbléune armée ide donne millehommes dans lnGnienne. arriva au’port du pull-1.!
,ge. où il s’en) ra de quelques Vailïeaux qui y:

dolent à l’une . en quelques autres;

- . que

Karman. ne Values. 97

que l’ouy. fabriquoitI a anicgen enfaîte Forum 1533

ne. . . A ’

l C’en unele Routine à la clef»deila Navarre. qui en comme une peilinfule. d’une fi.
motion vtresuforte. dansl’endroit ou la rivierede
Bidafl’o’a fedéchargeant dam l’Ocean, forme une

embouchure pour recevoir la marée. On ne fçautoit croire combien tous les Royaumes d’Efpngne

accoutumes au: point Voir l’ennemy chez en:
a: à jouir d’un calme nec-profond . en furent
émus. C’efii pourquoyla Noblefle a: le: Soldats y
accourantcà l’envy. il le. forma tout d’un coup

une Armée. qui En: le commandement de l’A-

rnirante de Camille . s’approcha du camp de:
François avec des-forces treu-confiderables. Ceo’

pendant le fiege alloit en une plus grande lono,
giaour, ue l’on nc:fe l’efioit imaginé , tant à

moflât, foibleflèdesll’roupes, que de ladefuinondes Chefs. Ce qui. donna itempsi l’Armée
EIpagnole de xenirg. laquelle ayant paru i’l’imà

prçvjfle ..,.s’;appmcha des lignes: Le Prince de
Condé voyant que du collé que lacunemis do-

yoient attaquer, il y avoit des troupeaà- la arde
de la trench e. dont les chefiloy alloient [a pesta
d’intelligence . entre 4 lefquelp il contoit parti-Â
çnliprcmcnt lejDuc-de la" Valette :eflvO’av d’un

FtcszïlloupÇSrppur renforcer ce. lie-h ,’ mais
celles ui.y:eftoieut-dâs .5 n’ayant pas voulu céder

leu’rpîçe tournoient leurs Armes conne les au-

tres», 8e cependant les Efpagnols pellètent fins

que l’on s’y oppofât. A r

il Marquisde Torrecufo attaqua le premier la

circonvallation, maisceluy de Manne eut l’hona
peut d’entrer Je premier dans laælace porno autu: collé La: gyrin: [bifide-toute l’Arméeavecfi
peu dcfing répondu qu’il n’y eutnquc feize foldats

- de tuez accent cinquante de’bleEeL Ducollédes

NM. 1V. E En;
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Fr km fut rempli de mûrâoo. defuieek
d’mvante . a: le c amp debataille avecbeaucoup de burin . d’amas: d’appareils «Guerre.

demeura au! vainqueuu. . «
La Cour de France rouent lamnlle de kle-

yrée de ce Siege avec beaucoup de déplaifir, (bit pour

la perte, fait pour le des-honneur.& crut non (au

quelque aimance. quel! farta-cade force

voient moins manque dans cette rencontre que
fideliçé a: la prudence des Chefs. Le Prince
«Condé fut umfdd’une trop grande mingenee,
image d’avoir en pluad’égard dans la conduite
ecenç entreprièl de petits interdis, qu’àceox
de l’un. C’eûoit au moins ce que luy repron

choit le Duc de la lichai:r que ce Prince accu-

loit à [on tout . me feulement de ne ligna.
mais d’infiddid. La choie en vint à t point.

que ÇQlII’rcy pour a foultrairel la colore mena-

.mye
«Cardinal,
(cadran A leur". a
lopin: d’Epe’z-oonfutobli d’aller in:
de les Maifons de compagne de d’abandonner En

Gouvernement de-Goienne. ’
. Une fi heureufe vi&oire fut celeblee en Efpa.
, par ne grande quantité de rejaillirai-cent de

. l es. au: En! par dei prorogatives extraordinaires. en me impoli le Comte Duc «foliacé.
comme Æ par a feuleordros qu’ilavoit donnez.
laforgune de TEK-pagne un "une nouv’ellevi-

.gueur. Cela ne le put faire ne exciter les murmures de ceux qui s’eflant capelez aux perill k
I aux combats , voyoient avec dépit que celuyqui
selloit demeuré à la Cour, les bras crolles, en

,tçmpomitrlontola Minage, a: tout le prix.
. . La guerre canot dplndnè en tant fendront.
u; avou-fiajettdecniudre. qu’il n’arrive que
.a variere’ desfncuéa qui ddaiïepour l’ordinaire.

interrompant un? formule fil de nôtre dir-

vM

Rirun..nIVnnst. 9,

mon . ne lani- les mâcon. a: ne les en- :633. .
mye.

Le Duc de Veimarafpiroit à s’efiablir une Sou-

Versinete en Allemagne , a: quo qu’il fil! la

Guerre par lemoyendesdeniende a France. æ
des autres aimance: qu’elleluy donnoit. and:
Deantmoins pour les avantages particuliers. Depuis la derniere viâoire, dont nous avons parlé.
rlaquelle il s’étoit emparé de plufieurs Places d.

’Alfsce. on pouvoit dire qu’il citoit msiflre abfolu de cette rovince l’ancien patrimoine de l’a
Mail’on d’Auiiriche , a: quipar fil fitustion æ
par fou étenduë efloit d’une tres-gtandoimpor-

tance; llentreprit pour acheverfa conquellediaffiger Brifac . qui outre que c’en une Place forte.

a un pont fur le Rhin . 8: par conf uenteli tresimportante. 8e tresocommode pour a navigation
duetto Riviereôt pour le palfige deterre. Il l’oblige: de capituler aprés avoir rendu inutiles tous
les efforts des Aulirichiens pour yjetter du feeours.
Et certes la prife d’une Villefi confiderable cil l’d-,

venement le plus celebre . qui foit arrivé dans
toutelaguerre d’Allemagne. Enfuite Oxenflerne
ayant-pane en Suedepour prellêr les fecours, alla
débarquer en Pomeranie de nouvelles recruës
pour l’Arrnée , qui renforceront Bannier; a: le

r rendant plus vigoureuxôt plus hardy, le mirent
en efiat de le faifir de plufieurs Places, que Galas
avoit abandonnées en le retirant. V
Charles-Louis Comte Palatin fils de Federic.”
avoit par l’appuy du Roy d’Angleterre, le de la
’ Couronne de Suede , ui luy avoient mis entre les
mains Minden a: O nabrug , amaîTé dix’ mille

foldsts dans la VVeliphalie, lefquels client joints
’à Milander Genersl de Belle t’ devoient entre-

endrele recouvrement du Palatinat, ou la con’qoefie de quelques invaginais , quiluy pulsent

,. 1

a:
p.

,rpo
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fervir d’équivalent.
Mais à la. micro démarche
de (on Armée citant tombé ans les Troupesdn
Comte d’Asfeld ,. General du Cercle de VVellpbalie. 8e de l’Armée des Eleâeurs Catholiques, il

fut tellement battu , que les troupes nefeppurent
Jejomdre. 8: Ofnabrugle rendit aux Viétoricux.

qui en perdant fort peu de gens. remporterent ,
un tres notable avantage. Parmi les prifonnicrs
Je Prince Robert frere de Charles-Loüis . domeura entre les mains des Imperiaux; ilfutcon,duità Lints. 8c l’on obtint de l’Em reur. qu’il

feroit échangé avec jean Calirnir rere du Roy
de Pologne. qui ,avoit endprispar les François,
dans le temps qu’il ,palloitlpar mer d’italie en Ef’pagne. Mais la France n’y voulut pas confentit,
’mefme elle allegua que Cafimir avoit me arrellé
parce qu’il avoit dellein de porter les armes en fa.- p

veur des Efpagnols. Cette Couronnefo renouvenuit des domm es qu’elle avoitreceus de la Ca-

valerie Polonnoi en qui combattoit fous les enfeignes de l’Empercur .5 et Richelieu siimagim
u’il auroitparlàunefavorablc occafiondetrait-

(ter avecce Royaume. QqelaFrance recevroitde.
d’utilité de cette "amurer, qu’elle olleroit aux

Aullrichiens les avantages . qu’ils ,tiroient de la
-l’olognc, fur tout en.y faifant des levées, 8c ce
.Afut à caufede cela que les oŒees des .Vcnitiens ne

tirent bleuir à la délivrance de ce Prince. Ils
avoient me priés par le BarouBiboni Envoyé de

la par: du Roy Ladiflasen qualité deNonce ex.’traord.inairc., d’incorporer leurs bons offices, a:
ils avoient defliné pourcét effet AmbaiTadeur ex-

traordinaire le Cavalier Angelo Contarini- Mais
voyant penctré lesinclinations du Roy de Francek

de (on Minime, on fufpendit cette Ambsffade.
"Il fallutquc Ladiflas y en envoyait une camelle,
’par le moyenne laquelle il obtint la liberte’dc fun

. Rsrunt..nsVr.mss. roi

ferre; il falot-qu’ilpromifl que Calimir ne porte- t 638
soit point les armes contre les François. que le Roy ’
ne le Royaumem’auroient’ aucun fujet de mécontentement de ce qu’un l’avoit’arreflé, St que la’

Pologneà l’avenir ne permettroit point qu’on litt

des levées pour les Ennemis de la France. dt a?
feroit point d’alliance avec eux.
L’aEaire de la:Paix cette année aufli bien que

les autres , le ncgotia avec beaucoup de lenteur , non-obllant les preffsns cilices des Mediateurs pour obtenir des PaiTcports: car outre le dellin ordinaire des grandes affaires. dont tous les
commencemens font fort diflieîles, les Français

de les Efpagnols y apportoient des longueurs 8:
des difficultés de tous collés , pour donner du
temps aux delleins qu’ils avoient conceus, ôtant
fuccés. qu’ils efperoicnt obtenir parle moyen de

leurs armes. a

Un Traité fut conclu au mois’de Maud Hambourg , entre Monfieur d’Avaux qui agilToit pour

la France. jean Salvins pour les Suedois . avec
promeflè de ne point envoyer de Plcnipotcntiairesà l’Aflëmblée, qu’on n’eull: auparavant obtenu

les Paflcports pour leurs Minillres , 8: pour les
Minillres des Confiderés felon la forme requile.
(Et dans la ’Negotiation on devoit proceder d’un

pas égal, pour ce qui regardoit les interdis des
deux Couronnesfoit que l’enduit conclure, ou
que l’on duit rompre. Qu’en cas que l’on fifi: une

longue Treve, chacun demeureroiten poifefiion
de ce dont il s’efloit emparé, 8: ue fi on con-

cluait l’air. une Couronne croit la Guer-

rc’ par: i affilier l’autre, (i les articles qu’on luy

avoit accordes , n’eltoient obfervés ponétuel-

lement.
Ce qui rendit cette année plus memorable. fut

la naiflance du Dauphin, qui vint au moud;
Ea

son Haro!" on lA Repose... mema.
le cinquieme de Septembre à ui me: à
longues années d’un mariage fieri , fut donne’ du Ciel à la pistél du Roy Louis X111.

Ce qui réjouit mutinement ce Royaume. à
fembla fervir d’augure à [ce futures foudres a
puifque les armes quide coûéôtd’autre avoient

elle iniques-là égales. contraignirent enfin le

fortune de à declaser pour, la lance.
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VDE7 . g agiras officine; . i
MURATÉ tv. gouvernoit rem. 1m
2,1 pire (inerme; ilïêfl’oit dans lafleur
’ q «fouage. kremply d’unegrandoç

n ambition, laquelle procedoit tan;
delbn Humeur Bellîqbeulë .-- que de,
V la capacité qu’il avnit .acquife’danv.

les flaires sans: a de Guerre Il avoit minoen
devant lesyeux la loire’que le! Anoellres avoient

remportée , il lioit fans celle leurrmemoires.
étudioit leursannalifs. aï renioit fur toutvfeforn merlin lesbdlh’AŒônï de Soliman. allaitera,-

l du corps. la barbare in ses; n’a ’ "une; fait
l Einpire’t la folttde’ l’ôfSt’du’fangffe rendoient:

narrable reconstituas; auËë delljuclsrl’artdrr

” .4 i: 4 n
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fe faire craindre, tient la lace tic-tonnes les-ver-

tus enfemble. ll failbitp r8: repaEer dans fan
efprit de une: penfécr contre la. Chrétienté. a voi dm qu’il y avoit fi peu de concorde entre les PrinChreftiens. il croyoit n’eRre pas plus obligé

i maintenir fafoy a: fi parole, que ceux-q ne
maintenoient leur amitié. Il s’avifade violer [on

ferment, pendant que par des haine: qu’on ne
uvoit appaifer, ceux-cy le déchiroient &s’lf-

râbliflbient les un: la antres. k voulut aupara-

vant fermer les piger par lefquels les Patin;

pouvoient entrer en plnfieur: Provinces. de (on.

Empire.
’l 7 ’ t ï ..
CeuL’cy pendant que les Turcs fuiroient la,
Guerre en Pologne . pfefio’gnt rendus, maifires

ar intelligence . pliant! que par force. de Bailone. Villecelebteparlbnnom. uoy qu’elle
ne fait plus qu’une ombre decequ’el a autrefois

gag. Amuntl’avoit (16:45:56: aucune me:
formidable; mais il avoit e é contraint a
nelqnu petite: continence ;"indiââeÏ-dî: a pre-

?ence. a: dentu: de pre tu; p; ne retournerà
Confiantindple’ , là eaufek e la faifon trop avan-

. A de. 8min man tiennent des vivres. Mannheim
A tontes ces diflîcu tes, au lieu de l’obliger à renon-V

màcette entrera-ire, n’avoient fairqne l’excite:
&que l’enflamer davantage, Çette. gang donc l

en reconnurent? lefiege’d’ùne maniere ni
Voirïliforce fun grand Prinée.. 8c lalprndënc
d’un excellent Capitaine. En me: dans cerner,
me: ç qu’on’difoit palier trois cens mille Bom-

l

l
l

mes, non Eulement il y avoit des armes . de:x
«nous. a: des"munitions. mais narines. 8:,
toutes fortes-de proyîfionSnm abondance . avec!
in. teliordrefk une telle lail’çiplineg.j que çette;
guide milfieüdepfubfifla tinrent ripe longùe mare;

e". 8:11:21; lesyaüetdeferts qui la devoient,

n w w -’ en

Rznwncnm fleurit. à;

l un en» ap veilnŒoibliii’oitl’arméede mer. l 6 8

cg! pogrqgày in: qu’elle ne fuît pas tout à fait 3
abandonnée, il avoit, ordonné aux Corfiires de
Barbarie, d’entrer dans l’Archipel , 8c d’yjoin-

die leurs Galères aux Efcadres Ottomanes.- Ces
Cprfairel citoient tellement augmentés de force,
qu’ils citoient miellat de dominer furlaMgr Mediterrane’e , où Tés armées Chrefiiennes . aficibliès par dés combats a: d’autres accideus que cau-

foit la Guerre entre les Couronnes, permettoient
aux Barbares delà renforcer chaque jour. de faire
beaucoup de, butin a: beaucoup d’Efclaves.
, Ils envoyerent feize Ballimens pour. fervîr dans ,
l’armée Tur nefque a 8: quoy qu’on ne les ap-

pellalt ne s Galiottes, elles étoient neant.
moins grandes, qu’elles parioient parla grau-lu
deur deleur corps sapa le nombre des rames, 8e .
des hommes v. les Galeres ordinaires. Elles l’ai-v

foient deux Efcadres. l’une citoit de Tunis , 6:.
avoit pour Chef Suüder , a l’autre d’Alger, fous

le commandement d’Ali Piccinino , chegat i

ChrellienJ lequel commandoit aux deux . en.
u alité de General , lorfqu’elles citoient jointes

e femme. Ceux-ey navigerent vers l’Archipel.
flan: toufiours l’œil a faire quelque butin 2’ de .
Toi-te que comme ils eurent appris que l’Armée

navale de Vénize citoit en Candie, ils change-

rent leur navigation. 8e entrerent dans la Mer
Adriatique; à deflÎeîn d’y faire une courlè,lavnnt

qu’ils puaient cllre atteins , 8: enfaîte pourraivls. La commune croyance citoit qu’ils avoient
demain de piller la maifon de Nome-Dame de Lo-

rette, qui elliun endroit tout ouvert, maisdef.
fendu par le refpeCt Stpar la devotion qu’impri-

me un fi flint lieu, 8c ar le bras tout-puifi’ant
de fCeluy quîl’y a tran portée avec unfi inflgne ,

Initiale.- En palliant ilsièdétonrneren; pour and

l han". . E: un.
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ne, Bureau ne a. a

dNicotre. qui e. dans la Poüille . à qu’ilspil-

Ierent, k le pays desenvirons. dont ils emmenerent plufieurs Efelaves . parm’ lefquels fe trouverent des Religieul’er, u’ils violerent. De là
ayant traverféle Golphe i a arriverenta Cattaro.
où un Vaiflëau tomba en leur pouvoir. ils avoient
defl’ein . apnée avoir face: a l’lfle de un , on
quelqn’autre de la Il: ubique , de repafl’er de

nouveau. versla Marc -d’Ancone. de piller La.
tette a tout ce quife full preiënté à eux. puis
deforrir du’Golphe . au plus vire . a: de cette ma-

niere. fe dérober au chaüirnent. Le Ciel arma
d’abord les une. a: enfifiteles hommes. contre
deseâionaficriminellea. Ainfi ayantene arrellês
durant quelqneajonrs, par une perilleui’e boutarqne, ils furent porresjufqu’d-la Valonne, k par
ce moyen les lieux qui eûorentplns expofës eurent
le temps de fe munir. a: l’arméeVenitienne celuy d’arriver à leur femme.

Cette Armée citoit de vingt-huit Galeres , à

de (leur Calcaires g mais non pas toutes en un
corps. car huit Galeres fiibtiIes elloient difper-

fa: en plulieurs ponts. Marin Capelle, ni en
qualité de Provediteur commandoit la otte.
ayant appris o’il y avoitdesCorfaires dans le 68L»

plie, partit e Candie avec toute la promptitude.
(lible. k arrivai Corfou dans le temps que les
res filoient dans le port de la Valonne. Cette
Ville cl! fous la domination des Turcs, elle ana
Port capable de recevoir une confiderahle Flotte.
Il cil feur parla fitnation . &par un Chafieau qui
en Grue fur une montagne. &qui lecommande..
Neantmoina comme les Capirulations faire: avec:

les Turcs. permettent aux Veniricns, de pour.
fuirre en tous lieux . a: declnllier les Corfairea.
à deEeudent aux Chefs Ottomans, de les me.
vous; de lardonner dnfecoursœapcllo remue

Ramuz. ouïssiez. r07

à laminer, keditfimù les maniaque 1633
canons. Mai: ledonsùag’ eqn’il leur fuiroieàcaniè

de luddisme . Me pas confideraliles un
Fortereflë par quelques coups qu’elle avoit site!
ayant deelarequ’elle [enculoit «fendre . les Venitiens 1erterentl’ancbre en un endroitqni. n’efioit

paaeloigne ,. afin de les-tenir toûjonrs amegéa a:

afin deles pouvoir combntmen fartant. Galant.

riva
dans les demie" dejuillef Scientifieme’dn moisfaivant’les Corfairei a’yerent’d’éch’apper. le matin , en prenant l’avantagednzvem

ù du Soleil, qui donnoit dans les yeux des Venintîens. &luempefchoitde dikerner l’Ordonnan-

ce a. les forces des Ennemis. Mais Capello ayant
levé l’ambre , a: anime les Officiers , refolutde

riiiim les Tmly de heaumier. à: deve-

nir «and l’abordage. Mais les Corfaire! pour
empefeher l’efetd’une telle digitation *,’ le retint

rem de nouveau . Tous la FonueEe:. qui prenoit
les Venitiensprlr le flanc . auqui d’un coup ducat
non , entr’aurra fracafl’a un mas , duquelnii
éclat ronpitlcbras’âLorelm Marcello Capitaine
des Calcaires. Les dommagesvde part ny d’autre

sulfurent par fort confidereblea. beau Corûlrà
mufle loifir de radouber’cinqde leursGiileret
qbi-avoientefléafièz mahunùteepht maremmen’e; si Capello s’en retourna’àfom prmierpofle.

Cepeth les: Barbares ne voulant plus feintaiderl la fuite ny au combat , dans l’çfperanee’ que

les aecidena ordinaires de la! Mer obligeroient les
Veniti’envàfevretiier. ilvfet i perent dans leurs
injecteur; eir-ilüurvihrun ’ aime 5108953: fi
extraordimirenquiilt doum.- le’ moyen de les tenir

alliages Iuni mais? Durant «mais. les Oculaires
non feulement radouberent leurs Galeres; .mnis
dtïnnerent’l’ordr’e néeeflaiir’è pburdeûr.’dtfehce.

enlumina» daignâmtiqnîilenrs Moineau: le
...ua:"’ -

. "r 6

[nû-

la: Htsrotalmnnad

A foûlevaflèntgzk ne: menaŒnt leurs Craies-une:

Venitienanrils les fimntdebarquer, a: les enfeu
muent dansota Fort. A a: danseertains retranche-

ment, par, le moyen defquels s ils chendoient
mefme leurs Galercs. Ils avoient outre celala
Fortercife pour eux , c’ar ceux qui y commandoient. citant corrompus par quelques preièns.
donnoient l’entréelibre aux Confins. dt mefme k
leur enlailfoient’le’ comtnandement. 4 . ’ l .
4 Cependant les Chefs de l’Armée Venitienne
efloient fort embaraflës furies. "(blutions qu’ils devoient prendra. l’infulte quelles Barbares leur
avoient fait: , leur’paroifi’oit infupportable. à:

le chafiiment ne leur fembloit pas moins jufle que
neceiïaire, parce que fi Ces Barbares s’en retour.
noient fins. eflre punis , * leur impunité maganera.
rueroit leur hardiefreçz acon» ne .pfpeâeroit plus

la domination que lazkepnbliquea fut le .Golpbe 5

laMer ne feroit plus même: , les 141ch. nyfes
Provinces . tonte la Chrétientevferoit expo’iëe à

leurs attaques . les coudes feroient converties en
Guerre ouverte, ’8: il faudroit fubjugueren qualité d’ennemis,: ceux qnel’on pouvoit punir fus

hchamp. en qualitéde Pirates.- D’un autre cotie
les dîflicultez de venirà bon": de cette entreprifefe

.prefentoient à leur efprit. 8: fur;toutle refpeâ
, qu’il: devoient porta à. une rama; a &à;un
Port qui dependoient de l’Empire Ottoman. Car
encore que contre les articlesde la Paix . ces Bah,
barca y eufiènt trouvé leur proteâionr comme -

les Turcs cirerc ient plûtoli des retextes, que

deajulies tanks fairelaguerre, i auroient , ut
«in emballe avideniem cette occafiOn pour aire
(clamer leurs dedeins pernicieux. contre la Chais
La prudence des GhefetVenitiens, apnée s’eüre

longtemps exerce; fur des relierions .fi impor-

v Ç antes,
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tantes. fut-enfin obligéewla-neceflité’. âpres» :638

dre une rebludon vigoureufe. Les Barbare?
avoiente’nvoye parterre aussi» Ballade la Mer
des avis redoublés du pcril , dans lequel ils fe trou-

voient. ils imploroient-Ion fccours , St luy remonltroiene combien l’honneur. 8c L le l’ervice de

leur maiflre- commun» en - fouir-iroient, s’ils.
citoient obliges deperirdans un Ports 8c: fous . l’y.
bry d’une Place qui arbore l’Eftendart Ottoman,
a: qu’une Hcadre fait perdue. qui, fans qu’ilen’ coûtait rien au grand Seigneur, citoit uneoccu.

pationineommodc aux Armes des Chrefliens. de
un renfort avantageux a fou armée- Bechir pouffé

par de tels raifonnemens il; mit a lavoile. avec

vingt deux Galeres. deux Mahonnes.; aequel- , , ,

ques Vaiflèaux, pour aller versle Golpbe, à: fe- i
vorifer lakttie’desCorfaires. Maisaufli-toilqur l V

dans la Flotte Venitienne, on eut en avis de [et
delTeins , Gapello Germettreven déliberation ce
qu’ily auroità faire,-8til fut refolu de prevenir
les Ennemis ,- pour n’être pas enveloppes de deux
Armées. 8c n’eflre pas forcés ou àferetirerhon»

tenfemcnt, ou d’en venira un combat defavanta- .
gara, «giaommençafl. la guerreparde maillets».

mxauiees.’ .

ll’n’y avoit point d’autre maniere pourcombaea

tre 8c pour vaincre ces Barbares s que d’entrer
dans le Port; 8c cequ ce party que prirent les Venitiens , qui nemtrnoins ne [cavoient pas encore..
fil citoit plus à propos de mettre le feu aux Gai-i

liottes, ou de les amenerà Venin. Sur cepointla ou dit qu’on enlpsend-roit la refolution;fns le i
champs 8c le (cpt dËAoultaufmatin. l’armée fe r
rangea en li ure de croulant. Les deux Galeafl’es,

furent ploc aux deux pointes. pour niera-ales.
Galéres fubtiles-d couvert de la batterie du Fort.

. a; «cette maniene elle entra dansle Pourcenta- .

’geufement. i7. z Les

un HIITIOIK! ne La »-

LeaCorCairesellonnend’une (i’grande-hardhfir

abandon-erent les Galeries, s’enfiurent a terse :5:

tieherent defedefitndreavec le canon du Fort. a:
les monfquets qui eiloienr dans les retranche-

. mena. La Formelle riroit quantité de corups de

canon. Mais les deux GaleaŒes sellant avancées.
fous les murailles . 8c avec des pictes d’artillerie
encore plus gloires "pondant lalbatterie des En.»
nemis. couvrirent fi bien les Galeries. u’elles s’a-

vancerent jufqnes foins la l’roiiede ce les deBarb

bade. il yeut un deees coups de canon qui donna
dans une Mofquée: ce qui fafcba fenfiblement

mur les Turcs. Cependant quelques Perallins aigris
a" contre ces Corfaires. par le refouvenir des maux

"à? qu’ils avoient faits aleur- Patrie. fejetterent dans
- à l’eau . il: coupesent hourdage: des ancres . k

tu, leschaines aulii qui attachant enfemblelesGale.
levai. res. où il n’y avoitpiuesperfonne. les arrefioient

finage. fur le rivage; ainlilesayant prifes toutes feiaeen
les remoquant. on y tira de parth d’autre force
coups , dans performe de marque du coite des Venitiens ne fut bielle. hors le feol jean Minotto Ca-

pitaine, en! une-Monfqueradez On mon.

fur ces Ga es cancanions. des armets: araire
d’appareils outre tous les agrets neeefl’aares du
membaliimensat’ quelquebutln, qui fur partagé
fin- lechsmp. l’ourletcorps des Galons afin’que les:

Corfaircs à lesautres Turcs permirent toute en».
rence delesnvvoir jamais. on s’en fervit pour la conŒuâionr du Mole qu’on avoit’deiïein de faire
à Corfou-mir elleswoient démenât en triomphe.

On entmepta feulement la Capitaine d’Alger,
qui fur envoyée à Venise, pourjelhie eonfervéer

dans l’Arfenah a: memoiredece qui Benoit pain

Id. le une une ne l’on reconnut appartenir au;
grand Seigneur; qu’un certain Cieala, quis’csïl

droitisa]. Edmçogdgitg entretenu Barbarie.

. v . . . * ” M * ; pt
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En vigueur ù cetteaâion’fnt ellisnée genera- 163G

lement de tout le monde. a: fur tout dans
le Royaume de Naples. 8: par les Sujets del’Eglife, qui par la le voyoient délivrés d’uneinfini-

redemaux. La Galet: de Marin Moliuo Capitai- 5° t.
ne * ayantporté la nouvelleà Venin , les Mini- Co?-

llses des Princes qui y eltoient refidens , en-lirent du.
des congratulations a: descomplimens au Saint. ou

8: lePapcy envoya enraiement un Bref. dans Capileqssel en faifant mention des mon. que laRepn- "in
Nique avoit faites pour le pagres de la Foy, 8a de
Sainteté metfoitcette derniere aâion entre les plus Ski

remarquables, s: les plus avantageufesà la Chre- ,
(fienté. si olfioitâla Repnblique l’etferces pour*

tout oequi pourroiten arriver. thmæe’firtado
mis a l’Audience . r y prefimter-ce Bref, à

on y répondit avec coup de maniement
On ne permit point d’autres marqueadereioili’l’r

fanai Venin , que d’en rendre gracesà Dieu par
le Sacrifice d’une MeiÏe folemnelle. On donna une
chaîne d’or-l Molino qui en seoir epportéll’nw ’

selle; Capelle fut honoréldetla dignité de Con;

[cillera &Maroello deceliedeiCenfsur: encornblade lainages tous’lesaurm. &eependsne le se.
net attendoit à prendre fasrel’olutionsiur celles:

queprendroientvlemMniflreslde la Portes Marée avoir ordonnequ’onleroie une garde fort r"

enfle de tous-colles dans lesrlfl’es . le senaedonnax
peut duce. qui elbeitam’véaux Princes Chreltienss

delenr fit connoilfteqnlil-avoitldans cetteoccas
lion mis entpratique les anciens lnflhutrderlaJR’epublique, qui citoient de preferer’l’lionneurat’le;
WIgeneral-anxperils de" au: intestll’s’part’a- ’

’culîers. ’

Dans Conflutîmpk’ilw-ém divas («nous i
uridine: au premiertavirqu’On-rent queles sa». *

me: «w minrwautswf

ne. («Hurons Brut.

la Valonne . «les Turcs avoient fait A paroifire quù’ls .

en «alloient fichez .. moisi]: peinèrent depuis que:
la. Mer leur donneroit le moyen d’échaper , ouqu’elle empefcheroit leschniticns de faire un plus

long fejour devant ce Port. En effet ilren parn’ rentd’abordr confolez. -.Mnfiâs qui dans l’abfenrel

du Grand-Seigneur gouvernoit en qualitéide Caïr

macao, mon fembhnt de ne &avoir rien de ce

qui [e pthæjt celanon tant paradrefle, que
parceque voyeur Amurzt abfent S: engagé contre un palmant ennemy, il ne jugeoit pasà propos
de s’en attitude nouveaux. en foirant des plain- i

tes inutiles, -Nantmoins quand le demiere nounIelle fut avivée. la: nature fut plus fortequel’artifice, &ces Barbares en témoigneront une excef-l
five colere.Quand l’nŒaire fut divulguée, les rin-r

cipaux Minimes en parurent bar; d’eux-inclines.

anoures fortes de performe: crioient tout lnut
qu’on avoit’violé le Port . la Emma": . a: l:
Marquée, outre l’enlevement des Gàleres. qui

ellpieat des bellimem denim: poule Grand Seincur; 8: guinchaient! conduit: à Venin. On ç e
ut encore plus ému, quand quelquesvuns de en:
Corfaîres arriverentà Confiantinople , k fur tout!
quand le fils de Piccinino avec un filage trille . a:
un habit declriré. felon la coûtume de cette nation, ,

&lea yeux tout baignez de larmes, amplifioit de
fer crisle Divan . a: les maifons des principaux
QŒcicrs-deh Porte. Tous enl’embleàdécrivoientl’infulte qu’on leur avoit faire. déploroient la perte -

de leurs Galeres, la faire de leurs Efclaves .8: com-.
ptoient parmy leurs plus occlues difgraces, leurs
efperances managée! decqurrei la, Mer, .8: de ra-

vir dei biens innombrables luit Chrefliens. x
.. CerMiniltres qniîelboient extrêmement en co-

l Iere . comme nous venons de dire. demandoieht’

ËWMIBQF la gêniez: du unaus. Juîilrâ

R’zrun; on Venin. n;

volier Luigi Contarini, mile de la Repnbli ne. 1638-"perfonnage qui avoit la counoillince de p que
toutes le: Cours de l’Europe , a: qui leur refiûoit avec autantde douceur arde confiance. que
eeux-cy avoie-nul: mdellè &Idlemportemenr. Il
tâchoit de gagnerdu temps poulailler pafierleur
fureur , 8c "ce une grenée dexterire’il dînoit

. de les rendre capables de fer ruilons. Aprésleur
- avoir alleguéle-dmit tommun, qui veut qu’on
puuiflè celuy qui entre furtivement dans lamait
[on d’autruy. ï il alleguoit les éapitulariôm-aufq

V quelles on avoi! contrevenu. Il attribuoitla fente

de tout aux Commandans Titres, qui contre lei
Articles de là Paix, avoient doua! retraite aux
Gorfaires. Ildemandoinque ce mîmes Cor-flaires
figent exemplairement pu ais ,ï pour avoir par un
defir infitiab’le de butin, meprifé les ordres d’Aa

murait , changé dermite . 8e viole ififiltliin’iainè
d’un’Etat mye mon: quind leàfefpl’its furent

un retiendra . Meurs detellerent: liîmpude’nu
-’ee se là remake de ces Cormier; à: même-Hall
Piècinino fin conddm’né dans Alger! perdit: Fia tefie en mqulon pull l’attraper comme tranfg’reflèùtr

de le: ordres’ï se ile-fer muraillions. I A
’ Le: Ambofllldeufl des entres Princes de la Cures
ûienlépàelënterent (mentit de ’liipært de tous, au
Caïmaqm. qui contenoit de Mies inueâives’conî

in tes -i1iêmefïConaifeâq,”i "nife" llufiéni-s!

dhnmhçâ’. «un lei Motif, ,Nfimieg.
èflîreceVQitrîlî enfrgëiientàntles 13:12: (En 0nd:

ruan6.;Dcfone que ceuk-cy parlant du traînementne les Corl’aim avaient receu . comme d’une jua
è punition. magnoient à’înçerea’eràïoûteuin

œanênoieutdefiirëles Vanneau "i’ i * i V
- "un wiqœlqw’uppimee que-le Divan am de
18mm niièmnmyâà l’IEm’pèieur dei-Turcs; i

u» «mammiluhîeaoit en y apporte?!-

;.. ,1 . lu. ,41...q:9e4:
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quelque «boitillement. Mais la Sultane merde
les autrcsDamcs du Serai], fait qu’elles fuirent go.

(espar le: prefens des Corfaircs , ou qu’ellesËiihaitafl’ent. pour exercer de plus prés leur am

curial. &ioüirdeleursdeliees accumulées. que

legrand Sei neur revinfiau Serail. aigrirent ex.

reniement es chouan a firent rouleurs effortr
afin que l’on abandonnait les entreprifes de Perfc.- .

qui citoient plus efioignea. pour faire la. guerre.

aux Clan-enfleras. .

Amont en: ce temps-là. eûoitparrivé fur le:
Frangines de Perle, oùBayran premier Vifir. perv
formage d’un efprit modere’ . b: naturellement end

nemy des querellera: des conteflmiom injuflcrr
mourut, a: on fubllituo’en à) place Mehmet
un deIDiarbechir. quielloit plus’ inquiet a: plu!"

[u abc; Celuy-cy donnoit mieux que kiwi-ede«ko: dans l’humeur a dansle: inclinations d’à-s

filtrat , lequel choit: devenu remblai tout. 8:8 l

[a propres. Minibus Carlin. promue demoierver. lapdil’ciplinemilirairc. il panifioit les plut -

lègues fautes ami-muté . aunoit quinqua-foi;

de à ropre ursin, au: qui lacommettoienti
Il un" oit tellementl’odcur 8: la Fumée du tabac.

dont les Turcs fe fervent-fi ordinairement. qu’il-

unilToit de mort ceutquien nioient. Qgelquly
in. ilnlloit incououôcde mutilons le Camp, [à
trouvoit dans le: tente; . obferyoit- la difcoursk
les «bien: d’un chacun, 8o brava)» y penl’oitle

haine. il-chaltioirtlntofil’uu uuofll’lutre. par
des tourneur efl’royables. La mon que l’on fouf-

fre de la main du Bourreau ...quuud ellee’eucuto

par un feulicoup- du contempla)» panifia: du
beaucoup bondonne-vil qui: apiquait»; duv
(andin. Rapidement; diésel!) ldleânéeord

ohé tout vifbddnouvem «armant.

Es maniquxenibla le faifoiçlywefgeflel. dulies! ’

8c craindre de fer ennemis. A Il!

i
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l il ne faut point douter que s’il ne fi: full trouve 1638»

engagé li avant dans la net-recourue Perle. ce
gui c’eûoit pallié il: V oneôtla Émulation-deo-

ahanes, ne renflent fait revenir à Co ’
91:, 8: tourner l’es armes contre les Verrine.
Mais Comme il ne pouvoit fi-toll: remuer de cette

d’aire , il ordonna que le Bâle fun arrefié. que l’on donnai! aux Corlâires dix Galererà

lue tant afinde les remettre un peu qumfin deumrverle relie des Efclaves. ils Eulfent conduite à

Confiantinople. k toutes choies miles en dm
pour fortir de cetteville u au premier jour. avec
’Armée Ottomaue.

Il ordonna que l’on ne touchai! â rien . à n’addrefl’ant aux Minimes qu’il bupçonnoit de vena-

lté a: de corruption . il leuu deüeedit-fur peine
de la vie , de prêter l’oreilleô, aucunhpropofitioe.
fi elle ne portoit unerefle’tution eŒr’ôiue duales

les qui avoientellé enlevées. frettât minutie».

ne ne la violence (truande-mitonnent Tuner;

l’or re nefut par (intolt arrivé, que le Caïmans!
témoignantdu regret du!» le Minuit: dîna com:

mandaient li. rigoureux. lit appelle. le Huilede
venin a: la] declarl’qu’illlatrelloit prillznnieta

continu fit. en le retenant concluait. demie.

’ , mailànide
fou Chemin. v
Il ne fervit de rien au Balle dereprcfenter les niibne. a: devreprocherauÇaî-macan. unc’eftoib

violer le droit der gens, a: la foy pu une. up

que les autres MinillresPrinces qui citoient:
....-...des
â-.-v
extrêmement’émus d’un tel procedé, tillent leur:

plainteslà deuils. Car Moufa. qui demeuroitd’ee-

cord que ce- rocedé efioitinjufie . mût

y alloit de teille, e’il uele faillait numerus:
fit conduire Contarini dans une petite unifiait i
Galets... luy donna des Garder. 8c convoyeur:
teilleraient cule mailla ou demeurent culinaire-i
mener

nô
Huron": un LA
ment les Baïlesf Il laifl’a tous Tes domelliques en a;
bercé. à luy permit’de recevoir des vîntes. d’1-

voir’dea converfations particulieres. et mefmedel-

negocier. Les Vaifleaux Venitienr qui avoient me
«me. . furent relafche’p peu de jours aprés. a:
cependant les Turcs firent cette reflexion que l’in-

terroption du commerce leur citoit autant préjudiciable qu’à la Republique. i ’
- Pour ce qui râsarde les Corfairer , on n’efi’eâua -

point la prame e qu’on leurreroit faire de leur
donner dix Galeres. patraque ceux-cy craignant
que-fileur: Efclavesefioient conduitsà Confiantiov
nople, le Grand Seigneur ne s’en voulut! fervir.
pour fer propres Galeres. difïererent toujours de

venir fous divas pretextes. il: attendirent dans
PArchipel .- trente Vaiifcuuxîde Barbarie; envol’
yes erprdlEment’pwr reprendre. cès’ Eiîlaves ..
dan: le deflÎein de païer’l’hiverd’ans ces mers-là ’,’

a: offroient mefme de feinindre avec les Turcs ,p au

renier beau-temps. pour attaquer enfêmble la
publique. Maisleeux-cy s’appercevant que les"

Corfaires elleient delbmnirtrop forts &traignrmt
que dans cette conjoncture,- il: n’attiraffent con-

tr’eux les nations Chreflie’n’nes a: ininterrompu;

Entlecommereequ’ellesontiaveè les 1mm Ottoo

mans, il: le; renvoyerent’ une: eux: Les Mini:
ilree qui’relloient’âïconflantino le; ayant appris,

que let Veuinens avoient enferre les Galeres qu’il:

avoient par" eviter les facheufes inflancen
ni les auroient obli?! à les rendre . demandoient
perbement au Bai e qu’en la place de celles Il, on

leuren donnathurant de Venitiennrs . ou qu’eu-

rremention deelnreroit la Guerre. ’l’ I
ïLcî’SenltV retient dépareilles demandes par dei:

Hmunvd’armaç-a’c’ en fmefn’ie temps axis; que

le Mile avoit du arrellé. Brie (man! en Cette rené

mutuel: mute fenouil-nec. il-tefulut de s’expofer.-

knout. neVemn. r17

4er à la guerre quelque defavantageufe qu’elle duit
"en": . plûtoil’ que de cunfentir à une pareille indi-

Édité . a: à un pareil prejudice; il donna part au;
rinces Chrétiens de la prilon duuBaïle. dinde... Ï

mandes deraifonnables des Turcs, de la mauvai-.
fi: difpofition ou citoit Amurat contre la Republique . de en mefme temps leur fit fçavoir, les refo-Î.

lutionsqulelle avoit priiès; afin que voyant lepefil qui menaçoit univerlellement toute la Chromenté, ils preparaifent leurs forces à leur recoure;
.8: leurs efpritsà la concorde, perce qu’il citoit.

raifonnable a: matirait-h. ne les lusgnandsnn-J

virerois aïaœordafiènt poutre litera ’ennemyrom-:

mun. La compaffion que tout le .mondeawit dei
.ce quefoufi’roit la :Repuhlique n’elioit paso)an
dre que l’applaudilrement à ce qu’elle venoit de l

faire. .

Quelquesouns luy oEroient leur mediation. 8e

d’autres s’excufoient furJea conjonâuree prefenà

tee. Les Efpageols 8: le. Grand Duc de Tol’cane
luy offrirent lequ armées-navales; mais l’une luy
(emblaxtrap.diŒPéth-J’autre trop foible: De’î forte qu’elle comprit bien qu’elle ne devoit faire:

aucun fondement. que fur fer propres V forces.
Nuntmoius comme le Seuata;éprouvé quec’eû’

un confeil des plus judicieux . . que de ne point
mefprifer les . menaces du Tunes; .i vouloit fe gou-î
verner aucune telle prudence, .1un bienqu’illproa’
litait (le-l’amène: detnurati,: iluele dinminpour- .
tant perde l’occupation,
il maintien
s- où
swsnl-4
a-» A layera.»
faut. de trop grandesjaloufies. ’Cîeltzpohnquoy-ne.

le voulant point irriter ny luy donner anŒmoyen
de le furprendre,. il n’oublia pas de faire tous les
preparatifs neCeilaires r: Mais panai ,ne -fit-ilparoi«
fit: pour cela aucuuieuprelïexn en: extraordimîràz
Il donnavordre, trucidant-les Lilas dola domina»,

tien a: dansla qumane. touteschoi’es un."
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u! Huron: ou en

- flambooeureuoesprefenael; tquel’eiu’eGao
lem full’eotarmdeseu Candie. Onadjoûta à celle:
qu’on avoit dei: deux Galeafl’ea, dont l’une fut

commandée par Antonio Pirani . quieut lemmmandement fur roulade. a: l’autre-par Schnien Veuiero. Le: chofeequi devoient fervir pour "

faire un plus grand armement, a: tenoient toutes pichet dans l’A rituel. k le: Plates maritimes
furent microonde genede pied a: de’claeval. Le

GerdedeCattarofuteommiieàjuan Paolo Gradeuigo. à Celle de Novagrade à Marino Molino
en qualité de Provediteurs extraordinaires. Penny
En: ce: prepantlh T: à la «Genet. le Seqlat n’ou.

ioit par me gicla Nçotiatioo qu’ regel».
doit comme la plusfeure. Il écrivit des Lettresi

Amont. a: au premier Vilir, lef utiles il

faibit connoillre l’infilteat la di e de ces
Certain: . a: intimoit leur punition par lestaifooa qu’on en avoit euët , a: par letCepitulariou
que l’on "oit faites. a: protefioit «faire qu’il

doit dans l’intention de ne point interrompre
l’ancienne amitié qu’il nuit avec l’Empire 0e.

tomera. . Cependant l’entreprife de l’Afiesdelaquelle dé-

pendoient principalement les comme à le: refoIlutious d’Amurat. alloit beaucoup pluvine que
l’aune a.- i’etoit figure. A peine moiti! paru fur

Infinmiemde Perle. loch place «Revu. ni

lehms magnum. rendit. Danele me e
temple Tartare Osbedl; &leGrand M030], ne.
mœœfllh Roy de une, ce qui donna» une
grande faculté aux Turcs de fe camper lunules mu-

taillade Babylone. Cette Ville commuta.

viere do’l’igre. elle un grand circuit dans lequel
il y a M’it’oféu a: autant de murailla . mais
elle n’efl’ pas fortifiée avec l’artifice qui rend eu-

MM, letl’laeesfidificila âpreudre. que,

Renan. bt’VINISE. tr,

Qu’elle: 11’ch qu’un circuit fort mediocœ. Emir l 6 3S .

Fat: en citoit (Boum avec une Garnifim
damée manzanilla hommes; Indice): ne re-

çüupu Amant . 8: n’empefcha pas qu’il n’en

commençai! le fige. a: comme ileut lp risque
le-Roy de Perfeïweuoit au [laceurs avec oîxanœ

* nille hommes, il envoya quantité le Trèupes
fait luy couper les wflagcc. D’un autre cofiéi!

convaincant]: Pays pur le moyen de plufieun purticec-pæceluy de plufieuru corpsdevgarde difgofél

nidifient!" enduits. aunoit les chemins labres
pou; h’pafligcles vignes au Camp . (le-forte qu’il

bicarhfiniaeiqfitcmignoit «leur: plus que

Ëcnmy.- l ’

Il ordonna troisp’riucipules attaques 6: une bat-

terie à chacune, doum IeCommaudc de la
premier: un Grand-V3613 celuy de ’la’ miel

W . 8: la unifiéme à Dulibuflèin. D: fi
Mr: main ilz’voulut mettre le feu au mie:
canon canif-tâté”, a une minâte’in atigable ’

Mucmitpurtbqt- fllncmowde cuité a: d’un;

ne. puvniŒitazucompenfoit une une chahut
de merveflknk.
Les «me: ne rappelèrent psi ces premiers

mm, Il: «murent feulement de les ruiner.
æles pacha fififâr la moyen dcvlnn and;
66 cagndumleæ 1&an «un mathëcs ou il;

trouvai;
dru-iman au Rififi:
Mors les Perfiuufinm (influa grand nous;
bru . tuant-penché dan: les "althée: , il: y

taillevent un piecetîfix mille jam-aires. 8: auunieMFaIt anoure beaucoup plus de mal. fi Am’u.
n’y-fui accoutrant lainent-v défait armée , 8:,
ln plus. gratuit puvüédôü wdnru par 1e moyeu
dchuclsïîlàçü’ 1690115.? ï "i l "
’- C’en tendant!!! des Turcsâe fnrmbdter dans

les mon p.191! fatigue-k par la prince . l’art a;

4:0 HIDÏOIIIDILA

la nature elle mefme. Car comme il: harpaient
lesuutres hommei palafitte: corporelle. 7&pur
leur nombre . il: [airent ceux qui défardent
Je; places par leur: merveilleux "aveux 5 a: fi la
gouacherez, leur musquent. il: ont Moulé
de remplir les foireudedreflèr de: machines ne:
des corps mon; . d’en faire du ponts. 8: de puftfcr’ puddlas. llas’appliquoreu’t l’attend remplir

un grand FOIE. a: ilen vinrent à bout spray
uvoir travaillé vingbtyois joun . (in: dikohtiv’

troufion; lls 514m: une mon: de cinquanœ p3:

du:
la maille. pull: moyende , . ile
le ,rendircntgmliflm (le ,lmp’ezpieæî enceinte" Il
rafloit encore deux murs qui n’efioicntpu moine

diŒcilca à forcer, molli ne fuit-ce pas (in: une

grand grigne, que les Turcs combleront le.fev
eqnd .À il; élevaient enfuie: un pend cavalier

animoit plus Manuel: morille. fur lequelou

qui: platinage-mou. On tairoit. par là de deles
ger les. Ennemi! quiappofeienmn autre enculiez

puai bantoue [94!"th &qniavec pareil uninbredeçunoug momifioit]. batterie de: Turcs. Enfuite par des chemins foufierrains le! Amegér dei?

andoientdans le Folie. a: rendoient inutile tout
les ravaudes Tous . enlevant tout ce qu’on
qui: me de terre 8: d’entre nuise peut le,
remplir Minuit cent-c]. avec b guinda tronc: de
Palmier-8,490: en puys-là Abomwfircnt Morte
qu’ils. le rendirent égal au terrai... ..- ” n " .
x Amant ou dckfpoiridc voiequel’on répondit!

fi peu je (gag . voulut donnerait airant genean
appeau [Cul-effort emporter. le: deux murailler

qui renifleur; Iltcboifity W «le: kbunque:

lçsuÇhrcttiçm gaiement» Mixité- «mon: sa;

glue’ur qui effort le qmrznn’ëlnedu Siege, auqueb

; ordonna que Ton magneroit-ln Ville par deux

endroits. il vouloit luy-incantât: Nacelle de

,, l « l le:

"Rln’untfne’VrNise. tu
lût Troupes. a: à in: en fut-il diverti par le: g
principaux Dallas. efquel: luypromirènt folem-

nellement de prodi uer leur: ne: en cette occalion, pourveu qu’i -voulutt efpargner la fienne.
a Le Grand tVil’iri’e chargea de donner raflant d’un

cofié , 8: Muflapha de l’autre. "Le rentier aprés

avoir fait des effort: inutiles. tomba ne vie fur’un
monceau de corps morts , à: l’autre voyant autour
de luy prefquc tous les liens tués, prit enfa main

un Drapeau du Grand Seigneur, monta fur la muraillek l’y ’lanta. Les Soldats le fuivirent . avec

une hardi incroyable 8c ayant tué quelques Per-

ianr , entrerent dans Babildne.
Ils ne trouverent aucune difficulté pour s’ouvrir

le chemin en plufienrslieux . parce que ceux qui
defendolent la Place . ayant elle vaincus en un endroit.”perdirent couru e 3: abandonnerent tout.
Les Turcs pourfuivans eur Viâoire , percerent la
troifiérne muraille , mouflés mon ’lèulement du

leur impetuofiré naturelle, mais de colere a: du I
plaifir de répandre du fang humain. Dans la Ville

ceux qui portoient les armes.8tceux qui ne les
portoient pas. les Bourgeois 8c les Gens de Guerre
furent tués fana aucune diflinétion. Le Gouverneur avec quelque peu d’autres fut conferve en vie.

pour contenter le faite d’Amth. a: pour orner
12m Triomphe.
Dans cet allant qui dura long-temps où l’on
combattit le fibre à la main avec beaucoup d’opiniatrete , trente mille Turcs furent tués . &plus (le
dix mille fieffés.

L’Efprit d’Amurat ayant me radoucy par la
Gloire d’unefiuoble conquelle, a: laifibit toucher

à quelque fentiment de clemence, a: ordonnoit
que le carnage celât! squand Muflapha , qui pour
recompenfe de la valeur qu’il avoit témoignée,

citoit monte à la Charge de Gragd-Vifir. luy ayant

HUM. 1V. . re-

6;:

raa lits-route ne La

remonflré combien une telle bonté envers nn’Peu-

pie ennemy pourroit dire pcrilleule , lorique fou
armée feroit éloignée, li la Garnifou qu’il huileroit

dans Babilone elioit furmontée parle nombre des
Habitans, il permit qu’on en tuai]: encore vingt .

quatre mille. Ainfi fut prife Babilone. qui perdit
la gloire qu’elle avoit maintenuë jufqu’alors, de
n’avoir jamais me emportée d’affint. Amant]

entra fur les cou): morts encore tous chauds.&
au travers du fang qui fumoitencore. rempli de
la cruelle joye de triompherd’nne Ville .ii fameufe
6: fi fuperbc. Le Sac dura trois jours. ô: l’Empereur commanda qu’on 1mm: foixantc mille corps

fans fepulturc. afin qu’un Amballideur dePcrfe
ui devoit arriver full épouvanté par le fpeâaçle
d’un fi horrible carnage. Et c’eli: ainfi que l’or-

gueilporte les Princes Barbares à faire oilentation
e leur grandeur. d’une manierc, par laquelle ils
tombent au deiTous de la conditiondes belles bru. tes, lors qu’ils penlEnt le mettre au demis de la
condition des hommes.
Cette Viâoirc fut celebrée à Conflantinople
vingt jours durant par toute forte de réjoüiilances.
6: l’on ne doutoit int qu’après cela Amurat encouragé par un li eureux lbcce’s , ne pretendjfi

ajouiler au Triomphe de la Perfe ceux que luy pro- - V
mettoit la defunion des Chreiliens. Dans.uneconjouant-e13 glorieufc . il receut les; Lettres des Ve-

nitiena, a: il leur fit refponfeparun Courier exprés. que les Turcs appellent Olaoh. Dans le:
Lettres il ne .faifoit aucune mention dela détention du Balle. :Et comme il avoit encore l’ rit
tout rempli de: Conqueiles qu’il venoit de alu
dans l’Aiie. de des deii’eins qu’il avoit fiat l’Euro-

pe , fait que ce full par épris , ou pour ne point
faire tortues protmtionl. une parla point d’an.

pommadaient.

flu-

É- V
R’erun’L.ne’Vrnuz. la;
Plufieurs entreprifes fe prel’entoienti la foisà [6;va

[on efprit, les courfes perpetuelles des Colique:
fur la Mer Noire. l’excitoient contre la Pologne.
tries difcorder de l’Allem ne l’attiroient en Hon-

grie; outre un ancien de tin d’en chairer le Prinà
ce de Tranfilvanie. 8: d’en donner l’inveiliture à

d’autres qui luy feroient plus affidés. ll envoyai
’l’Empereur en Allemagne Indan Aga Capigi Bailli. .

Tous pretexte de luy donner part dcfaconquefle
de Babilone, mais en eEet pour reconnoiiirel’efiat des affaires a: prendre gardeà ce qui fe pilloit.
Enfinon citoit ail’euré que de quelque collé qu’un

fi furieux Torrent cuit pris fou cours, ilauroit
l emporté de renverfe toutes choies.
Sur ces entrefaites il commanda que l’on dei;
’fendiil tout Commerce avec les Ellats de la Repué
blique: Q: les Marchandifesôt les Vaii’i’eauxdea
Venitiens riufl’ent fequeiirés, &qu’un bon nom.»

bre de Galeres full fabriqué fur la Mer Noire. ou:
l’on preparait tout ce qui feroit noce-flaire pour
l’Arme’e Navale. &iur tout une grande quantité

de bifcuit. il falloit que le Calmacan fuppleait d
tout avec des foins tres-aifid us , il: commeil crai.
gnoit la colere d’Amurat. voyant qu’il n’y avoit
plus d’argent au ’l’refor public ,vil en débourfa du

Amont pour
de reputation itant
fieu.
I donner-plus
*

-WBallade]:
p
"de preparatifis , nomma Capital!)
Mer

Salitar qui citoit fun :Favory ,c croyant qu’une performe qu’on’l’çavoit luy ente fi cherc. porteroit

les Soldats i s’embarquer plus volontiers.

La Guerre d’Aiie ne pouvoit le retenir lus
long-temps: il cil vray que le RoyOdel’e eun
peu aptes la cliente de Babilone -, n’était approché

avec quarante mille chemin .8: avoit efperé de
tirer quelqu’un de ces avantagesque la negligence
desYainqueurs. piqui [onthiifipe’s parle pillage;

w- ..w-w
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Hurornaoeta
ou divertis par la joye de la Viaoire. aaccougarme d’oŒrir dans le: nouvelles Conquelles. Neant-

moins Amont qui veilloit fur toutes chofes , envoya àû rencontre dix millcjanifliaircs avec quarante mille chevaux , et l’onclloitfurle point de
donner bataille. loriqu’une rivierc qui r: trouva
entredeux vêtant pro’digieufementcnflee, les CID-

.pcfeha de le joindre. -LeRoy de Perle fut obligé

defe retirer. a: comme ileiloitdans le deEein de
faire la Paix. parce qu’outre lcsmdifinraflions ef-

trangeres, il y avoit dansle: Eilats dealeditions
intcilines, il envoya un Ambaiïadeur vers Amurat, qui le receut dans Babilone avec l’a areilhor-

rible du carnage dont nous avonsparl cpdefihs.
La réponfe aux propofitions de Paix ne fut pas
moins terrible que l’avoir eiië la reception . car
on luy lignifia quefi le Roy de lferl’e ne rendoit

toute: qui avoit me pqllEdé autrefois ar les 0g-

tomans. on aeheverort deruiner tout il; Royauo
me. LeiMogol ennemy de remédie Prince ne
luy falloit pas de plus douces propolitions: il luy
redemandoit la Province de Candahar, a: le Perm
fan qui le voyoit inferieur aux autres en forces.
efliyoit de leur refilier parle moyen de la Negodation. &en gagnantdutemps. «qui-luy une

fit avantageufement. l ,

l bien qui fur tout hait l’orgueil des hommes

ayant accouilumé de punir leur vanité par les mer.

mes choiësfuflefquelles elle il: fonde . permit que

ces Cadavres ui ne furent pointenfevelis , ladin
qu’ilspuilent ervir de trophéeà la vanité d’Amue

rat, produifiil’ent unefi furieufe pelle. quell’air

enfut toutinfeété. arquejleshommes y erirent

en grand nombre. de forte quele Sultan u: con-

traint de le retireri Diarbechir . de laiilërle grand
Vif" fur la Frontiere,’ :6: dans "Babilone une
forte garnifon. En fuite il le .12;er à repaiïer’

ËIPU-RL.DEVEN132. la;
en Europe . pendant quelechnitiens furles avis 1638
de fa’rnarchef prenoient leurs provilions 8c fe

preparoient à ldde’ffence’: , -

Sur la En de l’année 1638,le*Pape en donnant
les appladdillëmenr; à sla«Vi6toire- que les Venitiens avoient remportée fur lesTurcs’. par la priât
des Galeresde Barbarie, leur envoya de’fon pro-

pre mouvement larpcrmiflion-de lever des Décimes fur le’CIergé laquelle le "renouvellerons-les

neuf aux: Vitelli qui citoitNonce. citant admis
dans le College pour prefenterie Bref de [a Sainte:
té. fe ferwie’de’l’oecafion. fitâvaloir le zeled’Ura

bain pourla taule commune, exalta fortiàrcfo-î
lotion de i’ecourir la Republique en en: qu’elle.
full: attaquée par les Turcs s 8: en mefme temps fa
l’ellicitüde- à procurer la Paix entre les Princes

Chreilicns: Il ajoulia que comme cette Ne- .5 ’
fociation citoit commune à la Republi e 8c ,,[acanthe , il’eâbitnecefl’aireque les ini- n
lires des’unsëe des autres y travaillailènt. Qu’il n

t citoit en peine en quelle forme cela le pour: .. I
relit pratiquer, afin queksohiœspufi’ent’ær: .,

refpondre au «beibin; Que les Efprits des Prin- ..
ces paroiii’oient fortéloignés, &qu’onn’eglige: .,

roit infailliblement les’remonflrances des ’Me- n
dîneurs; fi eux-«mellites n’eiloient pas d’accord n

enièmble.’ 8e 3p; leurautorite’lôt parleur ex- ..
emple. ils ne perfuadoient’lanl’air. Que c’e- ,,
lioit dans Rome -’.que l’on-lieroitr former lest"-

projets d’un fi grand deiTein. afin dele porter a.
enfaîte dans les autres Cours. Que c’eftoitlà a.
qu’on devoit tomber d’accord des martiens que ,,
l’o’n devait tenir-pour fddefiendre contrel’En- ,.

Inemy commun, accornment onle devoientt ,.
taquer: Que fur cela leSbuverain Pontife avoina.
béfoin des conicils’de’ la-Republique. &’d’a- .,

voir la conuoiflince des progrès que airain: in

F’ 3 ’ C5 n
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,, les Turcs, afin de prendre les rabiotions de
,, ce qu’il y auroit à faire. Qu’on ne devoit pas
,, pour cela laiii’erde s’appliquer aux netteflités de

,, l’Italieblaquelle efloit dans un dan reux’eftat

,. à calife des affins du Piémont, o les Princes.
,. de la Maiibn de Savnyeièmbloient nedifputer.
,, enfemble. que pour faire l’avantagedes Ennu-

,, gers. gril ne relieroit rien deformaisde Pain.

,. ny d’entier àl’ltalie. nyâ la Chrellienté, file-

,, Souverain Pontife a: la Republiqne ne confpio.
,, raient enfetnble à preiërver l’une par la Nego., dation de la Paix. 8: l’autre par l’Union de leurs v

., Armes. Que le Senateiioit convié par la con-

... joncture des temps , par le befoin univerfel. ,
., 8c par le defir du Souverain Pontife. à luy eu, voyer un Miniilzrc. afin qu’ayantexpofé les in:

,, tereils communs, on delibcraii: fur les reine... des qu’on pourroit apporter aux maux-paient.
Sur de telles exhortations. le Senat refolatd’envoyer à Rome un Ambaiâdeur extraordinaire. ,
qu’il chargea expreiièment de ne le iitefler d’autre,

choie que de ce qui regardoit l’affaire des Turcs, .
ou la Négociation de.la.Paix de la Chrefiieuté. V

me pour cet effet il abandonnait tout ce qui regarderoit les interdis particuliers de la Republique,
qu’il vouloit pour l’heure préfente lanier à part. 8:

en fufpens. joanni Nani Procurœur de Saint Marc
futéleu pour cet employ. aflin que par fa dexterité naturelle ,t a: par la longue expcrience qu’il

avoit acquiiè dans les Employs les plus importans
de la Republique, il pullavancer une alliaire d’une

fi grande importance.

Il fut receu parle Pape Urbain avec de grands .
témoignages de joye . il: avec des honneurs con-

fiderables. Le Cardinal Federic Cornaro Patriarche de Venize qui étoit allé lëlonla Coûtume ad
limions Apofialsrum. avoit déja porté la Sainteté à
et?»

x

K’erunt. ne Venue. r27
cilice: l’infcription quiavoit efié mife fous le Ta- 1633

bleau , où cit dépeint le Pape Alexandre Ill. Urbain ne voulut pourtant pas faire remettre l’an-

cienne . il en laiffa tacitement le foinà fon SuccelTeur.’ le contentant d’abolirscelle de laquelle il

avoit ellél’Auteur. Le Senat recevant ce quiavoit ,
cité fait encerte rencontre comme un premier par
abfolument neeelTaire’ urla perfeâion devl’Ou-

vrage. ne laura pasde aireentendrequ’ilnepouvoit titre abfolument fatisfait que par le rétabliffe-

ment de la premiere infcription.
Dans ce commencement de correfpondance
avec Rome. le Senat confèntit qu’on expedialt’

des Bullesà plufieurs Prelats . aufquels pendant
p les conteltations paflè’eson avoitconfere’ des Pre. litures 8: d’autres BenefiCes. Et commeil s’éleva

nelque difficulté fur la propofition des Evefchés
dans le Confilloire. d’autant que le Senat cuti defiré qu’une telle fonâion en 1’: elle faire par les Car-

dînant Veniâiens . du nombre defquels le feul
Cardinal Cordaro citoit aloraà Rome 5 on’tomba

d’aceord , mais fecrettement , 8c fans que cela

duit tirer à confequence, que les Cardinaux du
Palais, à (gavoit le Neveu sa le Frere du Pape, avec

le Cardinal Cornaro. les propoferoient.
Mais dans les Negociatîons les plus importantes
que l’AmbafTadeur rraittoit avec le Pape . il luy
remontroit le peril qui les menaçoit de la part des
fines ; Que Babilone citoit prife , 8c que de cet» .
te manierel’entreprife contrela Perfection terminée, ou la Paix bien prefle d’efire faite. Que
l’on ne pouvoit pas douterque l’ambition feeon.
déc par la puifl’ance n’infpiraft de nouveaux
deflèins dans l’ame d’Amurat.qui citoit defia

.3

tmp enflée par de fi heureux fucce’s. Que les dif-

cordes des Princes Chrelliens depuis fort longtempselloient un fpeétacle agreable aux Barba- ,.

Fr 4... res, ,,
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res, qui font appliques à r: prevaloir des confias.

n

ai

aure: favorable! . a: qui le font un chemin.

pour aller contre les plus puilran: , par la ruine
n des plus faibles. Que la Guerre citoit répana:
I!

Il
3!

due dans toutes le: parties de l’Europe . a: fur
tout dans l’ltalîe. Que toute la Chreûienté.
citoit plongée dans le fang , 8: qu’on n’en-

tendoit parler que de Batailles 8:, de Sieges,
Pourquoy permettre tant de, carnage, difoitfi, il,pour faire laplua part du tempades conqueu fles inutiles ,i ou pour mieux dire des pertes
3D confidenbles, fi on les compare aux progrès .
il
Il

I

il
I
Dl

I

qu’onlaill’efaire à noscommuns Ennemis? Il
n’y a que la Paix qui puilfe fauver la Chreflienté

du danger évident ou elle en. Il gonfloit que
le Souverain Pontife deVroit employer (es priereaôt nièr de l’autorité u’ilade Pere commun

I! 8: de Prince pour paci er l’es Enfana. &pour
Il les unir enfemble contre les Barbares. Que

de,

fioit [on devoir d’ap airer les Roys 8: les Prin-Z.
Il
Il ces. 8: de remettre esPeuples dansl’obeiffanq

n ce. Que la Republique alepargneroit aucunet
n choie pour leçonder le; bonnes intentions de;
n â Sainteté . 8: fuivre fes figea avis. 03e verita-i
les Venitiens citoient particulierement
n blement
menacés de refleurir les effets del’iujullecolere

n

u des Turcs 5 mais qu’il falloit prendre garde au;
a

fi. que leurs Eflats [entoient de rempart aux
autresilmats Chreftiens. Que leur: Fro tierce
qui a’ellendoient fort loin. citoient les rontieres de l’Italie. Que la Republique le trouvoit obligée ales rder, à: de foutenir l’im-.
petuofité d’un fi urieux torrent , mais fi elle

citoit contrainte dccederàlaforcc. 8: a la necellité. quedeviendroient avili les Royaumes
de Sicile a: de Naples. 8e mefme l’Ellat du Sou-

verain Pontife. Qu’ilfalloitconfiderer que ce-

,, luy.

v
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lardes Venitiene qui maintient la Religion a: u 1638
qui en le Siege de lalilterté’; ne peut eftre attaqué en quelque endroit , quela Religion 6: la
liberté ne le (oient prefque par tout; (me les
coups que donnent les armesdes lnfideles , peuvent clin: comparés à ces venins . qui parune

I)

a.

Il
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feule piqueur: fe communiquent par tout le
Corps , &raufquels orme-peut apperter aucun
rernede. Que le Senat promettoitautant de confiance à ronflerait cette ne ,v qu’il avoit témoigné dergenerofité à provoquer. (Me les

pimentions des Turcs citoient de tirer des Vair.
Eaux 8e des Galeresdeia Republique , pour attaquer les Chreltiens. au lieu que c’elt les Ga.
lues Saler Vaiifeaux des Princes Chreitiens qui
devoient fervir à fadeEeuce. Que fi elle les refufe .elle attire la Guerre .8: fi elle les accorde,
elle donne des forces a des Ennemis , qui non
conteur de tant de dépoüilless ’veulent encore

abbattre ce qui relie de vigueur se de forces à. la
Chreûientéf’Qu’elle n’avoitpoint voulu enten-

dre leur demande , quoy qu’elle connufi bien
.lîinegtlité’qu-l efloltnentre elle 8: fes Ennemis.

a: combien le perilqni la regardoit, étoit q nd.
Que mefme elle preparoibfes’nrmes, a: e difpofoit à mimer-avec une ferme eiperance. que
lanGuerré fe-faifant pour la mule de Dieu . 8e
que- celle de la Republique . 8e celle de l’Eglife
niellant qu’une mefme choie;- lesbenediétions
du: Ciel ê: les afilhncesde la Terre’ne leur man-

queront pas; a: particulierement celles du Visaireidé] a eusaC H a i e ’r.
Le Pape écouta- cedü’coursï’, fur leriuel il fit de

Ierîeufes Telle-irions. Et-quoytque les choies que
Jîon propofoit,4;luy panifient tillés difficiles à reg
foudre a: à mettre en execution , il-a’fl’eurcit neantà
momaque lorsqu’il fieroit .necell’aire’, il feroit en

’ ’ F I; for-

a)
a.)

