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On prévoyoit, il yavoit déjalongaemps, que

L’émulation quiefloit entrele Cardinal de Richelieu 6cle Comte-Duc d’Olivar’es devoit éclatrerà

la premier-e rencontre, 8: d’autant plus qu’ils ne

manquoient ni d’occafions ni de prétextes. Les

Armées de Mer, qui citoient en Italie, celles de
terre qu’on avoit levées en Ef agne, les Traitez
faitsavecle Duc d’Orleans, a: esafliltances qu’on

avoit données aux mécontens . faifoient airez
noir quels elloientlesdefièius des Efpagnols. La
Lorrainejont .on s’efio’rt emparé. les progrés

que l’on avoit fait: en Allemagne, 8e les fecours
que l’on avoit envoyés en Hollande , faifoien:
connoiflre quels citoient les deflêins des François.
Botru avoit cite envoyé à Madrid . 8e Benarides à Paris. mais plûtoit pour eitre giflons. Bon

du Comte-Duc, a: l’autre du Cardinal . que
dans le defl’ein de les mettre bicnenfemble. Ainfi
ces deux Envoyés n’ayant chacun de fou collé
rapporté que des choies capables d’aîgrir davanta-

ïles deux favoris , il n’en pas croyable combien
’ s’irriterent lfunccontre l’autre. nuai dans l’é-

.levation où ils le voyoient. ils choient devenus
.fortdelieats a: fort pointilleux, B: tous deux ne
Vdemandoientqued’avoir occafion de témoigner

leur rçfTentimcnt. poursfiablirencore davantage
leur autorité par les armes . relever leur gloire,
nôs foûtenir leur faveur.

Richelieu, pour ce qui regarda lesPréludes de l

erre. fut plus heureux que fou rival. sedan:
Ë: Traitez u’il fit, il conclut une ligucoflènfio
,ve 8c defe ve avec les Provinces-U nies des Pays-

.qui fut d’une grande réputation, qui attiral’application de tout le monde , a: porta la tel:-

;.e,ur dans relirait des Auflrichiena.

Rennu.n"e Venter. f

fies Hollandois deVoient- attaquer avec cïn- 1635’
quantc mille hommes de pied 8e dix mille chevauxles Provinces qui obéiroient à l’Efpagne a apre’s

toutesfois lestavoir conviées par des Manifeltes’

de fe joindre à eux .- pour faire tous enfemble un
feul corps.à condition, que chacun en (on parti-

culier conferveroit les Privileges. 8: fur tout la
liberté de la Religion. Aprés trois mais on deJoit attaquer ce Pays-lai, lit-l’on avoit partagé .

ainfi les conqueites : le Luxembourg ,-Namur.-

le Hainaut. l’Artois, 8: le Cambre’fis devoient
efire pour laaFrance , aVec’une partie de la Flan-

dre en deça (lek-ligne que l’on devoit tirer de

Blachembesgt entre Brogesô: Dam, eny comprenant Ruremonde; Le refle devoirappartenir
aux Ellats de Hollande , qui " promettoient de"
lamier l’exercice de la Religion Catholique en
tous les lieux. où elle fe trouveroit. On-conyenuit aufli de ne faire ni Paix ni Trêve, que d’un
commun confentemenr , Gode n’entre!" en aucun accommodement ni traité.que les Efpagnols
n’entrent cité entierement chaire: des Pays-bas.
On devoit ailiéger les Places alternativement, à
[gavoir une de celles qui feroient deflinées à la
France, a: enfaîte une de-celles qui”feroient ail
(ignées à la Hollande a 8: laitier aux Generaux
dîArmée le choix d’attaquer celles qu’ils juge.

nient à propos. On devoit outre cela mettre conjointement une Armée Navale en Mer: La F rance devoit declarer la guerre a l’Empereur , -& a

tout autre Prince, qui fur cefujet entreprendroit
dïapporter quelques troubles aux Eftats des Pro-

vinces-Unies . 8: tous unis enfemble devoient
concourir à faire un fies-grand effortr fi dans’le
temps dola guerre les interdis des ’Alliezvn’y coll
. l’eut point apporté d’obfiacle , a: euflènt permis

socles efprits des uns 8: des autres enflent site aul-
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li unis qu’ilsl’étoient. loriqu’ils firent leurseom

vexations.