1;. Huche me: ne. un

forte qu’on ne narroit l’accufer d’avoir manqué

d’y a porter on application . de. d’y avoir fait

tous es efforts. Il permit sulfitoit qu’on levait
quatre mille Soldats dans les Eftats; ôt pour prefer d’aVantage la mediation de la Paix entre les Prin-

ces Chreltiens. ilenvoyades Nonce: extraordinaires dans les Cours, avec d’initantes prieres de des

remontrances efficaces , pour les porteràla concorde . 8e li cela le trouvoit trop diŒcile . ou trop ,
long . à une trêve . ou du moins à une fufpenfion
d’armes fur Mer. Que l’on envoyeroit ,lespouo
vairs à Rome, aflin que fous les yeux 8e la direétion
du Souverain Pontife . l’on pull filon le befoin, de

avec toute la diligence poflible , faire que le traité
Earvint a fa perfection. Les Ambafl’adeurs de la
epublique travailloient au mefme déficits, fur
tout voyant que l’interpofition d’Urbain citoit af-

lïs mal receuë. . * a

Le mecontentement que chacun deces Princes .
avoit, fur ceque l’on ne confentoit pasàla Nomination de quelques-unes de leurs Crcatures au V
Chapeau de Cardinal, ferveit de pretexteâ ce peu .
de confiance. L’Emperenr avoit nommé le PrincC Rinaldo d’Efte ,. le Roy de France Mazarin , a: ,
le Roy d’Efpagno l’Abbé Perretti . a: Urbain pour -

couvrir le peu d’indication qu’il avoit pour ces .
Sujetstlà , alleguoit qu’il falloit qu’ils fuifent nez r.

dans les pays des Princes, qui lesnommoient, k
dilferoit fur cela la promotion des Cardinaux,quoy
31’in cuit plufieurs Places vacantes dans le Sacré

ollege. Les Couronnes qui menoient pas contentes d’un tel procedé influoient avec tant de cha-

leur pour la Nomination des Perfonue’s dont nous
venons de parler ,v-- qu’efiant d’ailleurs toujours op-

pofées . elles e’accordoient en cela feulement.

dt s’unifloient pour forcer la volonté du Pape. Elles pafl’oient des prieres’ aux protens-

. tiens
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rions &auxmenaces. 81- faifoient entendre qu’el-

1639

. les deEendroient à leurs Sujets d’accepter une

telle dignité, toutes les fois que ceux-q ne feroient point compris dans le nombre des Cardinaux. Les François fur tout preflbient pour Mazarin. lequel avoit tellement gagné l’El’prit de Richelieu , par les Negocîations qu’il avoit faites en

Piémont a de pendant fa Nonciature extraordinaire en France. &s’eltoit tellement declaré partial de cette Couronne , qu’ayant attiré le Cardb
nal Antoine-Barberin dans le party ôtdans la dépendancerde la France, il pafl’oif non feulement
lorfqu’il eûoità Rome pour le plus confident Miniftre qu’Elle eul’t 5 mais axant elle’ appellé a Paris.

il fut nommé pour eltre Plenipotentiaircà l’Affemblée pour la Paix. L’ellime qu’un en faifoit,

caufoit quelque mécontentement . 8c quelque
’ murmure parmy ceux dela Nation, quine pouvoient fouErir que pour les Negociations les plus
importantes on preferât les Enrangers aux Na-

tionaux, comme fidans un fi grand Royaume il
ne le full trouvé performe qui cuit du merite ou de

la capacité. l ’

Outre cela quelques autres accident quoy que
de. moindre confequence . mais qui font regardésà Rome comme des affaires tres-importantes,
venoient a: joindre à ceux-cy, lefquels aigrilÎoient

deL’Efcuyer
plusdu Marc
enchalplus
ef rits.
d’Efiréesles
Ambafliidenr
de France , ayant cité condamné pour avoir enlevé un de fes Valets d’entre les mains des Sbirres.

fut tué à la Campagne , comme il citoit encore
au fervice de ce Martichal , 8: (a telle expofe’e pu-

bliquement a Rome. Cet Amballadcor croyant
’avoir receu un affront, n’alla plus aux Andiances.
d’où vint qu’elles furent auflî refulëes avec beau-

coup de rigueur èlMonfiÊnor Senti Nonce ex-

"m v ’ 6 trac
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traordiuaire en France. Enfin cette afiaùÇfut apç
paifée, de pour cet eEet. l’on titïquelque com.

mon à quelques Officiers . de le Cardinal alla]:
premierchez l’Ambafl’adeur de France , ions pretexte de viüter Madame l’AmbalÎadrice. Cc met?-

me Cardinal eut quelques démenés avec les Efpa-

gnole. qui outre leurranciennes defliances. pre.
tendoient avoir receu de nouveaux degoûts, 8c le.
Marquis de Caflel-Rodrigo Ambafl’adeur d’Efpargneà Rome.n’alloit plus à l’Audiance chez le Car.

dînai Barberin . fur ce quecetee Éminence citant
Promoteur, des-Ermifuàupavoit par autorité, du ,
Pape fait un General de Cet Ordre, qui qu’efioit
pas agresble au Roy d’ypagnc. Les aigreurs s’au,

gmentcrent davantage de partôtd’autre, quand

ce mefme Ambaflideur, lanuit de Noël . ôtairelier a Rome aupréa d’une Eglife le Prince de
Sans. de la maian d’Orefici . qui en une des plus .
lllullrca de Naples , acculé d’avoir intelligencc
contre ce Royaume. avec les Minimes François.
non ûnsla-connoillance des Barberins.. à ce qu’on .

pretendoit. Ce Prince fut renVoyé pardevantlc ,
Viceroy , 6: on luy trencha la telle 4ms une Place .
publique.
Toutes ces choies efloignoient la Ne ociation de la Paix,outreqqeladiflîcultédes P cportsrc.
tardoit fort l’AlÏçrnble’e. Pour ce qui regardoit la

Trévedgenerale qui devoit être ncgociée dans la

Cour- e Rome , les François [ramifioient tout r
prêts d’y envoyer leurs pouvoirs, uoy que leurs
Alliés de Religion contraire n’y pe ent envoyer,

a: comprenoient bien que lesEf agnols ne tomhuoient jamais d’accord d’un tel) projet. Aufii le

Roy Phili e declara t-il qu’il ne pouvoit décan.
vrireonli cannent lèsl’entimensà .Urbaim. dans

un desNeveux le monfiroitfi partial pour la Fran.
se. Ç’eltpourquoy l’envol des Notices extraor.

(linaires.
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dinaires ayant cité rendu inutilea’ caufedes diffi- 163:cultez de peu agœable parles defgouta qu’on avoit.
nefervit à autre chofe. qu’a ’re revenir les Non.

ces ordinaires qui citoient à Vienne du Madrit, de
prefque tout lepoids de la mediationtomba fur les
balladeurs de Venin.
a trêve fut propofée en France. a: en Efpa-t

gne par ceux-q. mais on y trouva toujours lem.
mémes difficultés. Richelieu, vouloit qu’elle du..

rail: neuf .où dix ans , &que chacun demeurai! en
pofl’eflîonvdece qu’il auroit occupé .. dt Olivaréa

v0uloit qu’ellodurafl fort peu de temps , pour
" pouvoir plus aifémentinegocier la Paix, nuque.
fi. elle devoit durer plufieurrannées . on rendili d art &d’autre ce que l’on auroit pris. La.
fufpe Ion d’Armes fur Mer. laquelle avoit cité.
propofée pour. donner quelqueapprehenfion aux,
Turcs, n’eut pacson meilleur fuccés que le relie. .
Car , comme nous l’avons deja dit . les efprits n’e-

ftantpas moins difforma que les interdis. l’incli-.

nation que les Efpagnols tefmoi erent y avoir.
fer-vit deraifon aux François epour rejettcr , crut
yant que. leurs Ennemis n’ toient portésà y con--

(catir. que par, la foibleile deleur.armée naualle,

ô: par la crainte decelle de France., A

Dans tout le cours de cette année il ne lotit-rien.

pour la Paix . il ce n’efiquc l’Empereur, àl’in-

fiance de joanni Grimani Ambaifadeur de la Re:
publiquet accorda au Palatin un fauf-conduit pour
envoyer lès,.Minifire.s à l’AiTemble’e. Ponte: qui-

efl du fauF-condnitque les Efpagnols devoient ne».
corder pour les Provinces-Vnies, aprés que le Cardinal Infant enfla cherché en vain pluficurs biais,
pourachcmùler un Traité avec elles . il l’expedia
enfin, mais il ne fut point agrée. .Cat au lieu d’un
primer qu’il raccordoit aux Députés des Provin-n

ces-Voies des Pays-bah. Elles .pretendoient que
x

En l’on 4

lus Histbrnenrnny

l’on mil! aux Ambafl’adeurs des ERatsGeneraum

des Provincestnies des Pays-bas, a: l’on demeura longtemps furanreilles constellations, l’Efpagne ne voulant point coulentirà leur donner le.
titre d’Ambaifadeurs, de crainte de reconnoiltre
parlàleur Souveraineté, 8e aymant mieux laiŒr
laqualité en blanc. afin queles Eflats eux mêmes
l’écriviflënt comme ils l’auroient voulu. D’un au-

tre côté ces choies-l’a ne furent guères agreables à

la Hollande. Sur quoy les pcrils que couroit la
Republique , a: les menaces St les apreits que faim
fuit le Turc ayant cité ncglige’s , bien loing de fa»

ciliter la Paix . quelques-uns ont crû quel’appliq
cation qu’eurcnt les Venitiens du collé de la Mer,

excita les Princes à faire de nouveaux deKeinl
contre le repos de l’ltalie. Aufli cit-il vray qu’elle .

fut expofée à de tres perilleux accidens. V

1639,. Au commencement de cette année, le Prince
Thomas de Savoyc citant arrivé de Flandres à Milan y tint avec le Cardinal fon Fret: en prefencc de »
Trivulce. du Marquis de Legane’s, de Dom Martin d’Arragon , a: du grand Chancelier . un Con-

feillefiroit &tres-iccret. dans lequel il fntrefolu
de faire la guerre en Piémont. Pour cequi regarde la maniere dont on en uferoit,iLne (e rencontroit
pas depetites diflicultés, parce que les Princes de
Savoyc voyant les difpofitions des Peuples, efperoient par leurs intelligences q acquerir cet Ellat
pour eux. Et les Efpagnols qui y employoient leurs »

Troupes 8s leur argent, pretendoient que les Conquelles tourneroient à leur utilité, pour contrebalancer les pertes qu’ils reecvroient . .ou qu’ils v

craignoient derecevoir autre part. Enfin on convint que ce qui feroit acquis par les Troupes du
Roy d’Efpagne, feroit gardé par ces mefmcs

Troupes; 8: tout ce qui le rendroit de foy-melme a feroitaà la difpofition des Princes,- qqifË

Il I
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biffant trop emporterâleursfeuls interdis, con: 1639
fentoient He cette manier: que la France 8: l’Efpafac dechiraiïent le Piémont, l’uneen luy fil-antaguerre ô: l’autre en luy donnant du recours.
Les Efpagnols auroient defiré que l’Empereur
envoyait un corpsde fer milices en Italie. ou qu’au
moins il envoyait un Chef pour commander celles »

qui cfioient deja fous leurs Enfeignes , dans le Milanés, afin que fous le nom Imperial leur caufe
fuit mieux appuyée. a: fouhaittoient aufli qu’il fe h

confiituafi juge» entre les pretendus Tuteurs du

petit Duc. Mais le Comte de Trautmanflorf le
plus confident Minime de Ferdinand, le détournoit autant qu’il luy citoit polfible. desiingerer ’ dans les affaires de Savoyc; a: l’Empereur luy-mer-

me reprochoit aux Efpngnols que pour les interefls t
du Piémont, ils negligeoicnt les plusimportantes affaires de l’Empire, &iparticulierement cer
les de l’Alfilce, qui fontficonfiderables âla Maifon d’Autriche. Neantmoins pour leur complaire, .

ilsdeclara nul le Tefiament du Duc Vi&or Ame.dée . 8: ordonna que les Princes Maurice 8: Tho-,

mas feroient Tuteurs de leur neveu: Sous ce titre
nouveau les Princesipublierent un Manifelle dans t
le defiëifi d’attirer les? Peuples à leur party , 8:.
d’annoncer tous les Mil-es dela RegCntel, laquelle
avec des Eferitsi. aillai: des Edits entierementrop-.«

pores , delfendoit (un droit 81 (on autorité. .
’ Les Magnolsayant paire des paroles aux efl’etr, I e

mirent les premiers en campagne, 8v’unepartie -.
3e l’Krdiée commandÉe par Martin d’Arràgon’. .

arranger Cencîo, non pas tant pour slouvrir
les l’ail-ages; que pour attirer les forces 8è l’appliIcarion des François de ce colle-là. L’entreprife en

cfut mW: afin. par Antonio Sotello, parce que .
Martin d’Arragon reconnoillînt le Bourg de Salig’eto yoifin de Cencio. recuit une moufqucég:

116. Huron! on ne

dont il mourut. aurez: entre-faires le Prince Thoumaa qui commandoit des Twupes Efpagnolesfur.
17:5: China. qui n’eildit guéresefloigné de T urin, .

a: on crut fermement que c’eflok par. intelligence avec le Gouverneur 5 car encore que la porte cuit elié enfoncée parian pétard . on ne vit point

que les Allie e’s.eufl"ent receu les Ordres pour: la .
deEence quefes Commandane ont accouflumé de
donner dans ces fonead’nccidena impréveui.

Le Cardinal Maurice vint aufii en cette mefme
Ville. afin que delà il pull plus aife’ment émou-

voiries Peuples. comme citant un lieu plus-voifin. ..

La Garnifon pommons: le Gouverneur y furent
eflablisde la main desEfpegnola. Le Prince Thomas. fansrctarderfes progrès,» fefutà peine pre». 7

fentédevant Chieri . a: devant Monteçailler.
qu’ils le rendirent. Le Bour d’Aillé ayant voulu -

refiller. fut faccage’; 18: in futprife par force.
après une fort courte delïence. La . Val.d’Aoufin

(ululai-a. pour les Princea. 8c pour ce que les
cœurs de tous les. Piémontoiselloient pour eux,
toutes les Villes prefque leur ouvroient les Portes.»

Cellesde Verrues: de Crelcentin furent prifes. &les Habitans de la dernier: aupefcherent que la v
Garoifon Françoife ne le. defendilt On fereodit
.maiûre de Pondeùure, quid: dans le Montferrat.
pour faciliter la Navigation (aillé: En lePrince Thomas Reliant approché de Turin , remplit tel:letnent toutes cholèo d’alteration. à: de murmu-

re, que la DuchelTC craignoit encore plus le tumulte du Peuple , quel’attaque des Ennemis. ce
.qui ne venoit panant de l’heureux (une: des Anmes 8: dmpplaudifiërnens qu’on donnoit au nom

des Princes, que du grand-nombre d’Amis& de
Confidens qu’ils avoient à Turin . lehuels pal-des

difcours en furetât en Public excitoient lesEfprit: d’un chacunççntre le Gouvernementærje-

- ’ Ce --
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Ce fut pour ces rai-fonda , que la Regente aptes 1639,
avoir envoyé our plus grande -ti:urete le petit Duc
&.les PrinceËes à. Mont-maillon , fut obligée de

fe mettre fous. hagarde «a: fous la dinâion des
François. Le Cardinal de-la Vallette mit ordreàv
la detïence de la Ville de Turin. lldifpofa les Senti-

nelles&. les Gardes , fur noyle Peuple qui citoit

(lutant &jncertain dans es affilions , fut plustofi anche par la crainte que par la fidelité.
Le Prince Thomas n’ayant pû remarquer aucun;

mouvement en fa faveur, fe retira, 6c pendantqu’il fit quelque fejour au Valentin. Monfignoa»
CaEarrelli . qui refidoit en qualité de Nonce’a Tu-

rimluy porta de laparadela Duchefie des condi-a
rions dePaixtses-avantageul’es. Mais elles n’eurent v
pointd’eiïet, à caufe qu’elles contenoient deux exelufions, à fçavoir l’entrée dans Turin. 8c la partici;

pation à la Regenee que ce Prince demandoit.
Les François d’un autre cette tafchereut de gai

gner le Cardinal,de Savoyc , regardant comme
une grandemfiire deledétacber. d’avec fon Frere,
parce qu’eflant l’aifné . c’eftoit enluyque. le trou.

miennes titres les plus legitimes pour: pretendre à .
la tutelle.8o àlafucccfiîon. Mais voyant lecoura .
d’une fi’heureufe fortune . lesdeux Freres ne vou-

Jurent pas le feparer, derpeur qu’en le divifant. il! v.

datfoibliflènt leurs efperances, a: leur party. Au .
contraire ils fe lierent davantage 8c s’attacherens

encore plus aux.Efpagnols... .
Le Prince. Thomas s’cfiantjoint au Marquis de
anés . s’en. alla attaquer Moht-calve . ô: avant
qu’il fe rendu! . il fiirprit Ville-neuve d’ACt. Puis

les deux Freres marcherent enfemble a Ail: «qui
mettoit point fort deluy-mefme, ny pourveu de «
munitions. ny de Garnifon fuififantes. Il y avoit »
mefme quelques compagnies de Piémontois. qui ..
jettant les Armes des qu’ils entendirent le aux; des .

, flan, .
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Princes. r: rendirent fans refiflance. Le COW
mandeur Balbiani qui en citoit Gouverneur , fe
retira dans la Citadelle . a: ne la pût detfendre que
trois jours, parce qu’elleeftoit faible, petite a:
commandée parun Fortfitue’furla colline. dont:
les Efpagnols s’étoientfaifis. Neantmoins parce
qu’iln’avoitpasattendu le canon, on l’accufa d’a-

voir me plumoit furmonté par l’affeétion qu’il

portoit aux Princes. ou par quelqu’autre interefi. .

que parla valeur des Ennemis. La Citadelle de»
meurs entre les mains des Efpagnolr. a: la Ville
fut mile entre celles des Princes , fait qu’on vou-«

luit obierver les Traités dont on efloit convenu.
âcaufe que cette Ville s’efloit rendoë volontairement, ou parce qu’étant ouverte à celuy qui citoit!

le maillre de la-Campagne-. Legane’s ne fe foucialt pas d’i mettre une Garnifon 5.- puifqu’aufiiv

bien il la tenoit en bride ar le moyen de la Citadelle qui demeuroit en on pouvoir.
Le Cardinal eflablit fa refidence à Ait . a: com.
mnçmt’luy a: (on’Ftere à s’apperccvoir qu’ilf

fervoient d’inflrument à leur propre fervitude , a:

icelle de la Savoyc. .ils avoient envie de former
un Corps denTroupcs pour entreprendre feparement d’avec les Efpaguols defercndre Maîtres des «

Places , a; de faire un troifiérne party . qui leu
rendiil: plus confidenbles aux Eflnngers. 8: plus reables aux Savoyards a: aux Piémontois. Dans ce delièin ils demandoient à Leganés. que felon .
les Articles de leur accord . illeur fournit! de l’as;

gent pour faire des levées, mais il leur en fournillbit fort peu , afin qu’ils ne pendent par là avoir ni le moyen ni le courage d’entreprendre de fortir a

du parti Efpsgnol. Cependant ce Marquis proŒ- toit de la confnfion . on efioient l’es Ennemis, de la faveur des Peuples. et de la foiblcfle des Princes,
Mini: les flaires de l’Efpagne en avançant toiliquts n
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joursdaus le Mont-Ferrat. &aprés avoir emporté X639:dl’afl’aut le Chaüeau de Montcalve. il alla afiieger

tin.

Mille Soldats qui efioientdana cette Ville. ne I

fiiffifoient pas pour lagarder. à Caufi: de (on cir-

cuit qui en: fort ample. a: des Fortifications quil’environnent; C’elt pourquoy le Cardinal de las
Vallette n’ayant pû y’jetter du fecours ailés à.

temps. les Efpagnols non feulement’emporterent les demi-lunesd’afl’aut . mais y entrerentv:
pelle mefl: avec les deifenlëors.
De cette maniera Canal demeuroit bloqué . fue-

quoy le Cardinal de la Vallette ayant receu de:
France quelques renforts. y fit entrer au plus vite
huit cens Soldats. &donnale Gouvernement de la Place à la Tour, aptes la mort du Duc de Candale l
qui y donnoit lès ordres auparavant; de n’ayantpas alliés de forcepour. pou voir refiller en plufieurs

endroits. il fortifia Carmagnoler Quelque 6c.
gâchas-«autres Lieux, a me qu’ils efioîent en:
lituations avantageulès , ou qu’ils pouvoient

nuire , a: abandonna avecAlbe plufieursLieux A.

incapables
defaVeurdes
refilera
PCuni fedeclara aulfien
Princes; ce
qui fetvit à ouvrir lechcmin pour aller a VillefranA che , v8: à boucher-Ale paillage au .fecours que les

François pourroient recevoir par Mer. .Sant-ja fe rendit encore auinpagnols. de forte qu’excepré la Ville Capitale. il n’y avoit rien qui ne fe
fait declare’ pourles Princes..
Le Cardinal de la Vallette pour s’oppoferâ tant s

de pertes , , fortit de Turin 1 recouvra Chieri, dont

iltaillala Garnifon en picces. 8c conjointement
avec le Duc de Longueville. quinelioit venu de France avec quelques Troupes, marcha vers Ait.lls efperoit par le moyen de (es intelligences de furprendre la Ville, .&.de faire priionniers les 343.015
1’le
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Princesqui yeiloient; mais en marchant il apprit
que le Traité avoit eflé-decouverts-’ fur quoy il
changea de route 8: s’en alla à Chivas ,. où il (c
campas .Legane’s ne pût envoyer du keours allez
i àtempsàeetteVille-lâ; &il’ne fervitde rien qu’il

f: viol! potier avec (on Armée entre cette Place 8:
Turin . dans le deflëin qu’il avoit de couper le paf-

gfie, a: moins encore que par (et attaques. il
yail deforcer les lignes. Elles furent detfenduës
couragcufoment, a: il fut contraint d’abandonner cette Place , a: enfaîte le Baroude Sebach qui -

en citoit Gouverneur, par le manque de munitions &dsfecours fut ob igé de le rendre. Pendant ce Siege le Cardinal Maurice I r ayanr’
ollé invité par les Gouverneurs de Ville-Franche, o
a: de Nice, s’achemina-dececollé-lâ .’ à en che-

min faifant . fa rendit maiüre’de Cella; St de ’

quelques autres Lieux. mais en arrivant il trou-l
va que le. (hircin qu’il avoit d’entrer dans Nice à
dans Ville. Franche cfioit traverfé par les François.

ui avec dix huithleres &Iviugt- quatre Vaillant-i
tenoient sfor- ces enfles-là; NEantmoins comme a
Celleseurent pris le large. fur ce qu’elles virent a-

milite quelques Veilleur Upagnols dont e les-r
retendirent fe failir. lerGouverneurs de Ville.
rancheac de Nice ouvrirentleurs portes au Cardinal de Savoyc . ôtiltn’y’eut que la Citadelle de

la derniere qui reflua quelques jours. Les François
entreprirent bien d’y ietter du recours; mis ne ne

purent arriver à temps; feulement pendant leur
marche ils le faifirentadu-Qhafleau d’Elbene.’ de ’
Fufl’ano. 48a deMondovi . Lieuxincapables d’une

grande refilionce. Enfuitte ils mollirent d’attaquer Cum; ququu’ils fgeuflënt que l’intelligence qu’ils y avoient , cuit cité decouvertc.

De tellesconqueilzesne pouvoient pas égaler les *

Miquelon venoitde fouErir. Sur quoy la Duchaire -
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[cheire le plaignoit hautementdes François, sur.
.qqucls elle demandoit de plus vigoureufes aili-

ltances. I

Alors Ghaviganecretaire’d’Eltatarriva’auprés

de cette Princeffe, non tant pour la confoler que

pour luy reprefenter, qu’il n’y avoit oint d’au-

.tre voye defalut pour elle. que de e mettre:«veuglement avec fou Eltat entre les mains du Roy.
qui il: trouvant engagé de reputation 8: d’interell:

à la foètenir, marcheroit avec foutes fesforcesâ
.fon (cœurs. -Ce confeil venoitdu Cardinal de Richelieu. qui citant inébranlable en cequi regardoit

.lesinterelts de (on Roy, et implacable dansle
delir de (e vanger des Savoyards, préfcroit les
avantages que l’occafion lgy oÆoit . à toute autre
,conlideration. La Boche c ayant refifté à ces pro-

poEtions autant qu’il luy fut poflible , convint
.cufin de lamer entrer: des Garnifons Françoifes
dans Carmagnole . dans Savillan . 8c dans (and:

que, qui 7 demeureroient pendant tout letemps.
,qneles-Efpagnol’sôt les«Princes retiendroient leurs
ConqueüesÆt il fut eltabli que leRoy s’approchant
des Alpes fur la fin de cette année s’abboucheroit

avec fa lieur . pour tomber d’accord de Pallium"
cequ’il faudroit luy donner, 8e pour faire connaivitre aux Eflnngersapar ce moyen le dedêin que la
France faifoit de luy accorderl’a -prote&ion, afin
que ces témoignages publics d’affcâionfervifl’ent

[à augmenter fun credit- Mais une avanture imprc:
,veuë confondit plus que jamais toutes chairs.
Pendant que Leganés marchoit pour fecourir
Cuni . a: pour empefcher que les François ne vinffentàbout’de cette entreprife , le Prince Thomas
fe detacha de l’Arméeavec deux mille chevaux . 8c

mille Hommes de pied. uiavoicnt des potards

.8: des-échelles . &s’approcllia de Turin,voix il ne

moquoit pas d’intelligences. Il efcalada durantla
nuit V
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nuit le baflion vert. 8c ayant fait fauter la par
te du Chalteau, après avoir mis en fuite quelque peu de François qui atcoururent au bruit...

i r: rendit mailtrc de la Ville. La tonfufion
fut telle qu’elle a accouflumé d’efire dans les

furprifes qui fefoat pendent les tenebrcs. à caulè du tumulte .I- de la fureur des Vainqueurs,
ô: de l’épouvante des Vaincus. Le Prince acant-

moins quoy ue ce ne full: pas fans peine.

empcfcba que es Soldats ne pillalfent le Peuple.
qui luy cüoitfinfeâionné, ce qui’l’auroit pû le- h

gitimement irriter.
Surle bruit d’un tel fuccésv, les François furent

obligés de.lever le Siege de devant Cuni. 8c de
s’approcher-(lek Citadelle de Turin. pour yjet’ter quelques fecours, &pouren tirerla Duchefl’e. r
qui cette mcfmc nuit s’y citoit [cuvée à demy bat

biliée. avec quelques Dzmes 8c quelques Mini(me.
Leganés client entré dans Turin . avec tout le

faite que pouvoient cauferdefi grandes profperités . vouloit que l’on empnrtall la Citadelle , com-

prenant bien que dans l’eiht où alloient lerche,Ies, dés que cette Forma-elle auroit cité prife, ce
qui ne (ambloit in: difficile dans la conjonéture
prcfente. on excluoit parlàlcs [écorai-ide France,

8c que Cm1 luy relioit cuproye. Mais parce que v
fou dcfiein çlloit d’y’faire entrer de fes troupes en

garnifon, les Princes qui avoientdct deflÈins oppofc’s . avant que de k mctrreen devoir d’attaquer

la Citadelle , voulurent qu’on leur donnait des
alleux-mecs. que cette ’Placeôcles autres qui manifeltemant avoient me plulbü conquifes par l’a-

mour qu’un leur nouoit, ,6: parfilent prefence.

que parles Armes desEfpagnols; fuirent unaire:
entre leur; mains; a: de cette façon la mauvaife
intelligence, 8: lnfiifcorde 5mm gliEées-parm)’

aux,

’RNURL. ne’Vnuse. [4:3
aux . le bon-heur de leurs armes échoiia, lorsqu’ils pouvoient eiperer une plus avantageufe for«tune.

L’état oùeltoientles choies caufoit de grandes
apprehenfions a l’ltalie , 8c l’on craignoit que

«ont cedant au plus fort. la grandeur Efpagnole
ne s’eliendit iniques aux Alpes. Les François le

efervant de ces confiderations excitoient les Princes d’Itaiie par la crainte des progrés d’Efpagne.
8: par l’efperance des fecours de France . à t’in-

tterefier dans l’affaire de la Savoyc. à

Le Pape qui avoit peut que tout cela-ne tendifi
à partager cet État entre les François lit les Efpavlgnols, eflhyoit par toutes fortes d’oflîces de reiinir

es BeauxsFreres avec leur Belle- Sœur. Les Ve,nitiens. quoy qu’ils enlient beaucoup de (lima.
&ions du coite-du Levant. n’elioient point ex-

empts des follicitations des deux Couronnes. 8:
le Sieur du Bouffe les prelToit de la part de’rla Fran-

.ce . de donner du (cœurs au Duc de Savoyc . mefmeil paiToit à la confideration des interdis com-

muns, a: des perils manifefles qui en. pouvoient
arriver , en ient reprefentoit qu’ayant oublié n

leurs andenneinnflitutions. ils negligeoientle a
bien Public. pour-(e vanger des: injures particu- .,
’lieres. que dans l’affairede laISavoye il n’eltoit ,,
pas quefiion d’un Viétor Amedée, qui «Relié ,,

capable de fe deiîendre de luy- nierais ; mais ,,
«d’un Pupile innocent. Que la haine entre les ,,

Ærinces ne devoit pas dire eternelle. (fie la Re- ,,
publique devoit acèorderfon amitiéà tous ceux a,
qui aiment la liberté del’lta’lieôt qui y ont de5( a.

.interelts communs. Qu’il en citoit ueltion ,,
maintenant, puiâlue l’on vouloit l’a ujettir. ,,
Que pendant qu’onredontedes perils incertains ,,

de la part du Turc. on ne prend pas gardeau ,,
joug manifefte qu’on reçoit de la main des Ef- ..

pagnOIs. u
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pagnols. u’il ne fervoit de rien que la Republique cuit deEendu autrefois le Piémont . 8:
dans le Piémont toute l’ltalie , par le moyen de

[on argent. de fun fan 8: de fes confins, 8:

u en expofant le: États , elle la neg-ligeoit enfin.

l’abandonnoit en proye aux -Efpagnols.
u a:
Qu’autre fois elle s’efloit émuë non feulement

g,
a!

aux invafions de cette Nation , mais à leurs

sa

fimples menaces 5 qu’elle avoit rappelle les

l1

amis a [on lècnura. excité tout le monde 8c op;

ln pot! les forces. 8: que maintenant comme fi
n .elle cunette diEercnted’elle-mefme. &qu’ela! le cuit oublié les boililités recentes des uns. 8:
amitié des autres , elle regardoit
n l’ancienne
les bras croifës Ce qui en arriveroit. (Lu’elle
I
a!
a

Il!

devoit confiderer que parla conqueile que les
Efpagnols feroient du Montaferrat. 8e du me
mont. ils fermeroient la porte aux fecoursde

l’ltalie. 8: que ce ièroitboucher les Alpes aux
François. Mais qu’au fond ce mal ne regardoit
I!
point fon maifire, qui ne fouifre en cela qu’a
fi

1’

1,
’I

caulë de l’aEeâion qu’il porteâ fesamis. puli-

qu’il peut plus utilement eüendre d’un autre

collé (ès frontieres 8: fra conqueites. Que le
n Senat y devoit faire reflexion 8c les autres Prin-

Il

u ces Italiens aul’fi. Que deformais leurs pertes

Un elloientfi coufiderables. qu’elles ne pouvoient
1) ente repartes par la voye de la Negociation.

in &moins encore par de fimples (cubait: ni par
des confeils. Qu’on defi’endoitfes Eitats, qu’un

confervoit le: amisSt qu’on foultenoit le bien

Public. en prenant de genereufes refolutions
par les armes 6: parles nétionszôt non par des

precautions que les Ennemis attribuent à un
tropvgrand refpeét. ou pour mieux direà une

ces-grande crainte. Mais le Comte de la Rocca Ambafladeur dîEfpagne. pour difliper les

tu (ou?
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fonpçonr quele difeours de celn de France me;

luit-exciter. répondit parun auytre difcours qui ’63!

nefembbitpas moins fort que le premier. llrenta que (on R0 n’avait d’autre inten- ..
tion que d’aflîfler les rinceaqui illoient pour I

leaavantagea du Ducde Savoyc. ont tu Fran- ..
ria avoient occnpe’leaEflats. Tous pretexte de a»

a feconrir. arde lesdeifendre. 03e pour un n
(larcin fi jufie . le Gouverneur de Milan ne n
ratoit par mir en campagne de (on propre n
mouvement. mais prelTé par les exhortations n

a: les inflantea priera des Princes. arde: Pen- ..
pies de Savoyc. Puifque la Duehelfe ouvroit les ..
Porter des Villes aux ’Garnifons inspires. ..
poulqnoy n’eûoit-il parpermis aux ArmeaEf- .n
noies de s’y oppofer. a: de prevdnir ceux ,.
qui par l’ufurpation du’Piémont militoient .n
l’opprefiion de l’Italie? Qu’il ne voyoit point ,a

de raiforts qui dûment fairepluflolï fonflïirlea a
’Garnifons d’une Nation que de l’antre. (Lue n

les Princes Italiens regel-dallent ce qui s’eftoit n
pafiëù Figueml 8: âCazal , &quel citoit le fruit ,.

des feeours que la Couronne de France avoit ..
donnés- 041e l’on rell’ituafi de toutes parts ce ..

qui appartenoity aux Mail’om de Savoyc et de .5
Mantoüe. me l’on remifl’l’ltalle en (on pre- ..
mier’Efiat, a: qu’ayant exclus ceux qui trou- .’.

bloient le’tepos public tout le’monde jugeait. ,,
lequel des deux Rdys iroit plus d’inclination ,’,

pour la juRice a: pour la Paix. CetlAmbalfa- ,,
(leur prtlfoit fort le lenat d’admettre à l’Aug

filante le Connerie huanta. envoyé par les Princes de Savoyc a la Republ’uque, pour l’informer
des raifona qu’ils avoient eues de faire ce qu’à]: ’

avoient fait. a: t-étre ur luy mpol’ ei- e.
» lent-donner quelqliseeau âcreté: ammncgs. afin d’é-

tablir untrnifiémeparty indépendant «Couron-

IDM. Il” G ne!

HG alarmant»: La ,

nes. Gçduquel nous avons déja parlé. Mais levSeo

ont ne veu utpoint luy accorder d’Audiance. Il
fit une mefme refponce aux Miniflres de France
et d’Efpagne. Il les exhortaà laPaja , a fur tout
àconferver la tranquillité de l’ltalie. .11 alleguoit

leajulles [ou]! ont qu’ilidevoitaaoirl des Armes
des Turca. efquels pour l’heure purulente . embat-rafloient extrêmement la .Republique . en luy
caufant de grandes a prehenlionsuôtqui devoient
faire craindreà laÇ silicatéhdeplus grands-pro-

pres
deiour
enfuflifantœ
jour.pour-faire
De pareilles
raifonsfiatcnt.
en forte que lesdeux Roy: approuvafl’ent laNeu.tralité qu’cmbraKoit,h.Repuinqne 5 mais elles
ne fervirent de rien pour concilier entr’eux une
Paix , a: l’on voyoit tous les joursplus manifefie-

ment. ne les fujeta pour lefquelsla guerre avoit
cité dcc arée fuhfiüant toufiours. elle devoit du:

retencore longtemps. Cependantles Venitiene
voyant peu d’apparenceà unissomlproportiouné

à leurs befoins. puifqueles autres rPrinees Chre.
[liens negligeoientun pcril fi évident . s’appli-

querent afaire aveclesTurcsqnel ne accommodement . qui fenil! au moins à giflera le mal.

dont leiremede n’elloit encore airez preparé.

i Amurateitant arrivé à Miamhir . comme
nous avonadit cy-delrus. vouloitpousfuim fan
chemin jufgu’à continuum-le, parce quelapefie s’eltant augmentée avoit diffipé presque tout:
Ton Armée, &lepfioldflç, qui.ei!pmnt refléss’e-

noient fouleve’scontrelepremier:Vifir. et murmuroient fort contrel’Empçreurluyomefine. ils l
diroient que fuivantficouûume de cacherIQltflk 1
ricc fous fa cruauté. il avoimbmflpnaéfeasqlv

dans à lafurcnr dajlapsfic. . afin ù.m4pùvah

recourues. que les--mes.thomnns ont
accoutumé ds difiribm avanrmécswiétoriqu-

[es

nunc. na Vannes. on

"tu, tu à ceux quiont fait leur devoir dans lama,
combats-Le Vifir me par En. propre perilr
3a antapplifé IcaTmpetavecdÏéa «peine. con-r
ï ’ oit Ampqtà.sîarrduencepa’yrlà. il pre-i

(labial à mataf: . . ne": en nioit autrement
les Soldats pendant nabfenoe lamineroientplus la difcipline- militaire.. a] le refpeê qu’ils

luy devoient . il luy remettoitdevant les yeux.
que fi en’faiântwaonqueâm. .il.avoit acquis

’tant de gloire, ancrerai-oins moinerie honte
en venoit à les abandonner. Main ces malines con.
’fiderationa Moient le départ «l’amant. qui fa

trouvant (majoras. raflâtjfefœùaire parce
moyeu l’averfion de Cl Soldatl. a: s’empelëher
d’eau Speâateur, comme il l’aurait cité. des en-

treprifes que pouvoient faire les Perfms. Cepena’

du: afin. «faire en forte fil n’yeuli pointde

Quai. qui nom laïcat pâli fomenter-

les. Seditimi chut cachetai. pour s’en retour-

ner. il envoya. un croton Confiantinople . de

la ,teteji- fun Oncle bhlhphu qu’il re-

doutoit; fur on que les :Turea ne prenent jaunir
l’Empceur hors de; la maman TOttomane. 0e
malheureux Prince apnée avoir deux fois goûté de
’L’Bi’mpire cagnardé, damne: ciboire pribm

W: somnole via. enceignant-a tourmamomon .Ll’nrdrgfelonlacmntunefut ne.
enté d’abord; que)! qu’ilneretaflidu- Sang kayak q
’flïnnim 4’48!!!me Il; ’ME’QÜMÉÊUPÎÔ.

Muret poulinant on cheminâtun voeu

falerne! afonïl’rqpllcfie. de ne point pore: le:
Amer. ’qümïnfl forma-1a Chreflient à fun
i ’anisalsâlaleyMabometannmüsDieuadonns

I a. Mm,àhfumrhumghcs «litham par:
umeEœaam’nbufau Maigre: de fourcha”
mmÇfi-Ik hâtant fa [finalités adonnoità tout
ne: fortes d’un!» a: à culé du VinoPfl’ÜCulîcm:

., a, v a men q

m8 HIITOIIt nana

ment. lln’avoit intd’autre Lex. que fou pro-

pre nie. 6c m riûitencela l’AIcoran qui def.
fen le vin comme chacnn’fçait, de lbrtequefon
exemple prévalant in les Loir». H’Jvrogqerie
commençoita fa rendre ordinaire’ptrmy les Turcs.

(insu quel: complexion d’Amnrat Full: des plus

r0 alter. elle nepouvoit refilierà des continuel;
les débauches. de forte q ’ lle fuccomba enfin ,

step chemin il-tomba. dan ement malade.

Cette foiblefl’e. corporelle modem la-trop grande
élevatiou defon me. vêt le lit condeIEendeeà des

fentimens
de Pair. - î?
On tint un Confe’il la demis; en un lien appel;
lé Smith,qui n’efl par fort éloigné de Conflanti-

nople. a: là on luy reprefenta par de longs difo’
cours que l’Armée avoit elle’ detruiteen Mie, se

que la guerre de Perle n’eRoit point encore terminée. Qu’il eaoit difficile de mettresu’ne flottent

mer qui fifille: puifl’ante. Mfiulil-filloit cm.-

ployer trente salerez pour Mer-les (braques,

a: pour naviger fur la Mer noire. Queles- Venitiens ayant employé ile temps .fort utilement,
avoient fortifié’leurs Inca. à-leurs Places. aug-’
menté leur: Armées . 6: fait leurs (préparatifs a;

leur: profilions. il: refourrent feerettenüènt’fnr

cela de faireleur accord , mais felon la confirme
de ce Gouvernement. c’el!’ a dire en s’en
me: ’éloi e’.r tant ur maintenirleur orgueil.

que pouro tenir de (il; anhtrgeufes conditions:

Pour cet effet ils fioient retentir par-toiture

grands préparatifs , aufqnels les Venitiens en op- l
poilaient d’auifigranda. Ceuxcy avoient élûvarovediteurgeneral de da Mer. avec l’autorité’de

Capitaine general Luigi Giorgiô hommes. de
Saint Mare . auquel ils avoient donné chai-gelât;
raccard: le meure au. voile pour-s’éclaircirfiiea’

,LZ .î -.:... , H 1.
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Les Tartares de Crim dépendans de la Porte. 163,

pour le vanger des Coliaquesyôt pour avoir des i
Efclaves affin d’en garnir les Galeres du Grand Seigneur , firent des coutres dans’la-Rulbe , d’où

ils ameuerent beaucoup debutin , 8: grand nombre d’Hommeaqu’ils vendirent aux Turcs. comme c’en-leur metlmde ordinaire, a: les donnerent V

à bon marclü’ ,. ’ . »

. Cependant flamant eflant arrivé à Confiantinopie 3- il n’j pûtfaire fait entrée avec la pompe
triomphante à laquelle il s’èfioit réparé ;-. il re

trouvoit encore abbattuvdcfatnal ie , 8c ne pouvoit montera cheval. Il feeontenta donc de faire
mener en triomphe quelquesmns des principaux
prifonniersp 8c unegrande quantité d’or qui excedoit au grandèfldunernent d’un chacunla foins
me qu’on avoit tirée des trefors publics pourl’exa

pedition de Perle: carlacoufiume des Ottomans
nous tirer des profits de la: guerre , au lieu que
luronnes Princesy, confirment tous leurs trefors.
il ne fut pas litoit arrivé qu’il fit dire au Baïlede -

Menin .* qu’il ne le regardoit plus. commeuq Minîflre, mais comme un oflag: quidevoit répondre des VailTeaux qui avoienrelté enlevés dans
les Ports. Il dépolit MulTa de la Charge de Caïma-

cxn. St ordonna cependant au BèleMul’tapha.
qui avoit elléumis en (a place. qu’il’entendill: à

uélque accommodement. Let Baile: Contarini
et admis à l’Audiance, 8: le Bail’a-rapre’s avoir

écontépaifiblement comme les, choks s’efboicnt

palliées. 8t-comprialaconllante refolution du Sennt de nenpoint donner l’es Galeres en’e’change. .

confectit enfin à cet accommodement-q. Que
le Baïle pcomettroit de fournir quelque femme.
laquelle ferviroit pour repaver les dommageaqui
avoient elle faits am Portp de la Valette. que l’on
ranimeroit le corps duVaifl’e’au qui-avoit ces

- ’ G con-

in Basa-no tanna La -.

confervë.. 8c qui appartenoit aux Turcs. que l’on.

ordonneroit aux Corfairts de ne faire aucun tore:
aux Veuitiens, 8c aux Gouverneurs desFortereffis, de nepoint moi! lesCorl’uices dansleurs.
ports. li. avant tourtes. choies ils ne donnoient de

bonnes cautions de aviaire aunan- dommage.
Que ceux qui commandoicutpour la .Republias.
que . pourroient punir lefdits Corfiire’s . felona
les anciennes capitulations. Que la liberté du cornmerce feroit reliablie. . 8c qu’on rernettroitle Bais
le dans .l’ellat oùil citoit auparavant. 8: dansfi

mailbn. ce qui arriva . car le Caïmacan faim:
l’honneur oudinaine que font les Turcs . le tout
voya chez luy .avec une relie de brocard d’or. ’
Le nouvelle,d’un-tel- accord canut arrivée à Vu
nixe, lorfqu’onl’attendoitle moins, caul’a, com-

me il arrive toujours dansles fuccés furprenanss,
amarantes penlëes dans les Efprits. Quelques-une.
qui farinoient en cela les fentinrene du vulgaires
ellimoient qu’il cuit cavé bon ’ d’aB’eurer’xfi trau-

quillité par la guerre 8: parle fer, pluiloll’que par
la Negociation 8c par l’or, dans la crainte qu’ils.

noient que les Turcs par une Paix fimulée , ne;
voulullënt prolonger le temps de leur vangeanee.
8E cacher leur haine8t leur mécontentement . infquesiune conjonâure plus favorable. Mais kSeo
ont par l’experience des choies qui s’offraient paf-

fées. x8: par celle des prelèntes . citant deûbulë

des efperances des fccours chroment. ayant fait
reflexion fur les perilr 8: fur les defpences d’une,
guerre qui pouvoit plûtot le faire. avec beaucoupde courage, qu’avec des forces égales 8: d’heureuxfucce’s, trouva bon que le Baïle proeurât un

accord. 8c en up rouvaft la conclulion. Enfuite.
il fit [bavoirdans esCours desl’rinccs. qu’il avoit
cru àpropoa «rechutât-Ë: d’honnelies conditions V
de Pain. - Voyant que l’ , t onction la Chrettienté. v

V ’ ’À fais.

RÏPIU’BL. un Venant lf!
filoit connoifh’e. que]: refiliance de la Rem-.1639
blique eutelle un effortinutile. 8: qui n’eut! fer-

vide rien au bien Public. La refolution du Sens:
fût approuvée par tous les Princes a: par le Pape

mefme, 8c tousjugcrent que le: Venitiens avoient
procuré leur repos avec surent de prudence . qu’ils
avoient eu de generofité-à afrontcr le peril.
Il arriva dans le moment qu’on alloit executer
l’accord , que les Turc: qui (ont dans les confins-Io

du: Dalmatie, pouffé: par des contefiations particulieres. A ui arrivent frequemment parmy des

unifias. à: urtout parmy ceux-là , entrerenten
Armes dans loterritoire de la Republiquc. Marin
Malinoqni avoit obtenu la charge de Provcditeur
fanal de la Cwalerie, les attaqua en quatre en;
toits dans le defTeinxdeleI reprimer. a: de tirer
lirai-ch: deleurs infime: . 8: danslquclqu’une
de ces ramons. Muflapha qui ailoit un du plus
grands perturbateurs du repos de ces quartiers-là
oyant cité tué . les troubles qui agitaient ce peu-une pays ,. finirentnvec fa vie.

. Toutes fortesdefujets de plaintes contre là Re:
publique , a: tontes fortes de préparatifs pourla
guerre avoient celle à Confiantinoplc. Mais les
Poumons a: les craintes duroient encore du collé
des Chrtûiens, qui voyant qu’Arnurat reprenoit
res forcesS: fi famé. a: qu’il prenoit les Perfans

de faire la aux , apprehcndoicut que le: Turcs ne
machinaflent contr’eux- quelque chofe, qui duit

éclater en quelqu’autre endroit. v

Le Roy de .Perfe après qu’Amura’t fefut éloig-

né. avoit repris Revan. a: s’eflant r’accommodé’avec le Tïrtare Osbech . ilavoît dcfiâit le Grand

Mdgol, &Iefloit demeuré maillredela Province

detCandahar. Ncantmoins comme les guerres
que les Berlin: font aux Turcs. ne font pas fore
utiles à la Perte .- ils defiroient la Paix . 8: avoient

G 4. en-
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envoyé des Ambaffideursà la Porte. ou s’eûoie

trouve le premier Vifir. La dilliculté pour cequi
regardoit Revan. coufilioiten cequ’Amur-at defiroit qu’il luy full rendu, k que le Perfan non

feulement vouloit retenir cette Ville . mais demandoit outre cela, qu’on luy accordai! les mefmes conditions qu’on luy avoit accordées au temps

de Soliman. Amurat refolut de t’envoyer en Perle

les Ambaflideurs de ce Roy . les faifant accompagner par un de [es Miniüres. afin qu’il tachait de,

penetrer dans leurs deflcins. &d’obferver toutes

choies, pour enfuit: prendre le party qui fieroit
le plus utileà les Armes, voyant que dans l’Euro-A

e il arrivoit force accident qui fembloient favorir les deflèim qu’il avoit contre-les Chrefiiens.
Le Prince de Moldavie avoit obtenu à la Porte. à
force d’un. moyen dont on felèrtle plus or*-’

dinairement . que la Muldavie feroit donnée à
fou Fils . a: que pour luy il Eroît fubftitué au
Prince de Valachie. De lbn colle le Valaque aprés
avoir publié, ne ce: ordre ne venoit pas d’Amu.

rat. mais de es Minimes. qui avoient elle cor-rompus. le mit en delfenee. a: allant àla rencontre du Moldave, le défit &le chaula. Amant
qui ne rivoit point ce qu’on avoit entrepris con-

tre la Va achie. ou qui fei noit de ne, le fguoir,
pour cacher par ce moyen honte de cet évenement , .déchargeafa colere fur le Caïmacan . qu’il

accula de faire laiffé corrompre ar le. Moldave. a: de luy avoir cache cette affaire . e fit jetter dans

le Challeau des fept Tours, a: luy confifqua tout
fou bien. Mais quelque diflimulation qu’il yanportalh. il, ne pouvoit digererl’affront qu’il avoit ’

receu . , cherchoit des prétextes pour troubler de
nouveau le, valaque, a; le préparoit à faire la Guerg

re contre les Chreltiens en Hongrie. ou en4Polo.fine, car il ramendoit bien que le Tranfylvain luy

. A es.
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le: Polbnois qu’auraient pentamère in ruine de ce

Prince. que l’EmpeIeur luy-inerme (croit entre
danspette querelle quoy-qu’il full: extrêmement

occupe
ailleurs.
. ’ -coup;
A Anton
Le Ciel neantmoins
empefeliæce
rat tomba malade d’une maladie encore plus facheufe que la: premier-e, au milieu de laquelle (A
Merde le Grand Mou b6 l’ayanti exhorté à renoncera Endébaucheai avoit fait vœu de fablienir de l’ufage du vin, k or alTeurance de fa parole. il avoit fait rompre il: pre’cîeux Vars . dans
leiquelsvil avoit accoufimué d’en. boire. Mais il

fut à peine un par remis,que ne kfouvenant plus
du dan er u’il avoitcouru. arde la parole qu’il

avoie onn il recommença fer débauches qui
furent telles. u’ellea le fireneretomber. a: qu’il ex-

pirai: 7. de F vrierdel’an 1640. la trente (leninme année defon age a: la quinziéme de Ton Emplg

te. Il avoiteulplufieura Enfin; mais aucunne
mitoit alonen vie, de forte que l’Empire rumba
entre les mains de fou Frere Hibraîm , quieRoit
âgé de vingt flapi: ans, 8e qui par la terreur dela
mort qu’il attendoitâ tous momens,ou à caul’ede
lziblitude de fa prilbn . ou il s’amul’oit à des occu-

pations pueriles, paraîtroit un efpritforr bouché

8: fort Rapide. - 2 i
.On eut bien de la peine à luy perfunder qu’il

eûoit’pnrvenu à l’Empire: il craignit mefme qu’on

’ aïeul! deliëin en lei tirantde prifon . de l’eûrangler . 8e il n’mJoulntpointj partir jufiu’à
ce qu’on luy cuit apporté le corps mort de [on F rere, à la veuë, duqueljlx’e’eriaâr prononça des pa-

roles quiÎn’elloient poumitpat mob ’impertinEn-

tes, 211514101? un» Granizmnp’eriour, à")
mefmr-umpsmn and 1’er Puis-ayant palléal
un moment dola prifonau Traîne-.gïcommè il fc

grenu toupnouveau dans lucafiaircs, ildonnaàla

5”
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dimaion (lenticulaire! laSultaneû Mere a: à 4.
Mulhpln premier Vélin La Republique conformément à maurelle; açooçltuméde faire. en! voya Pietro Fofcarini en qualité d’Arnbaffadeur.

extraordinaire en la place du Bail: Girolamo Tree
.yifano pour ferejoiiir avec fa Hautefl’e. Il [entabloit .

quela Chœfiiente parente mutation de gouvernement. auroit-lieu de refpirer un peu, neanto
moins on reconnutbien-tolb. combien les juge-

ments humains font Mpflln, &que par tout .
mû la forcea land-na. elle firent! d’autant plus.
iformidable lqu’elle diamine gouvernée par la rai-

(on. maia’ faut refenerlagcontinuation de ce,
.dilcoors pour un autre tempe. La retardemem. qui choient arrivés à Turin,
avoient donncmupen aux Françoisde- mettre une ,
1 plus forregarnifou- «au. Citadelle ,’ dont la Du-

chfle avoit remis entierement la detfence entre ,,.
46W! mains. Sur cda le Traité de Paix efioit. de ve-

nu plus.diflicile. d’autant que par ce moyen la ..

propolition que (airoient les Princes de faire gar;der a Citadelk il: la-Ville par des’l’iémontois. dom .

J; deux partiale contenteroient , citoit renduë
.inutile. Enfin le Nonce du’Pape obtint . qu’on

une Trêve qui commenceroith quatriefme ,
d’Aoullr, a: durcroitjufques au vingt quatrième

’d’Oâobre. Elle. fut accotée ponâuellement en
Italie, quoy qu’alle’fufl condamnée également. V
parlaFrauceôtpanl’pragne. qui eurent là dell’ue .

des fentimens uniformes. bien que ce fait pour
dq mules diffamons. Nantmoins cette Trêve fut t
fort avantagcuiènux François. parce quel: Duc
de Longuqvilleaveedunoupes defiinéee pour PI.

talie. eut Je moyen «faire despro en confiderablesdanqlaBourgogne. tdansl’ En. ’
q Le Marquis de Legaues fut extremement blâmé
en Efpagne. premierement pour avoir arreflé’le

u
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cours d’une fortunesfi favorable, au milieu dela rôtit

I plus grande profperité, a: en fecond lieu de ce
qu’ayant engagé toutes fes forces en Italie, il avoit

donné aux Ennemis le moyen de fe renforcer, a:
de’prendre mefme ailleurs leurs avanta s. Sur
cela le Marquis de la Füente fut envoyé a Milan,
afin de reprefenter au Marquis de Leganc’s a la

faute qu’il avoit commife, a: de luy donnerordre de s’attacher à Cazal , fans la conqucfle duquel, le Duc d’Olivarés écrivoit que malgré tous

les progrés. on n’avoir rien fait de confiderable.

A Mais les choies ne s’exocutoient pas en Italie

comme le Comte Duc , qui ueles voyoit quede
loing.’ r: les citoit ropofécs. Plulicurs Princes
pouvoient prendre e la ialoufie s voyant qu’on
en vouloit à cette Place: Et pour l’attaquer par
force, il falloit que le Prince Thomas en fait d’ac-

cord , qui dans la crainte que la Citadelle de Turin ne tombait entre les mains des Efpagnols, avoit
extrêmement preifé la conclufion de la trêve. a:
forcé le Gouverneur de Milanâ y conûntir. Même il n’eltoit pas facile que ce Prince concouroit

de bonne foy à la prife de Cazal , qui citoit le
coup le plus confiderable quepouvoient faire les
Efpagnols, pour afl’ervir l’ltalie, &pouropprio

merle Piémont: Neantmoins pour l’y obliger
Leganés envoya Mclo à Turin. .
Pendant que les Efpagnols efloient occupés à ces

Negociations, l’Empereur qui recevoit les coups
les plus fafcheux 8c les plus enfibles , le plaignoit
hautement de la Tréve qu’on avoit faire en Italie.
a de l’engagement ou citoient entrées fcs Troupes pendant qu’il perdoit l’Alface , a: que Bananier,
dont l’Armée étoit renforcée de trente mille bom-

mes ou environ . alloit vers la Boherne pour y
rendre des quartiers. LesEfpagnols confirmoient

a "Empereur de a mettre en campagner a: de

i , G 6 com-
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commander en performe (on armée . qui-ferravoit remplie de confufion à caufe des difcordesô:
des jaloufies des Chefs 5 a: pourluy faire quelque

retribution des [scouts uils en avoient receu;
ur la Flandre , outre aSolde qu’ils payerent a

mille Soldats Hongrois. ils luy firent compter
beaucoup d’autre argent. Ferdinand neantmoins
craignant la and: defpenfi: qu’il faudroit faire se
le peril qn’i y avoit en cas qu’il allait comman-

der en l’urine, donna le commandement des

Armesa l’Arcbiduc Leopold Guillaume (on titre.
a: pourfairequelqu’cfort capable dechafler d’AL
lemagne les Suedois, il s’addrefl’a au Saint Siege.

8: demanda au Pape de vigoureufes aililtances.
Urbain s’en excufoit fur ce que les diiferens des Venitiens avec le Turc n’eûoientpoint appairésh 8e

il declaroit hautement qu’il eflimoit dire de fun
devoir , d’appliquer tentes les forces à foullenir
une caufe qui choit abandonnée de tout le monde,
&qui citoit. neantmoins cellede l’Eglife. Ferdinand voyant que toutes fesefperances dependoienb
de l’El’p ne . a: le recouvrement de l’Alface le

puffin: p us que tout: autre choie, envoya à Madrit en qualité d’AmbaEadeur extraordinaire. An-

tribal Gonzague. qui obtint que l’on leveroit pour
cette entreprife un armée. à frais communs, laquelle feroit commandéepar Melo. Mais cet ar. mement ne fut pas pourfuivi , ayant site fufpendu
par l’efperance d’un traité.

Le Duc Bernard de Veimar citant mort à Page
de trente fix ans . a: ayant cité emporté par une
maladie de peu dejours , dans le temps le plus flo. riflant de [à gloire, les Aufirichiens s’imaginerent
qu’avec leur- argent, a: en offrant d’autres avan.

rages. ilsgagneroient aifémentle ColonelErlach.

- a: les Commandans ui tenoient Brillath les autres Villes les plus con durables. Mais le Cardinal

.- - ’ de
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de Richelieu fe iervsnt de l’afcendant que l’on ge- 1639.

nie. 8e fa fortune avoient fur lesautres. fit des
Traités qui furent beaucoup plus prompts a: beaucou plus heureux. "gagna d’abord avec Ide grof.
fes ommes . .ceux aufquels le Duc de Veimar avoie
laiiÎe’ par fontellarnent le foin de l’Armée. kob-

tint d’eux qu’ils prendroient le Duc de Lon ucville pour leur General . à qu’ils s’obligeruient de -

faire la guerre pourlesinterefis de la France .7 la,
quelle payeroit l’Armécôt la Garnifon de Brific...
qui feroit fous le gouvernement d’Erlach , 8K comparée d’Allemans a: de François.

La nouvelle de la. mort du Duc de .Veimarne
fut pas li-toli arrivéeà Londres. que Charles Louis

Prince Palatin en partit) &rraverfsnt la France.

deguilë. ,eflÎsya defe rendre en cette Armée. il
efperoit de l’obliger à le prendre pour chef , non
feulement a caulè de laconformité de la Religion,
deseouliumes 8: de la’langue. maisà caufe de l’ar.
gent a: des promefl’es du Roy d’Angleterre. s’ima.

ginsntqu’cnfuite par la voye des armes ou des traités . il pourroit échanger l’Alface pour le Palati-

nat. Mais Richelieu qui par lits Efpions (cavoit
tout ce qui le paflbit, fut averti de l’intention du

Palatin. il le fitarrelier à Moulins en Bourbonnois..- 8: ne. le relafchapoint. quoy. que le Roy.
d’ leterrc en sa defostes inihnces, accom-

pa de plaintes. par lefquellesil remonlirois

meiine que le Traité qu’avaient fait les TrOupes
de Veîmar. parce moyen-là n’slioit point ne,
enté. Ainfi on vit tomber en un moment au pou,
Voir des François une Provinceat. une.Armée: ce
qu’une donna pas peuà penfer aux Suedois.. lof-

quels alloient fort aifes que la Couronne.de Franv
celui! leur voiline. 8L les affiliait . mais nonpss
. qu’elle s’avançaft fi fort dans l’Empire... .

cette mefme Couronne eut encore d’heureux

G 7 fuc-
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[accès dans la Flandre ,. quoy que dans le cour-N
mencement de la Campagne Picolomini eufldefç
fait Fequieres qui amegeoie Thionville . .8: feuil:
mené prifonnicr avec plufieursautres dans cette

Place. Le Marquis de la Meilleraye ayant couru
toute la Comté de Saint Paul y fe vint camper
avec mille Hommes (le-pied, 8: huit mille chenu x, fous la Ville de Hefdin. Place de repu tation,»z
dont il lezrendic mariât: par compofition . apnée
avoir fait jnüer deux .mines actionné trois amuranLe Roy quirpour donner chaleur à cette entreprisfe. citoit venu jufques à Abbeville avec le Crudit-

ml , entraidan: Hefdin-, où joi nant la recompenfe à laloiiange de l’aâtion de a Meilleraye. il

luy donna le Bâton de M-arefchal fur la brefcbe.
Le Cardinal Infant qui avoit choifi fon pofleàr
Bourbourg, avoit elliyé inutilement de faire en-

trer du feeours dans Hefdin. parce que le Prince
d’Orange pour favorifer cette entreprife, faifintv
tentoit femblant d’attaquer Gueldres. 8c tentoit.
menaçant de faire un débarquement pour aller au
Sas de Gand . l’avait obligé e partager [on Armée

enLedivers
corps. *
principal deEein de Richelieu efloit de faire
«lei: peine aux Efpagnols: il faifoit connoifire au
Roy.quefi on attaquoit les Ennemis chez eux , a:
fi l’on portoit la guerre furies Eromieres d’Efpag-

ne ». on decouvriroit leur foiblelfe. Que cette
Monarchie n’auroir En une de force pour refifier

en tous les endroitso elle feroit attaquée , 8: que

bien-toit on verroit pluâeurs de le: Provinces,
ennuyées de gemir fous le joug lde ces fuperbes

Minimes. fe foulever , elles qui avoient peu de *
Places fortes. 8e qui n’avaient pas un nombre
de gens de guerre fuflifant pour les defl’endre. (me
lem: Troupes citoient pour la plulpart oompofe’es

de Mercenaires a: d’Efinngers, qui pourroient

bien

Raruu..naVaruaa- 1:9

bien-tolitappercevoiruqu’elles citoient fbumifesâ

une domination infuportable dans la Paix , 6:
malheureufe dam la Guerre. Ce difcoura de Richelieu ayant elle confirmé par l’événement, au

delà mefme de fa parlée a: defacroyanee. par du

fumés trca confidcnblea. le monde eut grande
raifou de croire qu’au lieu que les confeils humains
dépendent ordinairement des évenemens, la fortune avoit fait dépendre les évenemena des Confoila de Richelieu. ll’cnjetta cette aunée les pre-

miers fondements!) envoyant le Prince de Condevers les fluences, ailiegerSalfes,quiefi la premie- v
N Plus: d’Efyagne du côté de la Mer Mediterra-.

née- Ce Prince la rit, maiailelt vray que quel-.

que: mais me. ellzhuepriiè par Philippe Spi-i»
nola

Le Cardinal Ide RicheliEu avoit eonçû’de plus
grandes efperaneea de ramée Navale compofe’eç

.defoixante Vaiflèaux , que commandoit Pluche-

vefque de Bordeaux , qui couroit les colles de.
l’Ocean s mais les effets ne répondirent pointà .
defi beaux projets, 8: la feule choie qu’il lit, fut w
de débarquer à Lande où il pilla. si brufla quel-

Jquçl Vaillant. 8c ramagea quelques Villages le
Amiée Navale ..
flingue]: mer. D’un autre côté l
’ faire. noie liron effort confiderablesn car briqué -

"(que de Bordeaux fe fut retiré dans les
7 guinde France. faixante 8e fept Vaillèaux , pari my Munis il y cuavoit quelque-uns d’une granleur demefurée , firent voile. vers la Flandre. lia v
:cfioîcnt chargea d’un ndnombre de Soldats.
’àr

:36 (Mode quarrent! d’argent. a: d’autres provi- V

nous qui devoient appoter un feeours "ca-impor-

4*. LeaEfpagnols voyant que le chemin par ter- "pour paire": ée payaJà mon fermé . a: que
pour y faire tenir:dei’argent par lettres de char: e

il au confioit entretiennent . avoient nib!»f .e
un

Mo Hua-ouata! La.

faire une tentative par mer.de concert avec le Roy

d’Angleterre.
. ’ des alcalins
Ce Prince jalouxdeltgrandeurat
de la France» donnoit retraite aux Vaiifeaux d’Efi

pagne dans feslPorts r ravi de voir que la Flandre
faitfecouruë ,. a: receût des munitions par ce moyen. Mais cette Armée n’eut pas fi-tôt paru dans

a Manche . que Martin TaompAmiraldeHoln
lande. avec treize petits Vaiâëaux. .mais bien
équipés , le prcfenta à eux . a: les defizau combat

avec une incroyable hardieffe. Seize autres Vaillfeaua il: joignirentâ luy, &il recevoit des ports

deHollandeôtde Zelande nielloient voifina. a
toute heure de nouveaux acoura. Il lèvit enfin
avec une fi forte Armée, qu’Antonio Oquendo General de l’Armée Efpagnole , quoy qu’il en!
de plus grands Vaillëaux a: en«plue grand nom-r ’
bre , trouvai propos de le retirer aux Dunes d’Am

gleterre . efperant que-les Hollandais levoient
obligea (à caulèdaaincommoditéaquiiè rencono

ne? furlamer) de prendre lelarge. ile-le lamer-r

et. .

P.Trotnp demeura dansle mefine poile. d’oùil

canonnoit les Efpagnols. a: la poudre luy ayant
manqué on luy en avoit fourni de Calaisr Un
broüillard enfin favorifa de forte l’Amiral Oquen-

do. que treizegros Vaillèaux avec un grand nombre de Soldats. avec tout l’argent, trairez-forent
a Dunquerque [une me découverte» Trompqui
le. trouvoit-fertile cent li: Vaifleaux. fut extrémement affligé d’apprendreeette nouvelle , &en
citoit d’autant plus attachéà ne point biller palier

leLe.relie
de cette
Proye.confer.
i»n
Roy d’Angleterre
qui s’interelloitâ
ÏVYi’"

,verl’honncnr delès Ports. à: àqui le fuecésile
cette aiïaire - paroifl’oit: tre: important", envoya

quarante Vaillèaux Angloia aux Dunes, afin (il?

MARTINUS TROMPIUS,
ARC HITHALAS sus .
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à mettant entredeux , il: cm efchall’entiecorn- 163,,
bat, warque fana rompre avec es Hollandoia qui
fanoient fur cela de terrible: protelhtiona, ile favoriilifl’ent la retraite des Efpagnola. Tromp ne
s’éloigne manmoinlanær , a: Oqucndo le vo-

yant contraint de co me. ou deieconfumer
en en paye-là. elÏaya-à la faveur d’unbraüillard

ne: épair de faire voile vers l’Efpagne , fana du

apperceu. Mai: pour cette foiail ne put éthaperi
la vigilance de Tromp. qui d’abord envoya de!
brulots au milieu de la flotte Ennemie , a: en fuite lit partir des Vaifl’eaux de guerre. en forte qu’il

brulla quelques VaiiYeaux Efpagnola. 8: en prit
uquuea autres. au: ceux qui ayant efehoiié fur
cabanes de Sable. a; fuelacofie. furentou pilal
la ou brunes. Oquendovfe fauve dans Dunquero

que avec peu de Vaillant. au le relie tout dele.
. très: mal-traité de la Mers: des Ennemis, s’en
alla commeil par, du eofiéd’El’pagne. Il perîten .

ce combat plus de fia mille hommes, tant-Soldat: que M.lots avec la plus grande partie du
Vaiil’eaux. Tromp ayant mené [du Navire: en .

triomphe à Roterdam avec un tres riche butin. .
fur receu avec de grands applaudiflëmena; 8: ce.
fuccésfut miaou rang des plus celebret . qui fuient

arrivés
fur ayant
la mer.
i ltalie- y..
Cette Campagne
commance’en
doit finir avili. Le Roy de France citant-enfin arrio
vé à Grenoble , comme on en citoit convenu avec
hDucheiTe de Savoyc . elle s’y trouva pour remet-

tre avec les.larmes aux yeux fer interdis. 8: ceux
du Duc ("on Fils entreJes mains de (on Frere, a: de
Richelieu , les priantde deffendro facaul’e, avec
la mefme forceatla mefme generofité, avec la- ’

quelle la Couronne de France farendoit fi formifiable. Mais comme elle entendit quel’on luy de.
ï- mandoit Manon-teillera. en dépoli. le qu’onlu)

.. Pian

16a Hier-orme un L-a- ’
propoûait d’envoyer le Duc de Savoyc à Paris pour
eltre élevé avec Monfieurle Dauphin , avec tous a
ce foinsktout l’éclatdûsxà à noifl’imce. elle n’y

refponditquepar une infinité de larmes: Le RoyL
en fut attendri, dehrte qu’on nia-luy en parla plut: r
&Sa Majefle’xprit conge’d’ellepours’en retourner

iParis. aptes luy-avoir fait efperer de-promptar
8nde piaillant: fecours. Le Cardinal de la Vallette
citant morten «temps-là. l’Arme’e fut mile entre -’

les mains de Henryde Lorraine Comte d’Har.
court, qui rempli de coura e 8c de prudence en a
undegréxégal. ruons-donnera leu-roll: une ample

entier:
de difcourir. t
Les Vénitiens pour éloigner de plus grandemaux, folliciroient le Pape avec tant de chaleur, de procurer le repoa de l’ltalie , qu ’il fembloit que.

les Princes italiens-fuirent tout prêta d’employer
pour leur feureté. non feulementl’les primas a: les -

ofiices , mais encore les Armes, s’il citoit befoin. n
Le Pape [e contenta d’envoyer Antonio Fert-a

. li Secmtairedes Chiffres, afin Ç’il liftier e53-

rts à Milan. a: dans le Piémont, pouryprolonger la trêve. Les Efpagnols’ae les Princes des:veye le plaignoient. que fousl’ombre de cette-tré-

ve . la Duchelle avoitmisies Placeseutre les main: a
des FrangpisuI 8t-les François fe plaignoieatuufi que Legrand: empefchoit- l’entrée de quelques»
Troupes Françoifee dans Canal . ou elles s’intron
duilirent pourtant encacliettc. Les biais ue l’o’n

imagina pour parvenirà une nouvellefu peuliun J
d’armes n’ayant pû reiiflir , le temps de lafufpem

fion finit. Le Canon de la Ville de Turin en donna r
des marques en tirant , a: la Citadelle y répondit; de forte qu’elles le (montrent fortement;Le Comte d’Harcourt tenoit la campagne avec."

des forces mediocres de quatremille hommes de *

pied..&deux.mille.chevaux.; thilavint quem: r
leu
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le intime temps qu’il arrivoit par des chemins dif- 164° i

&rcnsàChiet-i. nerf arriva suffi, avec une
Armée d’une mi ,hommes qui enveloppoit
cette Ville-laper un long circuit, «où ilyavnit
plufieura quartiers. Les vivres manquereut bientofi dans l’Armée-du Comte d’Harcourr . quoy.

que le Marquis Ville peut fait palier un convoy
au travers des poiler Efp nuls. Mais comme il a
nefuflifoit-pasaubefiiin. i fallut que les François .
piffent la refolution defi: retirer. Ils nefe tinrent r
pas fiotoit retirésde Clri’eri, q u’ila reconnurent que .

lesEfp nols’uenoientècuxpourles attaquer, 8:
quand i a furent arrivée au Pour de la Route. ils

amorcent en face le Prince Thomam. Alors le.
Granite d’Hancourt avec une baadiellè extraordio

alaire, &faaadonner letempsi ésd’arriver"
avec le gros defes Troupes, maqua Savoyarde .
avec tant de furie qu’il luobligea deluy «derbpafage. La nuit citant furvenuëlàtdeil’us . il ne v

voulut point continuer fimarchc. a: remployai,
à fortifier-le Pour, afin des’aifeuaer contre ceux .-

qari le pouvoient attaqqer parderriere . 8e pour arrailerles Efpagnols. comme ilfitn Lejour fuivant vil. pourfuivit. [on chemin . .8: quoy que les Efpagnols l’attaquallënt pat-dindes. efiarmouches, ils .

nepunntempolèhenùmarche. .ni le rom re. Il .
et! vray que cette rencontre confia la viea quel-,
quer uns de (en Soldats, qu’il fut obligé d’abau- w

donner avec quelques Chariots debagage.. Neantmoins cette aâionpar laquelleilfe tira heureufe-ment d’un fi notable danger, fut regardée comme - .

une des plus indignes entre icelles qui ont rendu [on .
nom fi fameux en Italien»
A oaufe des brouilleries du Piémont, de nou-.
vellesdiŒcultésfurvenoient dans le Traité de la ;

Paix. Les François demandoient des Paifeports .
pour lerMinil’tres du Duc de Savoye. Berger-cm.
ment:

F64- Elle-ronce In: un

rioient crapulant de la Duchefie . qu’on luydon-’-

ocroit la qualités de Turric: 6e de Regente. Co
qui client eux-maire aux decrets tout receu: de
l’Empereur . citoit refufé confiamment par le:

Aufiriehiens. Comme ou ne Vil point dioppareoee dePaix parmy toutes ces difficultés, .on parla
de faire une geoerole fufpeufion d’Armes: maie
(le nounou lors qu’on en: apperceu . x que le: Cou.

i tonnes n’y. avoient aucune inclination, a: que
"Empereur fur tout sly orpofoir fortement . crair

gnan: de demeurer feu contre les. Suedois qui
filoient au .milieu-de fer sans. -ce.projet s’en.
noüit. hsMediateurs eux-mefmes ne tefmoi ne.

rent guéas-de chaleur pourpnlonger le! peuh
fion d’armes qui citoit en Italie , Gril: n’efioieut
guéres conteur de biffer le Piémont au pouvoir des

deux Couronnes. Neantrnoins la plus grandemËgnnnce paraîtroit venir de la par: des Efpagnolr.
aufe qu’ils vouloient comprendre laComté de
ne dans la Trêve; a: à-caufe que larguai:
leur ifoit efperer qu’ils le rendroient maîtres de

Canal. a: que par ce moyen ils deviendroient fi.
primas en Italie. que leurs Conquefles y contrebalanceroient les pertes qu’ils avoient faire: ail»
leur . D’autres confideratione le joignoientâcel-

lez-q. qui efloient- dene avoirèquoy occuper
leur Armée. .8: qu’il. cuit: elluqu’ellereuü faitde

longues marches. poueherclier denouveaux paf-

ùges . eftant les parages ordinaire; me; Le:
lançois au contraire filoient au milieu de: Bâtes ’
de la maifon d’AuflriclIe, 8e en pouvoir d’en-

voyer leur: Troupe: où «il: le jugeroient plusaà
propos.
m4,, Ceuxreyrpeudant ces traînés commençoient
de feeretes pratiques avec les Princes de Savoyc . une,

nielloient fur tout de les feparer des Efpagnolslôe
de la diyifer enrr’eux. Ils «ofli-oi’ent au, ’ Prince

T1103
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"Thomas de démembrer une partie du Piémont. 164..
qu’on’ luyl donneroit fous le titre de Gouverne-

ment. a: dont il joiiiroit pourtant commeSouvenin. thuquuece Princenefe fiai! pas-enticrement à cespromeflès. il ne lamoit pas d’y prefler l’oreille.pour donner du foupçon au Gouver-

neur de Milan . &.pour cri-tirer plus facilement

de l’argent 8: d’aotresfnisfaaiom. -

Le Cardinal Maurice qui efloitencore plus con-

lideré que [on Frere. à calife des flaccide Nifi’e,

i8: de Ville-franche. qui] avoit en fou pouvoir.
Ce rendoit pourtant le moins difficile. -Et fur ce
.qo’on découvrit u’il avoit de l’inclination au me.

vrîagc, la Ducheae luy ’fitpropofer celuy «Ma.

-rie Louife fa Fille aifnee, comme l’ i ue moyeu d’ajuller les diflerens pour la fucce n. en
ces guele Duc de Savoyc mourult; a: quoy que le

mariage ne fuit point conclu en ce temps-là;
’ incantmoins ce Cardinal s’y laifl’a aller. cequi

donna beaucoup de ialoufie aux Efpa ols à: au
PrincecThotnasifon Frere, lequel avort prétendu
I niieTerVirdu nom de Mauriceponzfesintcrclh; 8:
pour ceux de (es Enfans.
ou connoifl’oit clairement que’les’delreins des

’Efpagnols rendoient tous Na prilè de Caul . merme Legaués fe vantoit par tout qu’il en alloiefaire
’l’entreprifc, 8: comme il avoit des traités l’ecrets

.avecloDuchcfl’ede Mantoue. a: des intelligences

dans laane. il croyoit marehcràune Victoire
certaine. LesPrinces d’ltalie en citoient extrêmement émût , à voyoient bien-que fi les autres cou-

Igueltes que les Efpa nols avoient faites dans le
iémont. enflent c cafermies parcelled’un poile confideralfiel flairaient formé pour’ainfi diminue li Forte muraillejuques aux Alpes . qu’il

auroit e66 impoflible de la forcer. Les difcoura
que tenoient’les Minimes [magnois donnoient;
l

166 autrement: au

aufli beaucoup de fuies de ialoufie . 8: outrance;
ceux du Comte de la Rocca Ambafl’adeq à Veni-

.ze. qui mettoit a Canal au nombre de leur:

con uefics les lus uréesMefineil ne celoit point
qu’e es ne fu en: allées plus avant. &A faifoit and: I

comprendre qu’il entendoit.parler de Mantoiie;

a: de tous les autres lieux qui leur donneroient
quelque foupçon, d’avoir de l’afieâion pour la

France. Mais comme Cazal cfloit fous la prou.
&ion de ce Royaume. 8: comme un monument
de fagloire, à calife qu’il avoit eüé-prefirvé (

la terreur de fou nom . a: (ccouru avec une de
ficulte. il efloit mal-nife quele Roy confluai

lelaifi’er tomber. Neutrnoms les forces Françoi[ce ellant appliquées à d’autres deifeiu. 8: la mon

de l’H ver rendant le mage des Alpe: fort diŒcile. il ëmbloir qu’on nil! de l’abandopner. afin
d’inviter d’autant, plus! Primes (hala: d’enens

tre endre la deEeqco. A ’ i

ï ,Veniriens;en.eiloient fort en &fe-

trouvoot depuis leur ajuflement avec les’l’urcs. et

eBatd’appnyci-de-leurs Armorlesofiices fils au.
raient voulu rendre , ils exhortoient ’ rhain à
s’armer. &afüreles diligences convenables pour
obtenir le repos’commun. Maiquuquue «Pa-F nïapprehendae pas moins que la R maliqueÎ
’ et wiquîil voyoitpreib d’arriver.il tenoitz
pourtant dans des gnndesrrel’erves. Il alignoit
pour impunies. qu’il craignoit deVdonnei; doit:
’jaloufieaux Efpagnols. a: de s’attire des travaux.

a; des infultes. Il ne (envoie de rien queleSeneg;
l’dl’eurall. qu’il le («onduloit dans (es filmions;

meneau-roi: mfmùmlctpfiühs tu 5."?!951’:
qu’ilne.,coufonri.roitù faîteau") tapement. ais.

WGPCWUQËfiœefiicççer flamantzlexen
nous" on; faillait me ligue, avec lux, on gonio;

m aiment priè; qu’Urhniu normand-v
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l’on fufpeâe aux Aulirieliiens. a: ayantpeud’au’ 164.0

me: Princes pour Amis. euh voulu par unetelle
union s’attirer de l’emme a: du refpeâ. a: en inef-

me temps donner de l’appuy à fol parent. Mais-

les Venitiena virent bien que cette union feroitun
ammede trop lent dans l’elht où efloit Goal. à
maline craignirent que ce ne fut! un nouveau-mo. en d’exciter les jaloulies des Efpagnols , 8e de
les faire venir à une rupture que l’on nepbuvoit
rempefcber qu’en faifant paroilire une grande a:
rune generen’fe refiilution. En efet ces Negocla:tious qui n’eltoient pas inconniica aux Hpagnols,
à ne fervirent qua les exciter à prefier davantage l’en.

«treprife. Ilsefperoient qu’ils en viendroient bien-

toltd bout, &queles Princes Italiens citant obligés de cacher leurs craintes perde nouveaux fujete
d’apprelienlion, n’oferoient lus arien entrepren-

dre, qui fait préjudiciableà eurs liants. ni faire
aucune alliancequi duit elire fufpeaea lŒquFne.
Pour cet effet Leganés ayant fait avancer en:

nille hommes pour attaquer leiChalteau deRoffignano. afin qu’il n’empefèhali pas la conduite

des vivres dans fou Camp, fit le Mercredy dele
femaine Sainte. qui fe rencontroit dans les premiers jours du mois d’Avril. inveltir Canal pari

Cavalerie, a: le Vendredry- Saint il y arriva avec
:tout’le relie de l’Armde. Il n’y avoit pas plus de

douze cens Hommes de pied ù de trois cens cheb

vaux François dans Canal . fous le commandement de la Tour; 6: bien que quelques Gens du

Haut-Ferret fa flairent ioints aux Habitans, ils
donnoient plus de jalouiie qu’ils nefervoicntàla

defiince de cette Place. Car felon les inclines

que la Duchefle de Mantonë avoit prifes . avec les

Efpeguolr. ces MontoFerraias devoient recevoir
de leur Princefl’e pluûofi des ordres dele rendre
que du ordres derefilter. un pourquoyla’l’ou;

qui
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- ni avoit bien. de la peine avec unefifoible garni?on-à garder la Citadelle , 8e les murailleadela
Ville . s’abltcint de faire des (orties . 8: donna ainli
le moyen à Leganés de former les lignes commeil

voulut . a: de difpoferfon Cam p. fins trouver au-

cun retardement, que celuy que luy a portal:

faifon, qui par des vpluyes extraordinaires ufpendit

pour uelquesjours [ce travaux.

i Il t trois attaques &drelfi deux batteries. Le
t plus-grand" effort de l’attaque. le faifoit entre la
Citadelle 8: le Chaficau , mais ce n’elioit quepour
l’apparence , car outre l’efperance qu’on avoir que

le Peuple citant plus fott que la Garuifon (c rendroit bien-toit.Leganés devoit dire introduit dans

le Chaiteau. (Mandate feroit de cette manier:
rendu maiflre de la Villeï il devoit bloquer aniliton: la Citadelle . planter tout au tout des Forts . de
en Initie avec toutc’l’Armée penetrer dans le Pié-

mont , 8e aller à’la rencontre des troupea qui mar-

cheroient au recours.

Dans cette confiance . il negligea de faire une
circonvallation allés forte, ne pouvant eroireque
les Ennemis en li peu de temps pulfents’avaucer en
nombre [affilant pour les forcer. Il écrivitâ la Republiquc 8s luy fit lèavoir fa marche. 8e par mefme

moyen les intentions du Roy d’Efpagne, quine
tendoient qu’à laPaix . laquelle nefe pouvoit faire

tant que les François citant mailires de Pignerol
8c de Cafal . fèroientenétat de latroubler. 04mn
devoit regarder le defl’ein deleschalïer comme un
’ effet du zéle de [ou mainte pour l’Italie, Eluilzofi
que pour un dell’ein d’ufurper quelque C ofefur

elle. 6: de faire paroillre la fuperiorité de fa puif-

Iance. , w - - -

Dans le inerme temps il envoya à Mantouële

Comte Mandelli our aflëuwt-laPrincellë. qu’au

milieu des armesilrefpeâeroit les interdis du Duc

i ’ lin
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l on I fils 5 8e la DuchelTe pour refpondre à fa civilité.

luy envoya le Comte Gabioncda-pourrelider au.
prés de luy dans Ion Camp. C’cflolt dansla veue’,

à ce que l’on publioit, de preferver le Mont-Ferret
des dommages . ’ 8: des vexations que les Soldats y
’pouroicnt caufcr, mais en efiet c’était àdelfein
d’autorilèr l’entreprile des Efpagnols parla prefen-

l ce de fan Minime, d’empe’fclier les gens du pays
de prendre les armes. à d’exhorter’ceux deCafal
à le rendre , avant que d’être-reduits à l’extremité.

’Neantmoins pour rCouvrir fes fècrettesintcntions.

elle failoit femblant de vouloir prendre confeil des
Venitiens, elle les prioitde luy envoyer quelques
Minimes , 8e infinuoit, que pendant que la chû.
ce de Cal’al paroilloitfi procbed caufe de lafoiblclle des François , on propofai’t de le mettre en
dépoli entre les mains du Pape. afinqu’à frais com’muns (a Sainteté &laRepnbliqüc le confervafl’erit

à Ion legitime "Prince. Mais il crioit malaire que
les François pullent le refondre d’avoüer ainfi pu-

bliquement leur impuilfinccà feeourir cette Place ; 8: la promptitude avec laquelle Leganés en
pourfui voit la prile , ne permettoit pas une pareille

I ne ociation. ’

Serra: fit pallèr à Manto’iie AndreaRozzo’.

ui citoit auprés du General Luigi Giorgio en qua-

ité de ’Sccretaire, enfuit: croyantqu’il feroit ne-

cellaire de le fervir de remedes plusefl-icaces, il
’co entit de faire une ligue avec Urbain. :Il croyoit
qu le fèroit honorable à 1’ alie , qu’elle aflèure-

rait la liberté commune, qu’e le apporteroit de la
feureté aux contraétans y 8: ferviroit d’exemple

aux autres Princes -; a: fur ce que Nani avoit receu
Ifou congé , An lo Contarini Cavalier de Procurateur fut envoy à Rome , pour negocier cette adirire , 8c pour la Conclure. Il s’y rencontra d’abord

de tres grandes di tés, et tant de longueurs.
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que fi le Comte d’Hascourt paria valeur n’y euû

apporte d’autres remedes . on auroit bien eu de la

peine à limver Cafal. , . ,

’ Le Siegc devenoit plus long que n’avoir fuppofé

1e Gouverneur de Milan. Les intelligencesqu’on
prétendoit avoir dans le Chafleau s’efloient évanouies , St l’averfion naturelle des Habitants contre

le nom Efpagnol, avoit prévalu furl’inclination
qu’ils avoient pour leur Primaire 5 Mcfme Rolig-

mon fe deffendoit vigoureuErnent.. Cependant
pLeganés saietta lap-propofition que luy fit Ferragalli de faite un: fufpenfioa d’armes pour un mon.
non fans quelque teproche dela part des Efpagnols
Contre le Pape. qu’ila accufoiont d’avoir Main de

donner temps, par ce moyen-là aux François. de
venir au (coeurs de cette Place.
’ Le Comte d’Harcourt ayant afiëmblé en fort

peu de temps le plus de Troupes Savoyardes 8c
Françoifes qu’il luy fut poilible , s’avança versCa-

lal avec [cpt mille hommes de pied . trois mille
cinq cens chevaux, de dix canons. dans l’efperance

que les quartiers desaEfpagnols citant ouverts , ê:
eparc’s par de longs efpaces ,, ils feroient obligés
d’abandonnerquelques polies; ou s’ilsles vouloient

tous garder , il y en aurait de faibles en quelqu’en-

droit. Legancs ayant apsis lamarche des François
fufpendit le: ap reclassât ne fougea plus qu’àla

deffence de les igues qui alloient encore fort irapufzirea . de forte que tout le rencontra flanqua:
grande confulion a l’arrivée des François.

Le Comte d’Harcourt montrant Cm1 à fis u
Troupes. leur dit qu’il devoitfervirpour la troifiéme-fois de trophée aux Armes Françoiies, à

choifitl’eudsoitoù pain: la rivierc de la Gattola
pour; fairel’attaque. Encclieu-lâ ille trouve quelques collines, que Legane’a n’avoir pasjugéâ pro-

pos d’entamer dans la Cincoavallation, a caul’e

I . qu’il
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qu’il auroit fallu en fairel’enceinte beaucoup plus 164..

grande. 8e à caille queles boiiesycttoient fi pro.
fondes» qu’il lembloit que lesEnnemis nepour-

roicnt palier au travers. se fur tout avec du Ca;
non. Il yavoit feulement bai’ti de petits Forts que
le Comte d’Harcourt tût inveûir ar quelques"
Troupes, afinqu’ils ne l’empel’chn nt pas depaf-

fer avec le grosdefon Armée. En fuite ayant furmontétoutesles incommodités’du chemin I. 8: de

la lituation, il éleva une baterie dans la partie la plus haute de ces collines, avec laquelle il tiroit
fur les SoldatsEf agnols uieŒoient dans lestram
citées . a les ob ’gea de eretirer.

lllèmitaullî-toltaprésàla tellcde quelques efcadrons a 8e entra brufquement du collé que l’on

appelle S. George. a: dans le incline temps les
Marquis Ville Sade Planeurs avec les Troupes de

Savoyc, le Comte du Pleflis-Praslin, & le Maruis de la Math: Oudancourt. avec les Troupes
ranqoifes, attaqueront lesEnnemispar plufieurs
endroits. Les Efpagnuls combatans e pars s: divifés, ratifiant fort peu de temps. St leur Cava»
lerie ayant d’abord pris la fuite . elfaya cnfuite
inutilement de fairctelle. Les Allemans le mirent
en de voir d’arrelber les Ennemis, 8e Legaués cour-

roit ça 8s u pour les rallier. a: les ramener au combat. Mais les François fetenant toujours bien fer-

rés accu bonne ordonnance . ne leur donnererrt
jamais le temps de a: remettre. Carlo de la Gatta.

Sottello. Battcville, &Leganes luy-inerme. qui
à caufe que la nuitl’urvint ne furent point fuivis,
s’ellant ralTembles. jugerent à propos,de le retirer
vers Brême.

Ainli fut fumai-u Canal, acon peut dire mefme delivré, de l’Armécdes Ennemis diflipéc, de

forte que le Comte d’Harcourt remporta une Vi-

&oire-fi pleinekfi manifeltc, queles Vainqueluers

a H a I 8: a

in
flirterai-:0: un
filles Vaincus en tomberent également d’accord.
ce qui arrive fort rarement. Du collé d’Efpagne

les morts ne paHCICnt pas le nombre de trois mille, mais dans la fuite la quantité des deferteurs
furpafii celle desrmortsi. ô: Outre plufieurs prifonnierr, les canons, l’argent, le bagage , a; les
papiers demeurerent en la poficffion des François,
qui y trou verent l’original du Traité, que Saiavc-

du avoit conclu avec la Ducheilc de Mantoue.
Après untel fuccés. Mali: refpiraun peu 8:
[e remit en quelqucfaçon des aprehenfions qu’elle avoit eües. Les Traités de Ligue entre le Pape

a: les Venitiens furent continués pour quelque
temps . a: mefme on tomba d’accord de quelques
Articles, à fçavoir. 03e pour la defl’ence com-

’,, mune on mettoit en campagne une Armée
,. de douze mille hommes de piedôc de trois mil-

r ,, le chevaux, avec un nombre de canons propor,. tienne à cét armement. Que la Republique
,, fourniroit fept mille homme: de pied , les deux
,. tiers de la cavalerie. ardu canon. Que l’on le,, roi: obligé defe ficourirreciproquement. s’il
,, arrivoit que l’on declaraü la Guerre à un des
,,, Princes ligués, ou quel’on attaquait fou Etat.
n à: qu’en tel cason feroit tenu «faire par Mer
,, les diverfions neceflâires. Pour ce qui efloit du
commandement general de cette Armée. les Bar-

berins pour la gloire de leur maifon faifoient de
grandes inûances pour le faire tomber entre les
mains du Prince Préfet, 8: la Republique confentit
.enfin, que quand l’Armeecommanccroit à dire en
.état de marcher, le Pape nommzû qui il voudroit
pour y commander. C’efioit avec ces conditions,
que le Seuat vouloit que l’on publiali le Traité,aflin

de pouvoir en fuite difcuter quelqu’autre point,
qui n’elloit pas defi grande importance. Les:pat contentoit bien que tourie Domaine temporel
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de l’Eglife full: comprisdans cette defiënce, mais 164°

les Minillres du Pape vouloient y com prendre anf-

files Fiefs qui relevoient de la mefme Eglife. Ce I
point’parut plus important que le relie aux Veni.’

tiens, a: ilseurent peurqucles Barberins ne vouo’
luiTent embarrafler la Republique dans des demains
fur le Royaume de Naples, car ils craignoient’
qu’ils ne fuirent participans des intelligences que
les François y avoient. Le temps fit’voir peu Je
mois après, que leur intention citoit d’engager la
Republique à prendre part , ou du moins à ne’
point troubler la vengeance qu’ils vouloient tirer

du Due de Parme, 8c comme on eut elfayé par
beaucoup de confiderations, mais qui furent toutes
inutiles; de détourner le Pape de cette penfée, le Senat- jugea à propos-de revoquer les pouvoirs qu’il avoit donnera fonA mbafiâdeumfin de ne traîner pas

plus long. temps une affaire qui faifoit beaucoup de
peine aux Efpagnolsfic comme les motifs de l’Am-

ballade extraordinaire curent ceilë, on revoqua
Contarini.
A’u lieu de la ialoufie qu’on avoit conceuë contre
les armes Ei’pagnoles , on citoit tombé dans l’éton-

nementdela valeur des François Le Comte d’Harcourt-savez: dix mille hommes feulement’avoît en-

trepris le S’iege de Turin . ou ilavoit fait une tres
grande circonvallation, apréss’elire rendu maillre
du Pont, qui citoit furle Pô, du Convent des Capuè

cins-ô: du polie du Valentin. Le Prince Thomas
eflantr dans. la Ville avec trois mille hommes de .
pied; outre un bon nombre d’habitans propres à

porter leswarmes, on Croyoit que cette en-

treprife ne pourroit iamais reiiliir . 8e en effet
elle n’auroit point reiifli.fiia valeur a: la confiance
dn:Comte ne l’avaient achevée avec la mefine 2e-

nerofiré qu’elle avoit velte commande; en effet

il s’y trouve en un eflat: où il fut plus fouven

Il 3 et
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aliiegé qu’aliiegeant, à: ou on le tenoit vaincu,
lors qu’en effet il citoit viâtorieux. v
Pendant ce Siege qui fut allez long. ily coton
grand foulevement en France dansla Province de
Normandie . 8: quoy qu’il ne fut compofe’ que de

etitea gens. il efioit neantmoim fomenté. a: par le
ujet qui l’avoir fait milite, qui venoit des impôts,
que l’on mettoit fur le Peuple. 8c par quelquesuns

du Parlement de cette mefme Province. Les Peuples crioient hautement contre le Cardinal de Richelieu , que profitant des maux publics il efloit
l’auteur de la guerre &l’inventeur des impôts.
comme c’efl le dchein de tous les favoris, qui de-

venant infupportables dans la guerre à: incommo-

des dans la Paix [ont deteliezôten horreur dans
l’une 8e l’autre fortune. Mais Richelieu y ayant
envoyé Gaflion avec des Troupes, a: Seguier Chancelier de France, l’un par la force a: l’autre a:
l’autorité de la Jufiiee diŒperent cette rev te.
Quelques-uns furent punis de mort, d’autres chaf-

fez , 8c le Parlement interdit pour que] uetemps.

Le repos qui fe trouva dans le relie u Royaume facilita le progrés des armes Contre les ERrano

gers. 6e Arras fut alliegé par les Marefchaux de

Chaunes. de Châtillon, &de la Meilleraye qui
commandoient une tres-puili’ante Armée . à: cette
Ville fut attaquée dans un temps qu’elle étoit com»

me dépourveuê de toutes claOfi-s.

Car les François en faifanr de feintes marches.
non feulement avoient fait» croire aux Ennemis en
general . que l’on avoit des dcfl’eins ailleurs . mais

au Comte d’lfembourg luy-menue , Gouverneur

de cette Place . lequel fur ce bruit en elloit fini
pour en faire fortifier d’autres. .
Arras qui en laZCapitale de l’Artois et! une Ville
fortpeuple’e 8c fort grande . qui ade bonnes fortifications , à: qui et! limée de manier: qu’il femble

que
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que ce fuient deux Villes , lefquelles n’ont qu’une 1 64a
enceinte. Les François l’ailiegerent 8c s’y retran-

cherent avec une fonecireonvallation , prévoyant
bien , que d’autant plus que la dciïence en feroit

faible . les Efpagnola feroient de plus grands efforts pour la feeourir. Philippede 8ilva avec une
partie de l’Armée Efpagnole s’en approcha bien-

toit aptes. se enflaite le Cardinal Infant le vint
joindre à luy. quoy que le Prince d’Orsngequi
menaçoit plufienrs Places fil! une grande diverfion . 8e tint une grande partie del’Arme’e Efpagnole continuellement occupée.
Ce Cardinal empefehoit que les vivres n’arri-

vaflent au Camp des François , 8c and: le Roy.
a: Richelieu qui citoient alorsà Amiens jugerent
à propos d’un envoyer en abondance par un Con-

voy, qui devoient" efcorté pardi: à douze mille
hommes. partie de milic’ecompofée dageuedn
par; , partie des Gardes du Roy . dele Noblelïede
la Province «Picardie rôt des Provinces couines,’i y citoit aecouruëen grand nombre pour faire
Course Roy . et à fou Minime 5 Et dans le mé-

mo temps que le eonvoy approchoit, Chaunesflt
la Meilleraye fortirent du Camp pour luy affleures
le chemin, ainfi qu’ils en efloient tonVenus.
Du collé des Efpagnols on n”eltoit point d’ac-’

cord de ce que l’on devoit faire; Quelques-uns vouloient que l’on attaquait le Convoy; 8e que parœ
moyen on l’empefèhaitd’arriver au camp des Ennemis; d’autres qu’un attaquait les tranchées qui

citoient extrémement dégarnies , a: ce fut ce dernier avis qui l’emporta. En effet quand les deux

Marefchaux avec leurs Troupes le furent un peu
éloignés . le Camp des François fut attaqué par les

Efpagnols , lef pela y entrerent par plufieurs
endroits . a: me mefc rendirent maintes de quel.
ques poiles. Mais la Meilieraye ayantconduit avec

H a beau-

à
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de promptitude
Convoy
en (cureredans le Camp , arriva dans le temps que le combat duroit encore, 8e contraignit les Ennemis de
fe retirer 6e d’abandonner les poûes qu’ils y avoient:

pris. La reddition dela Placefuivit bien-toit apre’s.

ô: les Drapeaux Françoisy entroient le Io jour
d’Aoult, ce quiaugmentade beaucoup la reputatian de leurs armes , 8e canifs bœucoup dama»

acromion au pays voifin.
Le Roy, aprés avoir recueillinlesfruits d’unefi
heureuiè campagne , s’en retourna à Paris, où

pour foreroit de bonheur dansle mois deSeptem-.
bre, il eut un fecond Filsqui fut appelle Philippes. 8e auqufl ondonnale Titre de Ducd’Anjon.

Comme latbonne Fortune porte to"ours aveu
elle quelqu’amertume, les profperite’s e la Fran-

ce faifoient nailtre de la jalonne dans les efprits
de quelques Princes. 8: fur tout en Angleterre,
âcaulè du voiiinage de ces deux Nations, ôtdo
la rivalité qui a toûjours cité entr’elies..

. Le Roy de Dannemarck avec non-moins de
déplaifir regardoit les progrès que faifoient les.

Sucdois. De forte que les Aultrichiens croyant
avoir trouvé une occafion favorable pour fora.

tifier leur party , le Comte Curtio fut eus
voye de la part de l’Empereur à Copenhague

pour y propolër une ligue . 8s en mefme.
temps les Marquis de Velada. 8s de Malvezzi
à Londres de la part des Efpagnols, pour y in.
flouer deux mariages, celuy de la Fille aînée du
Roy d’Angleterre avec le Prince d’Elpagne . St,
celuy de l’Infante d’Hpagne avec le Prince deGalles. Le SenatDannois s’oppofa à l’inclination

qu’avoir le Roy de Dannemarkd faire une liue avec l’Empereur . &cclle de l’Anglois avec

’Efpagne fut divertie pour une revolte generale
des Ecoffois. aufquels on avoit propofé une «même
Off.
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forme de ceremonies a: de priercs , qui avoit [64,0
de rejettes par toute forte de perfonncs . a: par
une efpeCe-de-foûlevement univerfel. ’
OnaCJû-que-Richelieu avoit fomenté l’ecrete-

ment ce rumeurs , fait parce qu’il citoit vray
qu’il coll tafche’ pariade rompre les Negociations
avec l’Efpagne , ou parce que l’on s’était ima.

iué qu’ellant devenu . pour ainfi dire , l’intel-

igence du monde. il falloit que les influencesfe
répandiffent dans toutes les alliaires principales . 8:

que toutes les chofes qui arrivoient , fuflènt des
elfetsde les Negotiations ou de les conicils.
ll’elt confiant qu’il fembloit que la fortune
n’eull d’autre foin que defaire ce qu’il vouloit, 8e

dcaprévenir mefme les defiëins. 8s qu’au contrai-

re elle n’eull autre choie en veuë , que de confon-

dreôt de troubler ceux du Comte Duc; afin que
comme de l’antipathie de ces deux Miniflres,
procedoit la difcorde. de l’Europe , la diverfité
des évenemens bons ou mauvais en viol! aufli.
Peu de temps apr6s la reddition d’Arras fuivit

celle de Turin. a: (on fiege qui avoit elle ailés
long, devint illullre par defius tous les autres, à
caul’e de plufieurs accidcns 8s du fuccez. Le Comte
d’Harcourt ne le fut pasfi-tolt retranchéà la veuë
de cette Ville, qu’il fut oblige de repoull’er plu-

fieurs ferries, 8s entre autres une qui fit une forte
impreflion dans le: quartiers. Enfuite Leganés
furvint avec douze mille hommes de pied , a: ’
cinq mille chevaux qui menaçoient d’attaquer
les polies des François, 8:. le l’ont: mais prés
en’ avoir Confideré la fituation a: tiré quelques
coups de Canon dans le Camp , il s’en alla à Montcailler pour y psilcr le Pô fur un Pont de bois , qui
a s’y trouvoitzEt fur ce que les François le rompirent,
il donna charge à Carlo Dell: Gatta de le faire raccommoder, quoy qu’il cuit pû fort sife’menr palier

il; cette
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cette riviere àguérant fait peu plu. haut. Les ruasois s’oppoferent au retabliflëment du Pont autant

qu’il leur fut pollible, &jufquesà ce que le Vi-

comtede Turenne qui lescommandoit. fut bieffé. Su uoy le combat ayant eûérallenti. La Gat-

ta forti quelques lfles quieltoient’plusbas, 8s
à l’abry- de ces mes, il jetta un nouveau Pont.
Alors Leganés pallia à la Purpurata a: envoyaLa

Gatta à Cologno. pourcoupper les chemins, a:
pour empelclrer qu’il ne virait du collé des montagnes , des vivres a: du feeours à l’Armée des Frais.

guis.

Le Comte d’Harcourt pour incommoder davantage Turin, luy athl’ufage des moulins, en
détournant le cours de la Doria: mais les Alliegés la firent reVenir dans (on lit ordinaire . de forte que ce Comte fracaflâ les moulins à coupsde

canons. Dans la Ville on fiipplea à ce manquement avec des moulins a bras, s: dans le Camp
des François on fut bien-toit reduità l’extremité

de la faim. Outre le tonnage, le pain leur manquoit, 8c touteautre forte d’alimens. horsquelque peu de legumes que l’on partageoit le mieux
u’il le pouvoit aux Soldats. Le General par à
.exterité, maintenoit parmy eux la difeipline’,
a: infpiroit une cxtréme patience à une Nation,
ui naturellement à beaucoup de peinea fouErir
es moindres incommodités. Il citoit dans un ter-

rible embarras : car pour le retirer delà, il falloir palier au travers des Ennemis . 8e en ce cas,
la honte de lever le Siege citoit regardée comme
le moindre mal quiluy pouvoit arriver: Et d’un
autre collé s’il perfiltoit parmy tant d’incommo-

dirés , il l’embloit ne devoir attendre d’autres
r louanges que celle d’une refolution obliinée à (a

ruine. Ayant donc dégarny la Citadelle de Turin.

8: .la Ville de Chivas , afin de faire [ubfillerfizn

Ar-
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Armée, il ne luy relioit planque d’abandonner 164.

tenter chofes en mye aux Efpagnols. en s’enfuyant fecretement . ou pentu accord forcé mettre entre leurs mains les Clefs du Piémont. Mail:
Ion (alu: luy vint de laper! de [et propres Ennemis.
parce que le Prince Thomas a: Leganés ayant dif-

ferentes maximas: diEerens interdis a celuy-cy
vouloit vaincre avec de plus longsStde plus faire
moyens . a: celuy-là vouloit qu’on précipitall:

toutelchofes; &ajoûtantdes menaces aux inflamces . il fit [gavoir au Marquis que fi la Place n’en
fioit feconruëen quatrejours. 8c l’Ennemy chaffé, il capituleroit ô: feroit même fou accorder!

particulier. me. qui craignoit ces’ menaces
plusqu’il n’euroiteûé necefliire. mfolut deconsert avec le Prince, unafl’ault generden tant d’en-

droits, que les François qui citoient deformais

afioiblis, &en petit nombre, niy pourroientrefiûer, &leur intention auroit "au. fil’execution
avoit répondu au «au; Mais quelques-uns des

Chefl Efpagnols, qui devoient attaquer les lignes. nrriverent troptard aux polies, qu’il falloit
qu’ils a uafl’ent», quelques autres les attaque-

nent trop iblcment,& d’autres même ne firent

rien du tout.
Leganea client arrivé au quartier du Comte
d’HarCourt. dans le tempeque le Prince Thomas,

que: avoir faittous fes efforts pour forcer les lignes. falloit minimum qu’il citoit à propos de
faire’alte. Le feul Carlodelz Gattu força le quartier-des François ducoüé de la Purpurnta; mais

(on Infanterie tenant «me. à piller quelques
bamquet . la confufion s’y mit de telle forte,
quhprés le pillage. il: commencerent à fuir, parce que les François citant revenus à eux , reprir eut

un retranchement. a un Fort . 8c couperent pet
ce moyenle Inflige à la Gina, qui avec deux mill-

H6e
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le chevaux ne pouvoit s’avancer que fort doucement par un chemin . qui citoit embaraflë d’arbres que l’on y avoit jettes exprès.

Le Prince Thomas ayant fait une [ortie déga.

geai La Gatta , 8l le fit entrer dans Turin, où il
ne fit qu’incomrnoder 8c’que nuire , en confuà

niant pour Tes hommes, 8c pour les chevaux les,
provifions qui citoient dans cette Place. A
D’un autre collé le Camp Efpagnol citant foible de Cavalerie, 8: La Gafl’a ayant abandonné
Cologne , qui efioit l’endroibd’orù l’on empe.

[choit le plus les convoys de panerai: Camp, le
I Vicomte de Turenne en conduifit un fi abondant,
qu’il fur (affilant pour rafraîchir tourel’Armée.

De cette maniere la condition des deux Armées

changea , a: la mefintelligence augmenta entre
le Prince 8e le Gouverneur qui s’accufoient mutuellement de lenteur a: de précipitation.
Leganes ayanrrepafrélePô, reprit fan premier,
poile fur les collines, 8: parcemtoyen laifl’a les ,
pafiàges ouverts aux François; 8e le feroit mef-

me élargy davantage . - fi le Prince Thomas ne
l’eut! menacé de rendre larPlace, en cas qu’il ne V

l’eut! ravitaillée de poudres ô: de farines. Legg- t
nés eflayaplufieurs fois d’y en faire entrer; mais ce fut toujours en vain, parce que le Comte d’Hnr-’
court avoit rétrefli la premieœ enceinte de ("ce lig-

les, Sales faifoir garderavec une grandervigilancc,
L’invention de Francefco Zignoni Bergamaf.’

que fut admirable: au lieu de bombes il mit dans
les mortiers certains boulets. où non. feulement

il avoit fait entrer des lettres, a: de la poudre,
mais aufli de la’farine: Et ces’boulets citant pour.

fée par une plus forte charge . eûoient portes dans la Ville, ou tomboient auprés’des murailles. Les François en efioient étonnés, à: obli.

se. de confeffer que toute leur valeur. 8c toute leur
adref-
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airelle . n’cfloient pas capables de s’oppofer au

1640

panage de ce iëcours. Avec tout cela I’efprit de
’lngenieur fut plus cflime’ que le feeours ne fut
confiderablc, 8e outre que la-de’pencc qu’il fal-

loit faire pources machines-là citoit fort grande,.
la quantitcdes boulets . ne pou voit fuflire au befoi n.
C’eltpourquoyon refolut à Turin, que Carlo de la
Gatta forceroit une autre fois le pafl’age . pour

le rendre stupres de nés, ale Prince Thomas
pour faire diverlion s forcer des François, fit
(amblant de les attaquer d’un autre collé. La Carte

frugales lignes, maisil rencontra beaucoup d’eau;
qui l’empefcha de peller. C’efioit la Doris que
les François avoient détournée. &qui s’cfloit ré-

pandue dans les prés. de forte que pendantqu’il.
cherchoit un gué. il fut chargé par les Ennemis. .
&obligé de s’en retourner à Turin.

Par routerais tentatives on connut bien . qu’il
citoit- nceelïaire de faire quelqu’autrc eifort , au
Legania fut perfuadé- d’en Venir à un nouveau;
combat . parle Prince Thomas, lequel s’offrir d’al-v

lcr attaquer certains Forts qui citoient limes en»

tre l. Capucinsk le Valentin. à condition que
Leganes les. attaqueroit de (on coite. La bonnefofluucmy-le courage ne manqueront point au
Prince: car il-attaquæbravemcnt ces polies , 8e.
s’en rendit maiitre : mais celuy qui devoit don-ner le! fignal aux Efpagnols parle moyen de quelues futées volantes ayant cité tué .i chanc’s ne-

çachant point ce qui citoit arrivé s’arrella plus:
qd’il ne falloit, 8c le Prince après avoir attendu .

longtemps. abandonna (en Conqucfles de a re-tira.
» Cependant les forces du Comte d’Harcourt auge
mentoient dcjonr en iour parce. qu’outre plufieurs

Volontaires qui venoient des Provinces voifinest,

pouriàtrouvcr à un Siege fi fameux, lc Marquis de

H 7 Vil-
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Villeroy Gouverneur de Lyon , à: Caflcllan y

ameuerent En mille Soldats endeux 4mm

fait. avec quantitéde profilions. Les efcartnoucher. les attaqucsôt les [orties ne dilcontinuoicnt
point; mais les vivres. le fouage. de l’argent.
ayant enfin manqué. laVille capitula : Et Turin
le vingt-quatrième de Septembre fut mis entre
les mains des François. qui y devoient refiablirlc

Duc de Savoyc le la Regcntc fa me.
Le Prince Thomas en flirtant fit une trévede

quel ces jours en [on particulier . pendant lauel e fun accommodement [e devoit negotier.
l s’en alla à jurée. St nfilfa. afiin de tirer [ce aval.

tagcs en panifiant neutre entrelcs promeflësd’u-

ne couronne a: les jalonnes de l’autre . de recevoir la garnifon que luy offrit Leganés; mcfme
il éeoutales propofitions d’accommodement que

luy fit au nous du Roy . Maurin . qui avoit cité
exprellernent envoyé par Richelieu en Italie.
Mais les Efpagnols ayant oppofc’ d’autres nitrera

ceux que fuiroit Mazarin . ce Prince ratifia un
Écrit dont la Princefl’c de Carignan fa femme citoit

demeurée d’accord à Madrit, par lequeliUnettoit toute à maifon fous la protection de l’Efpa-

c, 8: pour s’excuicr envers la France. il dioit qu’iLavoit cité obligéàle ligner. parledefir

de ravoir (il femme a: fer enfant. Mefmc pour
furprcndrc encore mieux Mazarin . il conclut
avec luy un Traité . par lequel il s’obligeoit de
l s’en aller au commencement de l’année fuivantei

Paris. 8c non feulement de redemandch femme
8: l’es cnfans au: Efpa ois, mais encore larei’ti-

tution des Places qu’i savoient prifes furfon Neveu; dt que s’ils niy confentoient pas. il nicheroit deles faire rendre par la voye des armes, en [à
joignant à la France.

Le Roy promettoit de (on cette de retirer les

’ x Gar-
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Garnilbns des lieux qu’il avoit en dépoli . lori-164.0
que l’Efpagne rendroit ceux qu’elle avoit pris g Et

pour ce qui regardoit la fucceflion de la Savoyc.
a mort du Duc arrivant, ildeclara qu’il fanaiendroit le droit des Princes, c’cll à dire de au; ni
feroient de fou party. Au relie on biffoit au Prunu’ ce Thomas fous le tiltrc de Gouvernement. les
Villes &lesterresqu’ilavoit en fan pouvoir, jafqnes àcc qu’il cuit fait (on accommodement avec

fou Neveu a: avec fa Belle-faon a: l’on offroit
de grolles peniions à luy . à fa femme a: à fer fils,
âl’un defquels on faifoit efperer en mariage la Fil-

le du Duc de Longucville. qui avoit de grandes
richeŒcs. Sous la foy de ce Traité que l’on vouloit tenir caché. on prolongea la Treve jufqu’à la.
fin de Février de l’année fuivante; mais pendant

ces Ncgotiatiom qui le faifoicnten Italie; les cil
perances de la Paix univerfelle a’éloignerent fi
fort. que le Pape bilé de la. dépencc 8: du peu
d’honneur u’ily avoit pourluy,qu’un Legat de-

meurât sin inutilemeutàCologne Je rappelle. de
han en la place Moofignor’Machiavelli Patriarche de Confiantinople . avec la qualité de Nonce

extraordinaire , auquel Monfignor ReiÏetti fut
peu de temps aprés fubilitué.

Les foulcvemens de Catalogne Et de Portugal
qui remplirent un des partis de grandes efpcranV ces. 8c de deiTeim.&l’autrc d’une grandepcrple’o

xité . cmpcfcherent que les chofes ne s’accommoc

dallent. a: nepermirent pas quel’on puittrouver

v des biais pour ajufier les interdis. 8: pour recencilicr les cfprits.
Nous nous déia dit que le Comte Duc d’OIiva-

res gouvernoit l’Efpa ne avec un empire abfolu.
&le Roy-menue au i-bien quci’etEllatr, àquoy
il adioûtoit des maximes fevcrcs. des confeils violent . 8c faifoit paroiilrc par tout un genie extréruement
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ruement orgueilleux. Ce Miniltre s’ei’ioit propos

féde faire monter la puilTance. a la gloirecle fou
mailtrcà l’égal du titre de Grand , qu’il luy avoie
fait prendre 5 . Mais la fortune par des fuccés mal-’

heurepx, feeonda limai ces belles pcnfées. que
la fplendcurde cette Couronne lembloit plufloll:
obfcurcie qu’augmentée. Les Ellrangers u’avoicnt

plus tant de crainte de cette Monarchie qui avoit
accoûtumé de les tenirdansle refpcét. 8: les Su-

jets eux-mefmcs. quiàcaulè de la re utation où
citoient les affaires , a de.la profperir des fuccés,
citoient accoullumésà revcrer les l’ecretsidu- gou-

vernementôtâ les regarder comme quelque choc
le d’infaillible , commençoient de les mefpriler,’
à dc’hayr le Favoryôt le Roy-mefme.
Perfonnc n’ignoroit les delleins qu’avoir formé-

le Co’mtc Duc, qui-citoient non feulement de:
Gendre la domination Efpagnolc au delà de ré.
premiers confins . mais de la rendre abfoluë dans
les propres Royaumes de l’Efpagnc . laquelle

dans quelquesuns cit relirainte par les Loix. par
les Privilcges, a les Concordas, de forte qu’elle
lcmblc une autorité precairc. 8: qui retient le nom .
plû-tollc. que la force de la Souveraineté. Le "befoin qu’on avoit d’argentôtdc Troupes , le peul?

fait principalement àcela’, afin de pouvoir four-

nir à tant de Guerres Eltrangeres. Car commeil
falloit-dépeudre-du confintcmcnt ’du Peuple, jas .
mais les fourmes que l’on en pouvoit tirer n’e-

fioicnt proportionnées au befoin, ni prclles lors
qu’il citoit necclraire. C’cil pourquoy il avoit dans
l’cfprit d’abolir ou pour le moins de retrancher de
ces franchifes que quelque Provinces s’artribuoicnt,

&cntr’autres la Catalogne, qui! ayant de grandr

Privileges, 8c le trouvant exempte de beaucoup
d’impolîtions , ne témoignoit pas moins de me

pour la confervation de la liberté , que pour fa

propre Religion. Quel-
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Quelques années auparavant le Roy d’Efpagne 164,0.

tenant les [mats à Barcelone , les Catalans refilierent en plufienrs rencontres au Comte Duc . dont
ilfutfi fort irrité qu’il confina toujours le deflëin

de les reprimer . 6: de les abbaificr rut-fine.
Lcs Roysavoient accoufinrné d’avoir beauc0up

d’égards pouricette Nation . qui naturellement
cfi un peu fiére , a: qui r: Fait confiderer parla fi;

tuation du pays, car cette Province. qui faute de
ports e11 inacccflible du côté de la meryparoifl!
’eflre aufli du collé de la terrcâ caufi: des montagf

nos. Même ces montagnes entrant bien avant dans

le-pays 5 &fe divifanten plufieurs rameaux , forment-autant [de retranchements a: de remparts;
dans lefquels font enfermées-des Places fortes, de;
Villes bien peuplées , 8: un grand nombre de Vil-u

loges. Enfin la Catalogne. pdur fe finir d’une.wcompanifon de Guerre, peut cllre comparée à un

fore baltion . où il y a.plufieurs retirades. Outre «
cela le voifinage de la France . le paflhgc’ des Pire-nées . l’eflcnduë du pays , la quantité des Habi-ï

tans, 8c leur inclination martiale. ,la’ rendoient-

non feulement redoutable aux»Eflrnngers, mais
la devoient faire craindre à fou Maiflre-mcfrnea
Neantmoins Olivarés appliquoit (on Efprit à chercher l’occafion deluy. donner quelque frein , 8:lors qu’il s’imaginait-que la fortune luy en avoit"
ouvertwun moyen, ilj ne s’avifoii pas qu’il attiroi t le précipice de la grandeur Efpagnolc.
Nous avons remarqué de’ja que Richelieu. attaquant lcs coufinsde l’Efpagnede ce collé là. cf:
peroit qu’il en arriveroit des mouvemcns tres-confiderables . 8:1 qu’il s’attendait-que les efprits de ces Peuples feroient irrités par les incommodités.
gu’aportela guerre. Cequ’il avoit projette . reiif-j

t entierement a cab la Ville de Salle ayant filé:
prit-e fur les Efpngnols, il: furent obligés gags le

C une
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deŒein dola recouvrer , d’etablir leur Place d’ar-

mes dans laCatalo ne, &quand ilseurent reprit
cette Ville, ils lai erent l’Armée dans la Provin-

oeen uartier d’hyver. Deforte queti pendantle
Siege a Catalogne fut fort amigée parle parage
des Tnou es. elle en éprouva enfuit: la "cette,
qui luy (Emma d’autant plus dure. que les Peu.ples n’y efioient point accouûumés. On n’en-

tendit lus parler que de mauvais traitement,

d’exto ans, de Temples prophanés, &de fetames violées; &comme ceux qui comanneloient:Z
ne donnoient point d’ordre pour empefcher ce:
aces, on s’alla imaginer que le Comte Duc le:
permettoit . afin de pouvoir fous le tiltre d’un.

delïenfe malfaire . impofcr le joug aux Cata-

lans. l

Il en certain ne le Comte. de Sainte Colon:

be Viceroy de atalogne , preiïe’ par de fier

queutes Lettres d’Olivaréa , de lever de: geai
8: des deniers a la faveur de’l’Armée, au avoir

égard aux Privileges, n’y au confeotemeut dea

Bruts. fe fervit de certain argent qui apparat

noit à la Ville de Barcelone 5- Qu’un des junte»

(qui en: un Magifirat fort confiderable en ce

paya-là) fut emprifonné par [on ordre , parce
qu’il s’efioit oppofé à une fi grande licence, de

parce qu’il avoit demandé que celle des Soldatsfult reprimée. il n’en fallut pas d’avant e pour
émouvoir un Peuple qui s’accommodoit ien de
l’obeiflânce. mais qui neconnoiIÎOÎt point la fer.

vitude. On prit les armes, les prifuns furent ou-

vertes, on courut les rues, 5c le tumulte fut a
grand St li general . que le Viceroy effrayé crut
Êuelon falot ne confinoit plus que dans la fuite.
’elt pourquoy il le retira dans l’Arcenal . ou il:

ne le trouva pas encore en feurete . parce que-Je
ample qui avoierais le feu au Palais des Vicetoya.

V » cher-
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cherchoit le Comte par tout. Enfin il fit appro- 154°.
cher une Galere pour s’y embarquer, mais comme il s’avançoit vers le riva , il fut attaque par
les fous-levés.&tue.Alors e Peuple épouvantede
l’excés qu’il venoit de commettre. troublé de
l’apprebeniiondela fervitude. a: flatte de l’apparence de Ialiberte’. fe perfusda qu’il n’y avoit plus

de lieu au repentir. comme il n’y en avoit point
en la clemence du Roy.

Le joug ayant me ainli fecoiiê. on pairs aux
extrémites. à: la confufion ne rivant plus fubn
filler d’elle-mefme, on longea donner une formeà un ouvernement indépendant compofé du

Confeil es Cent. 8: des antres anciens Magi-

ârats de la Ville. Par ce: exemple toute la Province s’cmût, 8c les armes ayant e86 prifes dans

tous les Villages dela campagne. les troupes Efpagnoles furent oucheflëes ou tuées.

Le Comte Duc extrêmement troublé deCette

nouvelle. ne fçavoit comment la dire au Roy,
ni comment la luyoeler. Il tafcha deluy perfuader que ce n’eftoit qu’un tumulte populaire, qui
s’évanouîroitbien-toil de foy-mefme. ou que s’il

le falloit appaifcr par la force . il ne ferviroit qu’a
augmenter l’autorité Royale. Car parle moyen

des armes on pourroit. ajoutoit-il, non feulement domter la rebellion des Catalans , mais abo-

lir leurs privileges, qui les rendoient fi orgueilleux à: li diŒciles à gouverner.

Cependant faifant reflexion à l’importance de

cette Province, à fafituation. 8c aux préjudices

qui en pouvoient arriver. li les François yentroient une fois, il ne fçavoit laquelle des deux il
devoit pluilolt employer de la dexterité ou de la

force, car il avoit unjulie fuiet de craindre que
d’autres Royaumes. a: fur tout l’Arragon nefe
difpofalïcnt de [vivre un pareil exemple. D’abordL
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il eiÏaya d’appaiièr le Peuple de Barcelone. parle

moyen de la DuchclTe Douanier: de Cardonne,
qui avoit beaucoup d’autorité, a: qui ’elloit en-

nde confideration dans cette Villela’. a: par-

e moyen du Minime du Pape , qui y refidoic;
Mais voyant que ces expedicns clioient inutiles,
il reiblutd’avoir recours à la forceët d’une manie-

nfi prompte 8c fi puiiTante , que ccPeuplene ful!’
pas capable d’y refifier, ny les François en ollé:

de leur donner du fecours aiTësà temps. Il litai1
Iembler une Armée. 8:. en obligeant les Fendataires de prendre lesarmes, il invitala Noblelle,’
parmy laquelle il r: trouvoit plufieurs perfonnes
fufpeâes , 8: particulierement des .Portuguais .
qu’on prétendoit faire Tenir enferra blé , 8c de Sol:

data &1dfoflages; Neantmoius les provifions ne
purent pas dire fi-toit prefles, Sales Catalans’eurent le temps de fe fortifier, 8c d’envoyer des De-l
pures en France.
On ne (catiroit dire avec qu’elle fatisfaâtion
ces Deputés furent receus par Richelieu, qui avoit
cultivé avec fun addrcilë ordinaire leurs premieres
difpofitions. Il lescomblad’lionneur, &leschar-

gea de promeifes ,2 Mais dans, ce mefme temps
voulant profiter: entierement d’une conjonôture’

(ifavorable, non feulement il s’appliquaà nour.
mir la guerre dans les entrailles del’Efpagnç; mais
àreduirc la Catalogne à la neceflîté’defe foûmeftreà la dominationFrançoife. ll’en’voya par terre

S. Paul avec quelques Officiers, 8: par mer des
Soldats 8c descanons . afiin que ces Peuples m’enffent plus de courage. 8: commençaflènt à s’ac-

couilumeràs’eulanglanter les mains du meurtre
des Caflillans. Il envoya auiii Pleflis Befançon. pet;

(aunage qui avoit grande facilité à haranguer.
pour reconnoilire l’eüat des afFaires 8c dcsel rira.
Lorfquele Comte Duceut’aHErnblé (on Armée

qui.

REFUIH..D!V!HIII. sa,

qui montoità trente mille combattans. il en fit 164.0
chef le Marquis de Los-Velés qui citoit Catalan
de Nation , a: deltiné pour dire Viceroy de cette
menue Province. enversl uelleau,lieu d’avoir
quelque bonne difpolition. i citoit extrêmement
aigri , le Peuple de Barcelonne luy ayant razé à

maifon a: confifquéfes berita s. ’

Il partitau mais de Decem re de Tortofe . Ville qui avoit eu art au foûlevcmcnt, mais qui fut
la premiere a e remettre foûa l’obeiilancc. [on
que ce bon mouvement vint! de la peut qu’elle en!

de (es armes, ou de l’inclination defis Habitant.
Delà il s’avança à Balaguicr. &enfuite tous les
lieux incapables de refillance fe rendirent. ’Et enA core que les pillages foient fi étrois qu’ils peulfeltt

ente deifendus par peu de perfonnes; neantmoina
les Catalans qui les gardoient , n’eurent pas la hardielÏe d’attendre les Ennemis. c’en pourquo ce

Marquisqui ne reipiroit que feverité. 8c qui embloit-faire marcher devant luy la terreur, s’avança
jufqu’d Combriele, Place-d’armes des Soûlcvét.

ngy que le lieu full: faible , les Habitans ne voulurent point rcccvoir les conditions qu’il leur of-

froitàdciÎein de difli erleurs Troupes. llrefillerent cinq jours. apr s lefquels les Habitans confentirent de le rendre . mais on ne les receut qu’a
dii’cretion. de forte que le lieu fut (usagé. le!
Officiers pendus , 8: les Soldats panés au fil de l’éPÔEo A" Tell: ce rang. au lieu de faire l’effet qu’on

en avoit attendu , ne fervit qu’à au mentes le
mal . 8: fut la fourec d’unvdefefpoir general.
A Barcelone fur tout on s’animoit l’un l’autre

à fouifrir les dernieres extrémités , plufloll: que
de tomber fous le joug d’un Vainqueur fi terrible,

arions le Gouvernement d’un Viceroy fi cruel.
Et commeil n’y alloit pas moins que de la vieô:
de la liberté. liste préparerentâ une figurât?
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dclïenfe. Le Mont-loin fut fortifié. a: les elprits s’eliant reünis pour repouilèr le peril com-

mun, on s’appliqua aux affaires du Gouvernement avec beaucoup de vigueur 8e de concorde.

On craignoit neantmoins de nepouvoit foufienir
de fi grandseflbrts , fautais apuis tres-puifiàns.

Les Minillres de France fomentoient la crainte
des Catalans: Ils leur monllroient d’un collé leur

perte prochaine, 8: de l’autre lcfecours qui leur

elloit preparé. Mais comme ils reprefentoient
u’il efloit contre l’interellde la France. d’aban-

donner les propres avantages. pour ne pourroivre ne ceux d’autruy , ils infinuoientà ces gens-

cy aufquels en parlant ils donnoient beaucoup
de fuiets de crainte) qu’ils ne pouvoient rien faire
de lus à propos, que d’obliger un figrand Roy,
à oullenir la Catalogne par les motifs del’bonneur St de l’inteteil. Cette admire ne manqua point
de faire [on effet. La crainte du peril, 8e l’efperance du ficours , obligerent les Catalans a s’abandonneràla proteâion a: à la domination Françoiiè. Pour ce’t effet on convint de plufieurs Articles,

par lefqusls leurs Privileges leur citoient confervc’s. 8c principalement ceux qui ordonnent qu’il

ne fera mis aucune impofition fans le coulemement des Peuples , a: que l’on neconferesn aucun

bencfice. ni aucune charge qu’a ceux de la Nation , excepté la charge de Viceroy, qui pouvoit
cllre donnée à un étranger. Tous y confentirent
univeriëllement, la plus grande partie par le defir
de la nouveauté, les plus fimples s’imaginantde

rendre par la leur condition meilleure , a: les plus

figes pour ne pouvoir faire autrement. 8: r

’ avoir appris qu’aprés qu’ona fait les premierspaa

dans la rebellion -, quoy qu’il en puifi’e reiiflir,

fait la fervitude. foit la liberté, il falloitiè préparera de grandes calamitéss Ces choies-là arri-

verent
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verent furla fin de l’année mil fix cens quarante. 164°

dans le temps-mefme que le Portugal ayant aulii
fecoué le joug , a: créé un Roy nouveau . teillai:
cita l’ancien nom de ce Royaume.

L’Emulation ni cil entre les Caflillans 8: les
Portaguais. cil inaturelle. qu’elle fembleimpriruée par la naillance . fuccée avec le lait . a: qu’el-

le foit panée en eux comme par un droit d’heredi.
té. Elle eiloit mefme devenuë une haine formée

depuis que cenx-cy avoient cité foûmis aladomination de la Caltillc. Ils avoient fouvent en envie de le prévaloir de dÎVerfes conjonctures dans

la Veuë de changer leur condition prefente; mais
la ill’anccdt le hua-heur des Callillans avoient
jn que: alors difiipéles delTeins que les Eitmngers
avoient formés, 8e ceux uiavoientellé faits ar

ceux du pays. Le dciir de ecoüer lejou ctoi oit
neantmoins tous les jours, &l’afpeét es Ducsde

Bra nce. fervoital’augmenterdavantage. Ceuxcy efccndoient d’Edonart Frere de Henry Roy de
Portugal, a: plufieurs trouvoient que le droit u’ils
avaient a la Couronne, eûoit d’autant mei leur
zu’iladvoit fallu ceder aux forces du Roy Philippe

con . t

Jean Ducde Bragauce vo ans queles yeux des
Efpagnols citoient tournés ur luy , temoignoit
autant qu’il luy efloit poflible . qu’il n’eiioit capa!

ble d’aucune negociation ny d’aucune affaire.
Mefme quelques années auparavant une fedition

citant arrivée dans une Ville. comme il entendit
proclamer (on nom. il fe contint dans une fi grande modeltie. qu’il fembla a tout le monde ente
fort éloigné d’artifice a: d’ambition. Neantmoins

le Comte Duc confiderant le droit que ceux de
cette mail’on prétendent avoir fur le Royaume

de Portugal. a: la pallion du Peuple pour elle,
outre que t’es richeflès a: t’es terres, paniefqths

en -
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facultés qu’un Vaifal a acccuflume’ de pofièdcr».
invituit ce Ducù venir àla Cour. 8c luy offroit
des emplois. îuy donnoit des charges 8c de nouVCaux titres; fanfan: femblant d’eflre particulie-

rement de les amis. On croyoit bien que fou but
n’efloit pas tant de llhonorer par des dignités . que
de l’expofer aux pcrîls, a: qu’il eufi voulu fur tout

qu’exergant fa C barge de Conneflable de Portugal,

il montait fur la flotte , ou qu’il entrait dans les
Fortereires où l’on avoit donné des ordres i’ecrets
de l’arreller. Le Duc de Bragance s’excufoit d’al-

Jerà’Madri: fur divers prétextes. 8: 17: conduifoit
avec tant de précaution. que s’il ne pouvoit évi.
ter de faire mime des foupçons, il évitoit au moins

toutes les rencontres. qui pouvoient faire toua.
ber fa performe entre les mains de ce Miniftre.

Celuy-cy f: prévalutrdela revolte de la Catalogne, a: du bruit qu’on fit courir que le Roy
iroit en perfonne fuhjuguer cette Province , afin
d’inviter la Noblefl’c Portuguaife à marcher, 8:

fur tout le Duc de Bragance . à Te trouver en per-

fonnc. à: avec des forces contiderables. en une
occafion fi fignalée. Mais cette mefme conjonâu«te fèrvit à réveiller dans ces Peuples leurs anciennes

prétentions. Plufieurs dans les converfations particulicres déploroient l’eûat miferable où f: trouvoit un R0 aume fi fameux. qui à’e’fiendant dans

les quatre arties du monde, il: voyoit radait deformais en Province. 8: devenu une dépendance
de la domination de (es Ennemis naturels. Tantofl:
ils plaignoient la condition de la Nobleflè maltraitee. 8: celle du Peuple oprimé par lesjaloufiessç
les fougeons du Comte Duc: le pays épuife’. les
Grands perfecutés. les Privileges violés . a: enfin

cette apparence de liberté gui mitoit encore au
Portugal entierement même. Paifant enfuit: de;
fiâmes qu’ils faifoient contreeeux qui les gouver-

l . noient

l
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noient, ides plaintes contre eux-inclines , ilsiè 154.
reprochoient que les Portuguais n’avaient pas le
courage qui venoit de ’fignaler (i hautement lesCaetalans. Ils faifoient voir la facilité qu’il y auroit
d’executer toutes les entreprifis qu’on auroit vou-

lu faire. dans un temps où ils n’efioientgouvcr-

nés que par une femme, 8:. par un Minime fort
luy. Qu’il y avoit fort peu de Troupes dans le Roy-

aume, 8c moins encore de provifions, que toute
i’Efpagne citoit émue. les forces diflraites en divers endroits, le Roy hors d’état de refii’ler de tant

de coites, 8: laFrance toute preite à recourir-le
Portugal.
L’lnfante Marguerite de Savoyc avoit le titre

de ViceÆçyne. de ce Royaume, mais la char.

e du Gouvernement ciroit-entre les mains de
quelques Caitillans, particulierement du Score- ,
taire Vafc0ncellos , qui efioit auprés d’elle, 8: qui

citant confident du Comte Duc, 8: élevé par [a
faveur . regloit toutes choies felon les maximes de s

ce Favory, lefquelles tendoient à abbaifler les
Grands, &à’exexer un commandement abfoiu.
A l’egard du foulevement veu les conjonâures
prefentes, il fembloit qu’il y avoit plus de peril
a découvrir (es fentimens, qu’àles mettre en pra-

tique , a: qu’à les exccuter. Enfin quelques Nobless’ ant affenIblés dans lejardin d’Auran d’Al-

rneda Lisbonne. il s’y trouva quelqu’un qui
leur reprefen’ta , Que la puanteur du joug au- .,
que] ils citoient foûmis eûoit’plus grande que ,-,

les maux, quepouvoit caufer leur foulevement, ,5
n’eflroient a craindre. Que la domination des ,.
Caflillanspleinede leverite’ 8:. de foupçons , ne. ,,

cro oitpointeitre affamée quepar la finitude ..
de es Vafi’aux; me le temps efloit enfin venu ,1,
qui avoit elle demandé parleurs Peres avec tant ,,

de gemiflëmens, 8c pareux-mefmes fiimpa. ,,
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,, tienmentdefire’; Qu’il ne falloit plus difFerer,;

,, Que les Portuguais autrement feroient inflement
,, accules d’anse moins bardis pour recouvrer
., leur liberté, quelesCafiillans ne relioient pour
,, introduire leur tyrannie s .Qu’ils attendoient
,. peut-cm: que les Catalans fuirent fubjngeés.
,. affin quelacorde 8l lecoutelas pur-riflent les pen,. fors que les Portnguais pouvoient avoir euês:
,, Ostie s’ils ne vouloient rien entreprendrede grand

,. ils redoutalïent au moinschacnnen leur parti,. culier, lesprofcriptionsôtlesfiipplices. -Œ’au
,. relieil n’y avoit pasfuietde craindre, puifqne
.,, les Gal-niions n’ont prefqne performe 5 QI:

., les Chafieauafontdégamis; leGouvernement
,. afioibli . fous le commandement d’une femme,

In a: les Cafiillans en (on petit nombre. Que les
,. Portuguais recousaient enfin leurs propres for.

,, ces. quiefiuncchofequclanaturc faitconnoi,. are à prefque tous les animaux. Que la No,. bldTe fejoigniû minable. & qu’elle s’aifeurail:

,. quetout le Peuple la fuivroit. «(Lu-113 con-(ide.
,. raflent qu’un feulCaflillan gouvernoit une infi,,. nitc’ de Ponugnais. 8: qu’airvfi lors qu’on en

,. viendroit aux mains, ce feroitcontre fort peu
.. de gens que l’on auroit à combattre 5 Qg’il

,. falloit feulement prendre une prompte relisio,. tion. a: qu’il ne leur manquoit plus q.ecela
pour dire libres. Tous les aimait; ayant site enflammes par detelles puddle donnerent chacun
la main . fe prendront le feuler , a: de ne s’abat.»

donner jamais. Jls citoient un peu caliban-airée
fur la forme du Gouvernement qu’ils devoient
.choifir. Quelques-ans à l’exemple des Catalans
euifent mieuxaimé une Republiqnc, damant que

le commandement des Lois: établies parle commun confentement. paroift plus équitable , plus
durable, .6: plus doux , qu’un commandement

arbi-
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arbitraire; accent-là incline tomboient d’accord 164°
que s’il falloit dire fubjet. ’tla fervitude cuit du

lus bonnette fous un Roy trea-puiiTant comme
e Roy Catholique. que fous un égal à: fous un
Prince nouveau. Mais la plus grande partie Faifant
reflexion a la eonfgiion qu’aporteroit l’innovation

d’un gouvernement dans un y: accouftumé à
dépendre de la volonté d’un cul. fe tournerent

vers le Duc de Bragance. dans lequel Greneon.
troient les principales conditions requii’es. tant

pour juûifier la chofe. que pour attirer les Peuples. a mure des droitsqu’il avoit a la Couronne.
8c acaule de la diltinétion de (on rang.
Ils luy enVOyerent Dom Pedro de Mendoça , 8c

]oüan Pinta Riberofeparement . pour luy repreafenter les defira des Portuguais. s: pour luy offrir
la Couronne. Et parce ne ceux-q s’aperçeurent
que la prévoyance de p ufieurs perils inquiereroit
leDuc, ils firent leurs eflbrtspour l’empefcher de

balancer davantage; Pi nto particulierement meflent des menacent des proteilationsi lès tairons.
8: à fer Prieres. luy declaraqu’il feroit proclamé
Roy . malgré qu’il en cuit, fans quepar le moyen
:de fa femme il pût receüillir d’autre fruit pour

luy. 8c pour entra] que celuy deeourre un plus
grandperil , St faire de plus grandes pertes.
Le Duc de Bragance à l’objet impréveu dela

Couronne. cadi: fort chancelant danslesreiblution: qu’il devoit prendre. Mais fa femme qui
citoit fœur du Duc de Medina Sidonia. 8c performe

de grand courage le r’anima, &luy reprochafa
bichera de préferer la feureté de la vie, quiet!
fi caduquqà ladignite’ Royale.
Les François qui’elloient participans de tout ce

qui fa tramoit, ne manquerent point deluy envoyer de («sans mellages pour le confirmer , 8:

pour l’encourager par d’amples promeEes d’ani-

I a fiances ,

196
fluor ou: trama
fiances 8: de fecours. à: de luy perfuader quels:
Couronne de Portugal feroit d’autant plus ferme
fur fa telle. que cellesdu-Roy Philipes-eitoient deformais plus ébranflées , &pluschancelantes. sur
celail promit qu’il-y preüeroit foncenfentement.
a: Bon-tomba d’accord du temps que l’on pren-

droit . a: de la maniera dont on le ferviroit pour
le declarer. Quuy que le feeret fuit fort important
a: fort recommande dans cette afiaires .neantmoins
comme laconnoillanee enelèqitJépanduëparmy

plufieurs perfonnes. il en vint quelque chofeaux
oreilles de la Vice-ReyneJaqfielleavertit par plu-

fieurs fois le Comte Duc. des difcours 8c des
deiTeins des conjurés. Mais ièlon fa confluai:

de le croire toûjours plus quclesautres, ilyadjoulta foy un peu trop tard.
Le premier jour de Decembre fur les neuf heu-

res du matin. plufieursGentils-hommes citant
allés au Palais, ou cfloit la Vice-Reyne, un coup
de pillolet fut tiré.qui citoit le fignal dont on efloic
convenu. Sur cela les Conjurés mirent tout d’un
coup l’épée à la main . a: chargerent les gardes

de la Vice-Reyne, lefquelsfe trouvant fans armes.
. a: s’attendant a toute autre choie, leur cedercnt
aifément la place. De’s qu’onfe fut renduvmaifire

du Palais, les Nobles le mirent à crier par-mont, ,
Vive Dom Jean 1V. Roy de PortugaL (Æclquesuns proclamoient ce nom dans les Places publi.
ues. d’autres dans les rués, 8: uelques-unsdes

eneftres de leurs maifons. Mie el Almeida en.
tr’autres. perfonnagc d’un âge fort avancé. a: vc.