Les Efpagnols ayant découvert cette négocia-

tion, declamoient hautement dans la Cour de
Romeôt dans les Chars des autres Princes contreles François: Ils diroient qu’ils expoibient la Re-

ligion en proye aux heritiques. 8e que non contens d’avoir contribué par leurs alfifiances en Al-

lemagne, à luy donner le derniercoup; ilseffaa
yoient encor de l’arracher de ces Provinces. où.
fous les pieux aufpiees.de la Monarchie Efpagnole.la pureté de la FoyCatholique s’ell confervée juil,

ques aujourd’huy: Mais tout cela ne fervant de rient
’ &ayant mis leur confiance encore plus dans leurs,

armes que dans leurs plaintes . ils refolurent de
prévenir leurs Ennemis . en fermant le pafl’aget
par lequel les François prétendoient palier. pour

prendre par derriere les Provinces de la domina-g
tien Efpagnole . a: pourvt’aire enforte que leucArmée le joigniit à celle de Hollande. Pour cet effet le Comte d’Embden fut envoyé parle Cardiml Infant , pour s’emparer de la ville de Tréves,.
qu’il furprit de nuit par la neglîgence d’Arnaud qui .

. -.... .---.-

en efloit Gouverneur de la part des François. 5c
paflala Garnifon au fil de l’épeé. L’Eleéteur fut

fait priionnier, qui ne put s’enfuir, à caufequ’il

avoit la goure , &fut conduit à Vienne pour y.
rendre raifon des motifs qui l’avaient obligé de
prendre la proteâion de la France , 8c d’avoir fait-

entrer dans Tes Places des garnifons Eurangeres.
contre les Conflitutions Imperiales.
Dans le mefme tempsla fortune fecondant des r
commencemenin heureux ,. Philipsbourg fut pris
par le Colonel Bamberg , qui fit paflêr (es gens.
pardeffus les foliés dont on n’avoir pas rompu les

glaces. Cc mefme Colonel aprés un long Siége
avoir autresfois pris cette Place, qu’il avoit mire

entre.
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entre hennins des Suedois, &quienfuite. com- 163,me il a. cité déja dit.r avoit elle démena la.

France. t V - I

’ Par deuxoonpsiitenibles. a: aufquelson s’at-

tendaitfi peu. les François furent extrêmement"
eûonneza; mais d’un autrecolté. ils crurent que

cela leur fourniifoit une occafion tres-plaufible,
de declarer a l’Efpagne la Guerre qu’ils avoient

défia refoluë. C’elt urquoy ils envoyant demanderas: Cardin Infant lalibertéde l’Eleéteur

de Teéwer . avec la refiitntion defes ERats. Et
fit ce qu’il répondit qu’il falloit attendre la ré-

ponfe de l’Empereur, aux ordres duquel il avoit
finsplement obeï’, le Roy de France envoya un
Heraut d’Armes ’a Bruxelles pour declarer la guer.
redans les formes, ’8: preflu’en mefme temps les

Arméesfi: mirent en campagne au mais de May.
L’Armée Fran ’fe. commandée par les MareÉhanrx’ de Châtiflêe de Brezé. fichoit airent. ’

bléeâ Meaieles; 8:,cornme ana accoutumé dele

prati net dans les premiers mouvemens, quand
princrpaletnene on entreprend la guerre par animoiité 8: par vengeance . toutes les choies s’y’

trouverent’abondamment. Le nombre des Soldats citoit encore plus grand , qu’il n’ei’toit par-

té parles conventions faites avec les Hollandoisp
&les provifionside guerre fembloient exceder le:
befoinr En effetla France, qui fe trouvoit alors. *

dans’le comble delare’putationae de la puifiànce,

pouvoit compter fous l’es Enieignes entre plufieurs corps d’Armée cent trente’mille hommes

de pieds: quinze mille chevaux rune quantité
prodigieniè d’nrtillerie . 8e toute: fortes d’ap v

pareils de guerre en profufionu ’

Comme lestmçois’marchoientvvers Mae- ilricht avec plus de trente mille hommes de guer-

res &Quamnte 3 le PrinceThomas avec

I A 4.: k des
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des Troupes qui n’étaient pas extrémement for-

tu, effraya de leur difputer lepaflàge a .Avefnes.

ou il fut battu , &perdit beaucoup de ns. En».
fuite les Victorieuxs’e’tans avancez, ns troum d’oppofition, le joignirent anPrince d’Oran-

se, qui les attendoit avec vingt mille hommesde
pied, fia mille chevaux, 8: untre-vingtpiécea
de Canon.Cette Armée paroi oit épouventable,

tant par fou nombre que aria valeur. &déja le
monde s’attendaità des uceezqui répondroient;