,nerable par [es cheveux blancs a excitoit le Peuple
à prendre les armes. Enfinle concours en peu de

momens fut fi grand, que comme fi un men-ne
efprit cul! émir cette multitude il n’y eut par.
tonne qui ne confentiû. &qui balançait un me.

ment. ’

Un:
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Une Compagnie de Callillans qui entroit en 1640
garde au Palais fut contrainte de prendre la fuite.
n’ayant refilter à la fureur de la populace. Anto-

nia Tello avec quelques-uns qui le fuivirent ayant
forcé l’appartement de Vafconcellos , qui après
avoir entendu le bruit s’eftoit renfermé dans une
armoire. l’y decauvrit, 8: aprés l’avoir tue. le

jetta des fenelires du Palais dans la Place . afin
qu’il ferviltde paflurea la haine du Peuple, a: full

un témoignage, combien peu de fangavoitcoua
fié le changement d’un mat.

L’lnfiantc citant au pouvoir des Conjurés , fut
traitée avec beaucoup de itfpeét. a: neantmoins
obligée de commander au Gouverneur du Chafleau . de s’abflenir de faire tirer le canon , ou
qu’autrement on tailleroit en pieces tous les Ca-

ltillans qui citaient à Lisbonne. Non feulement
ce Gouverneur obeit a l’ordre de fufpendre les oF-’

fences , mais mefme au par crainte ou par nettemté il fe rendit d’abord , alleguant pour (les niions
qu’il citoit tellement dépourveu de toutce qui luy
citoit necelTaire , qu’il n’aurait pû refilter aux ’ at-

.taques du Peuple.
Ce fut une chofe merveilleufe de voir une Ville
fi grande à: fi peuplée . revenir en fi peu de temps
d’une pareille émotion , a: fe rendre maiilre d’el-

le mefme avec tant d’ordre. 6: tant de tranquillité a que performe n’y commandant encore . toute fortede gens fe tanguent d’abord àl’obe’iifance
au feul nous u DOBVCSÙROYJ

jean 1V. yant apprircequis’elloit paiféà Lis-

bonne, fe fit. proclamer Roy dans fesTerres. 8:
entra dans cette Capitale le fixiéme du mefme
mais, avec une grande pompe , &aprés 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.

I 3 ayant
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ayant cité répanduë partout le Royaume. aucun
endroit ne diifera de fuivre l’exemple de la Capitale .. avec une telle union d’efprits, qu’il ne fem.

bloit pas que ce fuit un changement de gouvernement; mais que feulement on eullchangé le nous
à celuy qui les gouvernoit: 8: rien ne fe faifoir remarquer qu’une Vjoye extraordinaire dans tous les

Peuples. ,

Les Callillans qui citoient épars en difi’erentes.

garnifons , 8: ceux qui citoient dans S. Jean,
Forterech imprenable par fa fituation, ayans efiéx
furpris d’une lethargie fatale , en fortirent fans
faire de refiflance. L’Infante fut accompagnée

jufques aux confins du Royaume , 8c quelques
Minillres Caflillans furent arrefiez prifanniers.
pour la feureté des Portuguair, qui pourroient dire
arrêtez â Madrid Enfin dans l’efpace de huit jours

tout le Royaume de Portugal fut réduira une tran-

quille obeïifance; Enfuite le nom de Jean IV.fut
reconnu 8: proclamé dans les Indes Orientales, le
Brefil, les Cottes d’AŒique, &leslfles quel’on

compte entre les Conquefles des Portuguais. Dés
ne parle moyen des Caravelles qui turent dépechées en diligence, ces Pays endurent apprisla,

nouvelle, ui fembloit y ellre attendue, le con.fentement e trouva uniforme de renoncera l’a.
’ be’ilTanee de laCallille. A
Si dans les premieres invafions que l’on avoie
faites fur les confins des Pyrennécs. on avoiné.
prouvé que l’Efpagne dépourveuë de v’ "s , da"-

mes , de gens 8: d’argent. pouvoit a peine refiftcr chez elle, maintenant, qu’au milieu de [cg
Eltats tant d’Ennemis s’eftoient declarés , ilefioir

aifé de juger qu’elle foufli-iroit encore de plus
grandes calamités. Le Comte Duc s’étant apperceu u’au lieu d’augmenter les progrès de la Monase ’e, 8td’établirfaptédominatian. "alpague .

citoit
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propre falut . a: ne pouvant s’oppofcr en mefme
temps à deux Ennemis inteftins . elle devoit efire

en doute de quel collé elle tourneroit les plus
grands foins, 8c les plus puifl’ans efforts. Enfinil
jugea qu’il valoit mieux s’appliquer a le Catalogne . car d’un collé il efperoit quecette expedition

ne feroit pus longue. 6: de l’autre coliéil craig-

noit , que s’il billoit paflerquel ue tempt. la la
rocite’ du Peuple. êtlefecours es François joints

à la fituation du ays , ne rendillênt fou entreprifeplusdiflicile. ân’au contraire le Portugal elloit
tout ouvert. les lecours plus éloignés, à les Feulea moins aguéris, a: voyant que par la feule Vil-

de Lisbonne on pouvoitfoûmettre tout le Royaume. ilfe figuroitqu’il pouvoitlaillërlesl’ôr-

tuguais en repus, fans qu’ils fongeafintà le fortifier. Qu’enfin les plus qualifiés d’entr’eox. qui

fiant naturellement fort fuperbes . ne fouît-iroient
pas long temps le gouvernement d’une performe.
àhq’uelle ils avoient ellélong-tempe égaux. Apparemment cette penfc’e n’auraitpusellé fana fiie-

cés, fi une certaine dif actuel: Full fatalement
appelée à tous lès demain, laquelle corrompoit
les occafiona qui en devoient faire reüflirquelquee

uns, diminuoit la force des autres. &lescondamboit tous à de mal. heureuxbevenemens.
v Le Marquil de Los-Vele’s, qui malgré I’Hy-v 164v!

ver ne laifl’oit pas de faire la guerreen Catalogne. v
forma le Siege de Turragonne . laquelle après Bar-

eelonne cl! pour a grandeur 8: pour fou anciennetéla premiere de ce Comte. D’El’penan avec quel-

ques François . s’y citoit me. mais elle ne
.luifl’a pas de r: rendre dans peu déjoua. n’elhnt

fermée que d’une vieille-muraille. Le fecours
qui y citoit entré, ne fervirqu’à faire une tapi:
tahtion fous le nom des François . rôt-à obtenir

l 4.- pour

z

zoo Hurons! nana

pour les Habitans la (cureté de leurs vies a: de leurs
biens.

Par la perte de cette Ville les affaires des Catalans parurent en mauvais eflat. 8L comme il arria
ve ordinairement dans les fuccés defavantageux.
eux 8c les François f: faifoient plufieurs reproches.
Ceux-là acculoient la foiblefiè des [cœurs , qu’on

leur envoyoit. 8c ceux-cy la lafcheté des Halais
tans. Mais le’Marquis de Los.Vele’s citant arrivé

àla veuë de Barcelonne trouva contre fa penféela

refiltence de cette Ville fort vigoureufe, 8: le
Mont-Joüifibicn-muni, que fins avoir pû ferrendremailtre d’aucun Fort, il fut contraint de feretirer, foirqu’ilynfufiobligé parla rigueur de la,

faifon, ou par le manquement des vivres. &des
autres provifions necefl’aires. Il cit impoffible de
croire combien cet heureux fuccésdonna de coeur

aux Catalans. Ils en mépriferent la colere, au».
armes du Roy d’Efpagne, fur tout quand ilslè vi-

rent appuyés par de plus grandes forces , qui;
citoient arrivées de France, fous la conduitede la
Motte Odancourr.
Celuy-cy mit d’abord le fiege devant Tan-agon-

ne. 8c les Efpagnols refolurent de la recourir à
quelque prix que ce full. Le Duc de Ferrandine
y portale l’ecours avec quarante Galeres . non fans
combatre contre l’Armée Navale de France, la.
quelle n’ayant que de gros Vailfeaux, &ne pou-

vant faire autre chofe que de canoner de loin . empefcha que plufieurs Galeres’u’ofafi’ent le hafard cr.
de forte qu’il n’y en eut qu’onze qui y entraînant.

aptes avoir palle au travers des Vaifl’eaux F rançois.
&eKuyé le feu de l’Artillerie.

Nonobfiant ce fecours cette Ville ne pouvoir
. tenir longatemps, mais l’Arméc. Navale des ET.
pagnols ayant monte’jufqu’au nombre defoixante

8: dix voiles. elfaya une feconde fois de faire entrer
un
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un nouveau fecours. Et fur ce que les Françoisfe la"
lailferent furprcndrc. avec une grande negligencee
prefque à l’ancre, un grand nombre de Barques
8c d’autres petits Baliimens trouverent le moyende feietter dans levPort. Aprés cela les François
furent contrains de lever le Siege, 8c de s’éloi-

gner, mais pour relever le courage des Catalans
par que! ues heureux fucce’s”. ils le mirentà faire
des cour s dans l’Arragon, s’emparercnt de Tamarit, v8: apre’s avoir feeouru Almenas, ils con-

traignirentles Caitillans qui y avoient mis le Siege.
de le lever. Alors le Prince de Condéefiant entré

dans le Rouffillon. y prit Canette, Argilieres.
8: Elna, pour s’ouvrir par ce moyen les pafi’ages des

P yrenées. ’ .

Les Portuguais cependant profiterent des agita-

tions de la Catalogne. ilseurent par ce moyen le
loifir de donner quelqu’ordre à leur gouvernement,
8: de s’appuyer par des amitiés étrangeres. Ils re-

nouvellerent les anciens traités entre le Portugal
8: la France . qui leur accorda la permiflion de s’y
pourvoird’armesôt de Soldats.

Le Marquis de Brezé fut envoyé à Lisbonne,

où il arriva en grande Eompe, 8e avec une nom-

breufe Eleadre de Vai eaux , a: fut receu avec
beaucoup d’applaudifl’ement &dejoye. Les principaux Articles du Traité portoient . Qu’on arme-

roit quarante Vailïeaux pour courir l’Océan.
&qu’on troubleroit la Navigation des Indes. Les
. Hollandois-y devoientjoindre vingt Vaifl’eaux , 8:
l’on fe promettoit par ce moyen de piller la flotte
de Cnüille. à: d’en remporter force trefors Les
Portuguais firent uneTréve pour dix ans avec ceux-

cy, laquelle contenoit plufieurs articles qui regardoient la Navigation 8c le trafic, particulierement pour le Brefil, a: pour le rel’te des Indes.
Il: portoient que chacun demeureroiten poflef- ,..

’ 1 5 fion ,,

avr
Bris-onu- ne un.
,. fiondece qu’il tenoit. 8c que chacun feroitfer
,, efforts pour challër les Caflillans de tous les
,, lieux où ils le rencontreroient. Mais qu’à Caufe
,. de la grande diliance, le Traité n’auroitlieu par

,, delà la ligne, que dans un au. Les Hollandais
f: fervirent adroittement de ce temps-là , 8: envoyerent en grande diligence des ordres au Comte
Maurice de Nallau , qui commandoit dans le Brefil, affin qu’il profitai! au plus ville de l’occafion,

comme il fit en le rendant maifir’e de S.Paul de
Loanda. avec quelques mes , 8c d’autres Polles

de grande importance. non fans enlier-beaucoup
de perte aux Portuguais, a: fans leur donner un
utrérne cha rin, qu’il falloit neantmoins dilfimuIer. Mais ce a n’étoit rien en comparailbn de ce

qui penlà arriver en Portugal.
L’Archevef ne de Brague avoit en apparence
confcntiau forilcvement, maisen effet il avoit con»
ferve’ dans [on cœur une tus-grande pafiion pour

les interdis de la Caliille, a: entretenoit une entoite correfpondance avec le Comte Duc. duquel il

recevoit
tous les mouvemens. 1
Ce Prelat fit part de lès penfées au Marquis de
Villareal, qui ne le trouvapasmoins difpofe’que
luy pour les interdis de l’Efpagne, a: fur cela s’e’ fiant encouragés l’un l’autre, le Marquis attirai
luy par la force de l’es prieres, 8c par l’authorité

paternelle, le Duc de Gamine quielioit l’on fils,
a le Marquis d’Armamar qui el’roit fan Neveu.
Ceux-cy tomberent d’accord de tuer le troifiéme

dejuillet le Roy. la Reine, &f’es fils, de mettre

- le feu en plufieurs endroits de Lisbonne, 8c de
bruflerauflî (s’ilelioit poflible) les Vaifièaux-qui

citoient dans le Port, affin que le Peuple dans cette confufion le trouvant éPOQVSDIÉr a: dillrait en
diVers endroits. n’euli pas le loilir de fecourir le Palais, ny de le jetter fur les Conjurés 3 (Æ’apre’s »

cela
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cela l’Archevefque, qui elioit un perfonnage d’une t 64.1

grande authorité , tenant un Crucifixà la main,
exhorteroit le Peupleà l’obeïllance de la Callille.

"le devoit trouver en mefme temps des Troupes
toutes prelies fur les frontieres, pour entrer dans
les lieux qui ouvriroient leurs portes dans cette con-

fufion. Mais comme il arrive ordinairement que
la trahifonSt le fecret ne s’accordent guéret bien

enfemble, toutes chofes furent revelees au Roy,
qui dillimulant ce qu’il en avoit appris , couvoqua
un Confeil où le trouverent les Conjurés . 8: comme ils furent entrés dans les chambres les plus fe-

eretes du Palais, illesy fit arrelier. L’Archevef-

que fut detenu en prifon, 8e les autres expiercut
leurs crimes par un fupplice public.
Le Roy de Portugal cli’aya de le vangcr de la
Caflille par les mefmes moyens. llfollicita le Duc
de Medina Sidonia fun Beaufrere de faire foufiever
l’Andaloufie, où il avoit beaucoup de terres a:
d’Amis. Ce projet devoit filon toutes les appa-

rences produire quelque cbofe: car ce Duc avoit
déja prelié l’oreille aux follicitations" des Portu- ’

guais, 8: de Richelieu. 8s avoit promis de recevoirl’Armée de France commandée par le Marquis

de Brezé, dans [es Ports. à la faveur de laquelle

il devoit enfuite le dcelarer. Mais quand la nouvelle du fecours de Tarragone fut arrivée, ilapprehcnda que les chofes ne reiiilrll’ent pas comme
on les avoit projettées, "8c refula de recevoir l’Arniée Navale de France dans les Ports, ainfi qu’il
l’avait promis. Enfuite il fut averti que le Comte
Duc avoit découvert lès pratiques, 8c afin de’fe

jullifier. il appella en düel le Roy de Portugal,
dilant par tout que e’elioît un traître , un infame;

8: comme ce Roy ne fe trouva pas au lieu qu’on
luy avoit affigné p0urle combat; -(ainfi qu’on le

peut croire aifement) le Duc promit une grande
.à

1 6 fomme
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fommea quiconque luy en aporteroit la telle.
Le Roy d’El’pagne ncantmoins n’étant pas ûtisfait

pour cela. Medina Sidonia fut rapellé àls Cour,
&n’ayant pas trouvé parmy les Peuples dei’An-

daloufie une fi grande averfion pour les Callillans.
qu’il fe l’était imaginé , ny cette aEeâion envers

luy qu’il avoit efperée, il obeit aux ordresqu’on

luy avoit envoyés,avec une fi grande promptitude.
u’il fit évanouir, ou pour le moins dillimuler les
ou pçons qu’on avoit eus de fa conduite.

Pendant que le Portugal s’efiablilfoit , 8: que
l’Efpagne étoit occupée dans la Catalogne, le Car»

dinal de Richelieu efperoit de conquerir les Ellata
d’ltalie. a: de Flandres, a: dansce cours de bon-

ne fortune toutes choies auroient reiifll commeil
l’aurait defiré, fi dans la France ilne full arrivé

des accidens, qui avoient quelque rapport avec
"ceux qui étoient arrivés en Efpagne, mais quifurent plultolt , 8: plus beureufement arrelte’s.

Nous avons dit ailleurs que la. haine contre Richelieu s’augmentoit avec la profperité , a: que
le nombre des mécontens s’elioit accru à tel point,

que la reputation, la vigueur du-Gouvernement a:
la force même des armes ne fcmbloient pas capa-

bles de leur refiller. Œelqucs-uns ont cru quel:
Duc de Vandofme avoit envoyé des gens avec or:-

dre de tuer ce Minillrerôtfoitque cela fait vray
ou faux. le Cardinal citant en reputation de pénétrer tqutes choies a: de ne pardonner point.

ce Duc palis en Angleterre où citoit la Rei-

ne Mere du Roy. 8: cule trouvoient quelques autres perfonnes confiderables, mal fitisfai-

tes de la Cour. Les Parlemens du Royaume

citoient suffi ailés mal difpofés , &"fur sont
celuy de Paris, par ce qu’ayant voulu s’oppol’er à quelques Edits , il avoit ellé repriman.

dé par le Roy, qui leur ordonna que deformais

- ils

RerunL.nnVeNrst. au;

v ils ne.s’ingerallênt point dans lesaifaires du Gou: 164!

vernement. - -

Les Peuples enfuiretous enAGeneral comme ils-

[ont accoûtumez-d’elire les premiers d’applaudir»

aux Favoris;,ainfi citant encorenplus facilesàles
blafmer , orme-peut exprimereombien ils avoient
en horreur-le nom 8c l’autorité de Richelieu: Les

Guerres qu’ilfalloitfaire, obligeoient-à de gram.
des dépences, 8e les roVenus du Roy ellant mal
adminiflréson éprouvoit qu’il n’en pas d’Ellat plus

malheureux que celuy qui et! dans la dilette . parceque,.. l’argent manquant louvent dans les cofa
fres de l’épargne, il falloitle tirerparforce-Btldes:

riches 8e des-pauvres. Tout-citoit rempli de trifiefle, kil y avoit des el’pions par tout, de-fortequ’on ne pleuroit pas impunément, 8c il fetrouvoit des gens qui acculoient les autres d’avoir l’eû-

pire’. Le mal citant devenu idopportnble, on nepouvôit plus arrelter les plaintes, par l’aprehenfion des peines , a: fi l’on s’abltenoit de parler , on»
ne s’abllzenoit pas d’écrire; 8c ces écrits remplir-t

(oient la Capitale, a: lesProvi-nees d’inveâives (8::
de médifanees.
Il s’élevaenl’m une grande tempelte qui le forma-

dans la Ville de Sedan , Ville qui efloit comme
deltinée par le Duc de Bouillon qui la tenoit en
Souveraineté, pour dire l’Azile des mécontents.

Il n’elioit pas fatisfait de la Cour , 8c plufieurs qui
ne l’eltoient pas plus que luy , s’y vinrent rendrel

8c entr’autres le Comte de Semons , 8c leDuc de-

Guifc. Ceuxocy donnoient couleur à leur foule-

vement , en publiant : Que le Royaume ,,

citoit accablé de toutesfortes de calammités par ,,
le Cardinal, que (on Miniltere efioit-la’fource ,,..
des miferes publiques, qu’ilelloitl’Auteur de la",

Guerre entre les Couronnes, 8c que fous une ap- ,.
parence trompeufe de profperité, il tenoitl’ef- n

I 7 prit sa
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s. prit du Roy commefafcine’. Que cependantii
p. pilloit les Trefors. &répandoit le fangdes Fran.
n çois. Que pour fe maintenir danslelpolte où il
r citoit, il vouloit toujours eflreentouré par des
Armées. Ils exaggeroienr fa cruauté &fon avarice qui fe fouftenoicnt l’une 8: l’autre contre
n les craintesôc les-menaces.& difoienr qu’il n’y" avoir plus rien en France que l’on eulte’pargne’;
,. Qu’il s’efloit vange’ de quelques-uns de [escu-

a; nemis par le moyen des fapplices publics: 8l:
,, que d’autres, dontl’innocence efloitplus con-

n nuë. avoient-peri plusfecretement: Queplnn fleurs avoient cité obligés de chercher leur fa-

u lut dansla fuite, a qu’enfin ce Miniflreavoitn pris leschargcsSt les biens d’un chacun. (e le:
a! citoit attribués, ou les avoit donnés à fes pau rem. C’cfi pourquoyils publioient que c’eiloit
n - à delTeinièulcmenj de purger le Royaume d’un-

n menthe li pernicieux , qui avoit maltraité
n tout le monde, 8c qui avoit deli’ein de les pera, dre tous, qu’ils prenoient les armes pour s’en

a: vnnger . 8: protcftoient qu’ils demeuroient
sa dans une obcïfÎancc parfaite envers fa Majefle’.

a. Mais peut-titre y avoit-il d’autres motifs plusparticuliers , 8c qui n’étoient pas moins efli-.

,, aces.

Le Comte de SoiiÏons qui avoit toûjours témoigné beaucoup deAfermcre’ 8e de courage . citoit

» craint du Cardinal de Richelieu, c’elt pourquoy

ce Miniitre afin de le mettre dans fer interdis,
avoit eflîyé de luy faire époufer une de (es Nie’ces.

Maisce Prince ayant meprifé publiquement une
telle alliance. le Cardinal en fut extrêmement en
colere , 8: ne fongeant qu’à s’en vanger , traver-

foit toutes [es prétentions auprés du Roy. Le Duc
de Guife efloit fufpeét au mcfme parce. qu’ilefloît

de lamaifon de Lorraine, àlaquelle on avoit ollé

t e en
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mens, a toute forte de confideration. lljoiiilToitde l’ArChevefché de Rheims avec d’autres biens
d’Eglife. Gale Cardinal qui eulleflét ravi de l’en’v

dépoiiillerôtde l’appauvrir. luy donna un temps -

fort courtdans- lequel il citoit obligé de recevoir
les Ordres (acres, (çachant bien qu’eflant amoureux de la Princeflë Anne, Fille du feu Duc Charles de Mantoüe, il auroit plus d’inclination a Ce
marier qu’à fe faire Prêtre , comme il difera donc
d’executer ce qu’onluy avoir impofe’, il fut privé

de les revenus , &réduitfortàl’eftroit. fans mcfme qu’on luy permît! derefigner aucun de fer benefices à fer Freres.
Les Princesxquieüoient à. Sedan afin de forti-

fier leur party par des forces étrangeres, firent un
Traité avec Michel de Salamanque , qui au nom

des Efpagnols leur promit de grands fecours
d’hommesôt d’argent , les aficurant que Lamberavec un bon Corps d’Armée viendroit dans peu de

temps à leur facours. Charles Duc de Lorraine
citoit dans les mefmcs fentimens , que les Princes z
que nous venons de nommer fbien qu’au cornmancement de cette mefme année il fuit venu à
Paris. qu’il eufl’ recoud au party de la maifou
d’Aûtriche . a: promis de prendre fincérement

Celuy de France, laquelle en revanche luy avoit
reflitué une partie de fer Eflats , en f: refcrvant

neantmoins Clermont , Stenay , Dan , 8: jamets pour demeurerenproprea la Couronne. à
Nancy qu’elle garderoit comme un dépoli jur-

ques à la Paix generale. Mais comme il n’avoir d’autre veuë en ce temps-là que de tirer
quelque Place des mains des François, de: qu’il

cuit obtenu ce qu’il demandoit, il le retira: à:
s’appliqua à leverde; troupes, difant publique,meut que fun deflèin citoit de li: joindre affilai

r: c a

un , Hurons! DE La

refchal de Chafiülon de de combattre pour le fer-

vice du Roy.
De cette maniere le foulevement des Mécontens panifioit confidenble . tant à caufe des forces
Etmngeres. qu’a caufc de.la mauvaife difpofitionv’
du dedans a car il fembloit indubitable que fi I’Ar-

mée des Princes Unis, à la faveur dequelque pre-

mier avantage pouvoit entrer dans le Royaume,
a: s’avancer dans quelques Provinces, il s’en en-

fuivroit un foulevement general de la Nobleflè,
des Parlemensôt du Peuple-mefme , 8e ily avoitquelque apparence que le fait: a: l’autorité de Ri-

chelieu qui citoient montés extrémement haut;

choquant le Roymefme, ce Prince feroit bien ai-v
fed’avoir quelqu’occafion d’éloigner où d’abbaiiï

fer
ce Minime.
l Iaux’ efbe Cardinal
d’un antre collé oppofant
forts de les Ennemis tantofl-l’artificeât tantofila.

force. prit toutes les mefures a: donna tous les
ordres neceifaires pour la defence. il fit’uneliaifou tres étroite avec le Prince de Condé . 8e donnaune de les Niéces en mariage au Duc d’Anguien.

Et cette Alliancefc fit d’autant plus volontiers de
la part de ces Princes, quil leur importoit extréme-

ment dereprimer le Comte de Soifibns qui avoit
pris le titrede premier Prince du Sang. Richelieu
envoya le Marefchal de la Meilleraye avec une At.mée . pour empefcher les Efpagnolsde donner fec0urs aux fouflevés . 8: une autre Armée com.
mandée par le Marefchal de Chaflillon pour mar.

cher contre les Princes. Q .
Le Marefchal de la Meilleraye aprà avoir paire.
le foil-éneuf, qui cit un deaanciens confins qui (e.
pare la France duvpays d’Artoie, 8e aprés s’eflre

rendu maillre de quelques Fortsqui ferroient à fa
deEence, mit le Siege devant Aire, Ville impur.tante. laquelle à caufe des Mardis qui font tout

au-
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autour , cit non feulement une Place fortifiée par "un

la nature , mais de toutes les Fortifications que l
l’Art peut apporter’dedans 8c dehors.

Le Marefchal de Chaitillon s’eflant- approché:

de Sedan donna bataille le 6.- de juillet contre
Lamboy8: contre les Princes. L’Armée Royale fe

rangea en belle ordonnance fur des collines; 8:
dans des poiles fort avantageux, 8c couvroit les
flancs de deux petits bois. Celle des Princes au
contraire,. preiiëe faute de terrain pour femettre.
en bataille. eiioit plufiofi en confufion qu’autre- ,
ment. Comme elle ne pouvoit éviter le combat. .
elle fut chargée avec tant de furie parles Troupes.
de Challillon ,V que. quelques refendrons ayant cité;
1 rompus, 8: d’autres s’eltanttretire’s derriere le ca-.

non , la fortune montroit la Victoire aux troupes;
Royales. Le Comtede Soiifons, efiant accouru.
au defordre. armé de pied en cap, la vifierelevée.. . ’
8e ayant peu des liens aupre’s-de luys. pendant-qu’il
fe m’efioit avec les Ennemis , fut bleflé d’un coup

. de pifiolet dans l’œil par un Cavalier de la Connue
pagnic d’Orleans, 8: tomba de fou cheval à terre,

où.il perdîten mcfme temps8t la parole 8cla vie.
Au lieu qu’un tel accident devoit encourager ceux
de l’Armée Royale, il arriva tout au contraire,

que la Cavalerie prit la fuite fans que perfonnela.
pourfuivilt . foitque plufieurs de ceux qui la compofoient enfilant horreur de repandre letfangwde;
leurs compatriotes, ou. que quelques autrescroyant combattre pour la querelle particuliere du
Cardinal, fullèn’t bien ailes que fa vengeance n’eult
pas tout le (uccés qu’il prétendoit.

Il arriva donc que les François Vainqueurs c’é-

tant arreflc’s dansle Cours de la Vi6toire, a: mefme ayant tournéle dosà la fortune qui les favori-

foit, furent enfin. vaincus . parce que les Trous
34:5 de l’Empcreurôc des Princessfétant jattéeî pub

’ a:

un H’is’rorna ne va

l’infanterie en taillorent une partie enpieces, æ
menerent l’antre prifonuiere à Sedan. avec le canon ’

& le bagage; Prefquc tous les OŒciers coururent
rifque d’aire pris,- ou tués . 8: Chaltillori une
bien dela peineà f: Iauver avec quelque peu des
ficha. Cependant par un exemple remarquable des
faveurs de la fortune à l’egard du Gardinal de Ri-

chelieu . le Comte de Soilfons étant mort . qui
citoit celuy qui donnoit. pour ainfi dire, l’aine
8: la vigueur aux fouflevés. le fruit dela bataille .
ne futpas pour ceux qui la-gagnerent; mais pour"
ceux qui-la perdirent. Car encore que Lamboy fer
fût empare de Donchery , lieu aira petit . 8: aï.
fée faible . neantmoins comme il refifia quelques:
jours. il donna le temps à Chattillon de ramafierr
dans Rethel, le débris de fun Armée, d’y me-

voir de nouveaux renforts. 8e au Roy de le venir
joindreavec une nouvellearmée, 8: fi forte, que
non feulement il recouvra Donchery , des qu’il
parut; mais ayant menacé de mettre le Singe devant Sedan r il obligea le Duc de Boiiillonà s’ha-

milier, &à s’accommoder-enfoirer -

Sedan par fon alliete , par fer travaux 8: par (est

munitions, pafl’oit pourvue des plus fortes placesde I’Europe. acantmoins le Duc de Bouillon con-

fiderant que le.chef du foulevement- citoit mon.
que tousles autres efioient foibles à étonnés . que»
l’Efpagne elloit’dechirée de tous enflés . 8: que

Lamboy citoit obligezde courir au befoiu de la:
Flandres. eiYayade trouver (on falut du -coflédu«

Roy. 1l fit fun accommodement, obtint la neutralité pour fa Place, 8: le pardon pour luy 8e:
pouriès adherans, exceptépourlê Ducde Guife..
&pour le Baron du Bech: Quelques-uns des mécontens fc retirerent dans leurs maifons. d’autres v
ne le voulurent point fier au Cardinal . 8: s’en alu
lerche en divers pays. 8c entr’autres en .Flandqelï A
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biffant a ce Minime le merite ou le bonheur d’avoir dompté la rebellion . quoy u’il cuit perdu
la bataille , fans avoir ceifé pour cdla de donner les
alliitances necellàires au Portugal 8: en Catalogne.
L’attaque d’Aire s’efioit faire jufques à ce temps-

là avec une grande chaleur . de. forte u’outre
beaucoup d’autres combats, une demi- une futprife 8c re rife par plufieurs fois , 8c comme elle
fut enfin emeurée au uvoir des François . elle
donna le moyen de pre er davantage la Place, de.
gagner le faire. 8c aprés plufieurs mines 8: plueursafl’auts de faire le logement fur le bail:ion..

Enfin la Place capitula . 8cil ne fervit derien aux.
Efpagnols d’avoir fait quantité de courfes dans la.
Comté de Boulogne, 8:le pays d’alentour, dans.
kdefiêin d’obliger la Meilleraye delever le Siege..

D’un autre coite Guenep fe rendit au Princes
d’OrangC, 8:. ce fut le mefmc jour qu’Aire s’efioit-

rendu aux Françoin. Ville dont laconqueflevfut».
de peu’de fruit8: de peu de durée, parce quele
Cardinal infant s’eltantjoint avec Lamboyv, ferra
de fi prés les Troupes Françoiiies, que les vivresr
ayant manqué à.la Meillernye . il fut contraint
de s’efloiguer de cette. Place fansavoir eu le loifir.
dela remettre en.l’eftat*qu’il auroit fallu. 8td’y

faire entrer des munitions de guerre & de bouche.
LesEfpagnols s’emparerent d’abord des tranchées

que les François avoient faites , 8: des polies qu’ils avoient abandonnés ,, 8: àl’inl’tance des Provinces

voifines qui craignant les conflits des Ennemis.
offrirentrdes gens 8: de l’argent, elle fut afiiegce :

deLanouveau.
r
Meilleraye n’ayant pû y faire entrer le fecours qu’il faifoit partir de Teroiiane; attaqua la.»
flairée dont il vint aifc’meut à bout. Lcnz fe rendit

aufli au Marefchal de Brezé .. 8: Bapaume ne fe
detfendit que neufjours. Les François coururent

outre

en; Plis-rota: DE LA"

outre cela la Flandres 8:; menacere nt Armentieres ;V:

le Comte de Fontaine qui commandoit un corps
l d’Arme’e n’ayant pû s’y oppofcn à cauiè que le

Prince d’Orange d’un autre collé &mbloit avoir

deliëin furlc Sas de Gand . 8L falloit mine de vouloit’pafl’cr les Canaux. Mais les Efpagnols prefe-

raient la reprife d’Aire à toute.autre choie, 8: la
reprirent enfin dans. les a derniers jours du mois de;

Decembre. p
Le contentement que receurent ces Province:

par le recouvrement d’Aire. leur cuit donné beaucoup de joyefielle n’eultclté troublée parla mort .

du Cardinal Infant, laquelle caufa beaucoup de
déplaifir aux gens de guerre 8c aux Peuples. Ce
Prince dés qu’il. futsentté au gouvernement des.
Pays-bas . avoit acquis l’applaudifi’ement general. parce qu’ayant depofé ce faite 8: cette fevcri.
téquc les Princes affaîtent dans la Cour d’Efpagne.

il avoit ajoulté aux qualitésde pieux, 8: de julien.
celle de doux 8c durable. que les Flamans preferent;
à’toutes les autres vertus. Cette alita-ion quelës

Troupes, 8: les Peuples avoientpour le Cardinal
Infant. ne manqua point de caufcr beaucoup de"
foupçons à Madrit, felon ce qu’ont accoûtuméde;
produire les Gouvernemens éloignés , quand ils’

[ont fous la conduite d’un Prince du fang Royal.
8c qui a les armesà la main: outre que l’on icavoit que les François l’avaient pluficurs fois excité

aie rendre maiflre de ces pays-là, en luy offrant
il

en mariage la Fille du Duc d’Orleans. avec leurs
forces , 8c celles dela Hollande:
Les mefmcs efperoient dansla conjonétüre de

cette mort, émouvoirquelque fablevement dans
la Flandres; 8: le Roy accompagné de Richelieu
s’aprocha de la Frontiere, mais tout demeura en
repos . 8:le peuple fupporta avec patience platina:
qu’avec fatisfaétion , d’eflre gouverné. par Dom

Francilco de Melo. En

’Rnunn. chnrrse. en;

’En Allemagne il y eut cette année une Diete ni 1 64»!

1 fut convoquée par l’Empereur. dans le ein
d’en rompreaune antre . que les Princes de l’Em-

pire vouloient faire alfembler a Francfort. L’Em-

pereur [e trouva enperfonneà Ratisbonne, 8: m6-

me y courut un tua-grand ril. Le General Bannier eflant.party d’Erfort. tune tres grande diligence 8: arriva aux environs de cette Ville qu’il
prétendoit-invertir en puffin: fur le Danube qui
citoit glacé. dans l’ef crante d’y faire prifonnier
l’Empereur . ou pour e moins de l’y allieger8: de

difliper la Diete par ce moyen. Mais comme ou le
difpofoit allés tumultuairement àla delïence . le

Danube le degela en fort peu de temps. par une
faveur fin uliere du Ciel pour la maifon d’Anltri-

ch: . de une quelcs gens de Bannicr qui efioient
demeurés fnrle bord, 8: qui n’avoientpointencore pallié , furent obligés de faire alte. et, ceux qui

avoient palTé, furent dcifaits 8c pris prilbnniers.
Sur celace General .fe retira . s’en alla à Chant. 8:
.8: s’en rendit mailtre.

Picolomini ayant enveloppé Schlang Sergent
general de bataille de l’Armée de Suede, 8c donné

letcmpsàl’Archiduc de s’approcher avec legros

de les Troupes . afin de luy faire recevoir l’hon-

neur de cette prili: . enfuite obligea Schlang de a:
rendreprifonnîcrde guerre luy 8: fes eus, qui
montoient au nombre de quatre mil echevaux.
LesSuedois fe voyant anîblis de cette forte.8:preffés par l’Archiduc. furent contrains de reculer.
Ce fqt en cette occafion que Bannier fit voir qu’il

citoit un excellent Capitaine. car uoy qu’ilfuit
inferieur de forces. qu’il le retira en prefence
desgennemis , 8cqn’il pallall: la rivure d’Egta. il

ne roumi: aucun «l’avantage, mais ayant enfin
ne’ Alberltat , il fut attaqué d’une grande mala-

die. à laquelle il ne pût refluer, 8: dont il mourut.

Les
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Bis-route net-La
Les Snedois avoient cité parfilés de tous enliés
par les imperianx . quand le Comte de Gnebriantr,
qui avoit cité mis en la place du Duc de Longue-

tville pour commander des Troupes du feu Duc
ne Veimar , ayant fait marcher fou Armée à eux.

leur donna du renfort tresà propos. Volfembutel
qui elt-nne forte Place fitnée dans le Duché de Lunebourg . citoit «tracement preli’e’e par les Pro-

tefians , 8:7Picolominl qui s’en citoit approché.
pour eiÏayer d’y’jetterquelqne ficonrs. en avoit
eilé repouffé avec perte. Neantmoins les Miiege’s

ayant «une vigourenfement-. les Alliegeans nrent contrains de le retirer. 8: d’unantre’ collé

Dorfien, dans la Vel’tphalie, citoit tombé entre
les mains du General Afphcl Suedois.
Tous ces inccés qui arrivoient tantoii à l’avan-

tage des une. 8: ramoit à l’avantage des autres.
A citoient plus persifles à prolonger la guerre qu’a la

terminer. il mbloit neantmoins que la Negociatiion de la paix cuit obtenu quelque facilité plus

. grande, qu’elle n’avait enë auparavant 5 d’autant que l’Empereur avoit enfin accordé des finî-

conduite aux Princes de l’Empire. au gré desCoutonnes confederées. 8: par l’interpofition du Roy

de Dnnnemarok. Lumen , Davaux 8: Salvius Mi-

nifiresde "Empereur. du Royde France. St des
Suedois avoient conclu un traitéà Hambourg,
qu’ils appellerentlestpreliminaires de la Paix, par
lequel l’A’fl’emblée qui le devoit tenir à Cologne fut

transferéeàMnnfler 8: à Ginabrnch, Villes qui

demeuroient neutres &fans garnifon. On tomba
d’accord, que dans Moutier on ne ocieroit tout
ce qui regarderoitleç Aullrichiens, a France 8: la

Hollande; 8: dans Ofnabnnch les interdis de la
Snede 8: de l’es Alliés, avec FEmperenr 8: (es
Adherans. Cependant lorsquel’on cfpcroit commanoer à traiter la Paix , i s’efleva beauconpfldie -

di -
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difficultés. &l’Empereurefpex-a deles applaniren 164.1

publiant une Amniflie generale à Ratisbonne,
mais il les augmenta au lieu de les faire ceITer. par.ce qu’il en excepta l’affaire du Palatinat. en la ren-

voyant à des traités particuliers, 8c plufieurs ne
furent pas contens de ce procedé. ’
Apre’s les agitations que la Republique avoit
éprouvée: de toutes parts.. elle f: voyoit dansle

repos. 8: ne fentoit aucun mouvement que dan!
vla«D.tlmatie, encore efloit-ce pour des contelta-

rions particulieres. entre des voifins. lefquellee
citoient caufées par Ali Bey. &par Durat fun Fils.
qui commandoient dansl’Urane; mais quoy ne

les Turcs entrant dans le territoire de Zara . f«fent quelque de ait dam la Campagne, le mal fut

nom-roll appaif . Car comme fur les plaintesde
-Girolamo Trevifano Bail: de Venize, on y envoya un Chiaoux pour y retablir la tranquillité. il
arriva que lorsqu’il s’avançoit, ceux de Ver-po-

glié fubjets de Venize pour fe venger de quelques
dommages qu’ils avoient foufferts, en firent enco- h
Te davantage dansle pays des Turcs. Les Miniflree

dela Porte en colere de cette infulte vouloient attaquer le territoire de Zebenico 5 mais juan Bati,îfvv-v-z- v.3- A
fla Grimani general de la Province,
pendant que
Luigi Malipîero qui commandoit laCavalcrie alloit donner du recours aux lieux qui citoient menacés, les obligea à s’accommoder , St de cette
façon la bonne corrcfpondanCe 8: l’amitié furent
reflablies avec le commerce a St les Turcs démoli-

;rent la nouvelle enceinte de murailles qu’ils a.noient faite à Ver-vecho.
On fut fort aife à la Porte d’apprendre cet ac-

commodement, parce qu’ayant fait la Paix avec
la Perle, les armes Turquefques pouvoient s’appliquer plus aifementà la conquefie d’Azach . qui
.efl: une net-forte Place fitue’e furies Paluds L’Éco-

.ti es.
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’tides, a: rde’e par ces Cola ues, ni fouslaprO-

teâion dEaGrand Duc de Mgfcoviz faifoient des
courfes fur la Mer Noire. jufques à la veuë du
Serrail.
Les Venitiens donc ie voyant delivrés de tout

embarras. demeuroient immobiles 8c inébranlables aux laitances que leur faifoient l’uneôt l’au-

’tre couronne. pour les attirer à leur party. La

France leur remontroit , que le fruit que tout:
l’ltalie à: incline toute I’Europe devoient recueuil-

lit, s’alloit perdre, fi VeniZeô: les autres Princes
Italiens ne fe battoient dieu profiter . 8: qu’elle ne

demandoit que la gloire de lesen mettre en poïfeflion. D’un aune collé les Minimes Efpagnols

reprefentoient les perils que couroit le Mihnez,
a: remonltroicnt que ce pays- la fervaut de bar-rien:

aux innondations que pourroient faire les François jufqu’au cœur de l’italie. tous les Princes r:

devoient joindre pour le foûtenir. Mais la Repobliqoe qui preferoitle repos aux Conqueltes quelque faciles qu’elles parufl’ent , répondit aux uns 8:

aux autres en des termes remplis d’ellime a: de
confiance , les traitant tous également.

llfaut avoiier que les affaires du Milanezeffoient - A

en grand defordre, parce que le Prince Thomas
ayant revoqué fun traité avec la France, le Roy
d’Efpagne fur les inflances qu’il luy en avoit Faites avoit retiré le Marquis de Legânés, 8e mis en

fa Place le Comte de Siroiiela; ans cechangement la force de cet Etat fut extrémement diminuée. tarira caufe que les talens du nouveau Gouverneur citoient moindres , que parce que la poirfance de la Monarchie citant diflraite de tant de
enflés , elle ne pouvoit s’appliquer aux affins -de
l’Italie avec la vigueur qui y auroit elle neceflaire;
C’eft pourquoy le Vicomte de ’Turenne, quoy

qu’il cuit des force: tres.medioeres . recouvra

Mont-
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Montcalve avec" facilité , a: pour complaire 3164!.
Monfignor Mazarin irrité contre le Prince Thomas, qui s’cfloit mocqué des traités qu’il avoit

faits avec luy de la part de la France. on attaqua
lvrée dans le mefine temps que ce Prince efloità
Milan. pour concerter des choies qu’il y auroità
faire, 8e pour demandersdu iècours. Cette Place

fut neantmoins deEcnduë vigoureufement par
Don Sylvia , bâtard de Savoye, &par Varcellino

Maria Vichnti Mettre de Camp, lequel y citoit
entré de nuit , fans qu’on y prit! garde.

Œoy que le Comte d’I-hrcourt n’eufi pasap-

prouvé cette entreprife, neantmoins quandil vit
que le Vicomte de Turenne y eltoit engagé , il s’en

alla au Camp, a: prétendit emporter cette Place
par un afiâult general , mais ayant elle repouflë
avec une perte confiderable. il apprit peu de temps
aprésquele Baron de Prel y citoit entré avccqua-

tre cens hommes: (ce quielloit arrivé parla neglicence des fentine-lles) à: il ne levoit pourtant
pas le Siege pour cela. Mais le Prince Thomas qui

perdant cette Place, demeuroit fans aucun lieu
de retraite. a: au difcretion des Efpaguols. preffait continuellement la Gouverneur de Milan de
faire attaquerles retranchemcns des François; Le
Gouverneur au contraire refufoit de bazarder toutes chofes en un (cul coup , 8c Confentit que pour
faire diverfion . ou attaquait Chivas , où l’efcalade
qu’on y avoit faire n’ayant pas reüfli , on l’aliiegea

dans les formes.
Les François furent contrains de lever le fiege
d’lvrée pour recourir Chivas , 8c les Efpagnols
citant venus à bout de leur deflein leverent le fiege

suffi. - ,

’ Le Comte d’Harcourt s’étant propofé de plus

importantes conqueftes, qui citoient de poulier
le Prince Maurice , de r: faire un panage pour

TOM. IV. K avoir

ars H-IC’I’OIREDELA
avoir communication avec la Mer, A8: d’efieoôre

davantage les quartiers . fe rendit facilement maiIlrede Ceva. deMondoui. &d’autres lieux, qui
Entdeœscôtés-là. &afliegea Cuni , qui à eaufe
de les fortifications a: de ce qu’elle citoit fituée fur

le penchant d’une montagne, avoit la reputation
de n’avair jamais elléprife par force; mantmoina

après pluficura combats. le Martenot Colonel
Cattaneo. qui y commandoit. la rendit’le in.
Septembre, les cfibrts qu’avaient faits lean
Thomas. &leConrtede Siloiiela pouryefaire entrer du feeours, 8: pour faire des diverfiom. n’ayant pû («vitae rien.

’ La perte deOuni aŒigeafe-nfililement les Princes*de Savoye, a: ’lesiEfpagnols, mais ceux-q

le furent beaucoup davantage quand ilsapprirent
te qui citoit arrivéà Monaco. Cette Placefltuéc
fur une éminence fait partie d’un promontoire qui
s’avançant dans la Mer, formeune efpecede pla-

ge, plûrdll qu’un port, fur les confinaduCom-

rat de Nice, où la riviere de Genes feterrnine.
Ce lieu fait une Principauté, quid! pdfedée’il y

a desja. quelque temps , parlalmaifon de’Grimaldl, a: les Efp nols désl’anbée 160;. attirés par

la commodité ecetre fituationy avoient faîtea-

trer une farte gamifon parle contentement du
’Priuce de Valdltaro, oncle a: Tuteurd’Honorat

EPrince de Monaco, qui étoit encore mineur en
ce tempshlâ. Il y avoit un Gouverneur de la par:
d’Efpagne . qui outre le commandement qu’il

exerçoit fur lesTroupes. en ufoitavec beaudoup
ide licence a mefme quand,â caufe des affaires
’qu’elle avoit ailleurs, l’Efpagne differoit d’envoyer

la paye à la garnifon , il falloit que le Prince pour
is’exempter de l’infolencedes Soldats, les payafi

de (ce propres deniers. Outre cela fa maifon mon
"pour ainfi dire l’hoflellerie commune de tans Ceux

qui
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qui pafl’oient d’ltalie en Efpagae , ou d’Efpagne

en ltalie; de forte qu’il citoit accablé de toutes

parts. 8c ne tiroit quafi rien de certaines terrer,
qu’il avoit dans le Royaumede Naples. 8: cnco.
ce moins des penlions qu’on luy avoit afiignéer.
àcaul’e dela garnifon qu’on avoitintroduite dans

Monaco: 1
Ce Prince defireux de feeoüer leje commen:

ça d’avoir de feeretes pratiquer avec es François.

fans pouvoir durant plufieurs années obtenir ce
qu’il demandoit. car ou les François n’eitoient

pas prets , ny en efiat de faire cette. entreprife.
ou le Gouverneur Efpagnol y prenoit garde trop
(oigneufement. Enfin Monfignor Grimaldi Nonce en France . pana par Monaco : 8: l’on a
crû que le Prince qui eltoit fou parent luy découvrit cilice lieu-là [on deflèin , G: que ce Prelat enfuit: negotia l’afl’aireavecle Cardinal deRi-..

.chelieu.
Le Cardinal de Savoye ayanteu quelques (drap-3
cons. allés bien fondés du deüin de ce Prince.

en donna avis au Comte de.Siroiiela, qui nlen faifant pas le cas qu’il devoit. fe contenta d’avertir

feulement le Gouverneur HpÏnOl de fetenirfin:
les gardes. a: celuy-cy luy pondit qu’il :ne fe
min: en peine de rien , 8: que quandil voudroit.
il luy meneroit le Prince pieds a: poings liésdans

Milan.
Peu de temps aprés une partie deïla .Garniîina

de Monaco fur envoyée au Cardinal de Savoye,

pour luy fenir de renfort. &afin diaflioiblirrdas
nuant-age ce qui relioit, lerPrince furle refus que
sans: Roccabrona qui étoit une de fes terres , de

fournir certains deniers , qui devoient fervir

pour payer la Garnifon, porta le Gouverneurà
y envoyer luisante de fesSoldats , afin d’en chaëflierdes Habitans. Enfuitede.cela voyant une oe-

K a cation
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cafionfi favorable de fecoüer lejoug, il prit il).

temps pendant que le Gouverneur 8c les autres
Ofiiciersefloicnt enlèvelisdans le fommcil . apre’e

un grand foufiper où il les avoit magnifiquement
traités. il r: t amener quelques-unsde les fujets
qu’il tenoit en prifon fous prétexte de quelques
crimes. il leur communiqua l’intention qu’il avoie

de chalTer les Efpagnols , 6: leur se refeuta,
qu’outre qu’ils citoient reduits à un ort petit
nombre. ils n’étaient pas en eftat delà deEendre.

Il leur promit que pourveu qu’ils le voulullênt
délivrer d’une fi grande oppreflion , (bobs laquelle il gémifi’oit de uis tant d’années , fans

qu’il y cuit de [a aure. il leur donneroit la
liberté. Alors ils confentirent tous de proeu-

rer le falot commun , 8c ayant rompu leurs
fers, ils prirent les armes. Le Prince a: mit
a la tette d’une troupe avec les gens de (a maifon, 8: fou fils à la telle d’une autre, 8e mat»
eberent à deflein d’attaquer la garnifon par
plufieurs endroits . laquelle s’attendait: à tou-

te autre choie demeura fans deifence. fut der.
armée, 8e aprés la mort de quelques-uns, le

relie fut fait prifonnier.
Anal-toit aprér le Prince de Monaco dépe.

(cita au Comte d’Alets , qui citoit Contrer,-

ueur de Provence. a: qui tenant un fecoure

tout preft, compefc’ de Soldats 8c de provi-lîons . leluy envoya par mer fans retardement.

Alors ce mefme Prince renvoya au Comte

-de Sirüela Gouverneur de Milan a les Soldats qui apartenoient au Roy d’Efpagne, 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 elloit nuai con-

venu qu’il y auroit une garnifon Françoile dans Monaco . de qu’en recompenlè ,dcs

reve-

Rerunt..baVeNrsa. en

revenus que ce Prince erdoit dans le Ro- 164.!
yaume de Naples, 8: ai leurs, il jouiroit en
Fief du Duché de Valence dans le Dauphiné, avec des avantages 8: des penfions pour

uy à pour [on Fils.
lin de l’année! Livre.
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. a Guerre qui le fit cette année en In:

1,, ’ lie. outre celle qui citoit de): entre
siffla” lesFrançoisêtles Efpagnols, fut un

v f furcroit aux maux qui tourmenh’ toient la Chrellienté. Si elle ne fut
pas confiderable par fa caufc ny par
fis dicta . elle fut au moins celebre par la contention des efprits. cuticule par la diverfité des in-

terefls. a: importante par les negociations. Ou
utribu’eïfon origine âquelques mécontentemens

que les Barberins Neveux d’Urbain huitie’me.
prétendoient avoir receus d’Odoard Duc de Par-

me: Plufieurs Princes d’ltalie parodioient mal

fatisfaits de ce Pape, lequel r: trouvant afoibli
23!
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parlegrand nombrcd’années . lamoit le goutter". 1641
nement abfolu de toutes cholès’a les Neveux. qui
taloient de leur autborite’ avec une telle licence-g
qu’elle nfe’pargnoit pas mcfme les SouVeraina.

Celuy qui avoit le plus de part aux bonnesgrap,
ces du Pape étoit le Cardinal. François Barberinï
qui bien qu’il cuit formé de grands deŒeins en l’on

efprit citoit par fols fort irrefolu . par fois trop
attachéà fes opinions . a: fur tout facileà prener

divers foupçom. Pour ce qui et! du Duc de Para
me . c’eLtoit un Prince d’un naturel aillés fier, (en,

fible aux moindres injures. 8: prompt au reflétais
attentât à la vengeance. au relie orné des vertus.
militaires 8e politiques à tel peina, qu’ilneluys

auroit rien manque pour être un. tees-grand un,
ce . fi la Fortune cuit égalé les forcssà (on. couta-

.y ou fi [a prudence coll regléfon ambitionna!

fatum

Béa le temps de la guerre que ce Due avec, une
Iatdieflir extrémiste avois entrepsifi Contre, l’EËl

pagne , quelques finanças d’avarlion «bien!
jettées entre in)! 86 les. Barbotine. il a plaignoip

quefa Saintetéfe fait catremife. de (un stemm
dament avec trop de froideur, loriqu’il y allai;
de l’entier: ruine de les liais. Il croyoit s’eâro
aperceû par les propolitiona, qui dans cettercon’q

jonâure luy furentfaites dela part desBarberins
d’alienerquelques-unes de fis terres. que ceux-c;
regardoient plullofll l’interefl: particulier de leur.
maman. que les interdis de l’ÉgliQ; Enfuito il
s’en citoit allé à Rome l’armée- 1639. ou les mfi

contentemens des une: des autrui-parurent plu.-

suanifellement , parce que non. feulement ce
Prince (à ce qu’il diroit) ne fut pas traité de la
maniere qu’on luy avoit fait efperer; vinais enco-

re fou Frere le Prince François-marie ne fut point
promu au.Cardinalat’.. dans la demande disque;

au.
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il afiêuroit d’avoir me engagé par les Barberins
avec de grandes efperances qu’on leluy accorderoit. Il obtint feulement la facultéde diminuer les
revenus des lieux de Mont , d’un demy pour cent.
8: fur ce gain il conflitua de nouvelles rentes à des

particuliers , a: en tira des fommel confide-

tables. *

On appelle ces fortes de rentes à Rome , de:

Monts. a: nous les appellonsà Venîze de la Zec-

ca. qui en le Trefor publie . 8c ce font des deniers que des performe: particulieres dépurent.
àcondition d’en tirer un revenu annuel. Les Far.
nefes les avoient afiignés furle revenu de Catin-o.
qui en: un Duché qu’ils tenoient en fief de l’ lift.

&quià caufe du voifinagede Rome, non culement e11 trmommode. mais donne du lufire à
leur muifon. faire donnerde jaloufieau S. Sie .
parce qu’il n’a point de places fortes. lasting:-

tim, comme pour recompenfe de la grace que
le Duc avoit receuë . luy firent propofer foufnain . s’il ne voudroit pointles accommoder de
quelquestenade Caûro , qui fuirent voifines de:
leurs. Cette demande fut reintée, ’8: les mécon-

untemens fuccederent à la bonne correfpondance.
Deforte quefila Coneefiîon que le Pape luy avoit

faite. fur lefujet desMonts. ne fut point revoquée. elle fut au moine traverfée par t’es Neveux.

qui par divers retardemens difenrentlongtem pt
cette grace. 8: la diminuerent notablement. Le
Duc de Parme irrité de ce traitement . fe lutta de

partir de Rome. f: plaignit tout haut , 8e fit connoiftreà toutle monde , en ne difant point adieu
aux Barberins, le peu de fatisfaétion qu’il avoit,

8c parla fi fortement au Pape contre le Cardinal

François. qufUrbain en pleura . mais fias larmes
furent bien-toi! changées en de tres afpres refiren-

ümens. . A

Odoard

RerunL.ne Venue. sa;

OdoardjoüilToit parla conceflion des Papes , de 164:
la traite des bleds; Vrbain. lors qu’on s’y attendoit le moins. la revoqua. a: comme c’clldit en
«la. que coufiüoit le plus clair revenu du Duchd

deCaliro. les Siri, qui citoient des Marchande
aufquels le Duc avoit alferme ces traites de bled.
pour la femme de quatre-vingt dixfept mille écus

par an . luy rendirent Cette Ferme. Enfuite comme on ne put tirer delà , les deniers pour payer
ceux qui avoient des rentes fur les Monts Farnefës,

ils recoururent a la juûice. 8e obtinrent que le
Ï Duc feroit appelle enjugement. Odoard attribua
i le tout à la haine des Barberins, les acculant d’al voir deflëin de le dépoiiiller de Caftro . a: voyant

que Tes Ennemis eltoient fes juges , il ne douta
point qu’il ne filccombafi. C’eli pourquoy ne vou-

lant point du tout fubir les formalités de lajnliice,
il (e refolut d’avoir recours non feulement aux

bonnesraifons, mais auxarmes. V

Pour cet effet il envo a Delphino Angelieri,

Gentilhomme du Mont- errat, en qualité de Gouverneurà Cadre, 8: fit élever des demyJunesSt
des redoutes autour de la Place. Les Barberins fi-

l rent paHEr cette aâion pour un crime. comme
s’il cuit voulu refifierà (on Souverain, a: l’on entendit publier à Rome un Monitoire par l’Audi- ’

diteur dela Chambre . lequel donnoit trente jours
feulement de terme au Duc , dans l’efpace defquels il feroit obligé dedémolir les fortifications
de Cafl’ro. 8: de licencierla Garnifons ou qu’au-

trament il feroit declaré rebelle . à: encourroit
l’excommunication. On voyoit aîfe’ment que le
foudre el’toit tout prefi à eflre lancé, a: les Barbe.

tins ayant levé au plus vifie des Soldats, mirent
. enfemble à Vitcrbe fix mille hommes de pied. 8:
’cinq cens chevaux . avec quelques canons fous le
Prince Prçfet. qui efloitle Generaliflirne de l’Ar-

2:6
Bretonne in. un.
ruée, le Marquis Mathæi le Mettre de Camp general avec d’autres chefs, a: de grands preparatîfs.

, Cet armement auquel on ne s’attendait int.
unfal’étonnementdes Princesd’ltalie, 8c tpar-

let tout le monde. On ne comprenoit pas que le
Pape, qui dans un âge beaucoup moins avancé.
avoit maintenu la Paix avec tant de foin Te pût refondre à la troubler dans [es dernieres années. 8: on
croyoit qu’il falloit que ce fui! pour de grands dei:-

feins. Sur tout dans uneconjonâure cula Chrefienté toute déchirée . à: toute épuifée de fang 8c

de forces efperoit à tranquillité 8: (on repos de
les (oings paternels , 8: que l’ltalie expofée en

proye aux Eflrangers attendoit dola concorde qui
devoit une entre (et Princes, quelque remedeà
fes maux. On attribuoit toutes choies à l’ambition
des Neveux. 8e on les acculoit ou d’aVoir defieiu

de sali-curer du Duc . 8c d’en difpofet en luy
allant ce Duché, qui citoit en leur voilinage. ou
d’avoir encore de plus grandes veuëss 8c c’efioit

l’opinion la plus commune. Le Viceroy de Naples en paroifloit plus en peine que Perfoone 5 parce qu’il (gavoit que les Barberins étoient entrés

[dans les delTeins que les François avoient fur ce
Royaume. St y avoient effeâivement travaillé avec

quelques Barons du pays.
Ferdinand grand Duc de Tofcane n’efioitgué-

res plus content de voir fur fa ftontiere des Trou-

pes du Pape , qui citoit en humeur de faire des.
Conqueilcs. Ce Prince outre les interdis communs en avoit des particuliers pour ne permettre
pas que les Barberinsqui étoient fortis de fes États,

augmentaflënt leur puilfance . fur tout quand il
confidcroit qu’au lieu d’en recevoir les fatisfaétions qu’il auroit du en attendre. il n’en avoir:
remporté que du préjudice 8c du mécontentement.

Les autres Princes ayant des fentirncus famblables

’ dans
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dans leur cœur . chacun peut étonné de cette i 64,,

nouvelle. a il y en eutquelqussvuns qui (ourle

prétexte de la ialoulie que sauroient les armes des
Barberins . efpeserent profiter de ce deford te.
Le Vicero’l de Naples en efioit forgea colerq.
par ce que ces nouveaux foupçons l’empefchoiene
d’envoyer en Efpagneôtà Milan. les fecours que
l’on luy demandoit. ll prelÎoit extrémement le
l’apcdctccevoirfs mediation. &qu’on procsdafi

feulement contre le Ducde l’arme parles formes

judiciaires a: civiles. Le grand Duc de Tofcane
s’en entremettoit dans l’unique deflëiu d’accom-

moder les diiferens , de s’imaginant qu’Odoard

luy-mefme svnit befoinde moderer fon refleurivment, ilenvoyaà Parmele Marquis Guiccardini
pour luy’ remonflter. qu’il falloit r: donner du
temps pour negocier cette affaire. à: qu’il efloit
dans le deflein del’y obliger par force, s’il ne le

pouvoit autrement. Cependant il avoit refufé le
panage aux Troupes que ce Duc envoyoit à Caflro.
8s empefché uelques provifions qui pour mieux
munir cette? ace, devoient ellre tirées de la Tof.
cane. Le Pape avec des refponfes graveth concio

les . fans exprimer autre choie quela refolution
qu’il avoit faire d’humilier fors Vaflal , afin de

maintenirfidignité. 8nde le faire obeïr, ne donmit lieu àaucuu Traité.
Dans cette conjonéture les Venitiens n’avgient

aucun autre Minillre dans Rome qui putt negocier, que Girolamo Bon, Scoretaire de la Republique. parce que l’AmbaiTadeur extraordinaire
avoit ailé rapellé. dés que les fujets u’on avoit eus

pour l’y envoyer eurent celle, 8e ’Ambaffadeur
ordinaire nevouloit point allenà l’Audiance, juil
quesà ce que l’éloge dont nous avons parlé cy. clef-

fus,full retabli. Le Nonce du Pappâ Venin, n’eiioit
pas [cuvent admis à l’Audiance dans le Collégc des

. K 6 Serra.-
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Senateurs . 8e comme il jugeoit bien que la deèlaration du Senat pour l’un ou pour l’autre fieroit

d’un grand poids, (nez uvant s’imaginer que

dans le temps prefent. el efuit favorable aux Bar-

berins) il tafchoit de faire en forte de tenir les
efprits endormis. ou divertis ailleurs. Tantôt il
exaggeroit avec beaucoup d’artifice les maux que
les armes ellra’ngeres alloient faire fentirâl’ltalie,

a tantoll il parloit en raillant de l’affaire de Cailro.
comme d’une affaire de fort peu de confequence.
Enfin comme les préparatifs s’augmentoient de

jour en jour, 8e que l’on ailembloit des troupes
du collé mefme du Boulonnois. il afl’curoit que
tout ce qui (e (airoit, n’efioit que dans le deITein

de faire la Paix . ou pour reprimer quelque fantaio.
fie du Duc de l’arme. Que la Republique n’en de»

voit point juger autrement. quand bien mefme
fa Sainteté envoyeroit des Soldatsà Melara, qui et!
fituée par dela le Pô . St fur les confins de l’Efiat

de Venize. Mais le Comte Ferdinando Scoto,qui
bien qu’il fuit au fervice de la Republique . 8e
qu’il cuit employ dans (es Armées. ne laiffoit pas

en cette rencontre de fervir le Duc de Parme dont il
sa eûoit né ValTal. reprefentoitsu contraire; ne
la cauiî: de la hayn’e des Barberins eûoit bien

i. diflüentedecequ’alleguoit le Nonce. St leurs
n delTeins bien autres qu’il ne diroit. Il rappor.
sa toit les raifons d’Odoard . 8: reprefcntoit la vio-

.. lence qu’on luy faifoit , a: avec le mauvais
n exemple le préjudice. qu’en recevroient tous

n les Princes! Il demandoit confeil , afin de il
bien gouverner dans cette affaire . 8e du fecours

n pour refiiler aux armes des ennemis. Il coma. muniqua suffi au Senat la penfe’e du Due de Par.

me qui citoit d’aller au fecours de Callro, en
s, cas u’ilfull: attaqué, &afleuroit quefil’on def-

a. fen oit cette place. les Barberins eu feroient

I) telle-

RspunL.naVeNrst. sa,

tellement abbatus. qu’ilsfe reduiroient indu- ,. r6."
bitablementà faire la paix. (fie fiau contraire ..

on la leur abandonnoit. ils feroient tellement n
enorgueillis decefuocés. que la guerre pouroit n

bien palier dans la Lombardie. a: y attirer les ,.
armes de France 8c dtlîfpagne, Nations qui n’
ont grande envie l’uneôt l’autre. que les Prin. n
ces Italiens s’intereflent dans leurs démele’s. En-

finil amura que fun Princeefloit autant portéà

unjulle accord. querefolu pour fouilenirfon n
droit. des’expoferàtoute limule perils. ’Dins av

une telle conjoncture. il nefe pouvoit que le ,.
Senat ne full fort en peine de quelle maniereil fe
.devoit conduire. Les caulès de ces nouvelles rumeurs qui troubloient l’ltalie , de les tentatives
des Barberins luy deplaifoient également; C’clk
pourquoy le Senat s’étant alfemble’, 8c lesfcnti-

mens reliant trouvés diiferens. jouan Pefari Cavalier 8: Procurateur. effaya de perfuader que le
Duc de Parme devoit dire reCeu dans la protection
de la Republique , 8s commença a parler ainfi.
Le Due de Parme a un julle fuiet de recourir à Ha-

la proteâion dela Republique. quand il confide- n"
relesprudentesStles genereufes mâximende fe- "3::
courir les faibles. 8c de relever les opprimés , n ni R.
que nos Predecefieurs 8: nous-mefmesavons ob- "fui
ferve’esjufqueaicy, avec tantdegloire a: avec sa
tant d’avantage. Quelques-uns le perfuadent n
peut-ente qu’il n’efl: point quellion prefente- sa

ment de pareilles droits, a: que l’intereli que ,,

nous, avons , cil fort mediocre. Mais voyant n
que les Barberins patient d’une querelle particu- ,.
liereâ une guerre, de d’un sac judiciaireàdes ..
voyes de fait. l’exemple regarde tout le mon- a!
de. a: le periln’efl pasfiefloignôquel’on pen- ..

le. Le Seuat a volontiers accepté les tiltrts de n

K 7 Gar- ..
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a, Gardien de la liberté de l’italie, 8: de Vengneur
si des Princes que l’on vouloit opprimer. Mais
sa

fi cela cil ainfr, en quelle oecalion le peut-il

o

employer plusjullement que dans celle . où le»

sa

raifon 8s le droit fe trouvent abandonnés dela’
force? llfe rencontre qu’un Pape, qui a présde

se
sa

uatre-vingts ans , prend les armes . 8c que

a. es Neveux qui font Maiilres des trefors del’E-

n glife 8s des Armées, ordonnent qu’on fairela

des invalions; 8: qu’on fouleaux pieds les Sou-

sa
sa

verains. Ce coup ne regarde pas feulement ce-

U

luy auquel il s’addrelfe. tous les Princes font.
menacés en la performe d’un feul , 8c il elt à pror

se

pus que tous fe preparent à refiller à un (èm-

sa

blable attentat.L’ambition. Melfieurs, efld’une

"a
sa

s

nature li valle. que fr on luy peut donner un
centre , elle ne limite jamais pour cela fuirconference; elle defire tout . elle engloutit
tout. 8: lors que l’on Croitqu’ellea delfein de

a: terminer ,elle fe dilatedavantage. Mais pouvuoy faire tant de préparatifs pour Callroo . lien

oible, mal munis: fans autre reputation, que
celle queluy donnent les conjonétures prcfentes i C’ell. Mellieurs. que quand cette Place aura
me prife on palier-a outreml’arme
8l Plaifance
n
n’en
feront
pas
quittes
,
St
quand
le
Duc Odoard
D
aura cité vaincu . qui cil-ce qui pourra s’opo.
n pofer au fane , et à l’avarice des Barberins ï
Il!
9

a:
0!
9’

Œi cil-ce qui pourra deformais appeller peu.
de choie un femblable mouvements Grime in,
cendie qui s’accroiilra tous les jours par de

D.

nouveaux deifeinsëc d’autres interdis? Les Ef- -

9l

pagnols qui fontfi prévoyants, craignent pour

a, le Royaume de Naples; Le Grand Duc quiet!

un Prince plein de prudence spprehende pour
l la
Tofcane;. 8: d’autres Puiflances regardent

U

a. cétexempleavec tremblement. En clics voyant

’ l "a (la?
x
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que ceux qui offencent veulent encore le un. a 16:9!
3er. qui cit-ce qui necraindra &qui efl-cequi w
n’a eüé mal-traitéôtoEencé parles Barberinsi u-

Les Princes ont fupporté. leurs mauvais traite- a.
mens. 8: leurs mépris,.fnns reifentiment , 8: fi n
Ron permet encore aujourd’huy qu’ils tirent ni
du profit de leurs violences, que n’entrepren. n
(iront-ils pas dcformais? Qui fgait fi les Neveux ne
d’Urbain voyant qu’ils ont oEence’ tout de gens, n

ne voudront pàsfe mettre en efiat de necrain- udre performe, a: que dans l’âge penchant de leur n-

Oncle . voyantleunutorité prelle à tomber. il: n.
n’ayent delreîn de continuerle Pontificat par le ninoyen d’une Armée, a d’eflablir une domina- .r

fion qui ne finifie point, ânon en leurs perfon- n
ries. au moins dans leurs Créatures . 8e dans n-

ceux qui fieront le plus dans leurs interdit. 8c n.
dans leur; maximes. fa ne veux pointiiuviter le u
Senat d’amir du reflèntiment . 8: je ne rappeL u
leray point les déganta qu’il a receus de leur n V

part, on pourroit mefme dire que ce [ont des n-

chofes paflÎe’es, files marquesn’étoient encores n-

vifibles des attentats qu’onavoulu faire contre n
naître dignité, 8c contre lapiné daims Ance- n
tires. Bien loin d’avoir une telle penfée . je vous n

exhorte, Melfieurs.fans regarder ce qui. vous n
touche ,1 de donner au bien de la Chreltienté a»
tout ce que vous pourries prétendre pour voûte u

fifisfaâion particuliere. Mais de permettre w
l’oppreflion du Duc de Parme , de confentir w
qu’il s*nllume un embrafement quiconfumera ,.
non feulement l’italie. mais qui étendra le: y

flammes par tontes les Provinces Catholiques. n
quiréveillera les Proteûans. 8: qui excitera les ,.
Barbares 5 ce n’efl point là mon fentiment. Que n
,13 les Barberins qui joüiflent d’une autorité qui n

en: courte d’elle-incline. 8c qui arrive finslque n

l .. ’01! a
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l’on s’y doive attendre, ne le fondent pas du

,9

conf pences que de fi grands maux peuVenk
avoir;
es Princes . auxquels Dieu a recoma
mande
le falut des Peuples . en leur donnant
n une domination
qui fa perpetue, ne les. doivent
’s

n
il pas negliger. Pour obvier donc à ces inconveniens, il faut s’oppoferàlcurs premiercs entresi

a prifcs , il faut fonflcnir Cnfiro , 8c aflifler le
de Parme, afin qu’il deffende cette Place,
n Duc
autrement fi elle tombe , que l’italie reçoive «

,9
,1
.1

cette nouvelle playe. &quela guerre s’engage,

il arrivera tant de nouveanxaccidens , que es
Princes qui femblent en eüre les plus éloignés.

h

y prendront part. Au reflefinous pouvons ob-

’i

h tenir la Paix. en faifant voir feulement nos
forces. pOurquoy voulons-nouslaifferengager
,5 une uerre, 8: voir tant de meurtresae decala.1 mit , dont plufieurs-fiecles peut-dire detefte- .
ront les Autheursôtla memoire. Pour moy je

’s

’i

a

tiens pour airent-é qu’ilfuflit de fe declarer . 8e
de faire comprendreà Rome qu’on n’eft pas
d’humeur a fupporter les nouveautés, les atta-

9

ques nyles violences. Les Barberins confentio

’s

routa un aceommodement, des qu’ils verront:

que le [noces pourra manqueraient: armes. &
if la Paix fe conclura, fi lesPrinces Italiens font
en forte que le partie devienne égale . l’honnene-

’

demeurera aux Autheurs de cette deliberation,
n, 8: par ce moyen noflre Republique aura rendu
à la Chreûienté a: à l’Eglife-mefine , le plus
h
,, grand fervice qu’elle leur pouvoit rendre , a;
Il

qu’elles en pouvoient efperer.
Œoy qu’il y en cuit beaucoupqui’enfl’entin-

Aclînation à prendre ce party . néantrnoins il fembloit au plus grand nombre a qu’il n’était point

encore temps de faire une telle refolution. Le Cavalier Vincenzo Guironi parla pour ces derniers en

ces termes. - La
o

Rumen. nIVnust. agg-

La Guerre client]: derniere raifon des Prin- p, l 64v!
ces . il cit à propos de proceder doucement
avant que de a refondre. &files Barberinss’y
portent avec unefigrande précipitation . pour
oppofer noflre prudence à leur emportement .il
eh bon que nous-nous comportions avec referve
en cette rencontrej’avoüe que lesNevcux du l’a-

pe feroient autant obligés que nous,à nier de
moderation; mais d’un autre coflé il n’cfi pas
neccfl’aire d’exciter davantage le Duc de Parme ,

Prince d’un naturel ardent. &quifans titre
pouflË cit aflës porté de luy-mefmeà (e re catir.

C’eit .pourquoy il cit de la rudence du Senat de

faire des remonflrancescfEcaces aux uns, &de
donne! des confeils moderés aux autres. Il n’en:

point temps maintenant d’adjoufler de nouveaux mauxa ceux de l’italie affligée. Elle Ian-

guit defia fis à caulë de la Guerre, 8c encore
que le mal ne fait que danslcs parties éloignées
&dans les extremite’s . il nclaiiTe pas de caufer
uutrouble gencral dans tout fan corps , d’épui-

fer fun floralies forces ô: (ce efprits. (&e li dans
la partie ou l’on n’a point mis le feu , nous vou-

. Ions couper les veinesSt les nerfs , il n’en proviendra qu’une extrême langueur, 8c nous la

verrons tomber fousvles entreprifes des Efirangers , ou âla difcretion des Barbares. L’italie ne

pourra faire la guerre avecles feules forces des
Italiens. il faudra que les deux Couronnes s’en

meflent, 8: que confondant nos interdis avec
les leurs , nous remettions les efperances dola
paix à ces allemble’es , où l’on ne com mance ja-

mais les Traités. tant on ode peur de les terminer. Les promeflbs de deux Roys n’ont piijuf.

quesà cette heure nous faire fortir de noltrc
neutralité , non plus que la confirmant: des
temps, ny les avantages les plus apparens , 8t

nous

xo

tf4.
HISTOIRIUELN
nous avons fait connoiltre à tout le monde.

D!
à,

qu’il y a fort peu de tairons qui nous puifi’ence

n obliger à faire la guerre; Neantmoins par un
n autre chemin nous pourrions bien entres mal"n gré nous dans le commun labyrinthe , ouy
.eitre conduits parla volonté des autres, St par
des accidens que nous ne prévoyons pas. Qui

cit-ce qui ne voit, que il les Barberins ne cru-ù
yent point parvenir à leur but parla maniera:
qu’ils ont prife, ils ne s’appuyent dela faveur
’une plus grande puifance a. Qu’ils feront invités àl’envy parles deux Couronnes, ô: qu’il;

dépendra d’eux, de choifir la declaration de.

sassas

ce le qui fera la plus utile. ou qui-femblern la;
plus fortunée. Que de cette manier: ceux qui:
feront les plus foibles-s’efians appuyésdel’uneq
il faudra necefl’airemene qu’on appelle l’anus-I

pour fervir de contrepoids. Nous verrons, donc:
’es .Mediateurs de la Paix genorale de iaChIO-c

fienté, aux mains les uns avec les autres, 8E

eux-inermes auront befoin de Mediateurs, a.
peut ellre de feeours. Le Souverain Pontife pp.
roiltra au milieu des gensdo guerre, de le Sema:
Venitien voudra lûp-mefmc s’arracher laglok
se d’avoir toujours pris l’épée contreles Entre.

nemis de l’Églife. je ne nie pas qu’en fuivant
les confins les plus modérés, il n’arrivedes ac-

cidens qui ne paillent troubler mûre tranquiià

âttseezseseezszeee
cilement, &quefiles Neveux du Pope prétenlité. je prévois mefme qu’ils peuvent arriver Fa-

dent broiiillerlesrchoïès, 8: fatisfaire leurs rcf.

fentimens particuliers avec les armes, il fauv
dra s’y oppofers a: ne point fouErir unii dan-

Preux exemple. Cependant je voudrois que’on (il! fesefibrrs pour obtenir le repos de l’Itaa

lie par des moyens doux &paifibles: ô: puitque les Efpaguols. le Grand Duc . à: tous les

V a» autres

KEPUBL. ne Venise. a".

autres Princes qui font plus voilins . à: plus in. 9
renflés que nous, n’employent que de (impies. ,.

offices . je ne vois pas poufiuoy le Sens: veut le ,,

premier augmenter cet incendie planoit que ,,
d’effayer par (es raifonsv, 8: par Es exhortations a;

de rétablir le repos . ou du moinsde juliifier fis n.

lacunes en prenant une autre occafion que cel- ,,.

-C)’. n

Tous les vœux prefque fe rencontrerent dans

cette opinion . 8s l’on appelle le Nonce. qui fut
admis dans le Collége, où l’on luy deelaraqueh

suoient les fentixnens du Sent... Voiles: qui (à

naira dans Venin.
A Rome on le fervit du Secretaire de la Repl-

blique, qui comme nous avons deus dits. doitinfini qui Negotioit, pour exhorter le Papedefe;
rendre aux innautes prieras des Princes . qui le
fispplioient par des voeux uniformes, d’entendre
à la Paix. 8c de donner le tempsàquelque Nage»

dation. Pour ce qui regardoit le Duc de Panama
ne parla point de fecouss dans luefponfirqn’nns
luy Et. On luy confieilla toujours d’ufer de mon
deration , 8: on luy infinna qu’il falloit avoirdu
gibets pour le S. Siége. sa mime. L’accompag»
ne! de quelque foû’miflion qui fait capable d’appari-

i’er le Pape. 8s qui retirait fsSainteté avec bon-

neur d’un Embfable engagement. Mais pendant k
que les courriers alloient 8: venoient , portant des
lettres qui tendoient à Negotier la Paix 5 les Barbu

vins craignant de ne pouvoir unau aux in-

flams de tant de Princes, preli’oient la matchs:
de leurs Troupes, perfuadés que lors qu’ilsfe fe-

roient rendus mailire de Caflro. comme il n’efioit pas diflicile. la ferveur des Mediateurs diminueroit, ouqiæl’aEaireiroitm longueur. Qu’en--.
» fait: l’ardeur que le Duc de Panne avoit tefmoignée . s’ciiaut rallentie par d’autres accidens qui.

. poua-
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nanaferoientoblipourroient’furvenir,
les Mediateurs
gés de leur ceder la gloire d’avoir bien pris leurs
mefures y dt d’eflre veQus à bout de leurs entre- g
prifcs.

On imputaàVitelli Nonceà Venin, d’avoir
cité en partie caufe qu’on cuti: pris cette refolutionr
comme beaucoup d’autres . fit que s’eitant laiifé

perfuader fur de faux rapports , 8c fur des difcours

du Peuple, que les Venitiens, hors quelques offices dt quelques honneûes apparences n’entre-

roient point dans les alfaires de Parme, il avoit
mis dans l’efprit de la Cour de Rome qu’elle pon-

voit impunément s’emparer de Cafiro, &entreq

prendre encor davantage.
On aŒcha une nouvelle Bulle . par laquelle on

prolongeoit dequinze jours enCorelc terme dona
né si Odoard, 8c dans le mefme temps qui citoit
k: 2.7. de Septembre , le Marquis Mathæi citantforti de fes quartiers, &entté dans le territoired’e

Caltro , (è prefentaà la Roccu di Montalto. qui
en: vers la Mer. Il trouva que cinquante Soldats
qui la devoient garder r l’avaient abandonnées:

quarante autres néantmoins attendirentfa venue
au pont dola Badie. 8: aprés avoir fouffert quelques coups de canon ils le retirerent enfinà Cab
firo. comme les autres avoient fait.
Vne longue montagne qui n’efl: interrompue”
que par quelques chemins taillés de main d’hom-

me dans leroc, entoure de ce codé-là le donnai»
ne Ecclefialtique, à l’endroit où elle panche vers

la Mer, elle finit en une plaine , où fe forme
comme un écueil de Tuf. fur-lequel elfafiis Caflro. Pour y monter il n’y a qu’un feul chemin, que.

le Duc avoit fortifié parle moyen de quelques pe.
tirs Forts, lchuels defquel’Arméedu Pape parut
fe rendirent. Le Marquis Mathæi’ ayant dreflë la

batterie de fes canons contre le Village, où il lit

jette:

Re-rulL.nsVsniss. :37

jetter quelques bombes, épouvanta tellement les 164.:
habitans qu’ils obligerentle Gouverneur a feren.

dre, fans attendre le recours que leur menoit le
Comte Palmia, lequel avec la permiflion du Grand
Duc deVOit palier par laTofcane. La liberté , la
vie 8e les biens furent accordés aux Soldats , a: aux
Bourgeois; St la Garnifon jan nombre de deux cens
cinquante hommes forcit le 7 jour de l’attaque.
Le Marquis Angelîeriquiy commandoitas’excu-

fait fur la lafèheté des Bourgeois. &des payfane
quis’eftoient retirésdans la Place; lefquels prefe-I
tant leur feuretéà leur fidelité a: àleur honneur.
l’avoient obligé par forceâ le rendre. il ne me:
pas d’eflre arrellé par l’ordre du Duc de Parme. qui.

fut d’autant plus en colere decequ’il avoit rendu
la place.qu’il citoit fur le point de s’en aller en per-

forlilne de-ce calté-là quand il apprit. cette nou- .

v: e.

Les Barberinsvfirent de grands trophées d’une fi

prompte conqnefle , 8e comme ces perfonnes qui

font un menin de la flatterie n font en grande
quantité a Rome. on exaltoit la diipofitionôt la
Conduite de cette entreprife , 8c l’on racontoit
qu’autrefois le Conneflable deBourbon avoit pafië

t par le chemin de Caflro, pour parvenir à laprife
8c au pillage de Rome. Enfin on celebra avec de
grands reloges le Pontificat d’Vrbain Yin, 8: le
y gouVCrnement de Tes Neveux. a: on difont que l’E-

[lat Ecclefiaflique citoit deformaisinexpugnable.
citant afl’euré d’un collé par la réunion du Duché

d’Vrbin . 8: de l’autre par la prife de Cati-r0.

Cependant les Barberins jouiflbieut de l’hon-

neur de cette conquefle. 8c y trouvoient en inefme temps leurs avantages particuliers, en mettant par ce moyen leurs biensà couvert delinful-

tes que leur pouvoit faire le Duc de Parme. Et
comme ils prévoyoient que s’il pouvoit jamais te.

comme
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contrer l’Eflzat de Caflro, [on voifinage leur ae-l’0it d’autant plusfafcheux , que les offences qu’il

novoit receuës avoient eûe’grandes, ils reiolu-

ient de ne point rendre ce qu’ils auroient pris.
maisde refil’ter avec toute l’admire poflible contre

ceux qui voudroient s’entremettre d’un accom-

modement. &aveclaforce contre ceux qui vauciroient employer les armes. Ils tenoient pour une
chofe vachure’e, qu’Odoard ne feroit pas aires puif-

[ont pour agir luyfeul. 8c queles autres Princes
ne voudroient. pas dans la conjonaure prefente.
a rendre le Papenenaemyen donnant duvlêcoursà
4l’on VaiTaL .

Ce Duc pour empefclser les préjudices. que
les sacs quiavoient cité faits dans les tribunaux
pouvoient caufer, fit sprefenter à l’Auditeur de la

Chambre une proteltation 1p" laquelle il déclaroit que les Barberins étoient Tes Ennemis dcclare’s , 6:
qu’ilcomprenoit bien. qu’ilnelu-y relioit d’autres Juges queladécifion de: armes, 8c qu’il n’avoir points d’autres fafiagts à’efpercr que celuy de

fes amis.

t Pour cet En il faillit de nouvelles intimas
aupaüdea Venitiens, kipour les rendreplus recevables. iltomlaoitrd’aecord de rendre toutes [on
teslde refpeéts au Pape, 8c il: bûmettoit à faire
toutes lesvfoûmiffions polfibles. pourveu que fa
Sainteté lesagreaft. EnfuiteIfaiùnt voir qu’il
avoit (fujeede craindre d’eflre attaqué dans les E-

fiats de Parme. Gode Plaifance, il demandoit au
Senat mille ’homrîies de:pied, ,8: cent mille écus

pour fortifier fes Places , a pour ’y mettre gar-

nifon. I

La Republique perfiliant . encore â prendre-la

mye dela Ncgociation, renouvella res premiers
offices, St demanda que-les aâes judiciaires qui
i selloient calife de l’engagement-du Pape, à: du

. m on-

kzrunLuanauiu. a3,

mécontentement du Duc. fuirent fufpendus; que
l’on receufi l’es humiliations; qu’on donnait une

164!

ouverture à un Traite; a: que fur cela elle portoit
envoyer un Ambafladeur extraordinairca fa Sainteté. Les avis de ceux qui citoient auprès des Barn

vberins, furent partagés fur ce point. Ogelquoeuns trouvoient à propos d’engager la Republiquc
dansia mediation afin qu’elle fuit retenuë par-li

&qu’ellc ne put! prendre parti ni f: declarer. de

encore moins donner des alliilances au Duc, k
d’autres penfant qu’il efloit plus à propoade fof-

ndre la Negociation par des armemens a: des
onguents. confideroient que de toutes la puiffances de l’italie , qui s’y pouvoient interefi’er.
il n’y en avoit pointde plus malaifée à tromper, ni
qui cuit’plus de facilitéâ fe’reflÎentîr que la Repo-

-blique. C’en: pourquoy ils s’imaginoient qu”il

citoit plus avantageux de ne l’admettre point"!
Mediation. d’autant que n’ayant point par ce mo-

yen occafion de s’engager, ny de prendre feuon
rendant des offices pourle foula ment d’Odoard.
il y avoit de l’apparence qu’elle e feroit pluton ap-

pliquée aux aEaires eneralcs del’Europe, 6d ce

qui arriveroit dans e Piémont. &dam le Montfemt. qu’à un intereft particulier qui ne luy
importoit en rien , onqui efioit peu oonfiderabled
l’ltalie.

Cependant le Pape témoigna qu’il ne recevoit

pas volontiers les cilices que le Senat avoit ordon.

ne de faire. mefme il les negligea avec quelque
forte de mépris, refufa d’interrompre le cours
du jugement . a: d’admettre des Mediateurr entre

le souverain a: le Vaffal , dont il pretendoit recevoirdes foûmiflions, &perfifloità l’obli er à ve-

nir en performe luy rendre le refpethui uy citoit
dû. Les Barberins de leur cette ne craignoient pas

tant les autres Princes. ils obfervoient que bien
que

.40 Hurons): LA

que les Minimes d’Efpagne fuirent agitésparde

fortes jaloufies , ils fe comportoient pourtant
avec une grande moderation, 8e que l’AmbaiTa-

dcur de France non-obllant la protection que fou
Roy donnoit au Duc de Parme. procedoit avec
tiédeur , a: avec referve. Les deux Couronnes
citant d’accord enfemble dans cette maxime. qu’il

citoit plus avantageux de s’acquerir le Papeëtfa , A

maifon . que de le les rendre ennemis. l

Le Grand Duc &les autres Princes Italiens vo-

yant le Pape Armé. fem bloienteftre plufiot en étal:

de craindre des maux,que capables d’en faire. 8e
d’autant plus que les Barberins les amufoient par
desNegociations pleines de beaucoup d’honneiletée
apparentes. Ils propofoient divers expédiens d’ac-

commodement au Marquis de Montecuculi. lequel
avoit «ne envoyé à Rome par le Duc de Modene.
Les propofitious étoient de mettre Caiiro en dépoli
entre les mains du Cardinal d’Eile . fret: du Duc

de Modene, jufqucs ace que les Barberin: euflênt
achevé l’achapt de Pontremoli , terre que lesEfpaginois vouloient vendre , parce qu’ils avoient
befoin d’argent. (a: ce lieu jetoit enfaîte donné

à Odoard en recompeniè decaflro . qui demeure-

roit-àl’Eglife-. ou bien quelaçhambre Apollonque [e chargeroit de payer. ceux qui avoient des reo

venus fur-les Monts. 8e recompenfcroit les Farnéfes par d’autres fiefs en laplaee de ce Duché: Il
fut encore propofe’, que pour s’afleunr contrelcs

jaloufiesôe lek foupçons. une Garnifon du Pape
demeureroit quelques années dans cette Place. 8e
que quand il n’y auroit plus de fujet de craindre,
on rendroit toutes choies aux premiers Seigneurs,
Néantmoins le Cardinal Barberin déclara prefque
d’abord, qu’il [croit mal-aifé de trouver quelque

ajullement , qui regardait la renitution» de Ça-flro

6: de Montalle. mais pour ce qui citoit du relie
du

Rumen. on Venise. au

du pays , lequel en plus ouvert nil donnoità cntcn- x 64-.
dre qu’on ne trouveroit pas beaucoup de repug.

nance dans [a Sainteté. o ’
il feroncontroit de grandes difficultés dans toute cette affaire, à les parties ne s’accordoicnt qu’en

un [cul point. qui citoit de [e fervir le plus qu’a.
les pourroient d’adreii’e. pour gagner temps. a:

prolonger le Traité. LesBarberins de leur collé
ropofoient divers partis afin de conformer le Duc
8c laiTer les’Mediateurs, &de l’autre côté le Duc

les écoutoit, quoy qu’il full: refolu de ne tience-

der, afin d’avoir cependant le temps defe mieux

armer , de chercher des amis. 8c de bien faire
connoiilre les raifons 8c les interdis s à toutes
les Cours. Le Duc de Modenc voyantà uclielin
a faifoient toutes ces Negotiations, rappel a de Romefon Minillre, Scie Grand Due paroili’oitiasS:
rebuté , n’ayant pû obtenir d’Urbain. qu’il fit retar-

der le Jugement contre Odoard; nid’Odoard , qu’il-

envoyall fou Fils aifnéàRome en témoignage de

foûmifiion. Car ce Duc lerefufa avec obllziuation.
difiint pour (es raifons, qu’il n’avait garde de met;

tre le Succcffeur de fes Eltats entre les mains de [sa
plus grands Ennemis.

Les Venitiens le tenoient dans le filence, mais
les Barberine ie’ prenant pour une mat ne de and.
contentement. (comme il l’eflo’it erre t) plus-

toit que pour une marque de la fatisfaaion, que
le Senat auroit pû recevoir des refponfes qu’on luy
’ avoit faites . sellant repentis d’en avoir ufé avec

tant de dureté , ordunnerent au Nonce u’ilcom-

mançali la Negotiation. Celuy-cy cm oyant les
formalités dont on a accouliumé de e fervir en

r une Emblable rencontre . faillait entendre que
par la Conquelle de Caitro . la guerre étoit terminée. ’ l’honneur du Pape àcouvert. ôt la jufiice

fatisfaite. pourveu que le Duc de l’arme vouloit .

TOM. IV. L demeu-
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demeurer en repos. Enfuite les troupes qui efloientà Ferrareatà Boulogne, où le PrincePréfe6t fe trouva en perfonne. ayant cité renforcées.
des forts furent efleve’sà Figaroio, 8: à Melua,
où l’on mit de puiilantes garnifons.
Le Nonce parloit de ces chofes- là comme d’une

préCautiou neceflaire, pour donner unfrein aux

emportemens du Duc , qui fuivant les mouvemens de fapaflîon . prenoit les Armes comme s’il

mû voulu difputer de puiifanee contre le Pape , a
de droit contre fou Souverain. Ce procedé n’elloit
pas fort’propu à diminuer lesjaloufaes , ni les mé-

contentement des Veuitiens , parce que non feulement en le fortifiant furies bords du Pô . on cho-

. suoit les anciennes conventions . qui fiant faites r
. entre la Republique a: le Duché de Ferrare,
mais on falloit beaucoup de préjudice au Polefiu.
pays qui s’eilend entre les rivieres du Pô 8: de l’A-

digé. 8e qui eil autant remplid’habitans que dégarni de places fortes, n’ayant d’autres fortifica-

tions que celles que fafituation luy donne, parle
moyen des levées qui fout lelong de lès canaux 8e
de fer rivions. Mais le Senat fans avoir égard à ce

I ne pouvoit dire le Nonce, renforça les garniëans voifines, a: envoya forces confins-là, qua.tre mille hommes de pied , avec’quelques couapagnies de cavalerie.
- Sur ces entrefaites on fulmina a’Rorne des Monitoires l’un fur l’autre. a: l’on y citale Duc , au-

quel on donnoit un l’aubeonduit. 8e auquel ou ne

permettoit quand ilviendroitù Rome , de le faire accompagner que de cin uante perfonnes feulement. Le Duc au lieu d’ I eïr fit imprimer un
long manifefie . auquel on refpondit peu de tempe
aprés. il fut receu de tout lemonde avec’un grand
applaudill’ement. parce qu’il rapportoit tous les

privilégea. de toutes les conventions qui foute-

noient
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noient fou droit , outre qu’il citoit écrit d’une 164D: .

I maniere fort bonnette st avec beaucoup de cireonfpeâiona ô: d’égars. Il declaroit en mefme
temps u’il citoit preil d’envoyerà iaSaintetéun

Ambaflgadeur pour luy rendre (ce obeïiiànces, a:
pour luy exp iquer les motifs qu’il avoit eus, le
qu’il n’avait pû alléguer dans le Jugement dei:

carafe ; mais le Pape ne voulut point admettre
d’Ambafladeur, de néantmoins la publicationde
Je l’entenoe fut difl’erée pour quelques jours , tant:

à caufe qu’il faut obferver que le temps dans lequel

on encourt la contumace fait expiré. que parce
que Rad ’, qui étoit Auditeur de la Chambre.

ayant cil de a nouvelle promotion desCardinaux.
fa charge à laquelleia publication des Bref: appar- A.
tient fut vacante durant quelques jours. il cil: à .

obferver que dans la promotion (dont nousvenous de parler) Vrbain confentit enfin de donner
le Chapeau au Prince d’El’te , à Mazarin . 8d
Perretti. nommés par l’Empereur. par la Frauce , 8e par l’Efpagne. Et comme fa Sainteté vo- 1
yoit bien qu’il n’elloit pas à propos d’eflre plus

long-temps en mauvaife intelligence avec ces
grands Princes , elle voulut les adoucir par-là.
Marc Antonio Bragadino Evefilue de ’Vicence fut

fait Cardinal pour Venize dans cette promotion
des Couronnes; Son A yeul avoit cité écorché tout
vif dans l’iflede Cypre par l’ordre de Mufiapha.

après avoir vaillamment deifendu Famugoite: ce
qui rendoit fou petit-filad’autant lus digne de la

pourpre, qu’elle citoit teinte du ngde cellier-

tyrfie la foy. ’

Les foupçons St les jaioufies que faifoient milite l 54,;
les affaires de Callro s’ellendoient jufquesaux Etrangers. Ceunoy voyant que-les Princes d’italie
armoient avec tant de chaleur . crûrent que la chofe n’en valoit pasiopeinedtque l’afiire n’augm-

.a au:
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ont comme il y avoit apparenCe, leurs armada
pourroient tourner à de plus grandes entreprifes.
a: cflhyerentà l’envy de s’afÎeuter des .uns ou des

autres. St de les attirer à leur parti. Les Efpag.
nuls propofoient, que mettant à part l’affaire de
4Caüro, ou.que Payant accommodée par quel,qu’ajullement , les Princes Italiens euflEnt à slunir

avec la Couronne d’Efpagne, 8: convinlfent.en[emble pour la deEence commune , à pour main.
,tenir les chofesdansl’cfiat où elles fe trouvoient.
Les efprïts eûoient en fufpens fur le mouvement
,des Armesde France. voyant que dans une filifon
tues-rude, étau commencement decettc année,

Je-Roy cflant venu de Parisà Lyon, faifoit mat.cher devant luy le Marefchal de la Meillera .equi
.conduifoit une .florifiante Armée. 8c lai oit en
doute, fi de fi grands préparatifs regardoient la
Catalogne ou le Piémont; a: quoy que bien-toit
me l’on vifl que les efforts de la France le toutnoient contre Perpignan. néantmoins on filma.

ginoit que le deKein du Cardinal citoit, arum-tait
qu’il auroit pris cette Place, de porter les Armes
en Italie avant la fin de cette Campagne.
On raifonnoit ,de cette maniere avec d’antan:

plus de fondement. que les Princes de Savoye
s’efloient raccommodés avec leur belle-faut, a:

fêtoient declarés du party de France , en fuite
d’un Traité qui portoit: Qu’outrc que l’on pro,-

mettoit en mariage au Prince Maurice laiPrinccflè
Marie Louifè fa Niéce. on lelailToit dans le Gou-

vernement de Nice avec toutes (a appartenances, .
St on donnoit au Prince Thomas . Ivrée a: le Biel-

1ere , avec le titre de Lieutenant pour le Duc, tant
qu’il feroit en minorité.

Que la qualité a: l’autorité de Regente relieroit
ah Ducheflê. fans qu’elle fuit obligée à autre Cho-

fe , que diadmettre fa beaux-fraies au confeil ton,-

. .. ,4 te,
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ferles fois qu’ils feroient Ma Courfede leur don- I644

neripart des alfaires les plus impo antes.
Par un tel accord les Princes furent appairés;
mais l’Etst fut démembré. a: il ne relioit guères

au Duc de Savoyeque le nom ô: le tilrre de Souverain. a: l’on voyoit parlà entierement ouverteï
la France , la porte de l’ltalie , que les Savoyardes
ont accouftume’ de luy fermer avec beaucoup de.

rigueur, ou de luy ouvrir avec beaucoup de referver Cette Couronne avoitpromis plufieurs autres
avantages à ces Princes. St particulierement , il
entretenoit le Prince Thomas par de feerettcs cf.
pitances; mefme elleeltoit convenue de luy donnef en Souveraineté une grande partie du Millnez. quand par des forces conjointes . on s’enfimit rendu msiflre.
Le Gouverneur de Milan ne manqut pas de Fuite toutes fortes d’office-s , pour retenir ces Primes

dans liuuio’n avec lIEfpagne , mais en intime
temps onluy propolà, que li la France retiroit les
gàrnifons des places que la Duchefle de Savoyeluy
avoit confiées dans les revolutions mirées. les Ef-

pagnls rendroient suai celles qui avoient me miy
fis entre leurs mains r excepté Trin a: Verceil’.
qu’ils pourroient retenirjufl]ues à la Paix generale.
a tant que les François feroient maiûres de Gaz-l
8: de Pigncrol. Aquoy d’abord il refpondit.qu’ill

ne gardoit ces places que pour apporter une plus.
ande facilité à la Paix , dans le Traite’delaquello

il feroit temps d’en parler. a: refnfa d’en retirer

lesComme
garnif’ons.
i
Siroüelaefioit en colére contre le PrineeThomas. lequel nientroit point dans le: l’enrimens, ôtne les vouloit point fècenderr ilnretirn
dïlvrée cent Soldats avec tirés de précipitation.

Le Prince Thomas prit cette occafion pour fecoüer

lejoug. &lorsquele-Comtede Siroiiela fe repen-
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tant de ce qu’il venoit de faire, lesluy entren.
voyés avec d’infiantes prieres de les recevoir. celuy-cy ordonna que l’on leur fermait let
portes.
D’un autre collé la garnifon qui citoit à Nice.

(on: le Mefirede Cam de Toutteville ne voulant
point fortirde bon gr , y fut obligée parles metraces du Prince Maurice , qui ayant aflemblér
trois mille hommes du pays, f: mit en étetdeh
rehafl’er. De cette manierela fcene le trouva changée dans le Piémont. La fortune commançoit
àfavoriler les François . 8: lesibllieitoità faire de
fies-amurées conquefiee en Italie; c’elt pourquoy

les propofitions des Efpagnols de faire une union
citoient écoutées par les Princes Italiens. Mai:
Voyant qu’ils ne pouvoient fejoindre tous dans un

incline party, ni le mettre en eflat de s’oppofer
aux Étrangers . à caufe des démefles du Pape a du

Duc de Parme, ils crûrent qu’il valoit mieux ne
l’attacherà aucune des deux Couronnes.

On rejette auifi les propofitions que feifoit la
Francs laquelle tafchoit d’exciter perticuliere- .

mente]: Pape. en luy reprefentantleeonjotfinre
favorable de r: fervirde l’es Troupes ,. 6: qu’au lieu

de s’amufer à la prife de Caitro, il falloit joindre
Ces forces à celles des François . 8: cimier les Efpagnols de l’ltalie; Qu’il citoit facile d’en venir

bout dans le temps prefent, que la puiflance de
cette Monarchie. non feulement efloit dlfiraite;
mais divifée on plufieurs parts , ô: prefque entière-

ment abbatuë. lls remettoientà la difpofition de
fa Sainteté la diflribution de conquefles. uni-oient à

fis Neveux la Couronne de Naples . promettoient .
de leur fournir fix mille hommes de pied pour ’
joindre à leur Armée de terre.& d’appuyer par une

Armée de Mer cette entreprifc. laquelle paroiffoie d’autant plus facile . qu’outre les anciennes

intel-
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intelligences avec plufieurs Barons. le Peuple lalï 1 64,,
fe’ des impolis infupportables deliroit un change-

ment. Mais Urbain reconnoiffant que de telles
propofitions étoient plus fpecieufes que faciles à

exécuter . ne voulut point y entendre. e i
Pendant ces diverfes agitations Lionne fut envoyé en Italie, afin de renouveller les oflicesdela
part’de- la France en faveur du Duc de Parme;
pour obferver les conjouékures les plus favorables,
k pour faire entrer les Princes Italiens dans le party de la France. influes à ce que le Cardinal Mazarin qui ei’toitdelline’ poureela. fuli arrivé. Pour

ce qui regarde le Duc de Parme . les affaires furent
dans peu réduitesà de grandes extrémités, parce

que les Princes qui s’en citoient niellés, 8c qui

citoient en grand nombre, 8c les Veni’fins qui
. avoient recommancé leurs offices , n’avaient pû

apporter de retardement à cette fentence , à: inefrne ces derniers avoient eilé rebutés par des région-i -

ces fort rudes 8c fort feveres. , -

Peu dejours aprés que les choies que nous avons
âtres cy-delTus . eurent efté exécutées filon que ,
les formalités de la Juflice le demandoient , on de; Clara qu’Odoard avoit encouru l’excommunica- a
tion majeure. qu’il étoit privé de Tes Eflats, de
fes Fiefs 8c de la dignité qu’il tenoit du S.Siege,
condamné à tous les dépens faits 8c à faire. Qu’af-

fin de mettre cette Sentenceenexécution’, fesPalais de Rome a lesbiens feroient vendus à l’encart.
8c la Chambre-cependant prit pofiëflion de Cafiro.

Le Pape diifera tomes-fois de comprendre ce Duché dans les Bulles rigoureufes de Pie V. qui cleffendent toute alienatiou des chol’es’reünies au S.

Siege.
Les Princes Parent extrémement indignés de ce
qu’on n’avait point fait de ces de leurs offices ni de

leurs prières . a: le Due de Parme irrité endentiez.

L a point.-
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point. Il convoqua la Noblelle de les Eflats a. a
es principaux Bourgeois , 8: faifant paroiftrc
beaucoup de fermeté , illeur expliqua avec énergît 8: avec éloquence les cauiès de la guerre . il

leur suggerala haine des Barberina, fit valoir les
raifons qui citoient de fou collé. 6: les exhorta à
la fidelité se a la confiance. Il fut écouté avec applaudill’ement, a: il n’y eut performe qui ne luy
promill: de l’obeïlTance. ll fit néantmoins fortir

de les Mats les Religieux qui n’elioient pas du
pays . 8c l’Evefque de Plailance . de peur que fous
prétexte de l’obfervation des cenlîtres. a: par d’au-

. tres moyens il n’eflayalfent d’émouvoir le Peuple.

Lionne alla àParme, &delàà Rome, pour offrir divers accommodemens . 8c l’on remarquoit

manifefiment que dans les Barberins il y avoie
une grande repugnanceà rendre ce qu’ils avoient: I .

pria, 8c dans Odoard une anlli grande a confentir à

quelque remplacement que ce fuit. En effet, pour
ce qui regardoit l’echange,fur lequel les Mediateura
’inliltoient le plus. ôtentr’autres le Duc de Mode-

ne. qui avoit de nouveau renvoyé Montecuculi à
Rome. il y avoit de la difficulté àtrouver un au»
tre Eau, qui par la lituation . 8c l’ctenduë des

terres, pull: entrer en comparaifon avec CaIlro.
On propola une alliance entre les Barberinsô:
les Farnefes, par le moyen de laquelle on poutroit appairer les mécontentemens preièns, 8c pré-

venir les maux qui citoient tous prefls d’arriver,
mais ce fut en vain; furquoy l’affaire ellant de non.

veau fufpenduë, les Barberin: donnoient feulementà entendre. qu’ils confentiroientà une Tré-

ve. à condition que l’on defarmeroit- de part 6c
d’autre, car encore qu’ils ne fiilènt pas beaucoup

d’ellat des forces du Duc . ils apprchendoient
néantmoins fa hardielÏe. Mais ce Prince n’y vou-

lut point confentir . craignant que (on affaire n’en

allait
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allait encore plus lentement à Rome . fur tout
quand les Barberins n’auraient plus de peut de les

Armes, ni de la defpence que eaufe une guerre.
C’elt pourquoy toutes choies tendoient a une
prompte rupture .- a: pour la baller. il arrivoit
tous les jours de nouveaux incidens , de noué
veaux fonpçons . 8: de nouveaux mécontentcmeus.

Les Efprits furent extraordinairement émûa fur

un certain bruit qui courut, êtqu’on juflitia de.
puis . avoir elle inventé ou du moins accrédité,

à augmenté parle Duc de Modene. Ou publioit
qu’en veuë du mariage prétendu d’ung Fille. du

Prince Préfet) avec le Duc de la Mirandole . on
devoit faire entrer une garnifon de troupes Eccleo
fiailiques dans cette Place. Le Gouverneur de Milan en. fut tellement allumé qu’il y envoya le
Comte de la Riviere . la Princefl’e de Mantouë.

[on Medicin , à la Republique donna ordre à
joüan Baptilla Ballarino Secretaire de Luigi Georgio General de Terre ferme , de s’y tranfportcr.
Mais ceux-q trouverent les efpritsdes Princeil’es
i fçavoir de la Mereôt de la Tante, qui gouver-

noient le Duc de la Mirandole . encore Pupille,
entierement éloignés d’une femblable penfée. De-

brte que ces Minimes envoyez n’eurent rien à
faire qu’à s’en retourner , âpres avoir afloupi quelques petits démeflés qu’avoient eus ces deux Prin-

celTes , lefquela s’eflant reveillés quelque temps
aprés furent de nouveau rajuflés par Antonio An-

telmi Rcfidentà Mantoiiede la part des Veniticns,
qui l’y envoyerent exprés. Mais ces Princefles craignant que le Duc de Modene.qui citoit acculé d’a-

voir fait courre ce bruit. ne fougeait à s’introdui.
ce dans cette Place.- en vertu d’un decret de I’Em-

perenr, qu’il difoit avoir obtenu 8c lequel à ce
qu’il retendoit luy donnoit l’autorité d’y faire
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entrer une garnifon en casde befoin. y firentellea
mcfmes entrer quelques troupes de leur territoire,
ce qui donna une grande fatisfaâion àlenrs voiA peine ce mouvement fut-il appairé qu’il arri-

va des chofes beaucoup plus ficheufes. Montecnauli s’eltant retiré une feconde foisde Rome , après
avoir reconnu qu’il n’y avoit point d’aparence d’y

rien faire. un certain Religieux vint à Modene
pour endormir le Duc par diverfes propofitions
de paix , qui citoient prefque les mefmes que celles que l’on avoit faites à Rome. Mais pendant que
le Duc x preitoitl’oreille. ce qu’avoir avancé ce
Religieux. fut defavoué parles Barberins. L’Au-

dirent du Camp Ecclefiaflique parut à Modene.
lorsqu’on l’y attendoit lemoins, se demanda au
nom du Prince PréfeCt. lepafiiige pour l’Armée,

ni devoit marches Contre Parmeôc contre Plaiglace. Le Duc de Modeste en fut extrémement
fnrpris, 8c les autres Princes voilîns, aufquels il
en donna avis . ne le furent pas moins que luy. En
eEet il aroifl’oit clairement que les Barberins mept’ifant a médiation de tant de Princes , avoient

de grandes venës. ô: il citoit manifefle que leur
deflein de pali-cr fur les terres du Modenoisôtd’y

prendre des quartiers pourleur Armée, ceufcroit

la ruine de ce Duc. mettroit le Duc de Parme en
pcril a 8: apporteroit la confufion 8: le renverfement de l’ltalie. Néantmoins les Barberin: avoient
d’autres penfées. Ils croyoient par ces bruits appa-

rens prendre les Princes Italiens , qui n’eiloient
pas encore préparés à la guerre. ôtils efperoient
ne perforant n’ofant s’oppofer à eux , le Duc de

Parme feroit tellement abbatu . que pour confervcr lerche de fer Eflats, il abandonneroit ne qu’on
luy avoit déja pris, 8c confentiroità laTréve a: au

clefsrmement. Ce Prince avoit fait quelque diligeline
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gence pour rail-embler des troupes quilnelëtrou’ 1.641

verent pas proportionnées au beloin. Le pays de
Modene en citoit entieremeut déponrveu. a: le
Duc n’avoir que mille hommes de pied qui fuflent
payés. Les Venitiens 8L le Grand Duc craignoient
d’ellreoblige’s d’en venir aux armes , 8: vouloient

attendre la derniere extrémité.

Sur un tel avis ils furent extrêmement troublés,
8c apre’a avoir confulté enfemble . ils refolurent
de reprelênterconjoinâement au Pape, qu’il cul!

âfaire fufpendre la marcbedefes troupes . 8: le:
Minifires de France a: d’Efpagne firent les mefmet
infiances à fa Sainteté. Mais Urbain s’ima inant
qulune crainte fi generale efloitl’efiet que r Né-

veux avoient prédit , qui proviendroit de la generofité de (es defl’eins, perlifioitâ refulër du delay,

pour ne pas donner temps au Duc à: aux autres de
prendre cœur 8c de s’armer.

Sur cela le Duc de Modene. faifoitencore plus
de diflicultéâ accorder le pafl’age aux troupes Papa-

les, a commeil s’eûoit defi’endu par des reiponces generalcs aux demandes de l’Auditeur, le Com-

te Ambrofio Carpcgnaluy alla faire des menaces,
& luy declarer que llArme’e au nombre de dix-

huitâ vingt mille hommesenoitdans lequartier
de Cartel Franco. 8: toute ptcfieà fe faire pallËIge
par force 5 que le canon citoit monté . l’attirail
tout prclt . 8c toutes chofes préparées pour la marche. Le Duc de Modene émeu par de telles proteflatîons, accorda enfin le paflage durant l’efpace
d’un mois. à condition d’élire averti fix jours avant

que l’Armée marchait, afin qu’ilpufl diRribuer
des logemens . 8c que dans quatre joursl’Armée
fortin: de fes États , 8: ne s’aprochaft qu’à une cer-

taine dittanee de (es Places, 8: de fes Villes prix»
cipales.
Quand il fit part aux Princes de cequi s’efloît
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palé, il ne feignit point de dire quecomme on
luy faifoît donner (on confinement par force,
quand ilfeverroitafliflé, il ferefl’entiroit de cette

violence, ou en refufant le pafïage. (en cas que
l’on diEeraft de poirer dans le mois qui citoit prefcrit, ) ou en attaquant l’Armée Ecclefiaflique,
quand en: feroit entrée dans les Eflats du Duc de: .

Parme. Enfuite illeva en grand halle trois ou quatre mille hommes de lès Sujets, pour les faire entrerà la garde de lès Places . 8c dans cet entre. tem ps

Odoard fe mit en campagne avec mille Dragons.
douze cens chevaux. 8e cinq mille hommes de
pied. Il fortifia Puilio. 8c enfuite il voulut campet fur la riviere de Lenza , pour difputer l’entrée

de [on pays aux troupes du Pape, mais les troupes n’cltoient pas égalesâ celles des Ennemis , a:

faute de paye ellesfurent beaucoup diminuées par
les defertions. Enfin voyant qu’il ne pouvoit re-

cevoir de fecours du Gouverneur de Milan , lequel. fait qu’il cul! demain d’en tirer avanta ,

ou de couvrir feulement fa faiblellè, luy o ri:
quelques gens à condition qu’il f: déclareroit du
party d’Efpagne. 8: qu’un Minime Efpagnolrefi.

doroitdans fa Cour. ,
Le Duc de Parme fit de grandes infiances aux
Venitiens, a: au Grand Duc de Toûane. de tu,
donncrunprompt fecours d’hommes a: d’argent.
D’un autre collé les Venitieus craignoient ne les

Barberins n’euffent quelques fecretres intel i ences dans le: Efiats de Parme,-6t qu’ils n’euâènt
gagné les efprits par le moyen des Gens d’Eglilè,

ne les Peuples qui panifioient fi afeâionnés , se.
a obeîllius ne s’émnuafiènt. St ne fument intimi-

dés, à la veuë des Eteudarsde fa Sainteté. a: au
feul nom des confines Ecdcfialliques 5 ou qu’au

moins Odoard efiant obligé de fe renfermer dans
fer Plus: fortes, ne full contraint d’abandonner

le
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le relie de fou pays en proye. C’en pourquoy ne 164.1;
fiant pas bien-alfas que le Duc périfi, ni que les
Barberins s’accouflumaffent à voir reüt’lir fi facile-

ment tous leurs defTeins, ils envoyerent d’abord
à Parme foixante dis: mille écus. dont la Republique en fournit quarante mille , a: le Grand Duc
de Tofcane le’relle; ce qui fèrvit extrémement

pour animer les’troupes. 8: pour donner bonne
opinion de cette atïaire aux Peuples, qui en concourent des efperanccs de reCcvoir de plusgrands

(cœurs. »

Comme on ne lailToit pas de faire dans Rome

tous les oflîces pofliblcs pour obtenir une filipenfion d’armes, Monfignor Bicbî Auditeur de Ro-

te, lût aux Minimes de Venize 8: de Florence,
au nom du Cardînal Barberin , quelques refponièsambiguës, par lefquellesilfembloit dire, que
le Pape cefTeroit de faire des aâes d’hofiilité.
r pourveu qu’il full alTeuré qu’on n’en fiflpoint con-

tre luy 5 mais en mefme-temps il ajoultoit, que
bien qu’il s’emparalt des terres du Duc de Parme,

il les rendroit quand on le jugeroità propos. 8:
les mettroit entre les mains de ceux aufquels on
ordonneroit de les rqmettreJans préjudice de
l’honneur dû au Saint Siege. On refpondit aulli à
’l’AmbatTadeur de France, que l’on confintiroit

volontiers à la fuliienfion (larmes, files amis du
Duc de Parme donnoient parole pour luy , qu’il
n’eutreprendroit rien fur l’Efiat Ecclefiafliques

Que néantmoins on ne remettroit poiuttle jugement de l’affaire , &qu’on ne parleroit plus de la

reflitution de Catlro . que laChambre Apollonque regardoit comme luy apparthant ,. tant à
caufe des dépenfes de la guerre que pour ce qui
filoit deuaux Montillres.
Ces refponces ne donnoient guéres de fatisfa-"
filon aux Princes, 6c les inüances que le Préfet
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fuiroit faire au Duc de Modene par le moyen de
Carpegna . déplailbient encore davantage qu’il

falloit que dans fixjours, qui devoient expirer le
ao.d’Aoult. il le preparall: a donner palrage a l’Arruée Ecclefialliquc. ainfi qu’il l’avoit promis. Mais

croyant qu’il citoit neceflaire de prendre des réfolutions plus vigoureufes . à: d’empefclier fur tout

la marche des troupes. pour préVenir les accidens
qui pouvoient arriver par les fuecés qu’elles auroient; la Republiqoe refolut d’envoyer trois mille

hommes de pied. à: trois cens chevaux. fous le
commandementd’Alphonfe Antonini Gouimif-

faire de la Cavalerie. CeuXIcy citant joints à
deux mille autres . que le Grand Duc envoyoit:
fous la conduite du Marquis Guichardini . deVOient défendre le Modenois; le Duc de Modene
ayant elîé portéà promettre de s’oppofer aux En-

nemis à leur difputer le paiTage, moyennant une

fimblable ailillance , a: fur la parole ne jeanBaptifta-Ballarini Secretaire de la Repuulique luy
donna , deluy fournir des fecours plus confidenbles s’il en elloit befoin. Tout cela avoit ollé

arreflé ainfi . fous la parole que les uns 8e
les autres avoient donnée reciproquement . n’y

ayant point en de temps airez pour faire des traitez plus exaéîts, &où les choies fuiTentplus parti-

culierement exprimées. Neantmoins comme on
eut reconnu qu’il choit necellaire qu’on en fifi

pour ce qui pourroit arrivera l’avenir, le Prince
Luigi d’Elté de lapart du Duc de Modene , a: le

Secretaire jean Domeuico Pandolphini de la part:
du Grand Duc . vinrentà Venize.
Le Senat deum charge à Baptîila Nani . 8: à
VincenioGufl’oni Cavalier, de difcuter enfemble

les moyens dont on le ferviroit peur la deffenfe
commune. et ce qu’il y auroità faire pour confiner le repos. Mais commodo collé des Princes,

’ En du
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& du collédes Barberins. on s’efloit perfuadé que X6413
l’unique moyen d’obtenir ce repos. eiloit de mon-

trer de la refolution . Et de Faire quelques démar-ches. il arriva que chacun s’engagea plus avant

qu’il ne penfoit . a: que l’on tomba dans une .

- guerre.

Les Barberins furent extrémemeneerfibarrafl’ez

lors qu’ils entendirent parler de cette marche , 8:
de ces Traités; Leur Armée qui citoit compofée
de nouveaux Soldats . de qui croyoit qu’il n’y avoit

antre choie à faire que d’aller dans le Psmerfsn.
commeâ une conqnefle facile, a: ail’eurée,s’intimi-

da de forte, que les foldats defertant à grolles troupes. elle fut en un moment notablement diminuée.
Le Prince Préfet publia qu’il retarderoit fa mar- .

clac . St envoya Carpe a à Modene. pour demander, qu’en casque e Duc Odoard s’oppofalt

à fun panage, il luyfuil permisde. faire alte dans
le Modenois. Il prévoyoit bien la réponcequ’on
luy feroit. a: elle fut tellequ’il l’attendait , à fçaVoir que le Duc ne pouvoit dii’pofer dei’on Etat,.

ny de luy-mefme , fans la participation a le consentement de la Republique à: du Grand Duc , a:
c’était juilement ce qu’il defiroit pour avoir occa-

fion de prolonger [a marche , pourdonoer avis
dRome de l’état où citoient leschofes , k pour en

recevoir des ordres a: des renforts. Urbain voyant
que contre fa croyance. les Princes voifins s’e»
fioient émût. a: s’oppofoient fortementà fer defï

fins , envoya querir l’AmbafTadetir de France.
&quoy qu’il n’en fait requis par performe, ilaccorda de luy-même une fufpeniion d’armes pour

quinzejours.
En ce mefme-temps arriva une affaire iRomo
qui. bien qu’elle n’eut! aucun raport aux aifaires
prefentes , ne laii’l’a pas d’augmenter l’embarras

où citoient les Barberin. L’Evefque de Lamego

k ’ envoye
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envoyé en qualité d’ArnbafiËadeur . pour rendrek

l’obedience au S.Siege de la part du Roy de Por-

tugal. quoy qu’il ne fait pas admis comme tel,
ne lailloit pas de demeurer à Rome en qualité de
Prélat. Son carrelle fe rencontra dans la même rué.
avec celuy du Marquis de Los-Volés Ambaflitdeusd’Efpagne. Leurs gens mirent l’épée à la main.

8: il fe lit un combat confiderable; Les François

accoururent au &cours de Lamego en li grand
nombre, que les Efpagnols furent obligés de fe
retirer, de laitier plufieurs des leurs furia Place,
8: l’Amball’adeur luy-mefme eut de la peineà le

’ fauver par la fuite. Les Efpagnols acculèrent les
Barberins d’efire caufe de ce qui citoit arrivé. quoy

que ce full: un pur hazard , à caufe difoient ils.
qu’ils avoient reeeu cet Evefque dans Rome. &pne lige d’apporterles ordres. qui ouïrent pis empe cher de pareils inconveniens; 8c parurent tellement en cble’re , que l’AmbalÏadeur s’en alla à Na-

ples, a: les Cardinaux de la Nation. excepté la
Quéva nielloit malade .. feretirerentà Frefcati.
Mcfme ’Amball’adeur de l’Empereur, pour mou-

trer la part qu’il prenoit aux interdis dela Maifon ’
d’Aullriclie . s’en alla à Albane.

On tenoit diiferens diièours à Rome ou l’on par.
leafl’és librement de toutes chofes. fur les affaires

prefentes , les efprits des François 8c des Efpage
nuls y étant fur tout échauffés les unscontre les au»

tres. De forte que les Neveux qui en citoient extrémement troublés, furent obligés de renforcer
les foldats qui y citoient déja. d’eitablir des Corps

ale-garde. de de donner de. nouveaux ordres qui
poilent maintenir la Ville en repos.
n Les Barberin: embarrsilëspar ce nouvel. incident, en furent d’autant lus portés à la fufpenfion d’armes. fur l’avis delaquelle les Troupes de I

la Republique quiefioient défi en chemin .* firent
alte
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site dans le Mantoiian , a: celles de Florence dans 1643
la Lunigiana. Le Duc de Parme ne billoit pas de
le plaindre. voyant qu’il ne pouvoit fuflire à la
’ deipence. ni refilier. à l’incommodité qu’appor-

toient les gens de guerre, a: les autres Princes remarquoient que le peril elloit plulloil [ufpendu
qu’il n’efioit ceii’é: Que meirueil falloits’atten-

dre qu’il feroit d’autant plus grandi l’avenir . que

l’elprit des Barberins paroilloit non feulement irri-

té contre leDuc de Parme , mais contre tous ceux
qui s’efioient declarc’s eflre éloignésde leur l’enti-

ment. Sur cela les Députés de la Republique.

ceux du Grand Ducàt du Duc de Moderne . firent .
des aflcmblées frequentes pour f: communiquer

leurs avis, a: pour prendre des refolutions . en
cas. qu’aprés que les quinze jours feroient expi-

rés, les llarberins ne lailIaiTent pas de continuer

leur
marche.
’ les MoQuelques-uns
vouloient . St entr’autres
denois, prévenir les Ennemis, et Caire avancer
les Troupes dans l’Eitat Ecclefiailique. tant pour r:
décharger de l’embarras qu’elles caui’oient dans

leur pays . que pour-obliger malgré eux. les Barberinsà faire la paix . pour le délivrerdela peut
ne ceux-cy , ayant repris cœur be rétabli leurs
rces . ne fongesli’ent à le vsnger encore plu: hau-

tement . a: à étendre davantage leur vangeance.
Les Modenois avoient auflî dans l’efprit de tiretquelque utilité ’conliderable des troubles preiens

pour leur Duc. Ils efperoient fi tofl que la Ligue auroit conquis quelque choie fur l’Einfe. le fairerail’On de la grande quantité des biens qu’ils pré-

tendoient queles Papes avoient ollésà leurs Prim

ces. Mais les Venitiens pardes confeils moins interefl’e’s . citoient contens d’avoir prefervé le Duc

de Parme . centre les invafions qu’on vouloit faire
de (es Etats. &dâvoirdétourne’ ailleurs les dama

mages
î
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mages dont]: Modenois citoit menacé. Ils n’àfpiraient parle moyen de la Ligue à autre chofe. u’â

faire comprendre aux Barberins , les diflîcu ter
qu’ils avoient rencontrées dans leur: entreprifes

a: de les faire pancher à le Paix. Le Grand Duc
rombaenfin danse: l’entiment. quoy que Fandolphini fut! d’opinion d’abord de faire des entrepri-

fet plus vigoureufes.
On conclut donc une Ligue entre la Republique.

le Grand Duc de Tofcane. a: le Duc de Modene.
les motifs de laquelle furent tirés de la marche
gavoient faire les Armée:- du Papecontre le Duc

Parme . a: parce que de pareils mouvement

pouvoient caufèr de plus grands troubles dans l’I-

talie, les malines Princes defirant les éloigner, 8:-

procurer leur confer-verlan, 8: la Paix, fe joiF.
noient pour leur propre defïence. 8s pour fe ecourir l’un l’autreen cas que quelquesmns d’en!

fuirent attaquée: à même pour fccourir 8c deffendre les autres Princes d’ltalie. On convenoit
.. pour cela. Que l’on aflembleroit une Armée
a gui feroit compofée de douze mille hommes

a epied . 8: de dix-huit cens chevaux 5 Que les
,. Venitiens feroient obligés d’en Fournir la moi!»

u né; Que le Grand Duc fourniroit les deux tiers
s, de l’autre moitié 8c le Duc De"Modene le telle 5

n Que les provilionsô: le payement des Troupes
n le feroient en commun. 8: quel’on contribues. roit aufli à proportion pour les reniées; Que le
.. commandement des Armes appartiendroit à ce,. luy des PrincesLigués dansl En: duquel le guer-

n re fe feroit; (fie dans les lieux neutres . il, appartiendroit à la Republique de nommer.. un General avec le confcntement des autres., Alie’s; Que celuy dans les États duquel on fe-

., toit irruption . feroit exempt de contribuefl F
en pour l’Arme’e commune . par ce qu’il devoir.

.. dire

Reruni..nanrnu. en

dire entierement appliqué à fa propre defi’ence . n 164.3

à laquelle tous les autres devoient concourrir, ,.
ou par des recours , ou par des diverfions, corn- n
me onle jugeroit plusà propos; Qu’en-fin les .,

Princes Liguez nepourroient conclure ni paix n
ni Trêve , que par un commun confinement, n
ni s’obligerà un autre Traité qui dérogeait au .3

Traité prefento Ce .font- li les Articles qui furent n
publiés. mais il y avoit d’autres Articles fecrets, ,.

àfçevoir,Que l’on aideroitleDucde Parme en n
ces qu’il s’en prefentaû occafion , 8c qu’il lieroit ,,

reCeu dans la ligue. toutes les fois qu’il le re- n

querroit . moyennant les conditions quiy fe- ,,

nient appoféer. , ,.

Cette affaire ayant au plûtofl: conchie qu’on
l’en pût avoir le vent . elle ne fut pas filoit («pas

que les autres Princes en firent divers jugemens.
Les Berberins paroiiïoient fort embarraifés , ù
le Papgfè plaignoit que les propres Miniflresl’avoient trompe. 8c que fes Neveux l’avoientens

gagé trop avant. Au contraire le Duc de Parme
citoit tout iojeux &tout fier. voyant lès Mats de
Parme a: de Piaifance à couvert tous la proteétion
dela Ligue, 8: il cfperoit que dans l’étonnement
où citoient Tes ennemis , il s’ouvriroit un chemin

pour recouvrer Caflro , ou pour s’emparer de
quelqu’autre Place qu’il pourroit échanger pour
celle-là. C’en pourquoy des qu’il eut obtenu du

Duc de Modem: le [mirage pour (en Troupes, il fe
mite» marche pour attaquer l’Etat Ecclefiaflique
avec trois mille chevaux d’élite . mais fans infan-

terie, flans canon, 8c fans aucun appareil, qui
putt finir à faire quelqu’attaque importante. il
avoit veritablementde fort bons Chefs qui citoient
tous après le Marefchal d’Efltée . lequel ayant
crié rapelle’ de l’Ambaflëde de Romeipour litis-

faire les Barberin. s’efloit "une aupres du Dg:
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de Parme, où fa prefence donnoit de la réputa?
tien aux armes d’Odoatd. comme fila Francey’

avoit eifeâivement concouru. Il en pourtant vray
que fi l’onaen excepte quelque peu de,deniers . qui
furent debourfe’s en les deduifdnt furles pcnfions’

quece Duc devoit recevoirde France, Cette Couronne hors les offices qu’elleluy rendit. ne fit rien

en fa faveur. Lionne luy offrit feulement dent
mille hommes de pied, àcondition qu’ilsne 1èr-

viroient que dans les garnifons, ô: le Duc les refufa craignant que les François ne cherchaflënt de
nouveau à s’introduire dans fes Places.

Ces démarches du Duc de Parme ne plairoient

guères aux Venitiens, ni au Grand Duc , par ce
que de cette maniereil s’attiroit une guerre , qu’ils

cfperoient éviter par le moyen des offices a: des
Négociations , cari]: craignoient que li Odoard
s’enfonçeoit trop avant dans l’iîflat Ecclefiaflique,-

il. ne fuit accablé par les forces des Ennemis. 8:
qu’il n’y demeurait , ou que le retirant avec der-

ordre a: perte de réputation . il n’attiraft les armes du Pape dans le coeur de (es Eflats. C’en pourquoy le Senat luy dépefchn jean Baptifte .Ballario
si, qui peu auparavant luy avoit. donné part de la;

conclufion de cette Ligue. pour luy dire quelle
alloitla penfée desl’rinces Ligues avecluy, l’entretenir furoeqn’il devoit’fiiire , a: luy reprefienter qu’au lieu de ces vaines efpersnces, il’devoit

fuivre des fintimens plus moderés , lefquels pour.

raient produire en peu de tempsle repos de toute
.IJItalie. &luy apporter beaucoup rie-gloire. Mais
ce Duc qui..lors qu’il fit fçavoir fa marc-be aux eu-

tres Primes alliés ,, avoit pris pour excufe qu’il

luy citoit impoflible de pouvoir loger tant deTroupet dans (es États plus long- temps . fe trouvant
en marche’ a: luy 8: (es gens. il paya d’excufee
a de mirons appuyées de beaucoup d’efprit. ceux.

au"
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. qui luy furent envoyés . 8c pourfuivit fou chemin avec beaucoup de fierté.
Les Venitiens 8c le Grand Duc tomberent d’ac-

cord. de faire entrer ,les’Troupes dans le Modenuis. lefquelles s’eltoient deys. «reliées fur les fron-

tieres. afin de mettre cet Etat à l’abry des dangers, que la perte d’Odoard qu’ils croyoient in-

faillible, pourroit produire. Cependant ce Prince citant entré dans le Boulonnais . jetta une fi
grande terreur parmyle Peuple. &dans l’Armée
du Pape , que les uns dans Cette rencontre impréveuë’, croyant les forces de ceDuc beaucoup plus
grandes, 8c les autres craignd’ht beaucoup plus le
combat qu’il n’eltoità craindre. en un moment -

tout feviten confufion. Le Prince Préfetfefauva

dans Ferrare. les Troupes quitterent leurs quartiers , a: le Marquis Mathæi quelques priâtes. le
quelque autorité qu’il mil’t en ufage . ne pût rallier

aflës degeus, pour s’oppofèr au Duc. pour l’ob-

ferverôtaller apre’s le]. De maniere quefans refpandre defing, &fans combat erm’ée Ecclefiaûique fut dilfipée, 8c Odoard s’ouvritle panage,

pour un. voyage qui fut des plus memorables. 8c
en effet la plus formidable Armée n’auroit pû

mieux faire dans un.pays enncmy.
Il n’y a point de doute que s’ils’eltoit contenté

de le faifir de quelques Places . a: d’eflablir des

contributions, 8: des quartiers, il cuit pû Obtenir par échange larcl’titution de Caftro. mais il
prétendoit recouvrer cétEtat parle bruit (cul que
feroient les Armes, 8c porter ’laterreur de fou nom
julquesdans les murailles de Rbme.

Il entretenoit [es Troupes dans de fi grandes efperances de pillage,que chacun le fuivoit avec la
confiance d’un profit certain: Outre qu’il en a-

geoit tout le monde par une noble familiarité, a-.
quelle faifoit ne les Soldats l’aimoient de le «aigl-l

noient touten emble.
I
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une nuit de San Cefareo , de s’appucha de Boulogne, efcrivit des lettres au Cardinal
Durazzo qui en elloit Légat. 8: aux habituas,
par lelquelles il les exhortoitde perlillzer confiait:rnent dans l’obeïŒmce du S. Siege . pour lequel
il auroit un refpeâ inviolable . tant qu’il vivroit,
protellant qu’il n’avoit pris les Armes que pour fe
delfendre contre l’opprelfion des Barberins.

Quoy qu’un fi grand Peuple que celuy de Boulogne, n’eull: pas reifon de craindre une Armée
encore plus puillantc que celle de l’arme, néantmoins la peur futfi grande dansl’efprit des Bou-

lonois. que non feulement aucun d’eux nefortit

en deŒein de troubler le fommeil du Duc, mais
mefme de peur qu’ils eurent de le fafcher . s’ils

manquoient àla civilité, ils firent refponfeà fcs

lettres avec beaucoup de refpeCt. Lejour fuivant
comme il pourfuivoit fon chemin , il mit en fuitte en panifiant lèulement , quelques compagnies
d’lnfanterié qui marchoient vers Boulogne fans
toutes les précamiom necellaires. Le Gouverneur
d’lmola luy en envoya les clefs : ce que le C ardinal Franciotti quielloit Légat de la Romagne ne
pût empefcher, à caufe que cette Villefe trouva
déponrveuê de Soldats 8: de profilions. Le Duc
de Parme refufa les clefs. 8: lècontenta d’en faire

garder les portes. jufquesà ce que res Troupes foflent palliées au travers. ce qui fut exécute avec tant
d’ordre, qu’il fembla que c’elloit des troupes

amies
planoit que des Ennemis. I
Faençn fit mine de fermer fes portes, mais le
Duc ayant menacé e l’attaquer, le Gouverneur
(e fit defcendre par ll’us les murailles pourallcr à

latencontre, &pourl’appailèr. a: il eut bien de
la peineà obtenir. qu’onfe contentait du (impie

pafl’age.
a grand
’ circuit, se qui
Fourli qui en: d’un plus
elt
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eh plus peupléeque ces deux-ey, elfaya de reli- 164.!.
lier, ô: le Duc fit femblant d’attacher le étard a

une des portes, 8: de mettre le feu dans le Pays.
Sur quoy l’Evefque du lieu , 8c le Gardien des Ca-

pucins fouirent, 8: parleurs larmes tafcherent
de l’appliifer. Il receût cette Villeà difcretion , ac-

cordant la vie aux habitans, 8c confèrvantl’hon-

ncur des femmesôt le refpeâ deu aux Eglifes. Il
n’y fit point d’autre mal ue d’y fejourner unions

entier , pour remettre lies gens des fatigues eaufées par la pluye , laquelle feule faifoit trouver
quelque diflîculté dans n marche. Il venoit des vivres detous Colles par la peur qu’on avoit d’eltre
illé . a: il n’y avoit point de lieu qui n’offrift vœ

ontairement d’ouvrir les portes.
Le Duc pour abréger le chemin , 8c pour éviter

les endroits del’Ellat Ecclefialtique, qui font les

plus forts. ou à caufe de leur avantageufe lituation. ou parce qu’ils font fortifiés, marcha du
collé de la Meldola, a: entra dans la Tofcane vers
la terre del Sole , afin d’arriver par un chemin
plus ceurt dans le psys de Peroufe, 8c de palier delà à Callro.

Lors qu’il arriva fur les frontieres de la Tora-

ne, il envoya demander p au Grand Duc,

qui le voyant engagé fi avant. e luy accorda, 8:
luy envoya en mcfmetempsle Marquis Lorenzo
Guichardini pour luy coniciller de s’arrelter-là.
on de s’en retournera Plaifance par le chemin de
Poutremoli; 8: pour luy reprelienter u’il n’eltoit
pas necefl’aire qu’ils’expolall luy’& es amis ide

plus grands dangers; u’il avoit fait voir uel
citoit’fon courage a tout e monde, 8c selloit ufâlamment vangé de (les ennemis par les saron:
îqu’il leur avoit ait recevoir.

Mais le Due n’eflant pas encore venu a bout de

la moitié de les delfeins. voulut pourfuîvre fa

marche .
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marche dans le pays de Peroufe. Le Gouverneur
de Callilione del-Lago neluy ayant point fait de
. refillance , il prit dans cette Place quatre canons,
il arrivai la Pievé, &condamna quelques lieux
qui avoient tiré furies fouragcurs , les uns à ente
brufic’s 8c les autresà contribuer.

A Au bruit de tant de progre’s, la crainte s’aug-

mentoit merveilleufement dans Rome. Et comme c’ell une Ville qui cil comparée d’habitans qui

ne font point accouliumés aux perils de la guerre,
ou d’Eltrangers qui ne fe repaiflèiit que de nou-

veautés, elle citoit remplie de differens partis 8:
de differcntes affections; les nus craignoient. les
autres fouhaittoient le defordre. 8c tous murmu-

roient contre le Gouvernement. I

On mit des gardes dans les q nattiers, 8: cela fort

tumultuairement. Le foin de la Ville fut diffribué à des Prélats, 8c l’on commençaà travailler

aux fortifications à: aux autres préparatifs. On
renforça les garnirons d’Orviette 8: de Viterbe,
on amalfa de tous collés des foldats, 6c dans Rome
on prit les chevaux de carrolfe pour monter des ca-

valiers. ’

Le Prince Préfeâ fut rappellé âcaufe des murmures qui s’élevaient contreluy . 8c parcequ’on

n’elloit point content de lui, ayant montré autant
de lachete’ dans le danger, que d’avarice dans le

commandement, dont il gouvernoitles armes a:
les finances, le Cardinal Antoine fun Frere fuppléant au befoin qu’on avoit d’un Chef . fortit de

Rome avec le Bailly de Valance’ perfonnage plein
d’expérience 8c de valeur , a: ils donncrcnt en

plufieurs endroits un meilleur ordre pour la def-

fence. ’ ’

Le Cardinal François Barberin recourant alors
aux artifices de la Négociation. crût que par des

efperances de Paix il pourroit amufer le Duc, 8c

" ’ arref.
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errefier les Princes lignés. Il fit par le moyen de
l’Abbé Bagni. , infinucrà liAmibafl’adeur du Grand

Duc , a: aux Veniriens par leCardinal ’vBragadino,
qu’il citoit tempsde s’entremettre pour le Duc de

Parme. 8: dans le mefme momentil propofà au
Marquis de Fontenay-Mareüil Ambaflàdeur de
France de mettre en dépoli l’Eltat de Caitro , juil
ques à ce que l’affaire putt ethe ajuflée. Cepen-

dam pour gag temps , il amuroit les Prince:
ligués par des difcours obfcursôt pleins d’équivo-

ues, 8: fommoitjufques dans Florence le Grand

ne (entre les mains duquel on devoit mettre
Came) de l’accepter. L’Abbét Bichi’preifoit le

Refident de Modene, pour [gavoirfiquand onautoit fait le dépolt, la ligue ne a déclareroit pas
pour le Pape.
Le Nonce Vittelli avec de longs dîfcours 8: fort »
ambigus . afin de décréditer la médiation de la

France, vouloit rendre [on intention fufpeâte, à:
infinuer qu’elle afisiroitâ avoir en dépoli Cafiro ;

.Og’elle n’abandonneroit pas litoit un poile â

avantageux, &faifoit entendre que le Pape me.
roi: bien plus volontiers fié à la Republique.
Néantmoins il n’avait a: plui’toil: fait une telle of.

fre, que tournant ail eurs l’es diiëours, il dieu.
roi: qu’il y avoit beaucoup de moyens d’accommoder cette aEaire . pourveu qu’il 1è trouvait dans

Rome, des gens qui la maniaient avec de bon.
nes intentions,ou qui enflent les pouvoirs neuf:
faires pour la conclure.