à la grandeur de [es forces; Mais peu detemps
aprés lesvivres ayant manqué à une (i rande mul-

titude .- cette Armée commença à confumer-

elle-mefme . 8: a le ruiner par la fatigueôt par
le manque des choies les plus neceflaires.
Le Brabant neantmoins fut attaqué, 8e Tirlemont ayantlellé em rté de force . éprouva
ar le cama qu’ony t, &parle ’ ,.la.prein": furetât: dela- licence militairePÎuË Efpag-

nols avec le gros de leur: Troupes citoient campez prés de Louvain, ’à deEein decouvrir cette

Ville, qui cit d’un grand circuit. mais faible. a:
- en mefme temps le Pays des environs. Les Trou-

pes de Franceôtde Hollande, afin de les attireri
une bataille, firent ièmblant d’aller à Bruxelles.
non fans elperance de s’en emparer dans cette con-

fiernation generale. Mail le Prince d’Orange
ayant retardé leur marche, donna le temps aux
Efpagnols de s’en approcher. Alors les Allier:
ehangerentlenr route, 8e retournerent vers Louvain , qu’ils. inveilirent d’abord , 8c fi l’attaque

fut vigoureuiîe, la refillance du Baron de Graveu-

don , qui en citoit Gouverneur , ne fut pas moindre. citant foûtenuë par un grand nombre d’E-

caliers , qui eitudioient dans cette celebne Univerlité 6: qui renforcerent la garnifon.
La hardieile des attaquam ayant cité d’abord

un
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nopeu-arreitée, l’Armée Françoife commença à 1635

fe difliper ;. car les Hollandais faifant venir ponâuellement deslieux voifins des vivres pourleurs
Troupes, n’en billoient pas fuflifamment pour,
les François . qui bien que par leur liardieITe 8:
par leur force ils enflent pû furmanter toutes furtes de-perils, éprouvoient que la faim citoit un

ennemi invincible. Une grande partie periifoit
de milère, une plus grande partie defertoit, qui
citoient tuez enfuite par les payfans. deforte que
les forces citant eatrémement affaiblies , 8: les
vivres ayant-manqué, les Generaux tomberent
d’accord qu’il falloit lever le Siege, &permettre

àchacun de le fauver où il pourroit. Les Chefsôt
ceux qui refluent de l’Armée de France, furent
reduits- à s’aller embarquer en Hollande , où le
peupleii: macquoit d’eux, voyant qu’il ne renaît
plus. d’une li-gmnde Armée qui afpiroit a de li im-

portantes conqueiles , qu’un petit nombre de
eus abbattus. dans le defordre, 8: contrains de

refugier chez- lcurs Alliez. V

Il n’y a point de doute, que de mefme queles

Provincess»UniLes avoient confectià tous les partis

qui pouvoient obliger les François à rompre ouVertement avec l’Efpagne a elles ne crai ment
rien tant, aprés avoir obtenu ce qu’elles louhaitraient. que de les avoir fous ombre d’amitié pour

voifins. Aux interdis generaux de la Hollande,
venoient fe joindre les reflèntimens particuliers
du Prince d’Orange contre Richelieu 3 car celuycy , .quoy qu’il fifi profeffion d’efire ami de ce
Prince, 8c lnyte’moignait de la confiance. avoit.
peu d’années auparavant, par quelques pratiques
feeættes . tâché de fe rendre mainte d’Orange,
ville dont les airiez de la Maifonde Nail’au portent
le nom , 8: qui en litue’e vers le Dauphiné: Mais
comme ce deiïein ne,reiîilit pas , le Cardinal ca.

"-M""" I. A; cha

1o ’ Hua-out: nana
cha la choie tout autant qu’il put. a; empefcha
qu’on n’en parlait. Federic-Henry de fou cané
diliimula cette injure avec autant d’artifice qu’on

en avoit apporté pour la fupprimer, 8: attendit
uneoccaliou favorable pour s’en vanger. Enfin ce

Prince trouva le moyen de pouvoir faire dire de
luy. que fi parla prife deplufieurs Places d’importance , il avoit acquis la reputation d’un grand
courage 8: d’une grande valeur , en farpafl’ane

Richelieu par Ion efprit, on ne luy pouvoit reo
fufer dansle monde laloiiange d’une grande Po-

litique 8: d’une grande prudence. Richelieu
neantmoins voyant qu’il avoit befoin de l’Allian-

ce des Hollandais8t del’amitié de ce Prince dans

la guerre qui avoit cité entreprife , méprifi les
moindres vengeances pour s’appliquer aux plus
grandes.