Tout cela. le diroit l Hein de convier le Senat
d’envoyer à Rome un Ambafiâdeur : car les Bar.

berins s’efiant fort repentis dlavoir rejette lesinfiouations qu’on leur en airoit faites , avoient com.

.-

mandé à leur Nonce d’elTayer d’obtenir qu’on y

envoyait quelqu’un. Le Sent: comprenant bien

que ce fentiment pour lapait. qui ne procedoit

ÏOM. 1V. M , que
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que de lacrainte , finiroit dés qu’elle (croitpallëe,

demandoit pourfe refondre là-deffus , des propetfirions plus précifesôt moinsobfcures. Au contraire le Granquuc s’imaginent quela haine citoit
,furmonte’e par la terreur, , prnflbit l’aEaire . je
chioit que l’on pouvoit mm: Cafiro en dépoli en-

tre les mains de la Ligueen general , ou du moins
entre celles d’un des Primes lig cz. ondelaRe.

. ,publique «Genou. mûriroit. une à defintep

airée. -

Dans le même tcmpsfon Armée compofée de

huit mille hommesde pied . 8: de mille chevaux,
avec vingt-deux pièces d’artillerie , ennoyoit la
frontiere . à faifoit craindre aux Barberin: qu’il
aure vouloit prévaloir de l’occafion. pourvenirà

bout de quelques prétentions . 8c pour fe vanger, de quelques mécontentement Cependant ce
Prince ne fougeoit qu’a procurer. le repos commun ; même il follicitoit par l’ennemie duPrince Mathias fou frere . le Due de Parme de fierai,rer dans la Tomme. il luyroffroit d’y loger fer
Troupes , tant il craignoit guerre: Prince, s’enga?
geai: fi avant dans l’Etat Ecclefiafiiquc. il ocre..çnlt quelque échec. qui relevait le courage des
Barber-instit tendit! lestraitez. plus diÆciles. Mais
.Odoard ne voulant pointfuivte ce calife" . le 190-.
Ba entre Monte-Pulciano.& Cbùrfh .8; par cernuryen il faifoit tremblerôt contribuer tout le Pays.
8 publioit quel: Prince. Franceîëo Marin il»: fre-

re avec quatre mille hommes de pied . 8: cinq
cens chevaux traverferoit laToEane , kviendroit

renforcerfes
Troupes. i r. ,
Le Due de Modeneprefoit les ’Venitiensde luy
permettre qu’avec leurs-Troupes qui citoient dans

des États. il entrait dans celuy de Ferrare, quife
trouvant dans-laconfufion, &Iàns garnifonv. luy
parrainoitun Champ fqrt propre. à faire deeon-

i I 4 fiderables

knout. DI’VEIISI. a6;

fiderables progrés, a: où il fepourroit recom n- 164.!.
fit de tant de choies qu’il prétendoitluy avoirpgfié

enlevées par les Papes. Mais le Sens: n’a prouva

point la demande 5 mefmeiltâcha dele illiiader
d’augmenter l’incendie . que la Republique slefforçoit d’éteindre partons les foinsdont elle pou.

voit citre capable. »

Cependant le Cardinal Barberin ne manquoit

point de mettre en pratique tous l’es artifices, dont
il pouvoit s’avifcr. Et comme il ne penfoit pas feu-

lement à Ncgocîer avec les Princes de la Ligue.
maisà leur donner des foupçons, il propofoit au

Vice-Roy de N let de faire une Ligue entre le ,
Papeêtl’Efpagne. Les, Miniflres Efpaguols (imaginant que cette propolition n’eûoit pas linaire.
croyoient que le deflEin de ce Cardinal , eitoit plus-

toit de (a joindre avec la France, 8c effayoient de
mettre dans l’efprit des Princes liguez .- que les
François joints au Prince Thomas . après avoir
pria CrefcentinvSt Nice dela paille, devoient affiéger Tartane. dans le deiTcih de .s’alplprocher de

flamme, 8: d’obliger par force le Duc de Parme

ileur céder Cadre. , .7 . » 4 I

Ces Traitez apporterent quelque retardement

aux progrés’ du Duc del’arme, ’ miton moins que

le grand Duc efperoît terminer «choies avantageuiè’mentôtavec honneur. A ’ i . ,

- ce ridant leCardiual Antoine Barberin avoit
airent lé douze mille hommes de pied 8e troip
brille chevaux itou; gens ramail’ez 8: peu nerfiirlf mais quieltoient conduits perde bons’ efs.
lefquels crurentâ propos de ne les pas bazarder litoüiâun combat. à: moins encorede les rendre

plus timides en fe retirant (nus les murailles de.
flegme. llsjugerent qu’il feroitplusà propos de les

faire. avancer. tout doucementi la faveur des Pla-

d’Qrviette a: de Viterbe . 8: de relierrcr ce

’I j ’ v M a I moyen
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fils-râle orin
moyen les quartiers a: les vîVres d’Odoard. Le
Cardinal Barberin feeonda ce dedèin, ê: pour ce?

la illenvoya fur les confins le Cardinal Spada,
avec le Titre de Plcnipotentiaire. 8c faifoit paroitre une tres- rande’inclinationàun accommode-I
ment. il [cingloit qu’il ne fuit plus quellion fi l’on,

mettroit Cafiroen dépoû, mais feulement de la
rumine que’la choie (exécuteroit. Car le Duc de

x Parme avoit dit clairement à Lionne I. u’il ne
confintiroit point à ce dépoli, li premi rement

on ne luy donnoit une (cureté, qufilluy feroit
nemrod dansun tem sprdfix. LeCardinal Spada
répondoit àcela , qu il y atoit certaines raifOns de
bicnïféance qui l’empêchoient de coucher par

Écrit ce: articles mais que la choie ne lameroit
pas d’avoir ferretier. fi ,l’on fevouloit contenter

dlun confentement tacite , ou que .lÏon le dia: à
l’oreille du Dépolitaire. Sur cela’Lionne fut obligé de faire plufieul’s voyages de cette, a: d’autre:
a: pendant ceternps-là, le Cardinal Barberin’am’ua

fait le grand Duc. penluy faifant diverfes que.

Rions.’*i”"-i ’j’h’e

U [Il vouloit f voir lien casque l’onlmift Cailro
en dépofil. la igue feroit qcontente. 8: fi enfuite
cl le f: déclareroit pourle Pape. Si le dépoli feroit

mis entre les mains des Français; ou dans celles
de la Ligue 5 a; en ce cas, ildemandoit où" citoient
les Miniûresepour convenir des conditions and?
faires à ce Traite. Le grand Duc s’appercevoit and;

trient, que lebut des Barberinsiellôit de dilferer;
néantmoins il répondit icela , que le deiièin des
Princes unis citant que le Duc de Parme fuit rétaÏbly dans fes États, s: dans lesbonnes-graces du

.fouverain Pontife, quand ils auroient obtenu ce
qu’ils demandoient, f ils auroient fujet d’offre conÏcns. (m’ils citoient tout prefis de recevoir le dé-

yoit .1; .8: quoy quelles "Minimes des au tres Primes

le
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de follets! pas arrivez. ils offroient d’y flip der. 164.;
Si que tout confinoit dans la promptitude de ’exéo

cotion. ’ .

Cependant le Duc deParme citoit alléa Aqua-

pcndente , ville fitue’e fur un lieu éminent . a: mu,-

nie d’une forte garnifon. Le Gouverneur la rendit
d’abordà compofition . s’eltant laiiTé vaincre par

la crainte; Alors le Cardinal Antoine ayant legéy

rentent garnylcs Places, marcha avec (cpt mille
hommes de pied &deux mille chevaux. de Vi.
t’erbeà Montefiafcone pour arrelIer le Duc. &luy
contenter Pentrée dans le Duché de Caftro. il s’a.
noça par deux fiois vers Aquapendente; mais dés

que le Duc de Parme fit mine de monteracheval
&d’aller àluy. quoy qu’avec des forces inégales.

ce Cardinal le retira. aymant mieux vaincre par
la prudence, que defecommett’revau huard. Le
Duc ayant délogé de cét endroit . faute de fourag
gi: . de s’efiant arrelte’ à Pontecentino, l’Arméc

’Ecclefialtique prit (es quartiers à San-bosco»;

delie-Grotté. , a

,, C’eitoit dans le mols de Novembre où les pluyee’

inçommodoientextrérnement les Troupes du Duc

de Parme. Etoutrercelalc Cardinal Barberin prétendoit par la longueur de la Négociation les mat.ne: encore davantage; 8c afin de gagner toûjoura
plus de temps, "témoignoit qu’il avoit beaucoup
d’inclinatîon à mettre le dépoli de Caltro entre les

mains de la Ligue. llfe plaignoit qu’il n’y avoit

point de Minillros» avec lefquelsil pull convenir
des conditions neceiiairesi ce Traité, lorfqne le
grand Duc , pOurIluy aller toutes fortesde prétextés. s’en alla à San- Qgirico; qui en limé furies

confins. Le Un: de Modeney envoya Fulvio Tefli; sa les Venitiens. Angelo Corraro Cavalier.
Frovediteur desTroupes qui citoient dans le Mode-

mis. Mais avant que celuy-cy rallumé. le Dgc

Me
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de Parme, le Prince Mathias a: Fulvio Telti, avec
Lionne avoient exprimé leurs intentions par un
Écrit dontils efioicntdemeurez d’accord. 8e qui

portoit, Quetout cequi appartiendroità la Mai- [on Farnefe, dedans St dehors Rome, feroit mis
en dépoli entre les mains du Duc de Modene. pour

le reliituer dans le mois de Decembre prochain a
celuyà qui il lèmbleroit raifonnablement appartenir; (me la Ligue, excepté ce qui regardoit
Callro 8c les dépendances, déclareroit qu’elle ne
prétendoit rien. (Æ’on attendroit dans l’clpacc de

deux jours feulement une répohÏC, qui en appor(croit le confentement, a: qu’on prendroit toute
longueur 8e toute altération ou changement, pour
un refus.
Mais le Pape parodiant oienl’é deeette manié-

re d’agir , a: de cette formalité , dt le grand Ducluy-mefme l’ayant trouvée trop rude . la Négocia-

tion continua encore quelques jours. Cependant
de Cardinal Spada ,- ’l’uivant l’intention des Barbe-

rins , qui eltoit d’allonger autant qu’il feroit poliir
’ble , la Négociation, envoya le Pere Virgilîolîm

frere, de la Congregation de l’Oratoire , offrir
n ces conditions-cy au Duc. Que le rouverain Ponn tife parle motif de la propre clemence, à carafe
,1 de l’intercellion de tant de Princes, a; pour
a l’arnourdespeuples qu’il talloit foulager, l’ab-

as fondroit de l’excommunication,qu”il avoit en.
a, courrier Qq’onmcttroit entre les mains du Duc

,. de Modene, Caltro. qu’il le garderoit pendant
. ’lix mois. à la fin defquels il feroit rendu à (on
,. premier polfellèur . ô: qu’on mettroit pareille-

. ment en dépoli: les revenus. pouren payer les

, Montiltes; Œe les nouvelles fortifications fe, relent démolies; (m’on tireroitles armes hors
,, de la Place, 8: les munitions’qu’on y avoit fait

,. entrer ,â’condition que le Ducle retireroit en

* Lom. ,
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i Ëombardie, fans paner par l’EtatEccleliaflique "464:
8c defarmeroitsôt pour les Princes qui citoient li- ,.
guez enfemble.ils devoient elire contensde tou- g,’
ces ces choies , 8c devoient éloigner leurs Trou- .r

pes des con fins des terres de l’Eglilê. ,r
Pource qui cil-de l’ablolution . le Duc s’en rapt

porta â ce que la France In mita propos, sur
remit à la décilion de la melïe. li toutes les for-

tifications de Cafiro ou feulement celles des de.
hors devoient ellre démolies. il mon; feulement
fur le point de la [cureté qu’il y avoit que le Dépoë

fitaire’le luy rendroit. Cela panifioit hors de dou-

te, car le Cardinal Spada avoit par plnfieurs fois
répondu à’Lionnc, qu’il y confentoit tacitement;
C’elt’ pourquoy il y avoit un accord par écrit entreli:s Ducs de l’arme 8c de Modene. d’exécuter la
choie avant la fin de l’année prefente. L’accord-

e’lhntdonc regardé comme une choie faite, Lionne publia que c’eltoit une alliaire conchié, 6H:
Duc de l’aura; lelditgux Priqccs liguez: J a
filais pendant qu’il attend que Lionne le luy enyoyo tout fignépceluy-cy luy faitfçavoir, que le’

Cardinal Spada faifoit difficulté de ligner, alléguant pour encule, qu’il ne feroit pas honnelle de
le faire. de peut que le monde ne s’imaginait qu’on

l’y coll: obligé par force 8c les armes à la main. .
Qu’en attendant il propofoit une ful’penlion d’ar-

mesponr cinqjours;- Et parce que le Duc de Parme citoit dans une telle necellité de vivregôt de
filtrages, qu’il ne pouvoit pas fubfifier un moment , il luy offroit des quartiers entre les Riviéo
rende Paglia Stde la Chiana. Ann-Mol! aprés dimimia-nt encore les cires. il lui omit l’clpace’de
deux miles d’un pais ruiné. d’où mutés les cho-

dits necelfaires avoient cité enlevées, outre quelles

foins
en avoient elle brûlez. r
ll-feroit malaifé dele figurer combien Odoard

M l” i en
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A en futen colére, a: combien ce Prince qui eûoit
,d’unanaturel un peu ardent, fut piqué d’un tel
’ panade. Mais d’un autre collé, beaucoup defea

gens citoient mortsàcaufedcs fatigues. 8: d’auces chargez de butin. sjelloient débandez. Pour
ce qui luy en refloit , il n’y avoit plus de quoy vivre, a: la faifon ne permettoit pas d’avancer plus
avant dans lepaïs , ni mefme de tenir la campago’

ne. llrefolut donc de r: retirer dans les États. 8:
demanda mirage au grand Duc , 1niblitnant une
fi prompte retraite de l’Etat Eec efiatlique , 8:
n’y trouvant pas moinsàredirequ’a l’entrée. luy

offrit des vivres» a; des logement pour uelqueo
jours . de peur que tous les Traitez ne fu eut renVCI’ÎCZ. fi les Barberin: ne craignoient plus Odoard. Mais celuy-cy indigné’contre le grand Duc.de ce qu’en luy propofint de grande: efpérances,
il l’avait cmpéfché d’allerjuf ne: aux portes de Ro-

me. pendent que cette vil citoit furprife d’une
terreur impréveuê; a: de ce qu’enfuite il n’avait

pas daigne’lefaire [monder par fez Troupes . pour
aller juiquesà Callro, mépril’ales olfresqu’illuy
fit. 8: ayantlaifl’é la conduite de lès ’I’toupet au
Maréfchal d’Ellrée, afin qu’il les ramenaü tout

deucement . s’en alla en poile en Lombardie.

(Lloy que le Cardinal Spada full venu a bout
de fer intentions, il ne rompit pas tout d’un coup
le Traité ; mais il fie propolër parl’cntremife du

Pere girginiorfon frere. Je: mefmes condition
2u’onevoit déja envoyées au Due de l’arme . avec

on peu de changement. li ce n’efiqu’ildcfiroit.
que la Liguevfult obligée à l’obfervation de ce qui

auroitefle accordé. llavoitintention de faire nai. lire quelque dégoût entre les Médiateurs; 8: deîa,
Lionne déclaroit qu’il feroit honteux à la France,
que l’on cherchait des afi’eurances ailleurs. Il clloie

néantmoins facile d’y remédier . parceque le

Renne. ne Venise. a7;-

Iintrl ciroit de leur" dans la Préface du Traité:
toutes les’marqucs honorables à cette Couronné.

Mais il vouloit que par un Ecrit particulier la Li

ague répondit! du Traité. ’

Les plus grandes difiicultés venoient de la diverfité des propofitions qu’on faifoit. Les Barberin:
avoient propofe au Viceroy de Naples d’entrer en

ligue avec eux . a ô: n’y avoient pû reüilir , a: enco-

re moins l’obligera leur donner le fecours qu’ils
prétendoient leur ente deu , à caufe que ce Ro’fume-li cit un fief del’Eglife; mefme il n’avait

pas voulu permettre! aucun Napolitain de venir
combatte fous leurs enfeignes. Néantmoins ils
luy perfuadcrent enfin de propofer une fufpenfion
d’armes, pour’laquelle il expédia des courriers a

Venin-, a: au grand Duc. a: prefia fort, pour
faire enforte que l’on perfuada’l’t au Duc de l’arme

dePendanthue
l’accepter.»
l qui citoit à Na!
le Nonce du Pape
ples, faifoit [es effortsauprés du Viceroy , pour
l’obliger àprendre part dans ce Traité, ô: qu’au

nom du Cardinal Barberin on infinuoit une ligue
entre les Princes d’ltalie , où les Efpagnols fe-

roientcompris, le Cardinal Spada amuroit Lion-4
nos: l’entretenoit dece qu’il y auroità faire pour

oecuper tant de gens, qui citoient tous prefls à
fe rendre maillres du Royaume de Naples, du:-

quel on pourroit donner. difoit-il, une bonne
partie au Duc de Parme. Que ce ne feroit pas une
l grande affaire que le Duché de Cal’tro, 8e qu’on

pourroit bien le .laillër au Prince Préfeâ. On fe-

moit outre cela avec admire, beaucoup de foupçons’entre le grand Ducs: le Duc de l’arme. O’n

tafchoit de faire croire au premier, qu’Odoard pour
devoir. cequ’on luy avoit ollé, offroit" d’attaquer

conjoinâement swec le Pape . la To’fcanc. a: au
Duc de Parme que-fou beau - frere offroittle l’aban-

J . L a . M 5’ donner,
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donner. pourveu-qu’onluymiû Callsosntre le:
mains. Maisœus ces artifices n’ellant pas fi cachés

ne l’on ne les reconnull , les Barberins ne faioient aucune propofition pareille, qu’on nes’en

moquait fur le champ. Meflnc les Princes Alliés
ne voulurent pas propofer au Duc de Parme la fafufion d’armes. a: crûrent qu’il valoit mieux per-

filler dans l’accord , qui eûoitdefiali fort avancé.
ne nulle des parties ne s’en pouvoit dédire fans r:

écrier publiquement. l .

’* Voyant néantmoins quelc Cardinal Spada n’e-

fioit pas ferme dans lès propofitions , les Ambaifa-

deurs de France a: de Tofcane, qui citoient a R0me . crûrent qu’il elloità propos de s’éclaircirdes

veritables intentions de fa Sainteté . en luy en parlant exprésà Elle-mefme. Mais lorfqu’un luy parla de dépoli. le Pape parut tout gammé 8K tout cmbaraflë , il déclara qu’il n’étoit point chigné de

mettre Callro entre les mains de la ligue . a: avpüa

enfin que le Cardinal Spada avoit des pouvoirs
pour Traiter. a: non pour conclure. Enfuite Spada ayant couché par écrit les articles du Traité.

conjoinâtement avec le Marquis Ricciardi et Fol.
vin Toni . a: les ayaatenvoye’s à Rome . Barberin
ropofa trois autres articles. qu’on y devoit ada-

joutler. qui u’cüoient pas feulement contraires
aux chofcs qui avoient de. Négotiées . mais qui
ne fc pouvoient admettre par les Princes ligués.
On avoit toufiours préfu ppolë que la France de.

manderoit de la part du Duc de Parme le pardon
&l’abfolution au faim Siège. pour éviter par ce
moyen pluûcurs embarras a: beaucoup de préjudi-

ces. que ce Duc craignoit qui n’arrivaient iles
affaires. Mais Barberin changeant cet ordre , vouloir , qu’Odoard demandai]: lu «infuse pardon.

a: (grenue cela les Montilles nt payés . ce que

Je ne ne refufoit pas. pourvcu quelcurs tairons

aucun
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&leurs droits fullènt rellablis dans le mefme citai la,"
qu’ils citoient, lorfque les choies avoient cummencé. Enfin «Cardinal vouloit queles minces
lignés non feulement déclarsllent qu’ils étoient

contens de ce uis’elloit palle touchant Cam-o,

mais renon; nt a toutes les autres prétentions
qu’ils auroient contre l’Eglife.’ Une telle propoli-

tion parut extraordinaire aux Princes ligués. a: un
parti qu’ils ne devoient point accepter. Car cela
auroit compris des affaires & des droits d’une
tees grande importance quel’on prétendoit" ya
veritablement fort long-temps; mais qui n’ayant

pas elle appuyez par les armes . devoient encore
moins à prefent troubler le repos. 8s ne venoient
point à propos . puifque les Princes ligués paroiffoient entièrement contens pourveu qu’on reRi- ’

tuait le Duché de Cam. Mais pst-là on connut
clairement que lepéril client palle. on ne fe foucie pas beaucoup de lailfer patoilhe les finalisas:
les fubterfuges. C’efl’ourquoy les mefmes Princes qui citoient defia échaufës-par la Négotiation ;
entrerent aifément en colére de le voir jolies. a: ’
firent finirl’AlÎemblée. apréslaquelle il y eut de

amis reprochesdes Princes ligués contre Lionne.
urcequ’ilnes’eiloit pas airez même despouvoirs

du Cardinal Spadn . a: de Lionne contre ce Cardinal , qui l’avoir trompe en luy faifant voir une
faufle coppie de fes pouvoirs. Et mefmeon a doute li Spada avoit joue les autres , ou s’il avoit elle

joué
le premier. a
urererits. Mais les Princes ligues prenant plus
Sur ce fujeton fit courir divers Manifelles à: di-

garde à ce qui en pourroit arriver qu’aux formali-

tés. 5: attribuant tout le mal aux Barberins, ne

longeoient plusqu’à limoger; . -

. Cependant le grand Duc de Tofeaneatv leDuc
de Modene regardoient avec quelque peine les
con-

llM6
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«momaque faifoient les François. qu’on devoit
néantmoinsccder en Souveraineté au Prince Tino-

mas; car on voyoit leurs armes bien avant dans

l’ltalie . a fort voifines des terres de plulieurs Prin.
ces. C’ell: pourquoy ceux qui avoient pris le party d’Efpagne, avoient uuejulle crainte de fe voir

accable: par cette autre Nation. Néantmoins à
caufe du reflèntiment du Duc de l’arme 8e des ma.
tierce d’agir des Barberins. 8c fur toutà calife de

hmort du Cardinal de Richelieu (qui arriva en
ce temps-là vers les derniers ioursdu mois de De-

cemhre, a: qui faifoit efperer que la plufpart de
fesdefleins auroient finy avecluy) les Princesliguelfe monllrersnt autant refolusa ne point [upporter les injures . que leurs ennemis a: monflroient oblliuez à les provoquer. Sur cela les
Ducs de Parmcôtde Madone s’elhut abbouchez.
donnerent part aux Venitiens de leur penfée . qui
citoit de a rendre maîtres de quelque quartier dans

l’Etat Ecclefiallique , afin de foulager pendant
l’hyver leurs proprespays des logemens des gens

de uerre. &pour cet effet. ils leur demandoient
feu ement u’ils leur permilïent de fe finir des
troupes decla République , qui citoient dans le
Modenois. Mais le Senat n’approuvant pas que le
Duc de Parme s’expofail à de plus grands périls.

ny que celuy de Modem fc f ara des refolutionsgenérales . les exhorta d’arreller leurs armes

pendant un hyver fi rude . puifque le retardement

q ne diminueroit rien de leurs forces . 8e 11):me
donneroit de la vigueur à leurs entreprifes.

Les Ducs ayant elle fitisfiitsde ces raiforts. a
fur tout le Duc de Modenc . qui Voyoit qu’une en-

sceptife fur Ferrare» laquelle alloit fur le peina:
d’avoir fun eEet . avoit manque. a: n’avait pre.

duit que la prifon et la mort de quelquuqms 5
qui s’ellant enrôliez fous d’autres nous. dans une

.. mefme
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mefme compagnie , devoient fa rendremsifires 164::

de lapone outils feroient en rde . 8: lamenta

entre l’es-mains de ce Duc. Ce uy de Parme de fou.
collé ayant voulus’emparer deCento. qui en un -

lieu qui peut exiger des contributions confidenliles des territoires de Ferrare 6e de Bologne . . fe vit

fruflre de fou attente par le Cardinal Antoine, qui:
ellant venu-en cet endroit-là avec la fupréme authorité de Légat , fortifia cette Place.

h Durant ces agitations ,. les Venitieus- avoient
faitavancer dans la Saccadi Goro . des barques armées . lefquellcs y ayant trouvé quelques-vaillant
chargez de grains 8: d’huiles , les avoient envoyez
à Venin . comme on a accoullumé de faire. Ferrare 8: l’armée Ecclefiallique en ayant reŒnti a
beaucoup d’incommodite’ . les Chefs s’aviferent

de faire-confiruire quelques Redoute: entre Ma
navacca 8c Volane . a: y mirent huit Canons , a n«
qu’àleurfaveur, on pulldécharger lesvaifl’eauxg.

mais a ant trouvé queces Redoutes citoient ion-tiles , ils les démolirent pende temps aprés.

- Toutes-choies fembloient avec la difpofition der
efpritsôtles autres apprets s’achemine-à. la net.
re 3 fur quoy le Prince Loüisd’Efie 8e Pando hi»

ni recommencescnt il s’abbouèher avec Nani St
Guifoni Envoyez de la République. Les Barberins q

faifoient leur pollible pour rendre les Princes de la
Ligue fufpeâs à la France8: à l’Efpagnc, 8: leur
muloient perfuader-qu’ils ne s’efioient pas tans
unis . à caufe de l’affaire de’Callro . que pour for-.

mer un tiers Party. qui pourroit balancer leurs
armes . 8c qui fe conduifant felon les occurrences,
auroit quafr prétendu prefcrire des loix aux deuxl
Couronnes. Ils faifoicnt en mefme-temps plufieurs’

propofitions de Ligue , pour donner ocdafion à
eut envoyer un Mrnillre s de forte que-le VicoRoy envoya enfin à Rome le Regcnt Caramels.
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Mai: il ne fut parti-toi! arrivé. que le Cardinal
- Barberin chut revenu dele peut qu’il avoit euë
auparavant. parut fort éloigné des propofirioua
qu’il avoitlfaitesr mêmuil citoit entré ende femblables Traitenvec la France . quoy qu’efieâivemeut il n’eut! d’autredeflèin que d’amuûr les deu;

Couronnes, 804e rien conclure. Les Efp ou
pour l’avoir de leur collé, luy fluoient e péter
qu’Urbaiofaifant une Ligue avec eux, l’authorîs

te du Roy Catholique porteroit le Due de Modene , a: mefme le grand Duc , à-faciliter l’accomsuodemenude Caflro.

LeComtede la Rocou, quiefioit party de Venin . s’en allaà Florence En à Modem . pour exhorter ces Princes à lapai: . en leur olfranl la Mé-

üation du Roy Catholique , a: propofa. au Duc

de Parme. que si] Il: vouloit attacher au party
d’Efpagne , on feroit en forte que Caflro luyfetoit rendu , a: qu’on recompenferoit le Prince. .
Préfet, en luy donnant des Enta dans le Royaume de Naples. Toutes ces pro litions s’en allerent bien-toi! en fumée. les c (es que le. Bar;
bains propofoient aux Efpaflîgls. citant auna
qu’ils ne beurrent vouluêse ’vement , a: cel- I
les que les Efpaguols faiIoieut uropokr aux Prînp’
ces. n’ayant aucun fondement.

Cependant dans les affaires étrangers il efloi:
arrivé des midens tra-eonfidérables a 8: l’Alle-

magne citoit reduiteàde grande: extremitez , à. .
au e de deux dérounesqueles Armées lmperialea
avoient fanâmes . l’une auprès du Rhin . oùLam boy avoit au entièrement défait par le Com-

te de Guebriant . qui commandoit les Troupes du

feu Duc de Veimar 3 hutte dans la Silefie. où
François Albert Duc de Saxe [Hambourg avoit

ou battu.
i n La: --,
L’EmPereur avoit confié in Prince, quoy (me

r
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Lutherien. un Corps d’Arme’e..dane’ l’efpérance 164.;

que pluiieurs foldau dela- mefme Religion. ferai
viroient fous ce Général plus volontierl. a: ne

ceux-mefme du party contraire . dans loque il
avoit combattu plufieun années. viendroient le
trouver. Apnée «malheur-là . Clown, qui eh
la capitale de la Moravie . 8c d’autres lieux f: rendînent aux Suedoir; néantmoina on auroit pû
remédier à tout. fi l’Archiduc. qui avec le plus
grand corps d’Armée nfl’iégeoit Lipfich . ville où.

par quelque fatalité ilfe donne toujours de grandes bataille: . n’eull: eflé entie’rement défait par

Torflen-fon . qui citoit Venu pour feuourir cette.

ville-là.
I li;’ importante. que le. Eau
Cette défaite fut
héréditaires dela Maifou d’Aûtriche en demeura
iront expofez’, a. le paye tout ouvert jufqo’à. Vieu-

ne. ou il y eut une telle épouvante. que rien ne
lapreferva que le retardement qu’apporterent les!

Suedoiaâ pourfuivre leur viéboire. .

Sur cela .4 l’Empereur commandai (on Ambifadeur de s’en retourner à Rome, 8e de demano

deuil: licou" au Pape. LeComte Rabat: demandu avec des inflation-tres- prefliantesaudsenat . trois
mille hommesdepied. pour s’oppoferaupalfige’
du Danube . &pourladéfiencede Vienne; 8e cela
afin queles Années Suedoilès citant arrefiéet, ne

virulent. fuivant- le cours de]: viâoire. Cerner
Ique.
’ dans l’italie a furie. confins de la Répub
Urbain refufule douer aucun fumure. a: s’excu- ’

Il [tu l’elht ou les affaires citoient; à le: Venitiens le fouirait à: peu prés des. mefrnes excuâlr
6l firent voir e l’Italie citoit toute troublée and

reflueraient
par les Barberin; .
Lyonne,’quielloit au-fli venuà Venin , y mon
voir que la fortune a: la i puiche des Auflrichiene
citoient «monnaie ÈME! detoua coïtez, Il exal-

:80 khanoun: ont.

toit la bonne intention detfou Roy.- difoitqu’il
n’avait d’autre objet que celuy d’acquérir de la

gloire. de de mettre [relie en liberté, Œ’aprét
avoir conquit Tortone avec fer armes , il» l’avait
donnée au Prince Thomas . 8: qu’ilinvitoit le Se-

nata le joindre aveclaFranee. pour la conquelle
du Milanez. dont il luy offroit telle part qu’il autoit voulu. Mais le Senat perfilta à ne vouloirpoint
fe mêler de ce qui le palïeroit entre les Couronnes
fic: n’efience qui regarderoitla Médiation dela

au. -

r Aprés avoir raconté ce quia’elî fait en Italie. il

ne feroit pas mal à propos de raconter ce qui fi: paffa en France. qui pendant qu’elle portoit fer armes viâorieufer de tous cotiez. éprouvoit en elle
mefme de tres-daugereui’es tempeRea. i "

Le Cardinal de Richelieu accumulantpour luy

&pour cette qui efloient danafa dépendance . des
richefl’ea infiniel. rendoit d’autant plus fâcheufe
la auvreté qui fe trouvoit dansle reflede l’Etat;’

a: Ë Roy luy-mefme trouvoit ce Minime d’autant
plus infupportable. qu’il’necefloitde préfererfa

ropre gloire à celle de [on Maître. qui de (on
aturel citoit un peu foupçonneux 8c timide. Et
comme les Princes n’ont point de gardes qui les
puiflënt parer dercnnuisôc des foucis. celuy-c7
voyoit avec ine letrop grand pouvoir de fou Mi-

nime . 8: nuoit fur tout de la douleur de fe voir
obligé de le fouifrir. Cependant le Cardinal afin
d’eflre averty des intentions du Roy . le mon en-

vironner de fia confidena. qui luy rapportoient
tout ce qu’il difoit a: tout ce qu’il faifoit r v
Loüis avoit accoutumé de s’entretenir avec
uelqu’un de [ce domefliquer. ôtée redécharger

" ana fun fein de fes plus fecretschagrins; a: pour
cét effet le Cardinal fut bien aife de me en (ce
’ bonnet Cinqrmarsmls du Maréchal.- d’af-

â .. A l V- fiat.
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fiat. qui n’avoir pas plus de vingt am. &luy fit’

donner la charge de grand Efcuyer. Cinq-Mars lit
un fi grand progrés dans les bonnes gram du Roy,
qu’il donna en peu de temps de l’ombrage au pre-

mier Minime; car ce jeune homme prétendit
eflre capable de gouverner. Quand on eut refolu”
le fiége de Perpignan. le Cardinal perfuada aun
Roy d’y titre prefent . à d’y conduire la Reines!Monfieur le Duc d’Orleane . aprés avoir laiflé’

Monfeigneur le Dauphinat Monfieurle:Due d’An-

jeu . dans le Bois de Vincennes , duquel Chavigni étoit Gouverneur. Tout lepeuple et toute
la Cour murmuroient contre ce voyage. &ndi’a
fuient que le Cardinaijugeant parla fauté fort délicate du Roy . qu’il ne vivroit guéres long.temps..
l’auroit conduit avec la Reyne . en un lieu dontili
feroit aifément le mai lire , puifque l’Arrnée citoit
commandée par la Meilleraye fun Néveu .- à: ajou-

toient qu’il prétendoit par ce moyen . difpoleri

àela Regence, de la Maifon Royale de du Royiume,a’eltaut amuré de Moufregneur le Dauphin

8: de Monfieur , comme nous venons de dire. en
les mettant au Bois de Vincennes. Néantmoins
la Reine ayant oppofé En larmes aux confeiIs du’

Cardinal . obtint de demeurer as. Germain avec
[ce enfans: 8: le Roy partit aprés avoir recom man.
dé le foin de Paris au Prince de Condé . 8e la défence des frontiéres au Comte d’Harcourt avec une
petite Armée qu’un luy- donna à commanderait»

jointeraient avec le Comte de Guiche;
Le Maréfchal de la Meilleraye marcha devant le
Roy. comme celuy qui citoit préferé par le Car.
dinal a tous les autres dans toutes les plus confidéc
rables entrepriiès. Perpignan cit limé entre la Mec
Mediterraue’e 8: les Monts Pyrenéee: c’en la Cao-

pitale du Rouflillon , ellea de belles fortifications.
8: une Citadelle des plus fortes. à avoit alors une

. . tfcld

sfr Enrouleur ne"

tresabonue gardien. C’en pourquoy comme oleroyoit cette Place imprenable par la force, il fut
refolu dela bloquer. et pour l’avoir par famine.empefcber qu’on n’y fit entrerdes vivres.

Cependant les Efpagnols y firent entrer un convoy . qui partit de Colioure, eûorté par quatre
mille Moufquetaireh Cela fit connoilire qu’il
citoit neceil’aire. avant toute choie. de fermer la-

pone de la ruer, a: de le rendre mainte de Colioure, que le Marquis de Monture doflïcndoitan
nec trois mille homme»
I Les préparatifrdea François. 8K la marche du»

Royenperfonne .1 avoieutcaufé une peut encra-

’le dans toute l’pr z Neantmoins le Inte-

Duc parmy mustang: itations qui remblaient

le devoir occuper aïe: erieufement y s’amufa à;
déclarer pour fon’bâtard.- un certain Henrique,qui jufques- la avoit cité tellement abandonné. qu’il-

avoit navigé aux Indes. pour ne ,fçavoir à quo ’

aîemployer mieux; a: en ce Pays-là avoit p
tout fou temps en dèsexercices toutlà-fait vifsæ
abjetr.
Le Comte-Duc apre’s l’avoir reconnu , afin de

fiire paroilire quel citoit (on credit, le fit veniravec un train magnifique au ferrite du Roy, a:
mefme fit en forte que le Connellable de Caliille
luy donna fa filleen mariage. au grand fcandale
des autres Grands. qui n’ont pas accouiiuméde
préferer l’idole de la faveurà la noblefli: du fang.

Eufuite afin de donner une plus belle apparence
. à ce qu’il venoit de faire. St pour le juitifier en
quelque façon . il fit en forte que fou unifie: prit
envie de l’imiter . a: le portaà déclarer pour fun
fils Dom jean d’Aullriclre. qui n’avoir alors que
treize ans. né d’une performe qui n’efloit pas de
qualité. a: élevé fans beaucoup de foin. Mefme il

luy fit donner le Titrede Generalillime de les At-ruées-
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ruées de Portugal . le faifant affilier de quelques la":
gens qui luy devoient i’ervir de confèil. Tout cela

attiroit l’indignation . tales murmuresde la plof-

Part. de voir que dans les neceflitez les plurpreffautes del’Elht. les efprits film-rit détournezdea

applications les plus neceffaires. a les trefors employés en des dépenfes inutiles a: indignes . a: ceint
accompagné de toute la négligence poilibledl’égare] des Royaumes d’EFpa ne . 8e du légitime hen’tier . quielloit élevé par es mains de la Comtefl’e

douma, auprés de laquelleil vivoitcornme en
tune elpece de captivité.

La voix publique excitoit le Roy de furtif deiladrid, a: dele prefentcr iirr la frontiere. puiè
que celu y de France citoit déja arrivé à Narbonne,.
afin quefi l’unvenoit env performe à» la conqucfier

l’autre partait quoy que de loin. a la deflienfer
-;Mais Olivarez craignant que fi leRoy fortuit une
fois. il ne vinilàellreinformédes maires par luy-

mefine, ou que quelques-uns ne luy filTentfgvoir des nouvelles du-mallreureux’gouvernemenr

de (on Ellat , ar-foiscachoit avec adrechla grau-[fleur du péril o efioientles choies. parJoisexaggeroit les incommodîtez que fa Maielte’ recevroit,
Æc fur tout les dépcniès qu’elle feroit obligée de

faire il elle fe mettoit en cam pagne. ’
’ ’La volonté du Roy neantmoins l’ayant cette

fois emporté fur celle de (on Favori. il fe mit en
marche pour allcrà Sarragozze . mais ce fut avec

une grande lenteur; car citant forti de Madrid.,
non avec un appareil de guerre ,.w mais comme s’il
alloitvfe recreeraefe réjoüir fimplement, il’elloitv

environnétde Comediens. 6c d’autres perfonnes
de divertill’ement. lls’arreltoît en divers endroits

pour fe delall’tr; Quelquefois il le détournoit du
droit chemin . en s’avançant fort lentement :i Enfin il’ arriva fort tard . 8c la marchede l’es Troupes «

fut encore plus tardive. Mala-

au.
Historia: un un
Mais comme Colioure ne pouvoit pasattendre”
des mouvemens li leur, le Comte.Duc ordonna;
n’a quelque prix quece fuit. on luy’donnal! dn’
cours. 8c que puifque I’Armée Navale n’étoit

pas en eliat dele mettreennmer. on elfayaft de lefaire entrer dans’la Place par-le moyen» d’un corpr

de Cavalerie de gens choilis. Mais le commandement eltoit beauccup plus aiséque l’exécution , car

il cuit fallu traverfer fans vivres toute la Catalogne. - n
palier plufieurs riviéres, a: plufieurs’rnontagnes,-

qui citoient entre deux l 8: avoir les ennemis à des;

accu flanc. Neanmoins le ComtevDuc . qui-citoit
fort éloigné du perilôt aeeouûumé à s’attribuer
mut l’honneur des choies diŒcilea’, lorfqu’ellù

avoient un heureux-liteau. a: d’accufer des mauvais la fortune.- ouiceux qui devoient exécuter les i

ehofes 5 faifoit.de grandes inRances , voulant:
u’on bazardait. quoy qu’il fuû- saturé que ce!

roit inutilement. a quece finit-vouloir perdre
tout cequ’on bazarderoit. On choifit pour cét du

fer, un c0 s de trois mille chevaux, computipour la plu part d’OŒciers reforme: ’, que l’on

donna à conduire au Marquis de Pour. a: l’or
tenta le panage. Mais le Marquis de laMotthe»
Odancour’les fuivit. à: les païfans leur citerait-

le: vivres . 8c leur couperent le chemin 5. de forte
que les Efpagnols le trouverent bienctolt fans pain
s: (ans fourrage dans les montagnes. 8e tellement
firrés -. qu’ils .n’avoient’ni le: moyen de fe battre,

tri-celuy de a: retirer: de forte qu’ils furent contrains de Ce rendre eux a leur: Enfeignes . leurs as.-

mesôt leurs chevaux . a: de devenir priionniersy
8è ainli fans qu’on cuit répandudelimg, l’Armée

Efpagnole perdit la fleur de les gens de guerre.
Neanmoins Colioure ne laifl’oit pas de fe delïen-

dire, lorfque la Meilleraye-ayant percé-la murailla. lit lancer: par le moyen d’une mine-lacilkrne’

il"
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.qniefioitle feu] endroit oùil yeuR de l’eau bonne 1644
iboire; de forte que faute d’eau , il: furent obli- ’

gade capituler. Et enfuit: le chafleau SaintElme, qui dt limée]: un lieu fort élevé. a: proche

dei: Ville . en fit autant. Auflitolt npréron mit]:
Mgr devant Perpignan . où fe trouva en performe
le Roy de France . pendantque le Cardinal de Rio
.chelieu languiifoit danrfon iitâ Narbonne , ayant
un bras prefque deflêiché àcaufe du fa qu’il en

.efioit forti.&der.incifionr qu’on y avoit aires. à
qui lu y caufoit depuisvlqng- temps de grandes don:
leurs. Le: Françoin’irnafiuoient ne cette entre-

prife feroit fuivie d’un ureux uccez . (uppefantqu’il y auroit quelque manque de vivres dam
la Place. Mais le Marquis Flores nd’Avila qui en

citoit Gouverneur . le: départoit avec poids a:

indure. inerme il cachoitioe qui luy en relioit.
uprés . pour augmenter l’opinion que la Place
Eroit-biemtoû prife , afin que les François abufez
par cette efperance, ne l’attaquaifent pas de force,
a que prolongeant île liège, il; donnaflënt airez
de temps au limeurs pour arriver.
Pendant quelque: mois ler Chutes ’fe pail’erent
en Flandresavec avantage pour’lea ’Efpagnola, a:

Dom Francifco de Mélo" fe trouvoit aveceune At"-

mée de vingt-cinq mille hommes: Et commeil
ne pouvoit envoyer du fecoura en Efpagne, îlef-

fayoit neluy-aider par le moyen de la djverfion:
.Aulii recouvra-vil Lenz avec facilite , a: la me:
fe rendit à’luyÆnfuite il divifa fer Troupes en deux I
Corps d’Armée a: menaçoit d’entrer en France par

deux endroits. Mais comme il vit que les François
le furent aufli divifèszr’aifembla tout d’un coup

fou Armée. 8: tombafur les quartiers du Comte
ideGuiche, qui citoit autour de la ville du Catçlet.
Ce Comteferetira le mieux qu’il pût. lainant [on .
Camp . auquel’on vouloit qu’il n’eult pas Elfe:

a

20.86
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bien pourveu , 8c tout ce qui s’y rencontra, au
pouvoir des ennemis.
De ce collé-là, où le Royaume cit beaucoup expofé, Mclo pouvoit faire des courlis jufqules à Paris,
.8: quelques- uns de fou Armée citoient de ce [entirnent, afin d’exciter pendant .l’ablènce du Roy,

des tumultes a; de la confufibn. dans cette grandet
ville. D’autres citoient d’avis que l’Armée man-

.chafi: vers le Rhin. à: qu’elle repnrnllles dommages a: les pertes que les.Catholiquea airoient re«ceus parles Trou es Snedoifis . ’quecommandoit.

le Marefchal de êuebriant,. lequel avoir défait
Lamboy.; mais Francifcp (10.154:quin avoitqdeo
ordres captés de nîengager’fon Armée en aucune

entrepriiè ni putt faire divcrfiouqdes forces d’Ef-

pagne en autres lieux que dans ceux pour lei;

guels ilavoit dreflë (es machines. perdit tout le

fruit quîil devoit attendre dcfa viaoire. l Le comte-Duc fe fondoit fur l’intelligence

qu’il avoit at’cc,Cinq.. Mars grand EÇcuyer de Fran-

ce , lequel payant de haine l’élevatiou qu’ilavoit

receuë par l’entremilfide Richelieu . ne fientois
qu’à le imager, ridule quece, Cardinalavoit empêché qu’on ne luy accoran l’honneur d’entre:

dans le Confeild’en-haut. qu’on ne le fifi: Duc a;
Pair . 6; qu’il n’épouiàfi inA Princçflë Mçrie de
Configue. Il i’eft’oit,apprrç,ur ’ par, ce que leIRoy

lu’y’qen avoit dit; confide’nimeqt, que d ormaie

çe Minime cflçitlincdxpmodeàfa Maggie. k
qu’il filoit pluilollltolepç’quîaxmé. mon; il

qcura qu’elle [aviliroit-perdais fienteront: de a;
fervir de moyens qui pufl’eut ruiner le Cardinal.
guais comme il n’avoir guéres d’expérience . à:

3°." m9" 3"" 16 d’an-Wh. mitresèqifir par

mon qu’il noierait . ’apvfrcsvam «a;

axai n’avqitpoinçdeparty’. a; que aie-une. foyer);

q Royne (hâloit. pas pouille cpflfçrger gontrelu
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pouline: du Cardinal. qui avoit toute l’autborité 164..
du Gouvernement entre les mains , il crût qu’il
devoit il: fortifier d’Amis paillant; 8c avant que le Roy furtif! de Paris , il.fe joignit par l’entremili:
de Thon .Confeiller d’Etat , avec le Duc de Boiiillon . a: tous deux avecle Duc d’Orleans . dont il;
s’appuyer-en: . afin d’avoir de leur collé la fuite
qu’attire d’ordinaire le nom des Princes du Sang.
Outre le déplailir que le Duc d’Orleatu avoit d’e-

ilne fans employ, a: de mener une vie privée .
relioit en mure coutre le Cardinal. pour d’ancien.

filitts . a: parce que le Roy mourant. il craignoit
que ceMiniûre ne fougeait à s’attribuer la Regenp
ce. C’en: pourquoy il prit la refolution de s’en dé.-

faire de quelque manicle que ce fait . à: le Ducde
Bouillon leur oErit Sedan pour retraite. lls firent
.reflexion qu’ils manquoient de gens . d’argent.

8: de credit . par le moyen defquels ils auroient
pis il: fouftenir . à auroient pû entreprends.
Afin donc d’en pouvoir trouver. ils envoyo«rent Fonterailrles campagne ,.q,ui dans un profond
(caret. condamna Traité avec le Comte-Duc . dans

lequel (ou: le titre fpecieux. de vouloir avancer
s la Paix generale a le fervice inefme du Roy de
France . qu’on diroit eftre opprimé parle Cardi-

nal. on demeurad’accord. Que lorsquele Due .
d’Orlesm feroit réduitàfe retirsrde Sedan. le .

Roy Catholique luy donneroit douze mille u
hominem: pied . cinq millec-lsevaux. &qua- u
tre cens mille écus, pour pOuvoir par ce moyen .
lever de nouvelles Troupesgôtfaireles apprelh .’,

necelfiires’de munitions 8c destinons. Que le ,.
Duc en performe commanderoit cette Armée n

avec deux Marekltaux de.Cam.p. qui feroient .,
le Duc de Boiiillonô: Cionars. Que Fumée .
de Flandres deconcert faconderoitïles entrepriç- ..

fende ceux-ci. Que leDucd’Orleam. qui se

toit ..

:88 ’ Hun- o’rns un sur ’
a, toit afiiflé parun Minime Efpagnol. Iauroit’le
,, pouvoir d’accorder la Paixoula Neutralité aux

,. Provinces du Royaume. qui la voudroient de." mander en excluant neanmoins la Paix gene,, raleentreïles Couronnes. laquelle ne [e feroit
.,, que d’un commun confentement. à: en telli.,, tuant aux Hpagnols ce qu’on avoit pris fur eux.
,, Enfin le Duc d’OrIcans citoit obligé defe décla-

,, rer contre les Suedois. a: coutre tous ceux qui
,. feroientennemisdesAuflrichiens. Par ce Traité on s’engageait bien au delà dela ru’içe du Car-

dinal: Car li les Efpagnols afpiroientà la deflru&ion &àla-divilion du Royaume, le Due d’Or.

leans afpiroitila Souveraineté. ou du moine à
avoir fa part dela Régence; a: peut ce qui eüoit
des autres, ils prétendoient le vanger du Favory.
ou le procurer de grands avantager.
Comme ce: mécontent eroyoientque le Cardinal citoit celuy qui s’oppofoit leplusà leurs clef-

feins , ils délibererent de le tuer, a: que CinqMarsen feroit-l’exécution. On l’avoir choifi pour

cela, parce qu’il alloit moins obfervé . a: qu’il
avoit la liberté d’entrer chez ce Miami-e avec le

Roy. 8c parmy les Gardes du Corps. Mefme il I
auroit pû accomplir fon defl’ein à Brian , au corn-

anencement du Voyage, ayant trouvé le Cardinal
accompagné de peu de Gardes; mais ilne le ju-

.gea apasà propos . fait qu’il cul! delire peut-efire
que le Duod’Orleans-euft ellea la Cour, dam un fi
grand changement; (oit qu’ileûtdes peufees en-

core lus valiez. ou qu’ilcrai nilt que file Cardi-

nal nil mort. leur entrepri e quiefioit appuyée
principalement fur la haine commune contre ce
Miniilre . ne s’évanoüilt en un moment. Mais

celuyœy ayant penché leurs deflëins , lote que
«le Roy fut arrivé a Perpignan; s’arrefla ainlî que

nous ’ayons déjà il: . à Narbonne . croyant

N ’ *’ qu’efg
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qu’eûant éloigné il feroit en plus grande l’eureté. 164:.

Et comme la vivacité defon efprit ne l’abandonnoit jamais . il faifoit publier par ceux qui dépen-

doient de luy . k par les Chirurgiens-melba,
que fa vie efioitentierement deièfperée. afin’que

les Conjurés s’abltianent de répandrevle 13mg que

la nature alloit bien-toit redemander.
Cependant le Roy tomba malade d’une difl’eu-

terie, a: comme il couroit rilque de la vie . il l’e

forma une grande divifion dans laCour&même
dans toute l’Armée. Quelques-uns s’attachant au

MareIchal dela Meilleraye qui tenoit le party du
Cardinal, 8c d’autres au grand Ecuyerqui tenoit
celuy du Duc d’Orleans. Le Roy recouvra dans
peu de temps fa fauté ur difliper tous ces bruits;
mais cette maladie ne ailla pas de fournir occafion
au grand Ecuyer , d’entretenir Sa Majellé dans l’a.-

verfion qu’il avoit déja contre le Cardinal de Richelieu de luy faire voir l’excez de l’autorité de ce
Miniftre . a: fer penfe’es pour la Regeu’ce;
Enfin le Cardinal s’eflant apperçû qu’il ne pou-Î

j voit plus ferepofer furies bonnes gracçs du Roy,
8: voyant mefme que le party des mécontens croifj (oit de jour enjour , fur ce que Sa Majellé ne le déf-

aprouvoit pas . delibera’de fortir de Narbonne.
. ou il ne fecroyoit pas en feureté. Mais avant cela
r il fupplia le Roy de luy accorder l’honneur de le
voir. dans la veuë ou de le détacher de l’amitié

qu’il fembloit avoir pour les mécontcns , ou de
réveiller avec fou adrell’eôtfon eloqueuce l’es pre-

l miers fentimens.
Mais comme le Roy tintferme. &qu’ilrefufa
. dele voir, Richelieu connut bien qu’ilelloit perdu . 6: pour cette raifou il [e mit en chemin le plus
ville qu’il pût, pendant une tres-fâcheufe faifon.

Il r: porter par les Gardes dans une certaine ma.
’ chine qui citoit une malfonnette de bois a où il

zou. 1V, . N mon
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citoit couché dans [on lit -, à: alla aux Bains à Ta»-

rafcon , pour delà palier dans le Dauphiné ou dans
la Provence. où l’invitoient de venirles Gouver-

neurs de ces deux Provinces qui elloieut dans fou
party.

En ce mefme-temps vint la nouvelle que le
Comte de Guiche avoitelle battu , a: que la Ville
deÆaris citoit en une grande apprehenfion. Il y
eut allez de gens qui femerent le bruit que le Comate de Guiche ellant allié tris proche du Cardinal
avoit donnéoccafion par a negligence au malheur
de cette défaite . efperant que dans la confuûon ou

feroient les allaites . le Roy connaîtroit combien
un Miniflre , qui avoit l’intelligence de toutes

choies luy elloit necellàire. En eEet. le Roy ne ,
trouva point d’autre expedieut, que d’envoyer

un Courtier après leCardinal, avec de prellantes
influons de s’appliquer à chercher les remedes qui
fe pourroient apporterà un fi grand mal .v 8c qu’il
defiroit s’abboucher en quelque lieu avec luy . afin

de refondre enfemble ce qu’il y auroit à faire.

Mais fidaqs cette rencontre. la fortune qui fembloit la plus contraireau Royaume fewit au bonheur du Cardinal 5 ce qui arriva enfuite fit un efet,

encore plus avantageux: car comme il pourfuivoit fun chemin on ne fcait par quel moyen le
Traité du Duc d’Orleans avec l’Efpagne . tomba

entre les mains. huai-toit" l’envoya au Roy . afin
qu’il reconnull que tout ce qui bleHoitl’aurorité

St la faveur de (on Minillre. bleiibit en incline
temps la felicitéôt la grandeur de l’Ellat. Le Roy

en fut autant indigné que le meritoit la rechute
de fun frcre , l’ingratitude de (on grandEcuycr,
St la perfidie des autres conjurés; c’ell pourquoy
fanfan: ceder les autres paffionsà la culere, ils’en

alla à Narbonne, afin de taire arrrlter les coûpables avec moins de bruit hors du Camp.

Cinq-
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Cinq-mars a: de Thon furent arreflés. Il or- 164.;
donna giron il! la mefme choie . mais le plu: fermement qu’il feroit polfible, du Duc de Mil.
Ion qui commandoit les Armées de France en Iran
l lie Enfuite Sa Majefié s’avan jufques à Tarar-

l con. où le Cardinal ayant fu pendu fou Voyage.
l’attendît . 8: la nonfiins répandre des larmes. ile

déchargerent mutuellement tout ce qu’il: avoient

fur le cœur. Le Roy redit au Cardinal tout ce
qu’on avoit dit coumluy . 8:le Cardinal confirme le Roy , dans la nfée que c’eltoit dans fa tènle fidelite’ . que con [fait fa plus forte deEenfe con-

tre le: forces (frangera . à contrelee embûche:
domefiiques. Cette mine ayant donc jolie inutig
. lemem. le Duc d’OrIeans envoya de à pandemander pardon au Roy , qui le luy accorda. à
condition neantmoins de ne le plus voir, a: qu’u-

vec Jeux cens mille livres de penfion . il sa retirareroit à Anecy . furies confins de la Savoye.
Dom Franeifcode Melo voyant que l’efperanœ
qu’on avoit euë de fufciter une fi grande tempefle
en France. rentoit évanoiiye. s’en alla auprésde

Sedan , afin de porter la mere a: la femme du Due
ide Boüillon . lequel avoit cité fait prifonnier à

Cazal. âmevoir une garnifon Efpagnole dansln
Place. Mais fan deffein neluy reüflitpas, car ces
Princeflës crûrent qu’elles n’auraient point de cau-

tion meilleure pour fauver la vieà ce Duc, que
cette Ville; de forte que les Efpagnols n’ayant pû
rien faire de ce collé-là , terminereut le campagne

de Flandres. aprés avoir fait des courfea 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
8e fun premier Minime fe furent reconciliés,
qu’outre cela les Troupes eurent au renforcées

par de nouveaux Soldats, a: que la Noblelfe des

’ N a. Provin:
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Provinces voifinesy eut accouru. les François le
prep’arerent à s’oppofer aux entreprifes les plus via

goureufes, que les Efpagnols le vantoient d’eltrc
êta de faire. L’Armc’e Navale d’Efpagnc fous

commandement du Princejean Charles de Me-

dicisqui en elloithneral , le preparoit de faconder par Mer le fecours que le Marquis de Torrecuzo devoit eflayer de faire entrer par «terre. Mais
comme celuy-cy tarda extrémement à (e mettre
en marche. Perpignan. aprés avoir confirmé [et
vivres, 8: perdu beaucoupdeSoldats de fa Garnifon , fe rendit aux Marefehaux de Schomberg a:
de la Meilleraye.dans l’abfence du Roy qui citoit
inclifiaofé. a: en un endroit allez éloigné du Camp.

La perte de cette Place citoit de tres- grande
importance pourl’Efpagne en general, 8c encore

plus fâcheu e pour le Comte Duc , qui afin de
l’empefeher, avoit employé (fans que cela fer-

vift de rien) les Trefors . les Traités, a: tout:
forte d’artifices. Il craignoit (in tout. que mmme la profperité des entreprilèa maintenoit Richelieu. malgré tomer lesbppofitions qu’il ren-

controit . fa mauvaife fortune ne 1mm à: ne rebutaûl’amitié que fou Maiflre avoitpourluy. On A

, a mefme voulu dire,qulil,entra unjour tout trille
a: tout affligé danslecabînet du Roy , arque s’e-

dflant jette’àfea genoux . il luy demanda pennif-

fion de fe tuer, de Ce precipiter. ou du moins
.de (e retirer dans le coin le plus caché qui fait
au monde, pour le fouflraire à la fatalité qui le
perfecptoit 3 a: que là-defl’us le Roy en ayant a
demandé le fujet, 8:. ayant appris que c’efloit à.

caufi: de la perte (de Perpignan . l’embmflà. n
le combla . à: attribua le toutà la volonté de Dieu.

La prife de Salies fuivit celle de Perpignan; a:
enfin lors qu’il n’en citoit plus temps , l’Armee

Efpagnole comparée de vingt mille hommes de
Pied!
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pied , a: de fix mille chevaux parut fonsle Mer-154.:
qui: de Legaues’. qui livra Bataille aux François;

qui citoient iufcrieurs en nombre. Les Efpagnola
eurent l’avantageau commencement . mais enfin
comme ils le furent trop opiniâtrés à vouloircmmener trois canons , qu’ils avoient gagnés dans les

premieres attaques, le Marquis dela Mothe-Ho’ dancourt rallia fes gens. chargea i’Avantgarde
’ des ennemis , 8e la mit en défordre. Sur cela la

nuit citant venue. les deux Armées firetirerent;
8C chacune d’elles-s’attribua la Viétoire. lues Efpagnols enfaîte s’emparerent d’Aitone , qui citoit

un lieu foi ble 8: fort mal gardé . mais ils n’y trou-l

verent pas un grand avantage, à caufe des vivres

qui leur venoient de bienloirr, &avec beaucoup
de frais.

Cependant le Cardinal de Richelieirtriomphoit
des ennemis du dedans. ami-bien qu’il faiibif
triompher (on; Maiilre des-ennemis du dehors;-

car des que Perpignan fut rendu, Cinq-marra:
de Thon eurent la telle trenchéeà Lyon. On nie-v
traça le Duc deBouillon de luy faire fouŒrirla mefme peine, mais ils’en exempta en remettant Se-

dan entre les mains du Roy; a quoy le porta leCnrdinal Mazarin ,1 en luy faifaut tantoii: peut.
d’une mort honteufe. &tantofl; le flattant par de

fraudes efperances. Le defir univerfel que tous
es Alliés de la France témoignerent pourla cons

fervation du Cardinal; dans toutes ces fâcheufes

affaires, fervit infinimentpour le maintenir; car
comme il y enavoitquelques-uns aulqnels iléonnoit penfion a a: que tous . pour ainfi dire . citoient
dépendaus de luy . ils employerent toute forte
d’oflîces pourle fervir auprés du Roy. LePrineed’Orange entr’autres, fit’dire nettementâ Sa Maô’

jeûé , que dans la perte apparente du Cardinal;

il-avoitcontre (ce propres inclinations confinie-
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aux Provinces-Unies . de confentir à faire une
Tréve avec l’Efpagne. parce qu’il craignoit que

les maximes ne le changeaffent dans un change-

ment de Gouvernement , 8: que de nouveaux
Minimes ne fifiènt que la bonne foy , que la Fran-

«Lavoir gardée, ne fun alteréea l’égard de fer Al-

li .

En ce temps-là Marie de Medicis , femme a:
nacre des plus grands Roys du monde, errant par
les pays comme un fpeâacle de la mifere humaine,»

mourut à Colo ne dans une Hoflellerie , apre’s

avoir eflé cha e par le Parlement de Londres,
exclufe par les Hollandois , à abandonnée par les
Efpagnols. Cét accident fut suffi mis entre les bon-

heurs du Cardinal; lequel aux yeux du monde
citoit parvenu au comble de la grandeur . mais
qui efloit neantmoins troublé parles inquietudes
ô: parles infirmités. Il avoit découvert que plufieurs Officiers des Gardes avoient eu part dans af-

faire de Cinq-mars, &que Tréville qui comman-

doit les Moufquetaires en efioit aufli. Sur celail
dit demander au Roy (ce qui futla derniere’preuve de fou authoritéacde la patience Royale) que
celuy-c7 cuit à fe retirer. &qu’outre cela. afin
aqu’il pull s’abboucher avec Sa Majeités elle cuit la

bonté de fortir de Saint Germain , and: permettre que leurs Gardes fe meflalïent. afin qu’il fe
pull croire en (cureté.
Il cit vray quele Roy s’en fâcha extrêmement
d’abord . parce qu’il aimoit Treville. St qu’il

trouvoit cette demandefortinfolente. Mais aprea
paroir refiflé quelquesjours. comme il vit que
e Cardinal proteftoit que fi l’on ne luy accordoit

fa demande. iliè retireroit, il yconièntit enfin,
croyant que la Guerre qui avoit cité faire par l’arn-

bitiondece Miniftre , ne [e pouvoit fouflenir que
par fez confeils. 8: que l’embarras des aflaires qui

venoit

m. IVfil. 3,5.
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venoit defes artifices. ne fe pourroit débrouil- I641

lerNeantmoins
que par
prit.û.croyoit d i
lorsfun
que lecf
Cardinal
l’abry dela fortune , la nature voulut montrer ce
qu’elle pouvoit, 8e la mort L’emporta. le quatrième de Decembre ç dans la cinquante huitième
année de fa vie. aprés avoir fouŒcrt durant un
long-temps beaucoup de douleurs.

Armand de Richelieu fut Cardinal 8: Duc de
Pair; il citoit de noble naiifance . mais d’une maiion peu accommodée. ôteommeil arrive que les
commencemens font enlèvelis dans d’épaiifes te-

ndues . 8s qu’ils ne lament pas entrevoir ceque le

r deltin veut faire de nous, il s’appliqua dans (et
premieres nées a la vie Ecclefiallique. 8: comme il sfpirort toûioursâ de plus grandes choies . il
fic connoillrn qu’en quelque place que la fortune

nous mette . on peut panenir au plus haut degré,
pourveu qu’un ait ailés de courage pour s’en croire

ne. , a

Quand il fut une fois couda la Cour, il si: Souf4 sa duales cabales. &néiiflit fi bien. danslesintrigins. quel’arrna l’ajamnü abandonné. (Balafon.
rune fort rarement.S’il s’introduifit dans lacour,s’il
y.reiiflit. ce fut Contre le genie du Prince quil’eîleo

voit. ll brouilla le Roy avec la Reine fa nacre, a:
avec (on frere; on pourroit inerme adjoulter qu’il

rendit (on. Montre fou ennemy, en le contrai?
nantdeluy donner Ion authorité. lors qu’il neluy

pouvoit pas donner fou alfeflion. On ne [causoit
. dire laquelle fut plus grande ou fa faveur . ou l’en.’ vie qu’on lu portoit. Il futfouflenu du Roy-u
attaqué par es Princes . haï épouventablement

des Peuples a: des Étrangers. quiluyont foutent
dreil-é deaembûches.

Il au: toûiours que les choies luy réiiflîroient.
la ne defefpera jamais dans l’adverfité a dans 117

’ , N- 4. quelle.
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uelle, ou le huard luy fourmilloit des accidens
3)’°l’3blt8. ou (on eiprit luy fuggeroit des con-

feils utiles. il defarms en France l’herefie, abba-

tst les grands. affaiblit le peuple a les Parlement,
a: rétablit la vigueur del’aueorite’ Royale.
» On peut dire aufli contre luy a qu’il ufurpal’au»

thorité , qu’il craignit la Paix, &que fe croyant
plus allèuré dans l’agitation des armes; il fut carafe

des Guerres. 8c de ces longues de fîclseufes calamités, qui furent accompagnées d’un fi, grand

déluge defangôc de larmes , tant dedans ne de.
hors le Royaume. L’on ne le doit point tonne!
du mal qu’on en a dit , qu’on l’ait accufe’ de man-

ue de foy. d’efire implacable dans fa haine à
sur fa vengeance. Mais suffi en laiil’ au Juges

ment de Dieu le: intentions les plus eçretes. on
ne (muroit qu’on ne tombe d’accordqu’iln’ait en
toutes les qualités que le monde aaccouûumé d’ao-

tribucr aux grands hommes, 8c mefme il: propres ennemis confelfent, u’il en avoit de telles;
qu’il citoit capable de porter a felicité k la puifl’an-

ce par tout ou fleuroit gouverné. Enfin on peut
dire de luy, qu’il a réuni la France, fecouru l’Italie , eonfondu-l’Empiie.divifé l’Angle-terre , afin

foibli l’Efpagne, a: qu’il a elle un infirument choifi du Ciel pour les revolutions del’Europe.
Le Roy, après avoir honnoré fa mort par (es las.

mes, ô: famemoire par des loüanges, fut fore
incertain furle choix d’un Minillre pour remplir

fa place. Craignant que tout autrequi luy fuceederoit ne full méprifé par fes Sujets ,4 a: peu accredité chez- les Princes amis de la- Couronne. Au roflenLouïs eüoit bien nife de [e voir maiilre abfolu,
fans avoir toujoursà fer côtés l’ombre importu-

ne d’un favory Minime : mais comme il efloit
plusaceoulluméàlaifferfaire les autres. qu’à fuie

ne lès propres fentimeus .. il choit incertain et

I II’J’CP

l

Revues. anssnsa. :97

imfolu. Le Cardinald’un autre collé, difpofant :64:
Ha mOrt-mefme de la volomé’Royale, avoit deligné’ pour huilier de fou poile le Cardinal Mazarin. ayantprié le Royvde l’y établir a: de l’y maina

tenir; à me des [trvices importans u’il avoit
rendusà l’Ellat, outrequ’il’elloitinltruit des alfai- .

res. des intereflt’. a: des delTeins de la France . à
dans toutes chofisid’un genie fil ficellent. qu’il

fembloit néponr cela . principalement à quoy il
efloit employé. Le Roy cependantcfloit (mondé

parla Reine. dans le femiment de ne point laitier
l’adminiflration des affures aux Confident du
Cardinal. a caufe de la haine univerfelle qu’on
avoit contre (on nom.
Plulicurs afpiroieut "à la faveur . a: pretendoient
au Minifiere, a: pour cét effet employoient lesintrigues de la Cour. dont le Roy le trouva extré-

mement ennuyé. Outre cela il craignoit que le
changement. k la nouveauté des Miniflres n’arreflât le cours des affairesà le bon-heur de les Armes; c’en pourquoy’ il confirma dans les places

de [on Confeil. ceuxqui y-elluient auparavant.

a accorda (a faveurs: la premier: place au Cardinal Mazarin. Les Anteltres de ce Miniilre efloicut
venus deSieile , mais ilelloit né dans Rome. fa
Race elloit Noble; mais peu accommodée. Il
fut d’abord Capitaine d’lnfantetie dans la Guerre

de la Valtelline, delà il entra dansle: affaires du
l’iedmont, il pairs aprésàla Nonciature de France , a enfuite à la plus étroite confidence avec cet-

te Couronne. laquelle luy donna (a nomination
pour le Chapeau. De forte qu’il (combloit ellre parvenu i un poile ou fes propres efperances ne l’enf-

fent
i
’ Quand ilolé
vit quefaire
les affairesafpirer.
du Cardinal de Rià
chelieu étoieurcn tres-mauvais ellatà Perpignan,
afin de fi: foufiraire àla tempene. a: pour fe mettre

-N y àl’a-
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à l’abry du fondre qui eüoit prefi à tomber . il demanda d’eûre envoyé en Italie . fous pretexte d’a-

juiler les difl’erens du Pape, a: du Duc de Parme.

Mais ce dernier le refufa pour mediateor . comme
une perfonneà laquelle il ne le pouvoit fier , oui
«un: de quelque! vieux démêles. ou à caufe de la

dépendance du Cardinal Antoine , a: ce: empefchement fervit à llaugmentation de fa fortune.
parce que com me le Cardinal de Richelieu f: tira
des piegu qu’on luy avoit tendus . celuyney ayant

continue de demeurer à la Cour, ilfe trouva en

1&3

ellat de pouvoir remplir cette place.
Cependant comme il efloit étranger a: fans appuy . 8c au contraire expoféà la haine qu’on avoit

encore contre les cendresde Richelieu . 6: contre
ceux qui avoient me fer amis . il voyoit bien ,qu’il

ne gouvernoit que par (enfance: Aulii gouver-

nait-il de maniere. qu’il laiilbit au Roy tout le
beau atout l’honorable . 8: il: chargeoit de tout
le fâcheux 8: de tout le penible , de forte qu’il
fembloit plûtolt un Minillre,qu’uu Direaeurde
toutes choies. Pour ce qui regardoit les autres , il
faifoit en forte que ce qui pouvoit attirer l’envie

contre luy , eiioit addouci 8c rendu agreable par
fa modellie. Ainfi par le moyen de (on obeïifance
envers le Prince . à: de fa liberalité envers les

Courtifans. efiant doux 8e eourtoisàuuehacun,
ilentra avec un applaudiirement univerfel dansle
fumier poile. 8e en mefme- temps il fit que tout
emonde fut appliqués: attentif à voir comment
le termineroit un fi grand efiort de la fortune.
Les premiers foins du Cardinal Mazarin furent
d’nËeurer les Primes Alliés de la Couronne. que

l’on perfcvercroit a leur égard dans le mefme amitié

que l’on avoit toûjoura enë. Eteu particulieril fie

tous res efforts pour nouër avec les Princes Italien:
la plus étroite confidence. comme ellautné (ou:
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le rut-(me Ciel . a: varié dans les affiles de ce païsv 1 64,3

là, pour lequel il avoit une aficâion finguliereC’eii pourquoy il montra fur tout beaucoup d’emprefl’ementà faire la paix entre- le Papeôc leDuc

de Parme. Neantmoins dans le temps qu’il voua

loit faire valoirfa mediation, le Marquis de Fontenay-Mareüil &Lionne r: retirerent de la Cour de

Rome, a; le motif qui lesy porta . parut allée
mediocre. Urbain ayant dépofé de la Charge de

General des Dominicains. le Pere Ridolphi . il
a’éleva un Schifme dans leChapitre ne les Reli-

gieux de cet Ordre tinrent àGenes , ou les Demi,
nicains Efpagnolr élurent Roccamaura Geueral ,
fans préjudice du droit que pouvoit avoir Ridolo
phi. a: les François conjointement avec les Ita.
liens éleurent Mazarin freredu Cardinal. Le Pape
annulla le Chapitre, a: ordonna qu’on pr gap.
roit in une nouvelle véleâion. L’Amhaif tur de

France prete’ndit que-relioit contre la paroli;
qu’on luy avoit doniéede foulieuir l’éleàion de

Mazarin . 8c fortit de Rome. Mais comme ce feul
motif parlequel l’AmbaiÏadeor efperoit le rendre

ami du nouveau favori , parut trop leger. il le
plaignoit de- plufieurr autres ’mécontentemens.
parmi leli;uels. il adjoûtoit, que l’Amhafl’adeur de

Portugal n’avait point elle récent. 8: u’on avoit

mépriie la mediation du Roy dans les. raités avec
le Duc de l’armO, defquels on s’efioit mocqué.

La Cour de France n’approuva pas que le CardiI la! Mazarin le full fifort engagé ç à luy-mefme
craignit u’on ne crût que (bush pretexte des in.
tatas de ’Etat, il ne’voulult avancer (es interdit
particu’lierâ de trop bonne heure. Pour cét effet
hum,» le Cardinal fit en fiaitrïque l’AmhaiTadeur.

après avoir receulquolqu fatisiaâion apparente,
retournaiià Rome; 8c les Venitiens furent pries
au nom du Roy de s’en entremettre, 8: encore

6 qu’ils
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qu’ils enflent fort peu de csedit dans l’efprit du
Pape . ils ne laifl’eaent pas de faire toute forted’ofo
fiees. L’aEaire fut bien-toitall’oupie, a caufè que

l’on donna au Pere Mazariula Charge de Manne
du famé Palais, avec beaucoup d’autres efperan-u
ces. parle moyen deiquellesilrenooça aifément à,

tentions au Geueralat de fou Ordre. Ainfir l’Athadenr de France eflaut revenuà Rome .
s’employoit avec plus de chaleur que jamais pour

raccommodement de Parme , le tout neantmoina
fans aucun fruit; car leCardinalBarberin fe repo.
fait pluton-furies artifices que-fur les Traites.
Sur cela l’Ahbe Bagni ayant elle envoyéà Flo-

rence , propoloit au grand Duc de la part des Bar-

berins , que lePape donneroit au Duc de Parme
l’abiblution des Ceufures. .felon les formes qui
filoient contenuës dansle Ceremonial. à: qu’on
accorderoit l’invelliturezdesEtata â.fon fila ailhé,

en luy- reflituantce qui avoit elle pris fur fonperc. excepte-Canin , Montalto .’ a tout le pais d’alen,

tour, qui citoit a la portée du canon. Le grand
Due donna part aux Venitiena de ces propofitions 5 .
mais elles furent rebutées d’un commun confen-

tement . comme nepouwanteiireacceptées par la

Due de Parme, a peu honorables auxPrinces li- guéa; lefiluelsddelaroienw qu’ils protegeoient les

interdis de ce Prince. Cependant- on traittoit fort8: fermed Venin où efloit arrivé l. Cavalier Baptilla Gandi premier Secretaire d’Eiiat du grand
Due. po’uragir enAla placedePandolphini. (Lui.
eûoitindifpofé. LeDue-deModene viuraufii ou:

recommander au Senat avec les interdis pu lica
lès interdis particuliers. Il auroit fort defiré que
l’on compril! dans la Ligue les pretentions qu’il;

contre les Pipes; mais comme c’efloitdes chefs.

de grande coufequence. a: qui portoient avec elles de tresgrandeavdiŒcnltés. elles u’efioient que

. trop
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trop cahblesde troubler l’italie , a: auroient don- x 64,;
ne occaiîonrà chacun des Princes ligués de mettreau jour auflî leur: pretentions , qui n’eftoient’

permettre pas moins importantes.0n refol ut qu’ont
n’abandonneroit point la premiere penfée qu’on

avoit en’e’, qui choit deprot le Due de Parme;
de procurerle repos de l’lta ie, 8e dele reflèntira
desflënauvair traitemensqu’on avoit receus-parle

pa . . -

- Pendant que l’on attend l’effet de ces Negocia-

tiens. le Duc de Parme follicité par fa propre-cor
1ere. 8: parla chaleur de fait genie. envoya Tous.
le commandement du Marquis de Sauve-bœufôt’

d’Odoardo Scotto. environ trois mille hommes
de pied au travers de l’Appenin par la .Lunigiana,
pour s’allerembarquerà l’endroit ou la Rivierede *
Magratl’e décharge dans la Mer. lia devoient’ie

mettre fur certaines Barques aiTembldes a la hâter
dansl’efperanceque defcendanti la Plage, a: s’eflant rendus Maillres de la Fortereflë de Montalto’
(qui n’eiloit pas en eliat de refifler) ils [épeura

r nient-emparer de Cafiro. dans le fubitrétonuement qu’a porteroit une femblahle furprife. Afin

donc de- couder ce deilein , arde faire diverfiou A
des forces cadmies», il faïoit efiahd’entrer’danr
le Boulonneis’ave’c quinze cens chevaux. comme:

il avoit deja fait. Le mauvais temps de l’hyvery
à la difficulté de pafl’eràcaufe des neigea, retardai

tellement la marche des gens de Guerre . que l’avis de ce qu’ils avoient’eutrepris. fut auparavant

porté a-Rome. C’en pourquoyion ont allez de*

temps pourfepreparerila delïeuce. 6: pour renforcanaliro. D’un-autre colletin Soldata»d’0-

doard ne furent pas fi-toll embarqués, 8e les-Bart:
quea ne furent pas li-tolt éloignées du Rivage .
qu’une fi rude tempefie les repouila . qu’étant pur-r

tees vers Gênes. a: àPorto-fino, il fallut y jetterl

- N 7 l’ancre

3oa Bis-ronronna .

l’ancre 8: s’y ilmver. Enfuite les vivres leu ayant
manqué , (lefquels avoient elle embarqués en pe-

tite quantiteôtavec peu d’argent .) une partie de
cesgens-lâ perit. l’autrefedebanda. a: l’Ambaf-

fadeur d’Efpa ne recueillit ceux-cy, les mit à la

lolde du Roy on Maillre. a: les envoya tres-a-propas pour renforcer le Gouverneur de Milan .. qui
" allie eoit Tortone. Les Barberin: tirant avantage

i dec accident, publioient artout, qu’on pou.
voit aisément conuoillre par . que le Ciel combattoit pour eux.
Eni’uite voulant faire croire qu’Odoard citoit

plus enflamme, que rebute par ces fâcheux éve-

nemens. ils feignirent que ce Duc avoit envie de
s’emparer de cette partie du paysde Ferrare, qui
eil au delà du Pô . 8: qui confine avec les Terres de:
la Republique. C’elt pourquoy le Cardinal Antonio projettoit d’élever a Lago Ofcuro un grand
fort, de faire un Pont fur la Riviere , a: d’y tendre
une chaifne , laquelle efloit déia pofée furies quais,

avec tout l’appareil necdliire pour [e fouiller de
deçà le Pô , a: faire palier des gens au delà. Les
Venitiens s’elloient émût des que les Barberin: y

envoyerent quelques Gardes. &qu’on eut corumence à tracer quelque Fort. mais ce travail fut’
suffi-toit interrompu , pour éviter les jaloufies
qu’il euil pu tarifer. Neantmoins, voyant les nou-.
veaux travaux . ils s’en émurent d’autant plus!

qu’ils jugerent ne le defl"ein des ennemis eltoit
e fermer le péage de la Riviere aux autres . se.

que facilitant le pafiageaux leurs. ils pouvoient
faire des murfes Jufqu’â l’Adigé, fe rendre Mai-

lires du Polefin . le ravager ou l’inonder r comme.

ilaauroient
voulu.
aA
Les Venitiens d’abord
firentconnoilire
qu’ils, v d
n’elioicnt pas gensà fouifrirune telle nouveautéæ

-.ny que l’on violait les anciennes conventions , 8e

ordon-
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’ ordonnerent il jean Pefari Cavalier 8e Procurateur l 643

qui eitoit General de Terre ferme , en la place de

Luigi Giorgio , mort depuis uelque temps .
d’entrer avec des forces confiderab es dans le Pole-

Æn. pour deEendre ce qui leur a partenoit, à
pour em feher’la confiruâion dam l’ont . ou
pour le étruire, s’il citoit déja fait. Celuy-cy
s’avançant avec il: mille» cinq cens hommes de

pied . il: un bon nombre de gens de cheval , fut
caufe que le Cardinal Antonio fufpenditl’execution de les dentine . de les efprits de part 8c d’autre
étant échangés on s’attaquoit fort (cuvent. Au

Sacca di Goro une grolle Barque Hollandoife chargée de bled pour Ferrare , fut furprife par des Bar.
que: armées, dontles Soldats ayant fait femblant
qu’ils étoient des pefcheurs. entrereut dedans dt

la menerent a Venin. Et comme le Nonce cuit
demandé qu’on la relâchait, il cul! ourréponle.

que le Senat vouloit exercer [ajut-i diâion fur le
Golphe Adriatique. La charge en fut confifquée,
8: le corps du Vaillêaua la priere des Hollandais,

rendu à ceux aufquels il. appartenoit. Un autre
Vaillèau fut pris par une Galere fous la Tour de
Maïavaeca.
uoy que toutes chofes lemblallènt tendre à la
rupture. les Princes ligués dés-approuvoient les

frequentes tentatives du Duc de Parme, qui ne
pouvant venir à bout de l’es entrepriEs. acaule
du peu de forces qu’il avoit, Voyoit diminuer la
vigueurlk la reputation de (es Armes par ces malheureux éveuemens. Neantmoins ce Prince qui
citoit d’un naturel inquieth impatient. demandoit pail’age dansla Tofcane. afin de pouvoir aller

avec quinze cens chevaux 8e quelques gens
de ied reprendre Callro. Le grand Duc leluy te.
full; , jufquesrl ce que les ’chofes ayant elle concer-

tées enièmble à Venise. on cuit refolu ce gnon
evoxt

gos. "[870!!! ne LA

devoit l’ai":r s: que le tout-enfiellé difpoi’é avec

plusdlapparencede réüflir; . Mefme afin de reprit- .

mer la licence ne les nsde-Guerre auroient p0
prendre en pagant. ’ envoya des Troupes pour
garder les panages , peudantque le- Prince Man

thias avec lèpt mille hommes gardoit les confins. ourles Ecclelialtiquea avoient mis des gens
de Guerre, fur- les bruits-qui couroient fans celle;-

qne le Duc de Parme devoit marcher. ’

Odoard ayantrrema ne que les autres Princesligués inclinoientâ le arer.encore.plus ouvertement en fa faveur. &iayantr clairement com-prisque malgré lesOfiiees de Savelli , de Cal’ana-’

tastde Fontenay, de la part des Couronnes. la
«filtration de Callro ne loferoit point parle biais
de la Né ociation; il envoyari Venizele Comte
Erdinanâo 3eoto renompas pouffe trouverdans
les Allèmblées que l’on tiendroit fur cette aidais-e 5:-

mais pourobl’erver quellesven feroient les intrigues

8: lesvrefolotions. Mefme quand on luydemanda
s’il vouloit entrer danslaligue , ilne le refufapaa
d’abord, craignant deîdouuer quelque méconteô

ment 5L ces Princes; mais afin de les engager davantage dans (on party . a pour s’exemter en mef-

rue-temps d’entrer dans laligne, il fitintervenir

plufieurs difiicultes , 8c particulierement torrchantlecommandement des Armes . pretendant
commander tour à tout avec le grand Duc , atavec leDuc de Modene. fur leurs terres-mellites. v
Neantmoinr cela .n’arreiloit point la Négociation
des Députés. qui. convenoient de tous les points,

hors de la -propolition que les Florentins faillaient
de former deux Armées, l’une dans la Tofcane.
a: l’autre dans le Modenois. afin d’agir par plus
de collés.

Les .Venitiens ne confentoient pas de tant éloig.

mer leurs forcespcraignant que lesrfiarberinsne
tillent

Relis-ramon Venus. go;

fifimt quelque diverfion dans le Polefin. llapro- 164;
paroient de s’emparer d’abord des rives du P6 .

pour aiYeurer le pailigede cette Riviere. couvrir
leur Eilat . 6L aprés avoir facilité par ce moyenla.

jouaion des Armées, ouvrir le commerce entre
les Princes lignes. Au contraire, le grand Due qui
en reconnoiifoit l’utilité , se que c’eiioit une choie

tres-à-propos, craignoit que cependant il ne demeurailexpoféà beaucoupde-dan ers; C’en urquoy il vouloit qu’avant touten ol’es, on filéjourner un Corps d’Armée danala Toi’cane . ou

feroient les propres Troupes, a: cellesdes Venio
tiens qui eûoient dans le Modenois . avec trois’

mille hommes de pied 8e mille chevaux , qui fer
roient partagés entre le me de Modene a: la Répu-blique. Mais de cette maniere le païsde Modene’
elloit dégarni; s: fit une fois les Trou su Papales’

y elloient entrées , non feulement e les enlient
opprimé ce Ducen u de jours; mais les Ethndes autres diane divi es , leurs deuil-irisât leurs’con-

l”eils enlient eilé par ce moyen-là inutilesôtcou- i

fondus. On délibera fur cette maticre durant plu-

fieurs femaines. ce qui fut. fort avantageux aux:
Barberin. parceqn’ilsenrent’de cette manierele-

teis de fe bienarmer ,66 de faire jetter des Trou-pet ans le pais de Boulogne 8s de Ferrare.Mais le Duc de l’arme qui avoit plus de cours:

geqne de forcer remettant desgens fur pied , a?
recommençant la guerre dans le temps qu’ilpa-

wifi-oit le plus abbatu, retrancha les longueursi
des confultations, .8: fit fçavoir aux Princes ligués
(la necefiité luy lè’rvant deformais de raifon a: de

droit.) qu’il ne pouvoit plus faire fubliller tant"
de Troupes r a: qu’il eRoit obligé deles menerdans le pais ennemy. L’effet fuivit’ sulfitoit le

difcours. car il citoit déja en marche le ion dut
Pô... il demandoit au Duc de Mantouë le pafiige-

F?
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par lès Ellats. a: le prenoit en mefmentem . Il
avoit avec luy fix Regimens d’lnfanterie es foi-

bles, de differentes Nations. 6: autant de Cava-

lerie, avec un Regiment de Dragons . 8: huit
piécesd’arrillerie. Maisafln quece: attirail ne retardall pas 12m voyage . il les lama avec l’lnfante-

rie , 8c ordonna que le tout fuivifi lentement.

I Il entra dans le Ferrarois. arriva àBondeno.
lieu filue fur le Canalquiellàla droite de cenmeau du Pô . qu’on appelle Volane, a: où le?»

naro. ainfi que quelques canaux . entrent dam

cette Riviere; Etee. lieu avoie elté muny de For:
tifications par ceux du party du Pape . afin de boucher l’ouverture qui en carre le païs de Moderne à

le Pô. Francefco Murrieoni Napolitain gardoit
ce pelle avec cinq cens hommesde piedôt quatre.
cens chevaux a mais quoy que le C emmaodeur
de Valence l’eufi même qu’il luy donneroit un

prompt (cœurs. il n’eut pas (enfler: la premiere
décharge des gens du Duc . lefquels arriverent au’
commencement de la nuit allés prés du Fort. qu’il

e’enfuit avec fa garnifon dans Ferrare, où enfui-

teon
luy fit trancher larmer s a
Les gens du Duc de Parme s’en client ainlï
rendus Mai llres, fans répandre une goure de l’ang,

.afin de ne donner par le temps aux ennemis dl]
envoyer, s’emparerent, avant qu’on y pull faire

entrer du renfort. de la Stellata.. laquelle ayant
elle mieux delfenduë. que la petirefl’e dulieu ne

kmbloit le permettre . ne me. pas de tomber
dans peu de temps.
Le Cardinal Antoine pour s’oppofer aux pro:

grez que pouvoit fairele Duc, à: pour obfirver
ce que la Ligue entreprendroit, allad’abord cana
pet à la nouvelle Hofiellerie , qui effara pelte tres-

commode entre Ferrarear Boulogne. Cependant

le. Princes ligués ayant remarqué la démarchedu

* Ducs.
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Duc , reconnurent qu’il falloit trencher les difficul-

tés 5: conclurre , puce que voulant faire la guer-

re. il citoit a propos de marcher. ou avant que
les peuples fuirent revenue d’une li grandeépou-

vante . ou avant que le Cardinal Antoine ayant

ramalïe’ les forces. cuit battu ou chum le Duc de
Parme. C’ell pou uoy le vingt-fixiéme du mais
de May un Traite t ligné a ’Jenizâfar les mef-

rues Minimes. a: parles mefmea putes dece:
Princes qui avoient fait l’autre Traite dans le mer.

me lieu. par lequel on fuivoit toûjourr celuy qui
avoit elle fait l’année precedente; c’eft à fçavoir

qu’on feroit monter les Troupes iniques a dix-huit
mille hommes de pied a: deux mille lèpt cent chevaux , ou enfin iniques au plus grand nombre qu’il
fe pourroit; QUI auroit deux corps d’Armc’e.
l’un en Tofcane compofé des Troupes que le grand’

Duc efloit obligé de donner, auquel corps les autres Princet- ligués adioufleroient mille chevaux a:
deux mille hommes de pied de plus , en cas qu’ils
fuirent Ultramontains . ou bien trois mille , s’ils
elloient d’autre paie. Que l’autre corps t’alïem-

bleroit dans l’Eltatde Modene. 6: qu’en tous cet:
deux endroits on déployeroit l’étendart de la Ligue

En chacun de ceslieux on devoit efiablir une Affirmblee, où les Princes-1331.16: donneroient leur
full-rage pour dirigerles de einsâr les aâions. 6c où la pluralité des voix l’emporteraitrCe, dont on

le feroit rendu Mailtre , devoit ellre tenu au nom
de tous . jufques à ceque le Duc de Parme full entierement indemnifé. (me cependant on luy confineroit une place dans le Traite, afin qu’il pull:

affilier de les Troupes les Armes de la Tofcaner
a: du Modenois, entre lefquelles il partageroit (ce
forces. Et en ces lieux-la en cas qu’il fut prefent on

luy billeroit le commandement tour à tour avec le

Duc . auquel appartiendroient les Bilan. Et ilî
s’obli-

un

;98 aurones»: Lk

s’obligeoita contribuer trois mille hommes Je
pied , k quatre cens cinquante chevaux . lors que
quelqu’un des Princes ligués feroit attaqué.

Pour ce qui regardoit les mouvemens a: les eux
treprifes de l’Armde, on demeura d’accord que
les Venitiens s’empareroient des rives du Pô. 8:
ne dans le mellite-temps . les Troupes qui efioient’

dans le pais de Modene . aufquelles pourroian
suffi le joindre celles de Parme , fortiroient en
campa ne . 8c favoriferoient cette tentative z
Qu’en uite les Venitiens ayant pouffé leur Armée

par delà la Riviere. on en formeroit deux corps;
Œ’on envoyeroit en Tofcane le nombre de gens
qu’on avoit promis, [busque l’Afi’emblée quifè

tenoit dans le M0denois ,4 le pull empefc her. Que
cependant on rappelleroit les Minimes qui citoient
àRome .. St on donneroit congé aux Noncesqui
endenta Venizeôt aFlorence. Qu’on fequeûresoit les revenus des Barberins, 8: qu’on feroit ligot
voir aux autres Princes quelle ellzoit la veritable in-tentîon de la Ligue , laquelle n’avoir (taon-e veuë
que le repos commun 8’: le rétablilfement du Duc

de Parme.- On fit part aux Princes étrangers de ce
qui fe palToit . dans le delTein d’elïacer les jaloulies

que les Barberin: tâchoient: de donner. fur routin h
France6: à l’Efpagne.

Voilà quelles furent-les difpofitionsde læLigue:
l mais le-bon ordre qu’on devoit apporter pour venir
à bout de ces deflèins, fut trouble par divers acci r
riens 3 car encore qu’il y cule une grande union par-’-

my ces Princes a neantmoinsvcomme leurs Etat’s
étoient divife’s. 8c leurs forces’aufli . ors-perdoit

toûjours beaucoup de temps à communiquer les
oonfeils. &àconcerter les refolutions. I
’ Sur ces entrefaitesil arriva que le Pô s’efiant ex-

traordinairementenfle’, les Venitiens craignirent

que le CardinalAntoinenc-coupafl les digues , qui

retien-
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retiennent ce fleuve, qu’il ne noyait tout le Pole- 1643
(in. k n’empefchalt qu’ils ne nuent faire mas-r
cher leurs gens de Guerre contre uy . r: fervaut de
cette inondation comme d’une "(le tranchée.

Pour cette raifon le Genet commanda promptement au General de s’en rendre Maillre , quoy
que dans le Modenois on ne full pas encore prelt a
marcher. Le Polefin quifaifoit autrefois partie du *
Duché de Ferrare . cit un païs qui con fille en deux

languesdeterrc . la plus grande defquelles a pour
Capitale Trecenta. Celle»cy s’ellend depuis les
confins du Mantoiian jufqu’a la Polefella , Endroit où l’Eltat de Venize s’avançawpar un pe-

tit efpsee . s’approche du fleuve . a: coupe
l’autre langue. Outre le bourg de Crifpin il
contient peu d’autres lieux. &palTe depuisla Pôlefellsjufques aux confins d’Adria, qui appartient à

la République. Dans cette premiere lan de terre comme illi: trouvoit quelques forti cations 8c
quelquesgarnifons. Peurife crut obligé d’y faire
trois corps de Troupes , l’un âla Ville de Me-

lara. lequel citoit commande par Carucci Colonel
des Cravates et des Albanois. un autre plus nomlai-coxa Figarola par le Chevalier dela Valette . a:
le troifie’me parle Comte jean Baptillc Porto, à

Lago Ofcuro.
Tous les polies furent occupez avec facilité, a;

ur ce qui et! de la partie inferieure. elle fut telement abandonnée par les TroupesEcclelîafiiques.
qu’il ne fallut qu’penvoyer des gens pour s’en em-

parer. Pezari al a a Trecenta 8c ordonna qu’on
mil! les fortifications de Lago-Ofcuro a: de Melara
en meilleur eûat . a que fur tout on élevait un
bon Fortà Figarolo. LeDuc de Parme avoitafpise aufli à cette conquête. parce que le trouvant
’vis-à-yis de la Stellata, il vouloit eflendre davan-

tage [es quartiers se les contributions qu’on luy

payoit.

3ro. Hiseosa’sua Le-

payoit. Quelques barques pleines de Soldats s’ap-

prochereut du rivage jullement en ce temps-là.
mais les barques Venitiennes arriverent les premieres , non fans quelque déplailir du Duc de
Parme. qui ayauteltéinforme enfuite du droitô:
des interelts qu’y avoit la Republique. s’appaifa

facilement. Après cela on fortit aufli du Mode; nais, &les Troupes de la Republique avec quelques-unes du Duc le polluent i Chiel’a ("sella , par-

ce que celles de Florence conformement au pouvoir u’en donnoit le Traité. avoientelte’ rappellées

dans Tofcaue par le Grand Duc. ,

En ce te -là les Venitiens envoyerent fil

’ mille hommes de pied a: mille chevaux au delà
du Pô pour fatisfsireàleur obligation , quoy que
Pefari , qui voyoit parvlâ que la nouvelle conquelte
des rivages en feroit plus foibleôt plus expoféeà

quelque nouvel accident , y condefcendilt malvolontiers. Neantmoins comme il s’y vit contraint
patries ordres reiterés , il y envoya des Troupes à

deux se rites. Dans la premiere il en fit partirla
moitié ous le Chevalier de la Valette, 8c lercfie
fous Camillo Gonzagua. de la Maifon des Princes

de Boliblo. qui depuis peu citoit entreiu fervice
de la Republique , laquelle luy avoit donne la
charge de General de l’Artillerie.

Le Cardinal Antoine tranfporta (on camp à
Cento . villageà l’entrée du Modenois . A8: s’y for-

tifia de maniere,quepar ce moyen il mettoit à
Couvert les Territoires de Fermes: de Boulogne.
Les PrincesJiguez avoient grande envie de le faire
çccamper afin de pouvoir enfuite s’avancer dans le

ays, a: pour ce’t effet la Valette eut ordredero-

connoillre [on polie avec E tcompagnies de Cavalerie a: quatre cent Mouâuetaires. Mais commeil futarrive’tsrd faute deguides, quoy qu’ilfe
vil! découvert . il ne laillis pas d’attaquer une garde

avan-
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"sucée. Mathei vint pour s’y oppol’er avec un
gros de Cavalerie, 8s le combat s’échsuEa de for-

un;

te . que les Eccleliilliques eltans plus forts en
nombre , la Valette fut contraint de le retirer..
eflant foultcnu dans la retraite par deux cens Cavaliers St par quelques Moufquetaires difpofez le
longdes bayes ôtdes lofiez. [se quartieroù eltoit
le Cardinal Antoine ayant clic reconnu de cette
maniere a: Jugé plus fort et mieux muni qu’on ne
le l’elloit imagine . les Princes-ligués furent allez

embarratfez quel parti ils devoient prendre. car
le nouvel embarras qui venoit du Duc de Parme.
fembloit empêcher qu’on ne pût envoyeren Tafcaoe les Troupes qu’on y avoit deliinées , a: qu’on

ne pût rien entreprendre. En elfe: les autres Prinœs avoient tenu pour confiant . qu’il ne le retire.
roitjamais de l’union puifqn’elle avoit me faire a:

concluëen [a faveur . à: pour foultenir fes interdis!

Sorcela dans la repartition des Troupes ils avoient

fait capital du ficours de les forces. au nombre
qu’il avoit olfert luj- même : A fçavoir de quator-

ze cens chevaux . fix cens Dragons et feint cens
hommes de pied. C’eltpourquoy ilsleprelfoieut
de ligner laALigue . ou d u moins d’y donner la pro-

pre performe 8: les armes.
Mais ce Prince s’en excufoit fous le prétexte tan-

toll: de fortifier les polies dont il s’eltoit rendu mai-

lire. ou de rafraifchir les Troupes , 8s de demander
que la Ligue s’obligeall entierement à la reltitution
deCaltroCe procedé elloit fondé fur ce qu’il peufoit

cure venu a bout; de fou deflèin en le faifillËmt des

peltes dont nous venons de parler. que les Princesligués citoient obligésdcmaintenir, à caulèqu’il

falloit neceli’airement avoirdes panages furle Pô.
De forte qu’il ne le mettoit pas en peine du relie.

a: croyant qu’il avoir airez de choies entre les
mains pour obliger les Barberins a luy rendre f(i2:-

. os

qu.
Hasrolxsncnn
tro, il jugeoit qu’il eûoit plus avantageux pour
luy de n’eltrc point engage. De forte que les Trou-’

s qui citoient dans le Modenois demeurerent ’

mutiles 8: ne firent que languir. Pour ecqui regarde les Venitiens en particulier . ils employoient fur Mer une partie de leurs forces . a: par le
moyen de lix Galeretbt de quelques Barques armées, ils coururent les rivages de la Romagne,
iniques à Ancone . a: interrompirent le commerce, decesquartiers-la. Aprés quelques coups de ca-

non ille rendirent maifires de la Tour de Premie-.
ro . laquelle ayant site reprife quelque temps apnée

parles Enclelialliquesg fut abatuë. Les Venitiens
débarquerent enfuiteà Cefenatico. où deux cens

quarante hommes de pied a: quarante Cavaliers
citoient en garnifon. Le lien fut emporte de force , &brûlé par le feu qui s’efloit allumé dans le

’comhat. Un petit Fort fut encore prix auprés de

Premiero . 8: demoly force que les Ecclefialtiqnes
en avoient fait un autre plnsen dedans.

Sur les confins de -Loreo . Nieolo Delphine
Provediteur furprit de nuit par efcalade le Fort
dclle Bochette . que les Ecclcfisfliques y avoient
bâti quelques années auparavant. Les Tours de
l’Abbate a: de Goro, apres qu’on eut menacé ceux

qui eltoicnt dedans de les faire pendre s’ils atten-

oient le canon. le rendirent. Arriano. qui et! un
gros Bourg a: qu’on pouvoit deŒendrn facilement.

aptes avoir chaire la Garnifon le rendit encor à
Delphine. qui fitdescourfespardelàle Pô, rava- ’
gea le Pays 8: mit en fuite deux compagnies de Cavalerie qui étoientà Cologna. Après cela il attaqua Codegoro , ou s’étaient ranimez li: cens

hommes de pied a: deux cens chevaux. dans le
delibin d’entreprendre le recouvrement d’Arriano.
Ce fut. la qu; les Troupes Albsnoilîes citant entrées
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Ofiiciers, qui y furent blellèz , y taillerent tout 164.3
en pieces. a; y ayant misle feu rednilirent ce lieu.
en cendres.

Le Cardinal Antoine ayant oblervé que les
Princes-liguez citoient en fnfpcns fur l’invafion
qu’ildevoit faire du Ferrarois. crut que s’il atta-

quoit le Modenois. il engageroit leurs armes dans
ladelfenfede ce Pays-la. C’ell pourquoy il yen- .
roya ducollé de Caltel-Franco. le Marquis Mathei avec mille hommesde pied 8: autant de Cava-

liers. Ilfe rendit mailire de Spilimberto. de Viguichet de San-Cefareo , qui font des lieux tout
ouverts . 8: menaça de s’avancer vers Salï’uolo 6e

dans la montagne. Le Duc de Modene avec le Proycditeur Corraro &toute l’armée le fuivit, 8:le
Cardinal Antoine qui n’était pas fort éloigné le

coltoyoit. Les Princes-liguez avoient grande envie de l’obliger à un combat , car encore que leurs

Troupes ne fullent pas en grand nombre . elles
étoient plus vieillesôcmieux’dilciplinées. Ils re-

folurent d’invellirà fa barbe, Crevacore, qui ell:

pu bour coulidcrable dans le Ferrarois, mais qui
n’elt nu ement fort. lls envoyerentpourcét elïet

la Vallette avec mille hommes de iedôt quatre ..
cens chevaux. Celuy-cy partagea ou Infanterie
en trois corpsôt crut s’en rendre maiftre au pre- t
mier allant; [mais ayant trouvé le faire allez large
8c plein d’eau . il fut obligé d’y faire mener deux

pieces de campagne pour faire breche , ce qui don.
v na temps au Cardinal Antoine d’yjetter du feeours
8: d’attaquer la Vallette . ni le trouvant avec peu
d’lnfanterieôt le voyant a andonné de lits cuiraf-

fiers, fut contraint dele retirer avec quelque del-

ordre sa lailfer dans les chemins ni étoient
remplis de bouë, un de lès canons. I avoit exi hortétoutcl’armée.quin’elloit pas fort éloignée, l

de le foutenir. mais le Ducs: tous ceux du Con- -
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feilayant changéd’avis furcequi venoit d’arriver

&confideré de quelle confequencc il feroit , fi par
quelque fâcheux accident le Modenois relioit en
Pmye aux ennemis, jugerent à propos de n’en rien

faire. Les Ecclefiafliques fouErirent peu de dommages , fi l’on en excepte la mon d’un fiançois

Capitaine de cuirafliers. Et les Ligues perdirentren.
’viron deux cens hommes, parmi lefquels ferrouverent deuxCapitaines d’lnfanterie . dont l’un
fut tué fur le champ 8: «l’autre fait prifonnîer. Ton-

tesfois les Liguez ne lamèrent pas de pourfnivre
leur marche. de forte qu’ils obligerent Matheide
fouir du Modcnois a: d’abandonner les portes dont

il selloit-emparé, exceptés ilimberto. foulon
ils s’arrefterent quelques ion s àBon-Porto , 8: le

Cardinal Antoine efiablit fes quartiersà S. Juan.
Cependant le Grand Duc s’en citant alléàSan-

Cafliano avoit migres Troupesen campagne fous

ou le commandement du Prince Mathias . a: fousla
Boni. dix-calen d’Aleffandro dal Barre. vaillant 8c experimente’ Capitaine. Le Cardinal Barberin en-

voya contre luy entre Pitigliano 8: Son-ana . un
0 corps d’Armt’c de cinq à li: mille hommes fous le

. commandement du Duc Federico Savelli . qui
Q comme Baron Romain 8c Sujet de l’Eglife . citant
obligé d’obeîr au Pape , fut àl’inflance des Princes
liguez dépofé par l’Empercur de l’Ambzfl’ade,

dont il faifoit la’fonûionà Rome; pour Sa Ma.

jellé
I Florentine
.
Malgré lmperiale.
une telle oppofition . les
ne
laifferent pas d’entrer dans l’Eltat Ecclefiafiique,

a: ayant prisle pair: fortifié deButerone. ana,
Cita querent la Ville de a Piéve. d’où la Garnifon,

Wh qui efloitde quinze censhomme: (ortie. faussaPlc"! ne: armesqueleursépées , &ayantà peine atten-

du le fanon. De-lâ Nef-faudra Boni avec huit
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une courfe julîque: à Orvieto, a: obli a Savelli à :64»:

reculer &à fe retirer encore plus p de Rome.
Monte-Leone le rendit , a: à peine leurs Armes (à

[furent approchées de Caftiglione del Lago.
que Fabio de la Cornia. à qui appartenoit cette
Terre-là, qui e11 un Fiefde l’ life. ayant déjn
fait (à ce qu’on a publie) que lue Traitéfeelet -

avec le Grand Duc. le rendit. fans faire prefque
de refiftance . à: à caufe de cela le Pa e panda
Semences. a: descenfureo le déclara re le. Cette conquit: tin apte: elle celle de Paiiigneno qui
et! fur haleine Lac. 8: les Geleree du Grand Due
couroient cependant les côtes de lamer quillant
pintade Rome.
Ce Prince demandoit à la Republique qu’elle

luy envoyait]: Troupes. qui envertu du Traité
devoient fervir de renfort aux fientiez. Les Venitiennépondoiqnt que non feulement il: avoient
rempli leur obligation." faifant palier au delà du
Pô toutes le; Troupes qu’ils efloient obligez de
fournir, mais qu’ilsles avoient abandonnées à ln

difpofitiondela Ligne. (un; avoient encore plus
fait, en gardant pour l’utilité commune les bords

de Riviera avec leur: propres Soldats. 8: par
le moyen d’un carpe d’Armée . qui citoit; fur le:

frontiemde homo. contraint les ennemis dei:
partager . 8: d’avoir des barques a:- des Galas

pour rde: unlo efpacedepayl. Outre cela il:

"paginoient qu’i fournifibient des vivres. des;
guets. de des canons. avec leur attirail à l’Artigrai citoit dans le Modenoir, u’ils mettoient

Garnifondans Final . qui et! un vi lage du incline

Modenoiw 8c qui citant en milieu du Tanaro.

Ier-voit merveilleufement au communication de:

yatagan: puleeParme-fins. a: du V1540": ’
qu s’efloitempare en déçu du Pô. Mai! «RHUM:

ordre venoit de laper: desDucsfl’, Modeneôtde

’ l p I- . fatma.
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l’arme. dont l’un ne pouvoit apporter aucun Te-

.cours, a: l’autre relioit inutile. Car Odoard f:
tenoit dans (es Forts à regarder paifiblement ce
ui arrivoit. ôtceluy de Modene ne pouvant defendre fer. frontieres, pour n’avoir pû mettre en
Campagneplusdemillehommesdepied’. 8: cinq
cens chevaux. occu it toute l’Armée des Princes liguezà couvrir es Effets contre lesEnnemis,
quoique déja la République pour luy aider cuit
olfert de luy payer deux millelbommes depîed.
qu’il leveroit chezles Efirangersou dans l’on païs.

Ces remontrances iatisfileent le Grand Duc a qui
.fe contenta qu’onlny envoyaitâir le champ qua-

tre cens chevaux. jufquesà ce que les troismille
hommes de pied , dont aprc’s beaucoup de diflicul-

tés la République avoit obtenu la permiflion de
faire laleve’e dans’la Provence .’debarqueroienfà

Ligonrne, où le Senatp envoya BertnbcioïValie.ro avec le titrede Provcditeur’. pour le tenir an-

;résdu Grand Duc. 8: de trouver aux mais.

:8:Malgré
auxtous
autres
occurrences. r 4 ces-monvemens deGuerreglesMini.fires François n’oublioient pas,lenr ’Negociation.

Des- hameaux - Ambaifadenr à Venin prefenta un
écritde la part du Canin Barberin. v ne le Mar.quis de Fontenay avoit receua à Rome filetant] con.tenoit ces conditions-q z me l’on rendroit l’Efiat
.de Caftro au Duc Odoard. apre’evqu’on en auroit

démoly les fortifications . de moyennantqtüegle

droit des Montiltes leur fuit refente, que Inflige:
retireroit [en Troupes, rendroit ce dont encasenfioit emparée: &que le Duc demanderoit l’abb-

lution. Que le Papedonnereit un Bref ex die
.Iecrettement. afin de garantirle Ducdes p odicessai! icraignoit . lorfqu’enprettant ion confin.*G.mellta M. qui avoitefléfiit, anaux discontinue

mations. starifieroiten quelquefaçon les A?

r
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defelonie qui luy étoient objeâés. Mlis ce Traité’ 164.;

n’eŒ pas mon cité montre par les Minimes
François, que le mefme Cardinal Barberin follicita les CardinaanEfpagnols de proporcr au Gand
Dueln fufpenlion d’Armes. se de dcpofer Caliro
entre lès mains, nec un Bref à part qui luy donneroit la faculté dele rendre Duc de Parme , lorrqu’ilfe mettroit en cita: de faire les humiliations
necdliires. Les Princes-ligués outre les déganta
qu’ils avoient receus. à carafe des Negoriations
panées, voyoient que cesnouveaux projets contenoient beaucoup d’équivoques et de fubterfuger;

il: elloient fur tout en de grands fonpçons voyant
qu’on changeoit fifouvent de Mediateurs, a: de

propofitious; . ’

i Enfin ilsrefuferent la (ufpenfion d’Armes. a:
.déclarerent aux Ambailàdeurs des deux Couronnes . que leur inclination étoit ares-grande pour l’a
Paix. ’ponrveu qu’on la pultacquerir par de telles

conditions qu’elleslarendiflent durable , bonnette

æ allumai Et comme dans ce temps-là le Comte
de la R’occn Ambaflideur extraordinaire d’Efpagnefut arrivéà Venin. &"Ioanni d’firafl’o à Floren-

ce . lefquels n’infikoient que ferles même: choiës

qui avoient de")a eue rebutées. ils remporterent
tous deux les mêmes réponfes, a: cellesqu’on avoie

déja faites. ,

Les Cardinaux Efpagnels qui chianti Rome;
recevoient de la par: des Barbenins de nouvelles
opofitions, d’union entre le Pape a: le Roy Phi-

l ’ppe, que leCardinal Barberin faifoit faire pour
I donner de la jaloulie aux Princes-ligués. Mais la
République au nom de toute la Ligue c’en plaigg

oit fi fortement à Madrid; protefiant que delün

l collé elle le rendroit aux follicitations que les
y François luy’faifoient depuis (Hong-temps; que
leRey d’Efpagne ordonna fur le champ que tout

01 3 ce
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ce qu’on avoit propofélâ-defius full rompu. Nef;
me il arriva que le Pape ayant demande au Vicsîo’

de Naples neuf cens chevaux . qui doivent cita:
fournis en cas qu’on attaque l’Eltat Ecclefiaflique’

&qui [ont deus à caufe de l’invelliture de ce Ro-

jaume; illes refufil. dilantque cette Guerre n’e-

ûoit point entreprife ur le bien du Saint Sic e;.
mais pour l’agrandifiîrinent de la maifon Bar -

une.
D’un autre collé veûl’eltat des alliaires domelii.

ques, dans] uel les Couronnesiètronvoient unban-ailées. el es ne pouvoient écouter de pareil:
les propofitions . ny s’en mêler que parleurs Me»

dînions 8: leurs Offices. Car le Gouvernement
- étoit change enEl’pagne par l’abbaillëment du pre- .

nier Minier: , a: en France par la mort du ROy.
Philippe citant retourne de Saragofl’e à Madrid,
avoit beaucoup diminué dans [on coeur de l’aile.
mon qu’il portoit au Comte-Duc, fait qu’à caule des continuelles dil’graces .i un li malheureuxï
Direétenr luy devinli infuportable. fiait qu’il fg

fait apereeu quece Favory luy friroit voir les chofes autrement qu’elles n’elloient en efeta Enfin ’

plufieurs lècroyoientobligez de billai part toutes fortes de craintes , 8e de parler librement à fus
Majefié. mais perfonne n’avoir la. hardiefle dev
commencer le premier , infqua à ce que la Reyne»
appuyée panl’Empereue . qui en écrivoit de (a:

propre main au Roy , a: du; M nia de Gram
Ambafi’adeur defa Maielté Impala a. qui devoit;
Confirmer cet lirait de vive voix , fe refolut d’en"

découvrir tout lem litre, 8: toutle feeret. Alorstout le mqnde fe oufl’eva contre le Comte. Duc.

ailes perlbnnes de la plus balle condition par des
memoriaux ,v 8c r des cris publics follicitoient

Philippe dech r-lbn Minime, 8c de prendre-

Juyerneline le gouvernement des alliaires. -Ce Prin-
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ce fort étonné d’avoir ignoré la caufe de tant de 1643

difgraces. oc convaincu de la veriré par tant de
r preuves qu’onluy donnoit tout à la fois , chancela
quelque-temps par l’apprehçnfiun d’un li grand

fardeau. 8: craignit que l’on ne mil! en œuvre

contre [on Favory , les artifices dont les Courtifans ont accoullume’ de le ferrir. Enfin ne pouvant

refilier à une demandefi encralc , il lu y ordonna
unjour, loriqu’il ypen it le moins; de fe retirerà Lichen. Le Comte-Duc obcït fans tcfmoig-

ner aucun abbattement . a: fouit inconnu . de
crainte que le peuple neluy fifi: quelque infulte,qui,»
comme il anccoullumé d’avoir de la haine pour les .
Favoris quand ils font’dans leur plus grande éleva-

tion. ne manque pas de les mal-traiter a: de les fou-

ler aux ieds quand la fortune les abandonne.
’ Tout e monde applaudit avec une extréme joie
à une telle refolution . les Grands ,qui avoient cllé

éloi nczde la Gourde maltraitez. y retournerent
pre que tous .pouroflirir leurs ferviccs, 8c pourla
rendre plus majeltueufe. 8: les peuples offrirent
à l’envy des gousse des deniers au Roy. fur le
bruit qui couroit que fa Maielievouloit elle- même
prendre le foin du gouvernement. Mais fait qu’il
le laifall du poids des affaires. qu’il s’y trouvait
tout nouveau . ou u’il ne fulipas accoutumé-aux
autres Miniftres , ’ennuy qu’apporte le gouver-

nementotles diflicultez qui le prefentent en tant
de divers accidens l’eullènt fait retomber iniènfi-

blement dans fou ancienne alfeâtion enVers le
Goutte-Duc. li toute la Cour ne s’y full oppofée.

par un murmure uniforme . a: qu’Olivares luymcfme n’eut? gaité l’es aEaires y car ayant voulu

le juflifier par des écrits u’il fit courir. il offensa

à tel point plulieurs per ormes , que le Royjugca
qu’il citoit plusà propos de l’efioigner enCore da-

ventage: &leconfina à Toro. .

0 4 , Gona-
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Comme il n’cfioit pas accoutumé au repos il s’y

cnnuyalî fort, quedans peu dejours il y mourut
de trilleITe 5 comme il arrive ordinairement à ceux
qui tombent dans la difgrace . 8c qui font d’unge-

nic fort agillant.
On uvoit direde luy qu’il avoit uncgrande
vivacit d’efprit, 8c une ande application aux
affaires, mais que ces bel es parties citoient corrompuës par fou humeur violente ,v qui le portoit
quelques foisà prendre des refolutions extrémes,
qui n’étaient pas fecondées de la fortune, la nel-

le au contraire traverfoit l’auvent les de eins.
jamais on ne l’accufa d’avoir en aucune intelli-

gence avec les Ellrangers, maison luy imputoit
que parler flatteriesStfon filence, il avoit quelnefois diliimulé des choies qui regardoient le
ervice de ion Mailtre. Outre qu’il elloitjaloux
de la faveur Royale , il relioit aulli de l’autorité 5

ù pour le l’attribuer entierement, il en priva
tous les autres, 8: mefmeles Confeils. llemployoit peu de perfonnes. 8c ceux qu’il employoit
efloient dans la dépendance. Maisil citoit limalheureux dans le choix qu’il en falloit. que la diligence manquantiquelques-uns, à plufieurs l’habileté, a: ’approbation irons. il fut condamné
dans le monde pour les fautes d’autruy. Il lit toûjours parade delà puilîance. mais il n’accumula

pas de grandes richelles. 8c ne fortifia point par
des places, des armées , 8: des gouvernemena.
l’autorité privée contre l’autorité publique. Ce fut

pour cela qu’encore que l’on miniliere ne full pas
fort applaudi. la chiite n’eut pas moins d’éclat.
8: l’amort n’en fut pas moins remarquée.

Le Roy d’Efpagne,quoy qu’il publiait tout le

contraire . ne pouvoit ou ne vouloit pas le charger
tout lëul du poids des affaires. Surquoy Loiiis de

Haro Neveu du Comte-Duc. 8c neantmoins fan

. enne.
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ennemy ,» trouva le moyen de s’infiniier peu à peu x 64.3

8c avec une grande modeltie , a: témoignant toûjours quîil nlavoit d’autres Veüës que celle: d’olae’iràfa» Maiefie’l. &d’executer [ès ordres . priten

peu de temps l’adminiltration des aEaires.

r Les changemens-qui arriveront en France, fi;
rent beaucoup plus de fracas , conformement au
naturel de la Nation. Le Roy qui citoit tombé
malade ,mt àcaufe des agitations qu’il avoit fouffertes dans l’on efprit ,4 que de celle: qui avoient
tourmenté (on corps, fi: trouvoit dans d’extrêmes

langueurs y a: voyant (on Dauphin dans un âge en-

core fort tendre, il citoit agité de diverfes penfées, fur la direâion des affaires apres fa mort.

Les Principaux Miniftres ne relioient gueres
moins queluy , 8: ceux-q , qui. citoient des relies
de la faVeur du Cardinal de Richelieu , craignoient

que la Reyne devenue Regente ne le vangeafl:
d’eux, à cm6.- des mécomentemens qu’Elle en
avoit receus."C’efl pourquoy s’ellaut mis Maire

des confultations ferieufes fur ce qui regardoit leu.
fortune , le Cardinal Mazarin . Boutillier Sur-intendant des Finances ,. 8c Chavigni fun fils Secretaire d’Eûae, tafcherent de faire comprendre au
’ Roy le perilroù il expofoit fa Couronne 8c l’on lieri-

tier . file gouvernement: tomboiteutre les mains
de la Reync, qui,avec ce qu’elle entoit nouvelle
dans les aflàires, le trouvoit offenfée de la maniere’dout onl’avoit traitée parle pallié , a: qui efioit

non feulement d’une nation ellrangere. mais ennemie , 8: envers laquelle elle n’avoir point encore
perdu [ès premieres affeétions. Ce deffein eut tout

le [noces qu’ils pouvoient attendre . parce que
rLoüis avoit ordonné. par fou ,Tellzar-nent la difpo-

fition.quidevoit eflre dans le GOuvèrnement pendan! la minorité de l’on Fils. Il. laifloità la Reyne

(a Femme. le Ïitre de Regônte. mais il lambin

3a; Huron: ne ne

la force a: l’elfeâ de la Regenoe aux Miniûreca

Il vouloit que [on Fret: cul! la Lieutenanee gens
n11: de la Couronne, k que lel’rince de Condé
cria la premiere place enfuite dans le Confeil. apréd
le Duc d’Orlcam. Il eflablifloit à; Cardinal Maza-’

tin dans le on: de mier Mini 3 Il jotgno’ i it
pour ConfePillera d’Êchat le Chancellierjqui avoie

cité des partifans de Richelieu. Boutillier , a: Chavigny . à condition de n’en pouvoir dire chaire:
qu’avenant qu’il: commiffent quelque crime.
Dans ce Confeil 31a pluralité des voix on devoit

decider les affaires les plus importantes, donner
lesCharges militairesat civiles, a: pour laeollatian des Beuefices , la Reyne citoit obligée de fui.

vrele fentiment du Cardinal Mazarin. CeTefiament ordonnoit enfin. que le retour dans le Royaume feroit interdit à Chafleau-neuf autrefoisGnrde des Sceaux . 8:?! la Duchelï’e de Chevreulë,

à pour ce ni regardoit les autres Exile: ,. il en"
billoit la di polition au-Confeil. Il voulut que cett derniere volonté full lignée a: jurée par la Rev-

ue 8: parles Princes. a: veri fiée: en Parlement. La
Reyne qui n’avait point de party ne pût y faire
d’oppofition. ququue le Duc de Beaufort fe declarafi pour elle. 6e que dans Saint Germain . où.
le Roy cit-oit au liât malade . le fluent plufieur:

conventicules a: plufieurs cabales. Cependant un
chacun s’apercevoir allez que non feulement la fa. veut du Roy citoit continuée aux creaturea de Richelieu , mais que mefme il leur biffoit la fupréo
me autorité du commandement, 8c que Mazarin

en avoit]: meilleure part; caroutrela dependaii.
ce des gent d’Eglili: , qui à cauièdela diliribution
des Bencficea, s’étaient deelarez pour ce Cardinal.

il pouvoi t. en rejoignant aux trois autres Minimes,
empirer ce qu’il voudroit parla pluralirévdes vois.

ou ’ n lieutenant entre ceci-q au: Reyne s’en

’ a rendre
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rendre le-maiitreôt la faire pancher du collé qu’il

luy plairoit. l
Patin; ce! dives mouvement de la Cour

ui faifoient nailtre tant de diEerena fentimens

ne les efprite Je faillaient répandre au dehors tant
de diEerens dilcourr. Loüia rendit l’efprità Dieu
avec des témoignages d’une grande picté, le la.
de May dans l’année quarante troifie’me de fun
âge, 8: le mime jour qu’il accomplilToitla trente
troifiéme de fou regne.’ Ce Roy , qui avoit aug-

menté les forces de [on Royaume se rendu [on
nom 8: fa gloire plusillufire reformant toutes chofea par dos bonnes Laye a: des coûtumer exemflaires. feroit fans doute au nombre des plus grands
Princes de la terre,fi aux lotion esqui luyfont deuës

on ne voyoit la gloire de Ric elieu .à qui toute la
terre a toûjourrattribue’ les deffeins 8: lese’venev

mens. Il vefquitôril mourut fansfçavoir fe deffendre des artifices des Favoriesyce fut un Prince vertueux , qui avoit beaucoup de pietéô: de Religion.

8e qui aimoit la jultice; mais il fupporta un peu
tu: les excez’ de: Minimes. Si l’hcreûe fut desar-

m en France, elle y fut fomentée & fufcitée
parles Elbangers. Il fut extrefiiementfobre dans
Ion manger 8: modclte dans fer habits. De tous les
plaifirs il n’y avoit que la chaire oui] a divertit. il
nitra la fiibltance des Peuples en proye à la profufiou de [en Favoris. Le Titre dejulte . qu’on luy donna,lërvit à couvair beaucoup d’exem pies deleveriré.

la Baltille ellant pleine le plus louvent de Perfonnes

innocentes, 8e ayant foufiert que le Bourreau fut
l’executeur des vangeancea particulieres de a:

confidens. Son frere fut exilé, a mer: prit la
fuite. Neantmoine fi la grandeur du nom’ de
Richelieu offufque par fes actions glorieufes la
gloire de Louys au r, il le couvre anlfi de beaucoup dedefiauts. excepté celuy d’eflre jalouxfde
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I V, qui n’avoitpas encore

[on autorité envers les Parens 8: prodigue à l’égard

lh-e accomply . monta fur le Trône. On prcdilbit
qu’il arriveroit de randcr revolutiona dans l’Efiat.

acaule des confu on: que pouvoient produire la
Regence d’une Prineefl’e Efpagnole. la nouveauté

du Gouvernement, les palfiom a: les interdit des
Miniftres, a: les pretentions des Mécontent. A
cela venoient lejoindre les forces des Ennemis. dont
l’Armée , que commandoit Dom Francilco de Me-

lo, paroifl’oit furla frontiere. compofée de dixfept mille hommes de pied . 8c de fept à huit mille chevaux. afin d’exciter ceux qui avoient envie
d’en rendre deschofes nouvelles. 6: de lesappayer au: leur revolte. CcGeneral aprés avoir cité

’ longvtempa (in: rien faire, pendant la maladie
du Roy , delibera enfin d’attaquer la France . dans
lapeufée d’euaugmenterles troubles. a: avec une

efperauce prefque certaine, wifi-toit que le Roy
iroit expiré. que leGouvernement feroit renverië , a: qu’il ne trouveroit plus de rcfifiance. Efiant

donc entre avec une confiderable augmentation
de forces dans lflierache , 8c ayant ravagé plufleurs lieux avec le fer et le feu , il jnvefiit Rocroy.
qui cit fitué fur les frontieres de la Champagne.
a’imaginaut que c’eltoit la feule place qui]: pull:
empêcher d’aller jufq ues à Reims . ô: de-l’àjufq ne:

à Paris. Il cit vray qu’en cette rencontre le Ciel Il:

montra extrémement favorable à la France , car

fi Melo retardant fa marche. cuit maintenu fora
Armée dans la reputation oùelle étoit. ou filon
delTein fur Rocroy luy cuit réuffi . il cuit pû airé-

-ment s’approcher de Paris, fomenter ceux qui l
culiènt elle dans les interdis d’Efpagne i 8: con- l

fondre les autres, de maniere, que du tombeau
de Louis, on cuit yen fortirôtcomme reflufciter

- A ’ l’an:

Revues; nnVnursn. sa;

l’ancienne f leudeur de la Coutume d’Ef agne- 164.;
Le Duc CFAnguien fils du Prince de Co é a qui
âpeiue étoit fortide l’adolefcenee; commandoit
l’Arme’e de ce collé-1a. affilié du Maréfchal de

l’Hofpital , 8e du Colonel Gallien. Ce Prince ayant

a pris que les Ennemis attaquoient Rocroy , al?
mbla au plus ville, autant de Troupes qu’il luy

fut poflible, lefquelles pourtant ne pallioient pas

quato.e mille hommes de pieds: fix millcchevaux . 6: s’aprocha de la Place . qui cil fituée dans
une plaine environnée de bois 8: de marais.
Dom Francifco de Melo s’était perfuadé qu’il
l’emporterait facilement. voyant qu’elle n’avoir.

que cinq finitions qui mêmes n’eûoient pas ache-

vés . avec quelques dehors 8: une foible Garnifon,

8: dans cette perfuafion il avoit fait une circonvallation fort legere. Mais celadonna moyen âGaf-

fion de faire entrer dans Rocroy quelques gens,
qu’il fit’palfer au travers des Bataillons ennemis.

8: par le moyeu de ce [cœurs . la Garnifon fe voyant renforcée, fit une fortie. 8c aptes avoir recouvré une demy-lune , donna le temps au. gros
de l’Armée d’arriver avec le Duc d’Anguien ,. tous

fi remplis de refolution , qu’ils témoignoient que

fi l’on. leur prefentoit la Bataille ilsne la refuferoient pas.
I Melofe voyant plus fortqueles Ennemis ,. crol ’
yoit déja avoir la viétoire, 8: bien loin d’éviter le

combat, il s’imaginait uela fortune luy oEroit
une occafion de faire cuiller les obllacles que l’Armée du Duc d’Anguien pouvoit apporter a (ce
grandsdefl’eins. Dausoerte peufe’eilleva le fiegede

Rocroy.. pour ranger fesTroupes en bataille ,r se
prelenter le combat. Mais en le faifant il perdit un
avantage confiderable dont il auroit pû profiter s’il
aVoit attaqué le Due d’Anguicn, qui. s’eltoiten-

foncéentre le bois a; les marais . a: qui ne pou-
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voitvfi-tolt-fortir duces paillages étroits où les Trouo’

pes citoient divifées . 8: où mefmela nuit l’avoir-

furprir. Neantmoins-ee General ne lejugea pas à"
propos, allegnant pour lès ruilons. qu’il atteno-

doit un renfortde natte millehommes, que luy
amenoit le Gener Bech,. 8: qu’il valoit mieux- .
vaincre tous-les ennemis à-la fois, qu’une. partie

feulement: ’

Pendant la’nuit’lès François a. faire rent

promptement, 8: comme la nouvellede amort
du Roy fut apportée fur ce temps-là, avec ordre

oxprez de ne point bazarder la bataille en cette
conjonâure , ceux qui commandoient tomberont d’accord de ne la point publier, pour ne diminuer pas le couragede leurs gens. 8: ne .point’
augmenter celuy des ennemis , car- ils le voyoient
financez; qu’ils ne pouvoient deformais le reti»

IerL’Armée
avec’Îfut
feureté
. ny avec honneur. v
mire en bataille , 8e Gaflîon a qui
commandoit l’ailedroite.. choifit un poile Travautlafeux. qu’il pouvoit fort alfément prendre les

pagnols en flanc. Dom Francifco de Melo nef:
fouciant plus de l’arrivée de Bech. dans-l’efpoir
de laquelle ilavoit negligé l’avantage qu’il auroit

en le foir precedent de battreuue partie des entre-mis , par une faute redoublée . 8: fans diEererdaventage, accepta le combat. D’abord il defit 8:
miten luire l’aile gauche, 8: le rendit mailtre de
huit canons , fit prifonnier- le Marquis de la Ferté-

Senneterre,8: ce futen cette rencontreque fut bieffé leMarefchal de l’l-lôpital.Mais non-obflant cette
difgrace le Duc d’Anguien agilloit avec une lntl’à

pidité admirable. 8: li à caufe de (on jeune ages
l’experien’ce lui manquoit en cette occafion . il

alloit feeouru parle defir de-la bite , & par le fouvenir desillullres notions de es Ancellres. Il r’aL.
lioit les Troupes qui avoieuteflé rompues. 8: meè

’ ’ i’ nuit-
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noitâle chlrge celle: ui ne l’avaient pointenco- 1643
re cité. Gallien. avec ’impetuofité qui cil naturelle aux François , chargea fi rudement l’aile gau-

che des Efpagnols, que leur cavalerie ne le pût
ibûtenir. Le Duc d’Albukerque qui en efloit Ge-

ml . a: qui-convoie obtenu le commandement
par la faveur de Melo. fan: faire reflexion (orle
danger oùilalloit expofèr les gens. ny au ledeso
honneur u’il s’alloir. attirer . fut le pre ier à.

prendrela iræ. &chacun fe difpofa facile cuti
ruine fou exemple. AlorsxGamon donna fur la.
queuë’del’aile droite, laquelleellnnt v-iâorieufe.

à pourfuivant (on Avantage avoitâ peine cité arrc- i
fiée par le Baron de Sirot. qui s’efioit avancé fort

à propos avec le corps de referve pour venir à fa

rencontre. Mais comme les ennemis fe virent

charger par derrierc, lorfqu’ils s’y attendoient le:

moins. leur aile plia. &cedaenfin le champ de
bataille; L’infirmerie .qui citoit compofée de la

fleur des troupes Italiennes &Efpagnoles, donna v
des preuves d’un grand courage , a: fit tout ce qu’il

citoit poflible de faire. Le Marquis de Fontaine
ui la commandoit. a: qui à carafe de la gourrefè’

airoit porter dans une chaire, y fut rdà la telle
des bataillons avec un tres grandnombre de (bidets,
dont les corps furent trouvez dans la même ordon-

nance dans laquelleils avoient courbatue. tamile:
avoient bien gardé leur: rangs.
D’un autre collé plufieurs procurerent leurfæ

lut par la faire, a: Dom Francifcode Melo, ni
donna en cette occafion plus de preuves de on
, courage que de là prudence.ayant jette à terre [on

ballon de General . pour nlellre pas reconnu. le
Env: alleu la halle. Cinq efcadrons s’eflansjoints.

enfemble a: voulant. vendre cherement leur vie.
foûtinrent long-temps les attaques de Gallien.
Mmenfinfe rayent abandonnés ô: environnezde

tous
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tous coite: par les François . qui les menaçoient
de faire venir le canon pour tirer contr’eux. ils

furent obligez de le rendre. On- fit fix mille prifonniers. le canon. le bagageêc un gaminemBrc de drapeaux demeureront au pouvoir des Fran-

çois . dont il n? eut pas plus de deux mille de
tuez.
Le Duc d’Anguîen apres une fi grande vi&oirc
Îejetta dans le païs’ennemi. non pas tant dans le

(lem de le revancher par des incendies , des maux
que les ennemis avoient faits dans la Thierache.
que dans l’efperance qu’il arriveroit quelque revol-

. te en Flandre. à caufe dela continuation où feroient les peuples aprés une firude defiaite. Mais
les Flamans remarquant que la France elle-incline
eüoît airez ébranlee par la. mort de fou Roy. le
tinrent en repos. C’elt pourquoy ce Prince s’appliquant à d’autres penfées plus utiles mit le fiegc

devant Thionville, qui acaule de l’importancede

fa fituation dans le Luxembourg. avoit elle autresfois atta née, elle fe rendit a re’s qu’onyeut

pîrdu bien monde. a: Sirch uivitfonexemr

e. .

P Cep: sut laR’eyne,peu de tempsaprésqnele

Roy fut ort , partit de Saint Germain , a: amena le Roy 8: Monfieur à Paris. Ils paflerent au milieu de deux bayes que formoit le peuple , qui s’efioit mis fous les Armes. Cette Princeflè entra au
Parlement avec le nouveau Roy . où [e trouverent
le Duc d’O’rleansatle Prince de Condé. Elle y fit

connoiltre par fes larmes plus que par l’es paroles,

u’on ne luy avoit laine aucun pouvoir, quoy
qu’elle euft donné des gages fi confiderables de fan

affe&ion , lefquels filoient aufli ceux de la fellcité
ublique. ce qu’elle difoit en montrantfes deux

le. Elle vouloit parler de llOrdonnanee du feu
Roy touchant la Regeuce. a; alors le Duc d’Or-

w l ’ leur
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kans a: le Prince de Condé . déclament qu’ils n’y «t 64;:
avoient primé leur eonfentement . que pour ne
point troubler par leur refifianee les derniers momens de la vie du feu Roy. Plufieurs du Parlement
trouvoient que l’on ne devoit point admettre cette
forme de gouvernement . qui n’avoir aucun exemple: de forte n’ayant elléabolie prefque par tous
les fumages. a regence fut donnée à la feule men:
du Roy . avec une autorité abfolue. Il alloit pourtant vray. qu’afin d’obliger les deux Princes que
nous venons de nommer , d’y confentir . on citoit

convenu avec eux. que la Reineles confirmeroitdans les Charges que le Roy leur avoit conferées;
de qu’elle maintiendroit dans le Confeil, les méso
mes Minifiresqui y cfioient déja.
Le premier aâe d’autorité que la Regente fit;

dansla veuë de remediera quelque defordre du dedans. fut de r’appeller tous les Exilez , de d’ouvrir
les portes de la Ballille. Et pour s’acquerir del’apq

plaudilfement elle donna a Charges, a: fitdea
dons à qui les (cent demander . promettant que
pendant fa Regence on n’aurait nul fuiet dele
plaindre d’aucun des del-liants du gouvernement
palle. Elle fit allèurer les Princes amis 8e alliés de la
Couronne. qu’elle perfevereroit dans les mefmes af-

feâions qu’avait euës pour eux le feu Roy , 8e

pour ce qui cit des Minimes du Confeil . on vit
ien-toll: qu’elle avoit envie d’y introduire des per-

fonnes qui luy fafiènt plus affidées. Le nombre
n’elloit pas grand de ceux qui avoient échappé aux

perfecutions des Minifires 8: des Favoris . a: on
pouvoit dire qu’on les avoit ncgligez. parce que
’on ne les croioit pas capables de faire beaucoup de

anal. D’un autre collé quelques Minimes commencerentâ craindre leur décadence . a: entr’au-

tres le Chancelier , qui afin de r: maintenir. employa fon adrellè à gagner ceux qui citoient 1les
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,plus familiers auprès de la Reyne , lefquels l’errtretenoient de la-grande habileté qu’ilavoit à faire
fa charge. 8c de la facilité qu’il apportoitâfaire
réunir ce que l’on defiroit .c qualité qui nettoie
pasà méprich au commencement de la Regence.’

Boutillier . qui comme Sur-intendant tenoit les
clefs du Trefor .6: que fou fils com me Secretaire
d’eflat’ avoit le maniment des maires , voyant que

ar des Charges confiderables. &par fesimmenes richeflœ il avoit attiré la haine du peuple 8e l’en-

vie de la Cour , crût qu’il eûoit neceflâire pouf
confer’Ver le relie. de renoncerà la Sur-intendana

ce. La Reine la partagea enfuite entre le Prefi’u
dent le Bailleul [on Chancelier , a: le Comte d’Au’
vaux . qui étoient tous deux efiimés perfonnes de”

probité 8e (in: interefl’. Mefme quelque-temple!
aprés Chavigny fut obligé de vendre fa Charge de
Secretairo d’Eflat anComte de Brienne. perron-a
nage remply d’une integrité exemplaire , a: un
des plus anciens firvirenrs’de la Reine-Men.
Elle dcüina à la charge de premier Miniftre , qui

il! un polie alliez malaifé a rem lir. 8e ni demande en mefme-temps de laeon noces: n rue-v
rite . l’Evefque de Beauvais fun Grand Aumônier,
que le Cardinal de Richelieu tant qu’il vécut avoit
tenu éloigné. Mais ce Prélat homme de probité.
8c qui cfioit’tenu pour un perfonnage de fçavoir de

de fuŒfance. fut à peine venu à la Cour, que
dans l’embarras de tant d’affaires a: de tant de dine-

rens interdis , il trouva beaucoup d’obfcnritez.

8e comme un pays tout nouveau. De forteque

dans le pariage qu’il fit de la vieprivéeàla vie pua

Nique. beau grand monde, il refl’embla-à ces ri-vieres.qui pendant leurcours paroiflêut’fort pures 8e qui le troublent dés qu’elles entrent dans la

mer.
Bât une notable faute de n’éloigner pas d’abord
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Ie Cardinal Mazarin . fur l’efperancc qu’il eut de 1645;
pouvoir s’informer auparavant de luy , de l’efiat

des linaires . se de luy donner [cocuage aprés ee--

la, mais il connut bien-ton que l’efprit&lege--

’nie doivent l’emporter par tout.