Cette guerre contre la Flandre, qui avoit faittant de bruit , qui apparemment devoit avoir de
plus heureux fuccezque ceux qu’elle n’avoir eus.

, p pour les attaquans, avoit inquietéle Roy d’Anï gleterre . qui nepouvoit voir de bon œil l’ag’grandiii’ement,de la France de ce cofiésià: suffi»

- Aflc.-A-.A -.-

mit-il une Arméee fur mer. afin d’obferver tout

ce ui pourroit arriver. L’Empereur confiderant
de fion collé , de quelle importancela Flandre8e

les Provinces-Unies citoient aux interdis commuas de l’Allemagne , envoya au Cardinal. infant

fix mille hommesde pied ,. 8e quatre. mille elles
vau x fous le com mandement de Picolomini.
L’Armée Françoiie ne fut: pali-toit dimpée,

que la crainte qui troubloit auparavant les Provineesqui dépendent de l’Eipagne, vint troublerles

Hollandais a leur tour . 8c les peinera iniques dans
lecœur. Le Comte d’Embden furprit le Fond:
Skin, qui en fitué dans l’endroit le plus impor.

tant, 8s oùlc Rhin fe divifanten deux branches.
re-
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RîPuaL.»I:E Venise. u
retient du collé droit fou propre nom . 8c du gau- x 6 35

clac rendceluy de Vahal. Ce Fortefl. de cette la:
çon c mailtrede la navigations: des digues. a:
on peutpsrfonmoyeniuondcr tout le Pays.ll donne l’entrée dans le Betau,& fi d’un collé il empêche

la communication desautres Places . 5l des autres
Provinces. qui [ont par delà le Rhin, il ouvre de
l’autre côté l’entrée dans le cœur-de la Hollande.

Le Prince d’Orange fana perdre temps alla y

mettre le Siege. 8c .cfiendit (ès travaux le long
des rivages du Vahal 8: du Rhin. Vne guerre aufli
confidenblequc cellequi citoit entre deux fi puiffautes Couronnes , que celle de France a: d’Efpagne, ne pouvoit pas ente contenuë en ces Pays-là
amplement : Elle (épandit de toutes pars . elle »
parut-encore dans l’ltalie, 8: commença par les

Grifons.. LeSieurde la Lande. afin de conferve:
les palTages avoit levé trois Regimens de cette Na,

tian, outre quelques Troupes Françoifes qu’il

avoit. Il fit palier promptement parles montagnes de Spluga Ex Compagnies. qui finsy trouver-de refiûance sfemparerent de Chiavenne, de

Riva, de Sazzo-Corbeio , a: de tous ces autre!
poûes qui font le long du Lac de Côme. &dont
nous avons défia parlé. Enfuite leDuc de Rohan

avec cinq mille hommes de pied 8: quatre cens
chevaux prit le chemin de Pofihiavo , a: rendit
mime de Morbegno a; de tous les autres lieux, 8e
par ce moyen a: mît en pofleflion de toute la
Vàlteline . à: de tous les Comtez qui font en fou

voifinage. . ,

Le Cardinal Albornoz. qui après le départ du
Cardinal Infant citoit demeuré à Milan , en qualité de Gouverneur. le. trouva extrêmementcmbarraiïc’a d’un accident’fi impréveu, luy fur tout

ni citoit d’une profeffion fort éloignée de celle

sa Armes. Il miaula pasÂamntmojns «limoger

7" , i ’ i 6 es
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des Troupesô: de travertin le Lac. On attendoit
cependant de l’Allernagne les principaux feeours.
&les diverfions; a: il n’y avoit’aucune cholèqui

putt venir plus mal-à propos pour les Aultrichiens

que devoirles palTages fermez, 8: leur communication interrompuë. Les François d’un autre

cette concilioient que. bien que la conquelle de
ce Pays-là leur cuit elle allez facile. la confervation en auroit elle impollible , finale concours
des Vcnitiens : c’eil pourquoy les Minimes du

Roy de France, le reffouvenant des conventions
qui avoient elle faites avecla Republique.- pour
ollerces paillages aux Efpagnols. luy remontroient
que la conjonâure citoit favorable , l’exhortoient