Ce Cardinal fut uelque-tetnps abandonné de:

tous ceux qui luy aifoient la Cour auparavant.
neantmoins il ne perdit point la tramontane.
mais en s’accommodant au temps y par fer manie-

rea civilesat foûmifes, il attiroit l’oalïeâion d’un

chacun 3. pendant que levefue’de Beauvais paraîtroit accablé par le nids es affaires. 8e tout

hors deluy de lavoir ne unfi haut polie. Tous
peux qui negocioientavec ce Prelat citoient citonnezde (on peud’experienee. 8: furtout les Mini- u
firesdos Princes-ligués. en citoient fort mal-fatisé

faire- voyant ne depuis qu’il avoit obtenu du:
En l’a nomination au Chapeau de Cardinal. il pa-

nifioit extraordinairement porte pour les me,
Mens de la Cour de Rome.
Le Cardinal Mazarin ayant remarqnél’embarb
raseurenoitce nouveau Minifire commença à s’éw

Soigner des eonlëils. difant qu’il ne pouvoit plus"

iy trouver puilqu’oneluy avoit ou fou premier
polie . de forte que le Gouvernement lèrefentir
bien-toit de]: foiblefl’e 8: dola nouveauté des Mi-

niitres , 8C lit-Reine alita neuve en femblables mattieres. nefçavoit ni queconfeiller, ni que refont.
dre. il et! vray qu’Elle faifoit paroilire une certaine affeôtiou pour le Cardinal . dontl’Evêqne’

devint jaloux: ce qui fufcita quelques autres performer . qui efperoientavoir part dans le Gouver-nement (en casque l’Evefque fût mier Miniflre) de former. un parti pourch er ce Cardinal;
Enfin a’eltant avifé qu’il ne fiifliruit pas feul pour:
venir about d’un fi grand defl’ein , le Duc de Beaufort fe’ joignit Nui. eflâyaà ce qu’on adit de tuÎ;
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le Cardinal . 8: l’on trouva dansles chambrent

dans les cabinets du Louvre. des billets tres-piuans que l’on yavoitfemés. La Reyoe fort émue-

e cette infolenee fit arreller le Duc de Beaufort.8: commanda à l’Evefque de s’enîller à [a refiden-

ce. Les Ducs de Vendômeôt de Menteur, pere
&frere du Duc de Beaufort fouirent de Paris, .8!
la DucheiTe de Chevreufe fe retira. Ainfi la Cour
qui changeoit àtous momens, donna enfin m0. l
yen à Mazarin de s’efiablir. 8: comme on man-

uoit de fujets capables de gouverner , il faifoit
amer ces difcours arceux qui citoient de (on parti. 03e la qualit d’Etranger ne luy devoitpoint
nuire . qufau contraire elle devoit eflre regardée
comme avantageufe nubien public. Que yanJàil
n’étoit point obligé d’entrer dans les faâions de;

Princes , ne ceux du pays ont des parentés &dee
cabales. îur lefquelles ils Te repofentrSt par le
moyen defquelles ils efperent trouver des canules

Meurs fautes; mais que pour luy citant defiitud
de toute proteétion ,qu n’attendait aucun (sont:
que de [a feule innocence , vqu’ilzs’expofoit volon-

tiersàla haine des brouillons. a: qu’il citoit mut
prend travailler 8: à prendre toutes fortes de fatigues pour ceux qui citoient amateurs du repoa.

Tout le monde approuvoit de telles penfëes;
Quelques-uns dans ledefrein d’acquerir fafaveur
a: d’y trouver leur élevation . d’autres parce qu’ils

pretendoient par-là l’expoferà la haine publique a:

le ruiner ; 8: plufieurs ne pouvant roumi: que»
ceux qui avoient eiléleursa égaux , devinflënt leuü’.

maiflres . aimerent mieux plier Tous un, Eilranger. Ainfi le Cardinal Mazarin arriva en un momenti ce comble d’autorité . auquel le Cardinal
de Richelieu eiloit a peine-arrivé avec tant dedifim
ficulté, 8: dans lîefpace de tant d’années . 8: goth-

vernoit ,,. quoy, qnïEtranger . une Nation . qui

I ayant:

à.
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layant mis fa gloire dans les armës , avoit plufieurs x 643
fois refiflé aux commandemena des Rois 8: dia faveur des Minimes qui citoient nez chez elle.
La Reine qui citoit toute neuve dans les affaires.
8: qui aimoit le repos, ne fit pas grande difficulté de
(à rendre aux fentimens dola «plufpart. Le Duc .
d’Orleans, las des exils a: des agitations paile’es.
8: qui outre cela cfioit d’un genie’afl’ez «a a gou-

verner , ne fut pas plus difficile . fur tout r: trouvant content de fou polie. 8c defirant der emplois
de guerre, il citoit ravi des bûmifliona que luy
rendoitleCardinal Mazarin. lequel-luy faifoitaccorder toutes les demandes . luy tournilloit de l’ar-

gent. 8e-luy defiinoit le commandement des Arg

mes
pour la prochaine campagne. *
Le Prince de Condé ayant autrefois éprouvé les
troubles 6: lesembarras qui lia-rencontrent pend
dant les Regences . ne vouloit plus s’y r’embarquer , &s’efloit uniquement appl’i ne à accumud
let des richeilEs. C’en: pourquo il e mettoit toû-g

jours bien avec les Favoris . de quels il tiroit beaucoup de profit , 8: devoit eftre content de fa condition . puiique le Cardinal luy aidoitâ obtenir de
la Regente source-que fesintmüa l’obligaoienti
demander. Le Duc d’A-nguien fait fils ayantsfi glo-

rieufement debuttév ne refpiroit que la guerre:
8: témoignoit r qu’il étoit. obligé au nouveau Mini-

ma qui le deflinoit au commandement d’une
Arnica: , 8: luy donnoit les moyens’de [obvenir à

une grande dépenfe, a laquelle fou pere ne four-

niffoit pas entierement. Pour ce qui cil: du relie,
les plus grande Seigneurs du Royaume fe trouvant

fans places 8: fans gouvernerons, .8: le peuple
épuife ..perfonne n’eRoit en eflat de s’oppofer à l’é-

levation du Cardinal; Au contraire chacun apI planifioit en ce temszà à un homme. qui au
oommencemçntdeclaroit, que fan deflein n’e-

. . fioit
à

l

a".
flua-ou:
nana
(toit pas
de rapproprier
les richelieu . les tu.
neurs. nilesgouvernemens . mais feulement les
fatigues 5 Qu’il vouloit tenir [es pareras éloigna.

refufer les graces8:les benefices. 8: furtout que
-fe confiant en fa fidelité , 8: aux-fervices qu’il avoit

delÎein de rendre a cette Couronne. ne vouloit
point de gardes; un contenoit d’un petit nom.

bre dedornell’ net. .

7.;Voilà quels usent les commencemens du gouaszerneæent «Mazarin. dans lequel’augmentant

[au celle en faveur. . il citoit agresble a tout le

monde. Les m rs acantmoina nepduvoient
a’imaginerquecét e ,ablifl’ement fuit durable , si

que le Royaume fut long-temps tranquille. 0a
e’apperçut pourtant bien-toit que les choies y éto’ænt li bieneûablies; que la France en augmen-

ta [sa moquettes 8:13 gloire , 8: fie voir queà
puiflânce citoit-Relie . qaae la mon defon Roy. le

commandement d’un enfant. la Regence d’une
femme. a: ladireâion d’un Efiranger nielloient
point capable: de l’ébranler.

. Dans ces commencement laReine témoignoit

defirer la paix , 8: le Cardinal pour Contente: le
peupler: par de telles taponnons.- fitexpedierdes
pafl’eïppm aux Miniamnd’E-f ne; a: confira.
(à; quel’on commençait des muées. pour ce:

de; . aulquelkgle Page Mina Fabio Chigi Enfque de Nardo . .Noncea’ Cologne . 8: la neptuni-

que envoya Luigi -CoatariniCavalier. .
Cependant les italiens parmi les refluions qu’ils

faifoient farce quife pallbit dans les pays clino5ers . obfervoient,attentivement leafuccez du ArmesduPapefit, deaConFednrez- la: medeModenovoynt dans les mefmea fondations.- le Commandeur Ugolino GriŒoni. qui lèxrduvoitdan’a
l’Armée de ria part duGrand Duc ,refolut deum-b

para la rené deCafiel-Franco. quoy que Gong;
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Modenois. pour incommoderle Ferrarois. au: trouver plus proche des polies du Duc de Parme.
de la riviere du Pô , 8: des Erin: del: République.

Le Cardinal Antoincprevoyant leurrrnarche, envoya un gros parti dans les montagnes du Modenois . où le Duc fut contraint de le fuivre avec [ce
Troupes , 8: avec deux mille hommes de telles de
Venin. le gros del’arme’e ayant elle laifiëà Bonr

porto. Ce Duc vouloit enfuite que ce même corps
marchait . mais Corraro s’y oppofa parce que ce
Prince n’avait pas fait les provifions de vivres . 8e

moins encore pourveu ace qui feroit necchairc
pour leur faire fuivre l’Armee, quand elle palle;
toit par la montagne.

Le Marquis Mathei citant venuâbout de foi
deliêin. qui citoit de tenir toûjourscn agitation
les Princes-liguez. 8: dans l’embarras de leur propre deEenfe , fortit au’plûtofi du pays de Modene,
où il ne perdit qu’une compagnie de Cavalerie.

qui fut defaite par le Duc. Alors le BaillydeValancé s’avança avec toute l’Armée vers Final 8: vers

Bondeno, a: menaça d’attaquer quelques-uns de

ces forts-la. Maislea Venitiens voyant que le Duc
de l’arme, qui n’avait fait autre choie que de
Idefi’aire quatre cens chevaux . qui efioientcn quitté
’tier à San-Pietro . 8: que l’es gens citoient reduits’a

un trcs-petit nombre de fantagins &à’milleche-

vaux feulement, convinrent e luy laitier quel;
quesTroupes , afin qu’il pût! garder les dehors de

Bondeno.
l Enfuite Corraro qui coitoyoit la marche des en.nemis. fut attaqué dans le quartier de Campo San-

.to par Valencé,qui avoit trois mille hommes de
pied 8: cinq cens chevaux z mais celuy-ey fut repouli’é. Corraro citoit d’avis que le Duc de Parme

demeurait à la garde de les propres confins. 8: luy

rea-
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srenvoyalt les deux’naille hommes de pied quela
République luy avoit donnez. Il vouloit enfuite

attaquer le Duché de Ferrare. pretendantpar ce
moyen . non feulement empelcher les ennemisde .
maltraiter les Eilats de ce Duc. maisencoremettre à couvert les poiles par lefquels r: faifoit la
(communication de lès Etiats , 8: de ceux de’la Ré-

publiye. 8: aulii les rives du Pô . qui citoit une
peufe’e Fort raifonnable, comme l’évenement l’a

fait voir. Mais le defir d’entrer dans le Boulonnois
ayant prevalu dans l’efprit d’Odoard . qui avoit

envie ueIeCardinal Antoine l’y fuiviil, onrefolut d’aller de ce collé-là , 8: d’y renforcer la garni-

Ton de Final de cinq cens hommes, que les Venitiens envoyerent d’abord au delà du Pô, de ut
que les Troupes Ecclefiailiques, pendant l’ab nce
des Princes, n’elïayaiïent de faire quelque coup,
dans le delTein d’interrompre la communication
qu’ils avoient enfemble , 8: de peur aufli qu’ils ne
r: mifïent entr’eux8: leur Armée. Corraro vou-

lant donc rejoindre avec le Duc de l’arme , le Car-

dinal Antoine, qui (gavoit tous leurs deflcins, afin

de les en em efcher, fit attaquer Nonantola par

quatre mille Ældats. I V

, l "Ce lieu en fitué au delà du Pana-o. fans aucune

fortification. gardé’par les Venitiens , qui yaLvoient deux compagnies Tous le Colonel San- Martino.I qui voulut le dclfendre8: foûtenir la batterie deÏ’deuxl gros canons, Ce qui donna le tempsi

Odoard , qui citoit alors à Modene. de venir avec
les gens . 8: avec deux mille hommes de pied des
.Venitiens a a fou recours. Ce Duc citant arrivé au

pont de Navicello. trouva que quatre compagnies de cavalerie s’en citoient emparées. il les mit

. en fuite. arriva a Nonantola 8: obligeales ennemis de le retirer. Cela ayant me fait en un moment, il s’enretournoit, quandtrouvant en fraie
e
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leCardinal Antoine. il le voulutattaquer. eneo- 1643
reque lamarehe qu’avoient faire [sa gens les duit
avoir fort-lance. Mais a peine eut- il marché à eux

que les Ecclefiaftiques prirent la fuite . pendant
laquelle ilsfurent pourfuivis. 8: lailferent parmi
les morts. Franceico Gonzaga Sergent General
de bataille. Il s’en fallut peu que le Cardinal Antoine ne fait pris . car il eut un cheval tue fous luy.’
8: l’on fit plus de deux cens prifonniers.

Les Princes-liguez refolurent de démolir Nonantola. afin de n’elire point obligez devmettre
une garnifonen Milieu fifoible. 8: d’allerà Spi.
limberto. d’où ils entrèrent dansle territoire de
Bon-l0 e» faifant des courlis jufquesaua portes

del: ille. 8: jutant la terreur dans tout le ais.

Piumairo fut abandonné par les habitans . orfqu’ils virent paroilire les Ennemis . lefquels fe

trouvant au nombre de deux cens hommes de

pied. 8: Ide-cinq cens chevaux. ’s’enempaterent

facilement. ’Bauno le rendit au. Baron de Deg-

henfelt qui commandoit la Cavalerie de la Repnbli ue, mais comme il ne crût pas qu’il fait aife de - edeifeodre, il l’abandonna. Les ECclefia-

niques y ayant depuis cela fait entrer trois cens
Soldats. donnerent occalion aux Princes-ligues
de le reprendre , dont ils vinrent facilement à
bout , la garnifon s’efiant renduëà des conditions

qui ne furentpoint oblervees . à calife que, coutre
ceque la compofition portoit. on avoit trouvé de

la poudre dansle bagage, furquoy ils furent tous
dépouillez parle chemin 8: faits prifonniers.

Pendant ce temps , en Tofcane Savelli avoit se;
couvré Paflignano , aprés avoir taillé en pictes

deux cens hommes de la arnifon, 8: avoir pris
le Commandant, maisen uiteil entreprit en vain
de furprendreavec le peurd la l’icvé. Les Princes
avoient occupé Paciano.8: l’Armée du grand Duc

1084. 11’: a l com-g

;38’ , fins-routant na
compoféedebnit millevhommesdepicd a de que;
torse cens chevaux, de mon canons, 8c campée

dans la plaine de Cdtiglione del Lago, donnoit
une telle terreur à. Beroul’e , quel: Prince Prefet.

qui y citoit. ne s’y croyoit poins enfante, a:
craignoit que les habitais notifient quelque fedi..
tion. C’eilvpourquoy Savelli , quis’efloit retiré En

les, murailles de nettetVille , n’ofoi-t pas t’en du

loigner. .
Les progrds dans le. Boulonnais auroient crié ’

.confiderables. ainfi que les Princes-ligué» fa l’esoient: propofé. fi le;Candinal Antoine n’avoirdoi

nouveau renvesfé tous leurs domine, en prenants
le party leplusraifonnableque l’on- poussoit prendre. Cas voyant que tout. l’en-ors des armes deaLi-

gun. confinois dansles foucade la Rnpubliqne,
afin de l’obligera fa-propredefl’enfe. au s’appel-

ler les Troupes chez elle, il fit mettre lassoit treize
barques fin le no. 8: y- ayontl embarqué quatre-

cens hommes, les envoya un peu au Mous de
Lago Olcuro , pour l’efaifir «flinguai: dagua.
ramera.
beCapîtaine’I’ritonio ibattoit renaude avec

une compagnie decuira n. s’oppofoà cagous
oy. mais ayant eût-furmontd-parlevnomhre, il’
fait, obligé de laitier faire le débarquement. Les
Troupes Ecclefianiques s’acheminerene d’abus-dots

port de Lago Ofcuro, mal fortifia: encoreplue
mal garni de Soldats, 8: quoy quels Comte JuanBa tilla Porto-8: le Cavalier MaroAntonio Stronzi e defl’endiflèm vaillamment durant. inhumes.
neantmoins le Bailli de Valamd ayant poilé au de-

, 9a du Po avec trois mille hommes de pied, cinq
.eenaehevaux, arquelques canons. levpritl, a: 6e
prifonniers tous ceux qui s’y rencontreront.
Au premier avis qu’on eut du paliîage desenue-

mis-s le General Pefaa’ envoya Marc-Antonio

I Bran-

Îv
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irancaccio avec cinq cens hommes de pied , pour :643

donner du fècoure au poile qui chic attique.
Mais ayant appris la prifedeL Ofcnro quand
il fut arrivé au Chiaviqué. il t aire. jufqueai
ce quel: Generalluy-mefme, qui avoit marché.
arrivait. Pczari n’avait avec foy que dix- huit ce!!!

hommes de pied a: trois à quarre cens chevaux a
car la grande quantité de gnrnifonsôt les frequenmexpeditions qu’onfaifoit au delà du Pô avoient
beaucoup diminué feu forcer.

Là ayant appris que le nombre des ennemie
s’augmentoit dejourenjonr. à mure delaliberté
a; de la furetédn militas, il refqut de s’y arrener

pour attendre dure n. Il lit venir de Finance
derniers cinq cens homme: de ied qu’il y avoit
envoyés. a: deux compagnies e avalerie qu’il
retira de Mantouë. Enfuite il expedia des ordre:

par Milne]; il ordonnoit de couvrir le pays 8c de
renforcer les Troupes. Il s’abonchaavec le Duc de
Parme , a. le priavde le vouloir joindre à luy , mais

Odoard qui avoit fort peu de gens luy confiilla
d’attendre l’Armée qui devoit venir du Modenoir.

Et pendant que ces choies s’execntoient avec
beaucoup de lenteur , le: Ecclefiafliqnes profitei-

rent de ce tempe, à battirent un bon Fort, vit
à vis d’umautre quiefloitau delàldu Pô . qui s’epg

pelloit aufli le Fort de LagoOfcnro. .
Dans le Polefinatdans Rovigo . il a’efioit r6;
panda une grande épouvante à carafe de ce pnfl’age.

Mais les Ecclefiaitiquu ne voulant point s’enfeit
mer penny les «mur ,r le contentereot de l’acvnntagt qu’ils. venoient de remporter. tu feulement par le moyen dequdques mondes-ile poulieyem: juin-ocra Pauline: à FielTo. La Republique
s’en émût. acenvoya quatre cens foldata en garni-

fon à Rovigo, a: la arriva fort-à-propoe Michele

Prinli Provediteurdeterre ferme. pour redonner

fi
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courage au: -habitaus. Elle commanda outre cela
quel’on miflenfemble quatre mille hommesdes
Troupes d’ordonnance; (à: ceux qui envient fur
les confins de .Loreo attaquaflênt les ennemis, 6:
que Lorenzo Marcellol’rovediteur de l’Arme’e na-

vale . vint avec une efcadre le long de ces rives- là.

Le fecours le plus prompt quion pou voit attendre
cuit elle de rappeller Corraro. auquel le General
avoit envoyé un ordre de retourner, à de [ailler
au Duc deux mille foldats: mais encore que Iorfqu’il cit quefiiun de [a propre detfenfe, on n’ayt

gueres accoûtumé de mettre la chofe en confultatians, neantmoins on delibera fur ce qu’on feroit

de l’Armee , a: il fut refqu qulabandonnant le
Boulonnois on fe retireroit vers le Pô, Odoard
s’efianr contente de retenir pour [a deifence quatre

cens
.
Les Limais
nez ayantVenitiens.
fait une marc-be quifut-fouvent trou léepar le Cardinal Antoine. arriver-eut
enfinâ Bondeno. 8: la les Venitiens eux-mefmes
furent de düferens fentimens. Corraro choit d’ vis que l’on demeurai! au delà du Pô . 8: que pour

faire une-fois diverfion . son attaquait en mefine
tem s les deux forts de Lago«0fcuro; mais l’eûrifo (tenoit quetles forces n’étaient pas alfe’s gran-

des pour Jes’pouvoir partager, a: craignant méme quele fort de Figarolo ne fuit attaqué , il or»
donna que l’Arme’e paflàlt la riviere , a: cela ne fe

.fit pas fans quelquelongueur detemps. à caufe de
la diverfité des opinions. Corraro 8K l’efæni allant

les Chefs de ces deux divers fentimens. leur difpute ne fe pampas fans quelquechaleur. En efiet"
ils en voulurent informer le Senat , lequel s’en
d’apports à la pluralité des voix de ceux qui avoient

affilié dans ce Confeil. qui furent du [cotiraient

de Corraro.
reliai donc avec toute l’Armée savanes a la veüe

Î RZPUIL.
on Vsnrsa. par
de Lago-Olëuro; en yallant. il rencontra mille 164.;
chevaux divifés en fepr efcadrons qui venoient
pour le reconnoifire. mais il les repoulÏa facilement. il n’y eut point dautre combat. les Ecclefiaiiiques n’iyant puseitre forcez dans leurs retranchemensôt n’ayant pas trouve à propos d’en for-

tir. pour ne perdre pas le grand avantage de leur
polie, dans lequel il leur efioitfi important dele
conferver. Les chitiens. aufquels il n’elloit pas

avants eux non plus de donner bataille. de peur
de que ne iinillte évenement. qui auroitexpofd
aux ennemis tout le pays qui elloit tellement ouvert qu’il ne pouvoit enrecimfetvé que par la’prcà

ferme d’une Armée . fe retirent i Fieflb. Ils avoient
. defl’ein d’y eftablir un quartier . preten’dant que
par le moyen du-fortde Figarolo d’un cofi’ë.&de

celuy de la Polefella del’autre ils pourroient tenir
les ennemis comme afliegez à: leur efiat à couvert:
’cepeudaut pour ne point abandonner le Duc de

Modene. ou luy renvoya deux mille hommes.

afin de faire des courfes dans le Fermois . ôtde
, detfendrefes Imam.
Le Senat peu fatisfait des refolutious a: des éve-

nemens, élût pour Provediteursducamp. griuli
&Corraro . a: mit Marcoajuüinîani Procurmur
avec la qualité de General en la place de l’efari.
qu’on-rappellaà Venin, afin qui! fejuflili’afl de

plufieurs negligences dont on l’accufoit, &dont
il fe lava-fiabien , que non feulement il ne le trouva point coûpable, mais-peu d’anneenprésil fut
élu Prince de la Republiq ue.
Aufli-toli: quejuftiniani fut arrivé il’Arméc, il

e’aboucha avec les Ducs de Modene se de Parme,

a: quelques renforrsde foldats citant venusdes Eflusde celuy-cy, il fut’refoluque lciGenerallcn.
rayeroit queques antres Troupes au delà du Pô . k
qu’on attaqueroit on mefine temps lerdeux-forts ce

. P 5 Lago-
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Lago.0fcuro. Mais a peine cette conferenee fut
elle finie, qùe les Ducs, contre ce qui avoit elle’
efiabli , demandoient tant de gensôt tant d’attiÀ rail, qu’ils laiifoientjufliniani fans forces, a: in.
capable d’exccuter de fou collé ce dont on citoit

convenu. Le Duc de Modene en attribuaenfuire
la faute au Duc de Parme, l’accufant de ne vouloir rien faire du tout.

jufliniani leur offroit encore quinze cens hommes de pied . mais voyant que les Ducs lut divers
pretextes dîneroient de fe refoudreà cette attaque

(craignant peut- ente de bazarder leurs Troupes.
&leur reputation à caufe que l’entreprife panif-

au: unpeu difficile) il alla luy-mefme attaquer
ce fort. Il dillribua les quartiers . choilit le lien au
deffus a: prit Gonzague avec luy 5 Priuli 8: la Valette fe polluent au delrous dans un antre quartier.
Le Cardinal Antoine avec une Armée de treize

mille hommes , cil ut au delà de la riviere. 8c
malgré les batteries des Venitiens qui citoientfurles levées du fleuve . palliait commodetnent de

nuit, pour donner des recours. attaquoit incline
fort louvent les quartiers des ennemis, quoy que
(es attaques fuirent toûjours repouliëes. ’
Le combat le plus ligulé arriva par cette cette,
lion-cy g Un Soldat Curie s’en citant fuy du camp

des Venitiens. porta le mot aux Ecclefiafiiqucs.
lefquels au nombre de trois mille commandés par

le Comte Federico Mirogliattaquerent de nuitle
quartier du General. Oncria aux armes , Gonzague y accourut,8t les ennemis furent re oufi’e’savec

perte: Plufieurs d’eux le noyerent dans Pô , qua-

tre-vingts furent faits priionniers; a: parmy ceuxcy Miro li qui avoit receu beaucoup de bleil’ures.
Cela ne pafia pas fans quelque perte du colle’des

Venitiens . Carrucci Colonel des Albanois 8: des
Croates. 6: Colonie. leur Sergent-Major y furet:
tu
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me. avec deux Capitainesat un legenieur nommé 164.;-

Cuppis. Nonobllant cet avantage . jufliuiani
s’apercevant qu’à caufedela facilité du palfage qui

donnoit le moyelrde jetter du feeours dans-la pla- t
ce. on ne pouvoit pas venir li- aifementàbOut de
cetteentreprifi: ,. ramifia les Troupes en un fiel
I quartierût a retira en bon ordre à Poafzo.

Priull-ellant tombé malade, mourutr peu de

temps aptes . a Seballieoo Veniero. qui falloit
dans les confins de Loreo les fonctions de Delphiuo indifpofe , fut mis tufs place. Avant que
de venir dans le Polefin , il s’eftoit oppofé aux ef-

forts que les Ecclefiafliques avoient faits plulicul-s
fois de traverfer la rivicre ,- mefme il lit palier lès
Troupes au delà. attaqua a: brûla Cologne où
fioient trois cens [Gildas-,8! aptes en avoir tue quatre vingts-dix .en emmena’ciuquanteprifonnielk.
Outre Cela neuf Galeres Et deu! Galeafl’es fur
le utiles rifloit le Provediteur’de l’Arniée navale.

t’ai ont des confies furia mm. à troubloientle
commencées Sujen de FEglife. il arriva poutsant rieede remarquable. fi cen’ i quercitrine
en palliant ont!" contre s’enigaglia , cette ville tirant de fun collé. tue d’an-coup-decmun’foma-

Il) Contalini Capitaine d’une Gamme; qui bien
qu’il fultcncore fort jeune , citoit-deu fort’eltpe-

rimeuté; et promettoit de grandes choies pour ce I

qui regardoit la marine.
Comme la faifon n’efioit plus propre pour la
navigation, les Princes-liguez ne s’appliquerent

itague": du collé de la mer, lhpreparerent feu- utdesrcnfonspourl’snnéefuivante. a: pateeque le Pape avoit appelléà fou (tenon les Galares «Matinales ayant iointesaVec les tiennenavoit obligé celles de Tol’cme de a retirer . les

Venvitiens offrirent au Grand Duc , voyant que
Buts Gaines n’étaient pas accoutumées s tenir la
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mer pendant l’hyver. d’équiperà fraiscommnns

quelques gros Vzilïeaux , afin de pouvoir encore
tourmenter les ennemis de ce collé-là. Cependant
dans les terres des Princes-liguez on amibien revenu: des CheValiers de Maire,. quoy qu’ils allegualïcnt qulils n’avaient pû refufer de rendre feni-

ce au Pape . qui alloit leur Souverain.

Par les fumez qui arrivarent en Tofiane . le:
Princes-liguez f: recompenferent des (actez qui
n’avoient pas cité ailleurs fiheurenx. Car encore
ue le Grand Duc le trouvant un peu indifpoféfè

il retiré à Florence. à que les Ecclefiafliques

le fuirent rendus maillas de Monterchio. il: ne
lamèrent pas neantmoim d’eflre repouflèzde San

Caflian. 8: le: Liguez recouvrerait Pafiignano.
La Maggione. qui en une Abbayefort riches]:partenant au Cardinal Antoine, fut pilléeL filon
rompit une grolle muraille qui feuloit à repentîer

les eaux claudes. muret: de la Chiens. au grand
prejudice dele Tofcane, les empefclnnt qu’elles

ne [a [ensilent dam le Tybre où elles tomboient

autrefois, a: caufoient de grandes inondations
dans Romeôldans tout le pays du Pape. MonteCotognola fut nuai emportede force. a: cent foldut: qui y citoient en guniibn furent fait: prifon-

mer . ’

Ogatne cens chevaux .dont trois cens eûoient
des Troupes de Venin Tous Girolamo Tadini à:
cent du Duc de Modene ,- aprés quelque peu de retardement icauië de ce qui s’cfloit pafl’é fur les ri-

ves du Pô. arriveront enfin en Tofcane. &quelques Troupes Françoifc: commançoient à débat.
querâ Ligourne 5 Sur quoy l’Armée des Ligne:

client renforcée ne donnoit pupen de terreur aux

.Perufiens. Mais afin de la leur Faire perdre. de:
que Savelli a: fut retiré à ceufe de [on indifpofition.

Vincenzo della Mana Chevalier de Malte ., qui
citoit

Rumeurs: Venue. 34.;

efioit Napolitain de Nation 8c Meflre de Camp 1643
.General , meditant une courre en Tofcanc. 8: la
furprife de la Citta de-lla Pieve’ , avança vers Perouo

f: avec trois mille hommes de pied r huit cens
chevaux 8t- quatre canons. Ayant rencontré le
Prince Mathiasquiluyavoitcoupé chemin . ilfit
alte fur la Colline de la-Madonna di Mongiovino,
8: fittirer fou canon fur l’avantgarde des Florentins, laquelle citant obligée par- la de baller le pas.
s’empara d’une autreléminence, dloù elle tiraà

fun tour fur lesTroupes duFape avec tant de fureur.
que ceux-cy en abandonnerent leur premier polie.
Ils efl’ayereut dele ranger fur une pointe de Cette
me? me colline , qui elkoit encore plus haute . mais
ils furent aulfi- roll repentiez , 8c *Coruelio Malvefia Lieutenant General de leur Cavalerie ayant pris

. la fuite avec deux cens chevaux, les autres du
meurerentà la difcretion des Princes-ligués. Vin.cenzo della Mana s’el’tant renfermé avec peu de

gens dans un Chafieauy quivn’elloit pas capable de

deffenfe , le rendit prifonnier avec quatre Mettre:
de camp , ruinure a: dix Officiers de diverfe qualité. &environ mille Soldats, 8: lailIÎa toutcsles
enfeignesôt le canon avec tout l’équi age entre les

mains des vainqueurs. Monterchio au recouvré,
Caflel-Leone a: l’icgayo furent pris. Montalcrc
a: les moulins de Peroufe battus à coups de canon.
Mais bien-roll: a res on vit une Armée fur pied,
comparée de dix-(cpt cornettes de cavalerieàde

fept mille fantaflins fous le Commandeur Nari.
a: fous Tobie Palavicino , afin d’attaquerpar plueurs endroits la Tofcanç se pendant que les Veni-

tiens 5: le Duc de Modene citoient reduitsà dei.
fendre leurs propres Efiats.
, Les Barberins. dont lesTroupes n’ellnient pas
fi fort engagées , voyant que le Grand Ducne vouloit entendre àaucuu Traité particulier, avoient
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deiÏein de le feparer de la Ligue . parla voye de la

Negotiation. onde le contraindre par la peur;
a: d’aller enfuitàvec toutes leurs forces tomber

fur les Veuitiens. On devoit attaquer la Tofcane

par trois endroits. par Pitigliano avec la nou- velle Armée , ni citoit dans le pays de PercuÊ 5 du collé de. Pittoye , par les Montagnes
avec les Troupes qui citoient dans le Boulonnais;
ô: enfin le Marquis du Coudray-Montpenfier Ge-

neral de la Romagne. ladevoit attaquer par Cit» ta del Sole. 6c par la. partie de l’Eüat du grand Duc

fitnee au delà du mont Appeunin , qui outre qu’elle efloit faible , le trouvoit encore fort mal gardée.
Dans le incline temps les Barberin: avoient del:

fein de faire entrerdans le pays de Parme le Comte de San Secundo. lequel pretend que la Maifon
Farnefe luy a ufurpé divcrfca places. 8c ilefloit ’
épaulé rle Colonel Garnieri , qui levoit fourrie-

ment il: ne dans les Terres du Prince de BonbIo 8: dans e Mantoüan. Trois cens chevaux aprèsavoir palléle Panaro. devoient airé envoyés de

ce coite u, par la plaine du Modeneis, de la part
du Cardinal Antoine, a: il y avoit beaucoup d’apparence qu’ils auroient caufé bien dindommagezc

bien du trouble en ce pandas -

Le Duc de Modene vouloit qu’on laifl’afl: palier

la riviere aces trois cens chevaux dont nous venons
de parler, afin que lorfqu’ils l’eût-oient avancez

dans des lieux avantageux pour ceux du paya, on
les pull: enveIOperS: les tailler en pieces. Au contraire le Duc de Parme. qui s’efloit arreltéà Bondeno avec des Troupes tres«foiblcs . crût qu’il citoit

plus à propos de faire des infiances preflantes a
Mantouëôta Milan . afin qu’on empeichalt ( com-

me on le lit en elfet) que San Secondoôt Garnie.
ri ne fillènt davantage de levées. Mais Valancé

ayant marche contrent Termine avec quatre mille

. hem-
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nom-ms de pied. s: mille chevaux. par le che 164 3
min de la Po a, attaqua Pifloye li lbrràl’improvifie. que cGrInd Ducn’y putt jtmaisjetter
aucun feeours. Neantmolns cette ville. quoique
faible. repoulTa par la refolution de l’es Habitans

a: de suelques Soldat: , llcfcslade qu’y Voulutedon»

ner alencé. lequel ayant ellé (mitré delà prin-

cipale intention , recourent: de faire quelque dédausle pays d’alentour. a: d’emmener qua-

tre canons qulil rencontra dans les chemins. fi

l’entreprife de Pifloyeeuft reüili, les Etckfiaili-.

ques vouloient f: jetter fur Florence . a: parla terreur du fer s: du feu . émouvant les cf muenfuite criant liberté , tafcher de faire oûlever le

peuple. Il y eut effectivement quelque crainte

dans cette ’ville . laquelle n’elloit pas accoutumée

a voir l’ennemi fiproche: mais la nouvelle de ce
qui mon arrivé à Piltoye remit d’abord les efprits.

8: le Grand Duc , pour faire voir laconfiance qu’il

avoit en fun peuple, luy fit donner des armes, a
quoy depuis le gouvernement des Medicis , pas
un des Grands Ducs ne s’cfioitjufques alors bazar-

dé. Le Prince Mathias accourut avec quatre mil-

le hommes au befoin le plus prenant . mais tout.
me il lamoit le pays deSienc expolë, les Barbes
rios attaquer-eut de ce collé-la.

Cependant le Grand Duc demandoit fecours aux
Princes fes Alliés , 8: les Venitiens, quoy-qu’ils fe

finirent fermes a la confervation du l’olefin, pour
lequel ilserai noientaflëz, ne laifferent pasd’en-

voyer au de] du Pô encore deux mille cinq cens
hommes de pied , 8c trois cens chevaux fous Veniero. &la Valette, afin de fejoindreà leurs autres Troupes 8: caulêr une diverfion. Le Duc de
Parme faifoit paroiilre une grande envie d’aller au

feeoura du Grand Duc , 8: demandoit quatre mille hommes de picdôc mille chevaux aux Veni-

P 6 tiens,
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tiens, fans efperei’ toutes fois de les obtenir. à
ceux-c7 qui n’elloientgueresfati aita de l’oiliveté d’Odoard , jugeront plusâ p s d’employer

leur: propres Chefs. a: l’exhorterent a faire pendant ce temps-là des courfes dans le Ferrarois. Le
Duc de Modene joignità cinq mille hommes . que

fournirent les Venitiens, douze cens de [ce gens
de pied, 8c huitcens chevaux, qu’il envoya par

la Montagne, pour fuivre Valence. Le Marquis
Colombino Modenoispilla Rocca- Cornetta . le

Comte Raymondo Montecuculi- força Vergatta.
qui citoit deifemiu par deux cens hommes de pied

à fi: cens payfans. Le Chevalier de la Valette
apres avoir deifait une compagnie de Cavalerie.
fit une eourfejufques aux portes de Caûel- France,

&jufquesà Boulongne. Bazano futrepris. 8e on
y tua cent cinquante fantaflins , 8c foixante dragons qui le gardoient ,. mais le Comte Montecuculi y fut bleife’. Montevia, SerraVallc’. 8: d’au-

ces lieux murez, où les peuples avoient mis leurs
meubles. les y. croyant en (cureté . furent aufii

emportez. Le Commandeur Panzetta prenant
avec luy une partie de la garnifon de Modene furprit Crevalcore , qui cil un gros bourg, 8c tailla en

pieces la garnifon. qui efloit de trois cens hommes 3 mais fes Soldats. dans l’ardeur du pillage
ayant negligé de faire une bonne garde, le Cou;

dray. Montpenfier y entra , fit prifonnier Panna;
luy-mefmc, 8c tua cinquante hommes à un Ca.
pitaine de cuirafliers . pendant que le relie prenoit
la fuite. Le Coudray, fur la marche des Liguez qui
citoient accompagnez des fuccez que nous venons
de dire, changea le deflein qu’il avoit en d’atta.

quer Citta del Sole. 8: Valancé ayant découvert

celuy que les ennemis avoient de luy couper che.
min , apre’s avoir perdu quelques gens dans la
Montagne. fissura dansle Boulonnaist k
un»

f
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. Par ce moyen le Grand Duc fe vit en eûat de 1643
s’appliquer Avec toutes fes forces de l’autre côté.

dluù leCardinal Barberin. quieftoit alléà AquaApendente avoit envoyé Palavicino vers Sm-Sçpul-

cru avec cinq mille Soldats. Le Gouverneur de le
place étant ibrti avec deux Cornettes de ca valerie.

tailla en picas un parti de trois Cent chevaux . 8:

celuy qui le. commandoity fut tue. fur quoy le
gros s’éloigna; mais peu de temps aprét Cefare de

gli Odi Commiflit’re General del14 Cavalerie , af-

fiegea Pirigliano , le Cardinal Rapacioli. citant
prefent dans l’Armée. Cette place fut deffenduc fei-

ze Jours durant par le Mettre de camp Griffoni.
qui y commandoit avec huit cens Hommes. Enfin
I le Prince Matthias marchant de ce enflé-li . Stroffi Sergent General de Bataille fe mi: en campagne

quelque temps Ivantluy, avecdeux mille hommes de pied . a lèpt cens chevaux qu’il avoit Tl-

rnaflëz à la lune, a: gnian: avancé de Surmoi

Cafunel attaqua un gros partide Troupes Ecclefiafliques qui faifoit des coutres enrce pays-là. Il le

batit.le diliipa. a luy caufa unctelle épouvante.
qu’une terreur panique s’eftant emparée du camp

ennemy. le fiege en futlevé , 8e toute leur Armée

mife en fuite. LeCardinal Rapaccioli le fauva au,
plus ville; le Cardinal Barberin.quielloit parti de
" Rome e afin de venir r’animer (es Troupes par fa,

prefence. penfaellre fait prifnnuier; huit, canons
& quatre petardr avec plulicurs drapeaux. 8c tout
L’équipage de guerre, demeurerent en proyeaux
vainqueurs. Montorio. qui eûlfitué dans la Tor-

. cane fut pris parle Commandant de CaGelOttiexi . 8: les gens du Pape qui. s’étaient rendus maî-

tres de Monterchio. l’abandonncrentbt fouirent.
entieremcnt des Eflats du Grand Duc.
’ La faifon propre à faire la guerre eiiant comme
terminée par ce dernier fuccez , quienoit enlèm-.

P 7 ble

un Hua-orna ne en

ble honorable 6c avantageux , on difiribua let
Troupe: dans des quartiers , a: comme celles des
Princes-liguez efloientà la Frette . Tobie Pallavicino elhnt forti fans beaucoup de precaution . fut
fait prifonnier. D’un autre enflé, le Comte dal’

Mzûro Sergent General de Bataille tomba entre
les mains des Troupes du Pape , qui danace payslâ recouvrerent Val-di-Neflore pendant l’hyver.
Les pluyea de l’Automne; qui cette année eftoient tombées plutofi qu’elles n’avaient accoutu-

méôcen uneabondance extraordinaire . avoient
etnpeièhé qu’on ne putt tenir la campagne dans-le

Poleiin. qui en un pays basa: rempli de bonë, de
forte que l’ennemi efloit feulement incommodé

de: Venitiens par la voye de la mer. A laGarda,
Delphino fit prendre la fuitte à cent cinquante
fantaflins. au t 5-0. cavaliers, a: à laZocca,Antonic Grimani en fit autant à quatre compagnies
deDragons, a: mit le feu atout le pays d’alentonr. ’

Veniero logeoitâ Spilimberto dansle Modenois.
avec les Troupes Venitiennes. 8: les gensdu Pape
qui conduifoient trois canonsôt un gros corps de
Troupes vinrent pour l’y attaquer. La Valette qui
ne retenoit pas affenre’ dans fan quartier quiefioit’

faiblement fortifié , alla avec fa cavalerie à leur
rencontre . & (e voyant foûtenu de cinq cens horn-

mes de pied. il les obligea à fe retirer. Enfuitc
filant guidé par une compagnie de cravates. qui
avoit paire du fervice des Barberins à celuy de

Venin, il atta na la nuit le quartier de Caflel

Franco , où apr s avoir taillé en pictes deux com-

pagnies, il en emmena quelques chevaux. La"
rigueur de l’hyver enfin. empefcha iniques aux
moindres factions de part 8: d’autre . et permit.qu’avec plus de repos d’efprit on s’appliquait al:

Negotiation, qui pendant la guerre n’avoir par

eiteinterrompue ’ -
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Le Cardinal Bicchi en ce temszà fut envoy61643
de la part de la France , pour s’entremettre de l’ac-

commodement. Œand il fut arrivé en ltalie. il
obligea le Papeôt les Princes-liguez à nommer des

Plenipotentiairea , afin de Traiter la paix en une
Ailiernblée. où furentdeflinez le Cardinal Dang-

in de la part de Sa Sainteté, kan Nani Cavalier
dela part des Veniriena, le Cavalier Gandi de la

part du Grand Duc. a: Fulvio Teiizide celle du
DUC de Modene.
lls’éleva d’abord une difficulté touchant lelieu,

fur ce que le Cardinal Donghidemauda. qu’a-fin
de témoigner quelque refpeél: à [a Sainteté. on
tint l’Aflèmblé demies Eltats , à quoy les Prino

ces-liguez depeur de faire connoillre par-là que
d’autres interefla que ceux qu’ils avoient contre la

Maifan Barberine en particulier. n’euilênt doune’ lieu à leurs démenez , ne voulurentpas con-

fentir , en ploteflant en mefme-tem a: que ce proecdé , ne devoit point ehoq uerle nil-petit qui citoit

deû au S: Siege. On propofa donc de convoquer.
I’Aifernble’e en un lieu neutre , 8: particuliere-

ment dans le Mantoiian. Mais comme l’Empereur eut nomméle Prince de Bozzolo. a: les Efpaguola le Cardinal Albornoz pour y intervenir.
Bicchiqui pretendoir que la France8: luy en eut?»

dent tout le merite, laina tomber cette propofi-

tion. v

S’en citant allé dans le Modenois. il propofav

par écritaux Ducs de Parmeôtde Modene. 8: au
Provediteur Corraro. que d’autres demandaiiènt
l’abblution 8c le pardon pour Odoard , que fer
Efiats fuirent rendus; a: que les droit: qu’avoient
les Mantiiies demeuraii’cnt en leur premier eiiat.
Outre cela il offroit (on krvice avec la. mediation
dela France, afin depouvoir de’eouvrirles vernes
bics intentions de: Priam-lignez. a: a’ile avoient

quelques autres patentions, Pour

3;:
BILA
PourHurons
ce quiregardoitle
Grand Duc. outreveel
propofitiousvcy, il propofa encore une [ufpeniion d’armes. enfuira il voulut s’en allerà Rome
pour témoigner du refpeâau Pape. &pour s’affeurer davantage de la volonté des Neveux, n’a-

yant pas trou-vé que le Cardinal Doughi r qui
citoit à Boulogne, cuit un pouvoir aufli ample
qu’il auroitcllé ancillaire. Neantmoins il décou-

vrit qu’Urbain efloit non feulement enclin à la.
paix . mais qu’il la dcfiroit ardemment . citant
chargé d’années 8c laissé des foins qu’apporte la

guerre. Car bien que t’es parens luy cachafiènt
s cholès les plus faibheulèsôt luy déguifaÜEnt la

verité. les clameurs des peuples caufe’es par tant

de ruines. ne laiiToient pas de parvenir infquesà
fes oreilles, a: il s’appercevoit qu’il perdoit fan
bien propre . pour vouloir retenir celuy d’autruy.

C’en pourquoy il confentit à cette Negotiation,

promit de reliituer Callro, 8: pria le Cardinal
Bicchi d’en baller la conclufion . pourjouir en rapor du pptit efpace de vie qui luy relioit.

Pour ce qui regarde le Cardinal Barberin-y on
y trouvales inermes duretez qu’auparavantr fur
tout a eaufe que c’ciioit dans le tempsque les Trou.
pes ayant pafse’le Pô . il croyoit avoir mis le Du- p
cité de Ferrare a couvert . 8( qu’il meditoic de fai-

redes invafions dansla Tofcane. Au refie il cherchoit toutes fortes de fubrerfuges , St afin d’élu-

der les propofitions du meime Bicchi . il fit demander a l’Empereur. s’il trouveroit bon qu’on

miii: Callrocn dépoli entre (et mains. Les Auflri-

chiens en furent ravis, afin de pouvoir faire paroiilre leur nom St l’autorité lmperiale dans le
.Traité, 8e afin d’exclurre les François du dépoli,

8c de la Negociation. Mais les Princes de la ligue
oyant pris de nouveaux faupçons . fur la varieté

des propofitions des Barberin: .e tenoient leurs
inten;
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intentions fort cachées. St ne vouloient pas mef- 164.3;
me declarer s’ils feroient conteur, pourvcu que
l’on confinait les interelis du Duc de Parme. En.
fin les deii’eins du Cardinal Barberin contrela Toi;
cane. s’eflant évanouis avec honteôt dommage.
le Cardinal Antoine s’en alla à 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 Te trouvoient les

Armées. a: la neceiiité d’avoir du renfort. ll fit
voir la charge que l’Eilat Ecclefiailique (ouïrait à

caufedas logemens des gens de guerre, les gemifi
femens des Sujets. les difficultezqui fe trouvoient
à recouvrer ce qu’on avait perdu. a: à faire des
conquefies l’or les Princes-liguez. C’elt pourquoy

la Congregation d’Eflat . qui avoit elle eûablie
exprez pour la dii’cution de cetteafiaire, appuyant
la volonté du Pape , conclut que Caiiro feroit ren»
du au Duc de Parme. Le Cardinal Barberin ne pût
refilier plus long- temps à l’inclination generale.
quoy qu’il efiimafl que la reliitution de Callro.
aprés une guerre allez malheureuiè. ne produiroit qu’une honteufe paix. Enfin le Pape ayant
revoqué la propolition qu’il avoit faite de dépo’ fer Caltro entre les mainsdes Minimes de l’Bm-

pereur .q commenhyantellé qu’un dilcoure e-

fchappé par. bazard , on mit entre les mainsde
Bàeohi un écrit avec promefl’e de ranimer ce Du-

c e.

On ne fçsvoit point encoreliles Princes-ligua
9: contenteroient de cela feulement,. St. les Mode. .
nais infiiloient fort dans les Afl’emblées de Venin.
que fi le droit qu’ils avoient fur Ferrare n’clloit ap-

puyé dela Ligue en faveur de leur Duc. qu’aumoins celuy qu’il avoit fur’Commachio ne full
point neglige’. Mais les Veniticnscro oientà pro-

pasde ne pointinliller fur autre chu e que fur les

interdis

33-4: Historie ne un

terefta du Duc deP arme, 8: de ne [e point declarer
iniques i ce que l’on connufi plus évidemment
quelle citoit l’intention de Barberin ; afin que ce
Cardinal n’eilsnt point’ tourmenté d’ailleurs, ne

fe croit pas obligé de troubler encore ce Traité.

Mais le Grand Duc qui citoit extrémcment in.
commode de la guerre. declara au Cardinal Bicchi qui paira par Florence allant de Romeà Venin . que fi l’on rendoit au Duc de l’arme ce qui luy

appartenoir,6tqnel’on ne touchai! pointaux droits

des parties . 8: aux interdis anciens. les Princesliguez- feroient aontens.

. Les Ducsde Modene 8: de Parme arriverents’
Venile en incline-temps que le Cardinal BËChlr
où le Commandeur de Gondi . 8: Fulvio Tefli.
difcutoient avec Nani . et Gufl’oni , (que le Senat
avoit deRiné de nouveau à cette Negotiation , )
non passant les propofitions de paix , que les moyens de faire la guerre , a: cas que le Traités»
«son point. Sur quoy pour remedier aux maux-

qne la divifion des forcer avoit ap s-dam le:
derniere campagne. on faifo’lt de ein de mettre

enfetnble trente mille hommes depied& fix mil.
le chevaux. On devoirail’emblerenuncorpa feia

se mille fantafiins . 8tqustre mille cavaliers. le
relie devoit fervirà chacun pour garnir fer profrontieres. - 8: l’on a: propafoitde fairel’eu-

trepril’e de la Romagne. qui cil un psy-s abondant
en. vivres , mal muni de places. 8: où l’Arme’e’

pouvait recevoir par la mer, des provifionsatdu
renfort. Dans cette me les Venitiena avoient rat
foin d’augmenter leur Armée navale de feize Ga-

lères. 8: offroient de l’emplôyer pour appuyer

leur entreprife deterre. En mefme-tRnp ils pro.
mettoient de l’argent au Duc de Modene. pour

luy donner le moyen de fe pourvoirde Troupesr
a: afin qu’il fait en clht d’executerdr (on cané, ce-

dans on feroit convenu. En,
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te sans de Troupes; car encore que la Republiau: cuit beaucoup de levées toutes-prêtes. dans
r Bilan d’lralie. dans au: d’OutreoMer . en
France a: en Allemagne . à. qu’elle eût çà: dû

blde Gil-d’has, qui citoit un Capitaine de gren-

de reput-tien . qui devoit lever rroirrnille Allemans: les diligencesque firent les Barberimipour
troubler leur: demains, ’prevalurent en plu reure

endroits. Sur uoy quel ne: Cunronc Soldes qui.»

avoient de fu irez partie Nonce . fondoient

ouvertementà leur Inflige. à]: Grifonl le leur
refuferent pour a faire donner del’argent. L’Amn

bifides" de France la anverfiitenczchette . craignan! que les relier des Trouperde Veymar ne courufl’entà cette nouvelle me. à nef: diffipefentr
entieremenr. L’Archiduchofl’e d’lnfpruch au con-

traire. afin de «faire l’Armée donnons ventru.
de parler . n’en eut pu fi-tofl du priée par Luigi
Contnrini qui Illoità l’Afl’emble’e de Mnnfler..

qu’elle ouvrit lequfliges du Tirol, à Girolamo-r

Cavallh Secretaire , moyennant quelque argent
qu’il donna pour reconnoiflre un tel lei-vice , ou-

vrit aufli ceux de: Grifons, à quoy coopen PEvef uechoire, quoy qu’ileult ollé fort menacé:

par Barberim.
Le Pape en mettant fur fes fuies beaucoup»
d’impofitions . dont les Genois firent plufieurs.

partir, a: en tirant plufieurs greffes fommes du
Chameau S. Ange , lefquelles y nuoient raflé nuai"sees par (en predeceflëun pour faire la guerre au»
Infidelea i 8e pour les belbins les plus prelfans. s’eflroit fulminaient pourveu d’argent. C’en pour-

quoy lerTroupes venoient en grand nombre fe ranfims (es enlëignes. y étant invitées par la gref-

e blde, inerme il en venoit grande quantité du
Comte: d’Auignon. a: de France, à quoy cons
(entoit:
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(entoit fecretement le Cardinal Mazarin.quï’voyant qu’Urbain alloit bien-tôt mourir. &que la
France n’avoir point de cabales dans la Cour de
Rome . avoit en": de s’appuyer du party des Barberin: . &en leur donnant des gens de guerre d’u-

ne nation, qui depandoit-deluy , faire valoir fez
propret interdis 6e ceux-de la Couronney dont’il

le premier
Minimes
i
M44 eüoit
Ces conteflationa.
qui toutes
enfernble apportoient du dommage aux Princes a: caufoient la
ruine des peu les, firent enfin place à la paix , laquelle paroilfirit plus neceflaire qu’honorable aux
Barberin: . a n’cfloit pas moins honorable qu’uti-

le aux Princes-liguez. Le CardinaIABicehi eflant
arrivé a Venin: dans le: derniers jours de l’année

pendent: . propofad’abord,que la France demandai! pardon pour le Duc de Parme. auquel
on "aimeroit Caftro .. a que de (on collé il reflituernit à l’Egliae . ce que les Princes-liguez
avoient prit flanelle; 8: qu’nulli on confineroit

le droit aux Montifles. Mais comme ce Cardinal
e’aperceut que la plus grande diæculté confinoit
dans les défiances» où elloient les Princes-’liguez

des intentions des Barberins pour l’execution de ce

dont on feroit convenu; il promit: de la partde la
France, qu’elle tourneroit [es Armes contre celuy

qui contreviendroit â-ce qui auroit me arrimé.
Quoique le Grand Duc en parlant au Cardinal Bicchi cuit declaré. que pourveu qu’on rendifl Ga-

llro, il ne. demanderoit plus rien, neantmoins
le Commandeur de Gondie qui elloitâ Venize,
faifoirdegrandesinflancet . afin qu’on empéchmlt
lere’tablillementde cette muraille ,quï , lorfqu’el-

haloit debout. pouffoit les eaux dans les marais
de la Tofcane. 8c. inondoit tout le paye de Sienne.
Mais les Veniriensluy répondirent, que fi un de:
.Liguez vouloinfaire comprendre [es interdis parri-

’ culier:
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culier: dans le Traite, il falloit en même-tempth
ouvrir la porte aux pretentions des autres; ce qui
apporteroit beaucwp de difficultés a: de longueurs. Sur.cela le Grand Duc r: defifla . 8: les
Venitiens, apréa avoir abbatu les Forts dont ils s’e-

floient emparez. auprés de Loreo. donnerent ordre en quelque façon de ce collé-lia l’incommodite a àl’embarras qui en pouvoit arriver fur leur:

confins.

Le: Minimes Auüricbiens foufrirent avec
beaucoup de peine de le voir exclus de ce Traité,
a l’Ambalfideur de l’Empereur montroit à Veni-

n un plein pou voir de Sa Majelle lmperrale , pour
r: trouver dans les AflEmblées. Mais les Prinœe
liguez répondoient à cela. que les conditions de
paix ayant me mires entre les mains d’un Media-

mur. qui venoit de la part de la France. il: ne
devoient donner Audience , qu’a une performe
qui leur apporteroit de plus amples a: de plus fûtes

propofirionr. .

La Paix s’avauçoîtde jourenjour. quoy qu’el-

le fult par-fois interrompue par quelques ache
d’hoililite’. Entre autres les Venitiens avoientfait

un delTein fur le Fort de Lago-Ofcuro. ui efl au
delà du Pô; mais ayant cité empefch ar une

pluye quidun trois jours fansceffer. le rdinal
Antoine fur l’avis qu’il en eut. renforça la garni-

fon. 8: depeur de quelque intelligence en changea le Com mandent.
Marina Bodoaro ellantâ Figarolo effiya la l’urprife de l’autre Fort quiet! en deça, mais comme

quelques Soldats furent arrivez a la Herle de le
Porte, dans le deEein de s’en rendre maintes. il:
furent découverts.& obligerent ceux qui les fui-

voientà f: retirer. Giacomo de la Riva taillaen
pieces des Troupes Ecclcliailiques , qui filoientâ la Zucca. a: les barques armées des Venitîens,

aprés

yS
nitrureraient
opté: quelque
petit combat. en enleverentquel- A
qua-unes chargées de grains. qu’elles prirent à

Premiero.
Les Troupes du Papepenr fe revancher de ces
.infultes . attaquçrent à la Schienta un quarrierdes
Venitiens ; mais ayant me répoull’ez par juan
A l’aolo Gmdenigo. qui payoit l’Armée,&:fuivies

par le Chevalier de la Valette , la meflée le réchauflia au delà du fleuve auprés de Lago-0fcuro.

a: elle fe termina par la faire des attaquant. Le

Cardinal Antoine . qui chut foui de Ferrare,
elfnya de fournir le combat. eut bien de la peine
à le fauver par la Me de fun cheval; il laifl’n
plus de cent morts (orle champ 8: environ cent

cinquante ifonnien; rrni lefquels fe trouverent Cara Vice-leget Ferrare. Antonio Doria Gouverneur du Fort . à quelques Officiers
François; ’
Si la mon d’Urbain . qui tomba dan ereufement malade. full arrivée en ce temps. a . elle
veut! pil apporter une grande alteration aoTraité.

St ce fut pour ce fuietique le Cardinal Bicchi en
prefl’oit à fort la conchrfion- Mefme comme il
craignoit de n’avoir partout le temps malfaire.
ilpropoâ une flafpenfiond’annes, en cas que le
Singe l’un venuâ vaquer. Mais quoy que m’-

femblablenventun tel accidentai: pull arriver, faire
caulèr unegrande revoloiion dans la Cour de Ro-me, 8e dans tout l’Eflat Ecclefiafllque, a: qu’il;

dultapporter aux Princes liguez un - notable avantage . neantmoins ceuxrcy elloient enclins a la»
pair, tant par lerefpeét- qu’ilsportoient au Saint
Siege, que parla reflexionqu’ilsfaifoient’. que
larmort d’Urbain arrivant, el e faillait cefl’erl’au-g
tomé des B’arberîns l’es Neveu;2 I8: en mefineæ-

tempsles motifs ui avoient obli a Li a,pren-’
dreles armes. Mgfme le Grand Duc mâture":

nou-

knout. naVautsa. 35,.

mamelles qu’il eut de la maladie à: Pape. qu’on
croyoit à l’extrémité , :fcrivit des Lettres au Car-

dinal Montalto. par lefquellea iljullifioit fesintentions au futur Conclave. 8e s’olfroit de faire
l’office de Mediateur a l’égard des autres Princes

’ pourellablirla Trêve. Le Senat écrivit nuai au

Cardinal Bragadino , le priant .encas que le flint
Siego vina: avaquer. d’affeurer le Conclavedefea
bonnes intentions pour la paix. D’un nutrecofté

il crut que le GrandDuc avoit pali-é trop avanten
mon: fer oflicesâ part. a: en oüunt des abolira
ne la Cour Romaine n’avoir point encorerequi.

de la Ligue. Mais le Grand Duc ayant prié
qu’on l’excufall . a: qu’on attribuai! lèprecipim
tian à la crainte qu’il avoit euë qu’il ne reliai! pas

de vieao Papepour apprendre lesfentimena
des autres Princes. revoquavleeordres qu’il avoit

envoyez au Cardinal Montalto. à trouva bon que
’ l’on deliberafi li Venise dans les Allemble’esordi-

mires fur la inflamesdu-Cardioal Bicohin Le Duc
de l’arme y faifoit voir que la conjonâure citoit

favorable pour fe vanger des Barberin. pour fai’ re des conquelles, 8e pour s’all’eurer de la pair.
Le Duc de Modene apréenvoir roprefente’ les mers

mes ehofes s’en rapporta nuant-moins ( comme fit

aulllvOdoard) ides confeilsplus modem. &l’on
ellablit que l’on accepteroit a Trêve , laquelle duo.

remit, non feulement pendant la vacance du S.
Siege, mais quelques joursencor aptes l’éleâion

du nouveau Pontife; pourveu neantmoina quela
Ligue en full requife au nom du Conclaver Q;
dans ce mefmeutemps tousles Princesnliguezecrrroient aux Cardinaux pour jufiifier la neceilité où
l’on s’étoit trouvé de faire les mon: qui avoient

elle Faites; pourles informer qu’on n’avoit point
eu d’intentions qui ne tenaillent à la paix , a: pour
ofrir leurs Troupes à la Eureté a: à la liberté à:

. me e
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mefine Conclave. Mais dans le moment qu’on al-

loit répondre au Cardinal Biccbi . les nouvelles
qu’on receu: de la convalefcence du Pape . leur firent abandonner le.Traité de la Trêve , 8: accelerer

la conclufion de la paix.
On avoit en .plulieurs All’emblées examiné les

Articlespropofez par ce Cardinal , on avoit rejetteles uns . corrigé les autres..& enfin on elloit tombé diaccord de quelq ues- uns. par-un commun con-

lentement du Princes-liguez. Bicehi les voulut
porter en diligence a Rome. &en y allantil fut
receu dans tous les lieux de l’Ellat Ecclefiafliques

avec des acclamations extraordinaires de tous les
peuples.
Ce projet fut approuvé par le Pape 8e par les Ne-

veux. lefquels ychangerent feulement quelques
mots. qui n’elloicnt d’aucune importance. Bic-

chi ayant donc repallë par Florence il le rendita
Venin. avec le Traité ligné par Don hi &avec
les pouvoirs de ce mefme Cardinal, En lefquels
les Princasvliguez ayant deliré qu’on reformait
quelque choie . qui-neregardoitque l’expreflîon,

on le leur accorda facilement. Odoard refufoit
d’admettre le Traité d’autre maniere. que de celle

dont on citoit convenu. à Venin; mais les Princes de la Ligue lu y ayant fait fçavoir,que puifqu’on

citoit d’accord dans les choies elTencielles . le peu
de mots qu’on avoit changeai Rome n’elloitpas

capable de rien alterer. 04m: citoient parvenusi
la fin pour la quelleils s’elloient unis, 8e qu’ils cf.

toient refolus de conclure. encore mefme qu’il re- l

fulalt fan confentement, des queles pouvoirs du
Cardinal Dongbi feroient arrivez dans la forme
où ils devoient ellre.

Enfin après cette protefiation a: un voyage que

le Cardinal Bicchi lit a Parme, pour rendre au
Duc un refpecîl: qu’il l’embloit defirer , Odoard

’ . con-
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confeutit luy-mefineà la paix.Le Traité fut donc 1644,
figne’ à Venize, par le Cardinal Bicclii pour la

France. parle Cavalier a: Procurateur joanniNani pour la Republique, parle Cavalier jouai) Baptîita Gondi pourle Grand Duc; 8c pour Modene
par le Marquis Hippolito d’Eflre Tafïoni .I lefquels avoient tous des pleins pouvoirs.
Le! capitulations citoient feparées: l’une il:

traitoit par la France avec le Pape . pour ce qui re-

gardoit le Duc de Parme. lequel , quantàeequi
concernoit l’oblcrvation des promcflës qu’il fa’iv

foit , fioit donné un éCrità ce Roy a 8c l’autre ca-

pitulation citoit conclue (ans qu’il y cuit eu d’en.

tremetteurs entre le Pape a: les Princes-liguez.
Dans la premiere capitulation aprés avoir faitles
expreflions qu’on a accouilumé. touchant]: zclc

du Souverain Pontife pour la paix . le Roy [up- ..
plioit (Me Sa Sainteté accordait l’abfolutionac ,.
le pardon au Duc Odoard , afin que l’interdit où ,.
(es Effets avoient ei’te’ mis , citant levé, il fait ,. v

rétabli dansles bonnes-graces d’Urbain, quand ,,

ce Due les auroit demandées luy-inerme hum- ,,
blement à fa Sainteté. Que foixanie jours api-6s .,

la ratification du Traité. le Duc de Parme de- ,.
voit fc retirer de la Stellata 8c de Bondeno , dont ..
ildémoliroit auparavant les fortifications. Que ..

le Pape devoitrendre Caflro. 8: toutesles au- ,.
tres choies qui avoient cité confifquéesôtdont ,.
on s’efloit emparé, en démoliilant neantmoins ,.

les-fortifications, 6c retirant reciproquement ..
les munitions, 8: les armes. Que nonobflant J
la guerre qui avoit efié faire , le droit feroit ,.
confervé aux Montiflcs comme auparavant. ,.
Que l’on rendoit les priionniers: Que l’on par- ,,
donneroitÈCeux qui auroient 1èrvy dans l’autre ,,
arty. a: que le Duc s’obligeroit à der-armer En n

a licencier fes Troupes . en exceptant feule- m
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qui
Hziroxunz
Lala garde des
ment les
garnitbns necdl’aires pour
Placer. Toutcela, comme ona déja dit. ferraitoi: entre le Pape ale Roy. lequel parle courentement de Sa Sainteté, protefloit de tourner (ce
armes contre celuy qui manqueroit d’eEeCtuer
les chofes promifes. L’autre capitulation , qui
avoit relation à celle dont nous avons déja parlé»

,, ayantefié lignée le mefmeiour, portoit: (be
,. les Princes-li nez n’avoient pria les armes que

,. pour le relia liflèment du Duc Odoard . a:
,, qu’au relie il: declaroiene ulils efloient tu:
,, crues Bures confians dans ’obe’iffance cuvera

,, le Souverain Pontife 8: le faine Siege. Œ’ile
,, tomboient d’accord de fafpendn toutes fortes
,, d’hofiilitez, aprésquel’on auroit [igné la paix,

,a 8: promettoient de promptes ratifications de
,, leur part. Œ’ils retireroient leurs armes de
,, leur: propres confins, 8c qu’il ne relieroit que

,. les garnirons neceiTairea dans les Places qui
,, avoient cité occupées. Que l’on abandonne-

,, rait ces mefmes lieux foixante jours apréa.
,, Qu’on démoliroit les fortifications, a qu’on
,, retireroit: les munitionnât les armes, On accoré

,, doit reciproquement de démolir dans res pro,, pres Efiats les fortifications qu’on avoit faites
,. vers les confine des autres, 8c qui avoient cité
,,. élevées à caufe de cette guerre. Que chacun
,, donneroit une liIle de celles qu’il prétendoit
n qui feroient abbatuëa , a: qu’on pourroit en,, voyer des gensfurleslieux pour voirce qui s’
,, paiferoit. Mais comme il ne s’eftoit manié

,, qui apportait aucune nouveauté confiderable.
,, entre l’Eliat Ecclefiai’t’ique a: la Toüane . on

,. lamoit toutes choiès dans l’eliat où emmenoient;

., Et la difpute furla rivierede la China. devoit
,. (e terminer felonlennciennes capitulationsfaip
u te: entrelePapeac le Grand] Due. Qu’on par-

’ a. donnoit
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donnoit aux perfimnes 8: aux lieux-inermes qui ,v i 644,»
avoient pris le party contraire, a: entr’autres n
on exprima le nom du Duc dola Cornia. Qu’on n
delivreroit les priionniers. Qu’on accorderoit n
au: Religieux qui avoient cité obligez de fortir , 5.,
laperrniflion de retourner. Qu’on citeroit le fc- ..
quefire qu’on avoit mis fin les revenus des Che- .,
valiers de Malte. Qu’on referveroit le droit aux nparties comme avant la guerre. (E’on exclu- u
roi: toutes les-pretentions qu’on pouvoit avoir à u

caufe des dommages receus . - 8: chacun promet- n
toit de delarmer,.excepté les Venin’ena , lefquels .r

ayant accoutumé avantcette guerre de mainte- n

nir un cor s de Troupes, promettoientde les tc- ,.
nir en des ieu-xlefiwels nei’eroientpoint fufpeéls n
au S. Siege, ui-à l’Eflat Ecclefiaflique. On don- i.

nuit des cange: de tout cecy au Roy de France , ,5
8c le Roy de France par le confentement du Pape ,a
a: des Princes-liguez. declaroit que fer armes r: ,5»
tourneroienten faveur de ceux qui executeroi- ..
eut l’accord, a: contre ceux quine l’obièrve- ...

rotent pas. n.

Les pouvoirs du Cardinal Donghi qui avoient
cité reformez,en forte que les Princes-liguez en-

- avoient cité fatisfaits, clins enfin arrivez . la
paix fuepubliée le premierjour de May à Venin,
par une Meil’c folemnelle en nâion de graces dansl’li’aglife de S. Marc. Les orages furent enVOyésè

Canal-À (gavoir pour le Pape le Comte Federico
Miroglî . pour les Venitiens Ridolpho Sbrogliab ’l

vacca. tous deux Sergens-Majors de Bataille. le’
Commandeur Griflbni pour le Grand Duc. 8t- pour

Modene le Marquis Tafibni. Le Duc de Parme
citant vau à Venin , remercia le Senat’ de fis affilianccs, difant qu’il tenoit de. luyvfon rétablif.
lemme dans fes Eflats. L’entiere execution du»
Traitéfut prolongée trentejours , par un confins

a. minent:
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, cernent unanime. à caufe que les demolitions demandoient plus de temps a: plus de travail qual’om
ne fe l’elioit imaginé. Les. Venitiens donnerent

des Gufladours a: des pionniers pour abbattre celles del Bondeno 8: della Stellata’ , dont le Duc
Odoard ne fe fondoit guerre . les regardant comme des lieux trop éloignez de l’es Efiats. Il arriva
ourtant d’ailleurs quelque difficulté . fur ce que .
es Venitiens prétendirent que l’on abbarifl quel-

quer travaux à Commacchio.ce que les gens du Pape refuferent de faire. lls difoient que c’eiioit un
lieu qui n’efloit peint proche des confins des Princes-liguez; ce qui fit craindre u’ils ne vouluifent
par-là apporter quelque obflac ca la pair. Mais laRepublique. pourofler toute forte de prétexte confentit que l’on pourfuivifl quant au relie . St biffin
ce point indecis; difant qu’elle crioit mate prefle à
faire ce qu’en decideroit le Roy de France en qualité de Mediateur. Ainfi Cafiro fut rendu 8l l’accordfut executé de touries cotez à la grande loüange du

Cardinal Bicchi . qui par cette mediation con firmala reputation dans-laquelle il relioit. de n’avoir pas

moins de dexterité que de prudence. Le Senat fit
rendre à la France à caufe de (on interpofition de
n’es-amples remercimens . par l’Anibafladeur or-

dinaire Baptifla Nani, Auteur de la prefente Hifloi":515 de Joanni 8: neveu de Baptiila freres, defquels
on a fait mention plufieurs fois dans cette Hifloirc à
calife de divers emplois qu’ils ont eus, 8: le Grand.
’ Duc y envoya unGentil-bommc exprez.
L’Europe par ce: ajuflement particulier de l’ha-

lie . tira un bon augure pour l’ajuflement des deux

Couronnes . 8s. tout le monde crut avec quelque
fondement que la guerre cilant bannie après avoir
duré tant d’années, la paix viendroit enfin à regner.

8: rempliroit tout l’Univers de bon-lieur
perite’.

Fin du dandine à demie! Li