à prendre les armesôt apanager les-progren. Au
contraire a les Minimes d’Efpagne exaltant les

glorieux Titres de Proteüeurs du repos . a: de
deEenfeurs delaliberté de l’halie, qu’on donnoit

aux Venitiens , talèhoient de les animer contre
les François. qui filoient les auteurs v( diroientils) de ces nouveaux troubles. Maisle Senatvo7ant que dans la confiitution prelEnte des choies
il n’avoit rien âcraindre, nièrefperer des Filtran-

gers. refolut de demeurer neutre , a: fi par-l’es
oŒces il n’avoir pû eftablirla Paix dans toute l’italie, d’en jouir pour lemoina dans l’ellenduê de

les liants; Il permit aux François de faire venir
quelques vivres des Terres de la Republique, qui

efioient dans leur voifina e , ouvrit le paifagea
quelques grains , qu’on leur amena d’Albanie.

8:3 quelques canons aufli. qu’ils firentachetera
Venize , 8: qui émient En des "Vaifi’eaux. D’un

autre coflé ilpermit aux Efpagnols, de faire paf-

fer de Triche au Royaume de Naples , dansdea
barques, quelques Soldats Allemands .’ qui n’a.
voient point d’armes . 8e qui filerent les uns aptes

iles autres; ce qu’il avoit peu aimantin?
or -

Repose. ne Venise. r;

M’il en avoit ces requisfous le nom dur Prin- l 6 a;

oede Venozadela Maifon de Ludovifio. quiles
avoit voulu lever. Quant au refie, les Venitiens

obfervoient ce ipournoit arriver aptes avoir

fortifié leurs palliuagesôs leurs confins parde bonnes Troupes, a: aprés avoirenvoye’ en qualité de

Provediteur le General Luigi Giorgio dans la Terre-ferme , Veniero à Valcomonica . 8c Michel
Priuli dans le pays de Verone.
Les François 5ans doute auroient fait de tres-

grands- progres. fi, pendant ne les Efpagnolr
étoient- eflonnezaà eaufe de la nrprifi: de-la Val-

toline, 8: acaule de la foiblelle outils le trouvoient, ils enflent attaqué le Milanez du côté du

a Piémont. Mais pendant que ceux-cy different
pour mieux prendre leurs mefures avec quelques
Princes d’ltalie , 1e temps qui favorife toûiours V
leparta’ le plusfoible ,i donna le loifir au: Efpa-

gaula de lever des na en Suiife, de faire venir
recours de îNap es a: de Sicile . à de recevoir

celuy que le grand Duc denTofcane. à caufe de
[on inveüiture de Sienne . en obligé d’envoyer au

Milanez toutes les fois qu’il e11 attaqué. p
r Beliévreyenvoyé en qualité d’AmbalTadeur ex-

traordinaire à tous les Princes d’ltalie citant arrivé à Turin , preflbit ViGtorAmedée de le declarer,

e joindre (entrures avec cellesde France. d’entrer

dans u’ne’mefme Ligue. i -

Les Savoyard: citoient extrêmement embatri-

ez , car s’ils étoient autrefois confidembles par
infatuation de leurs’Eiiats. 8: s’ils pouvoient, [bien

qu’il leur enpsenoit envie . ouvrir tariroit au!
Françoisô: tantoù aux Efpagnols le panifient
faire la guerre . ils n’avoient plus cettelibe . il:
[e trouvoient enaironnez du Montferratôs lie-Pigaetols ils citoient en neceflité de fuivre lesvoI louiez-de laCouronue de France: lajaloufxe du Diète

24.’,’*A1Ve
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un lins-route ne sm-

de Savoye augmentoit dans le même tems quela":
necellité l’obligeoit d’eftre uni avec cette couronne.

parce quefi elle conqueroit lei Milanez, ce Pays.
p le pouvoit dire plûtolt perdu qu’expose’ , quand

, il- feroit une foisàleur. difcretion, 8:. dequelque
façon que «fait. .ce-.Prince mais obligé .d’eflre

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

ilre compagnon de le: armes en tempsde guerre,nun fans quelque efperance qu’u’nill’ant l’es armes.

8: participant à [ce confeils’, il pourroit en retirer *

quelque avantage. De cette manier: Viâor Amedee faifant profeflion ouverte d’efire attaché aux--

interdis de la France, 8c fuivant en particulier
les-maximes d’Efpagne. devint de peu d’utilité-

auxw François . a: fort incommode aux Efpa-.
gnols.-

Le Cardinal Albomoz envoyai”: ondulas-n
àTurin, pourldetourner le Duc deSavoyedefiv.
gner la Ligue. Mais ce futen vain. car encore

. 7;: n

que plufieurs s’imaginallent. que ce Prince cuit
avec le Gouverneur de-Milan quelques intelligen--ces.’ qui pour dire feeretes, n’en h devoient pas »

ellre moins finceresa après avoir-diEeré quelques
iours . illéligua avec les François. En ce tempsla Beliévre s’en allaà l’arme. civil trouva le Due; .

ui dans la vigueur de rageât: dans celle dupai:gons . citoit rempli du der». de fairela guerre8:
d’acquerir de la gloire. Il avoit déja- tellement

avancé les choies avec la France , que cet AmbaEadeur n’eut pas grand’ peineà y mettre la der-i

nier: main a 8: les Efpagnols en furent d’autant
plus fâchez, qu’ils reconnoiifoient qu’ils l’avoiene
plus irrité qu’intimidé par les menaces qu’ils luy »

avoient faites , de mettreen fa place Alexandre

fou aîné. Celuy-cyveltoitmuetdenaiflance. avoie

0&6 jugé parles pareur communs , incapable de:
la. [acumen , 8s. font frets le fellëit garder avec (b

ï l . Plus

Restaurant: Venue. r;

ries-grands foins dans la Citadelle de Plsii’ance. 163g;
Oëoy que tout le monde condamnait le Duc de

Parme , ui entreprenant une guerre contre de
plus pu’ ans que luy. montroit plusde courage
que de prudence nique de force; Neantmoins les .
Minifires .d’Efp’agne. en avoient une fies-grande -

frayeur. Ils craignoient que leMilanezupar ce A
moyen ne full attaqué. 8c cumme pris en flanc, ..
que les-l’ecours de Naples ne fuirent empefchez , ,
que les François nes’iutroduililïent dans Plaifanm

çe . 8: peut-clin encore dans Sablonette.

Le Ducde Modene le faifoit marchander paru
lesdeux Raya 5 le deiir qu’un Rival a de l’empor-

ter fur fou Rival. ,.. eaufoit du changement dans
leurs procedez, 8: .faifoit que de fi grands Princes
citoient obligez de. carefi’er ceux qu’ils enlient mé-

prifezen d’autres rencontres. Enfin celuy-cy. aprés
avoir amusé fort long-temps Belie’vre. 8: l’avoir u

entretenu d’efperances . s’accommoda avec les. .
Efpagnola, a fignauu Traité . qu’il fit avec Fran-

cifco de Melo , de prendre le parti d’Efpagne. &u
d’envoyer trois mille bommesde pied fous la conduite du Prince Rinaldo [on frere dans le Milanezyl
en reconnoiflance de. cequ’il luy avoit cité permis -»

de faire entrer une garnifon dans Corregio. Be.
lierre enfuites’en alla trouver le Duc de Mantoüe’,

&luy parla avec d’autantplus de vigueur .- quece-

Prince citant ne François , se ne venant que de:
recevoir des graces de la France. ilfcmbloit qu’el-

le ne devint puisoient le convier , mais l’obli8t le neceifiter prefqueà faire cequ’elle fou;
ittoit de luy. Neantmoins il refifla autant qu’il
lui fut poilibile . k ayant demandé fur cela le confiil du Scuat. il luy fut répondu qu’il devoitlie
confulter loy-mefme , 8s refondre ce qu’il auroit
àfaire. Il Te refirlutde-iigner la Ligue. mais il n’y

put contribuer que [on feing. ne luy ayant pas:

16 Huron-sonna

elle fourni de vquoy. agir par la République. laquelle n’efioit pas fans crainte que les Espagnols
émus par un tel procede’. ne firent quelque entre.

prifi: fur Mantoue , deforte qu’elle en renforça

a garnifon. 1

Le Traité fait avecles Princesliguezg-portoi:
que la Ligue dureroit trois ans. que le Roy s’obligeoit, outre dix mille hommes qu’il entretien.
droit dans la Valteline. d’avoir encore fix mille

chevaux . 8: douze mille hommesde pied; tu?!
donneroit au Duc de Savoye. fix mille hommes
de pied 8: douze cens chevaux; au Duc de Parme . cinq cens chevaux a: quatre mille hommes
de pied; 8c à Mantoue trois mille hommes de
pied avec trois cens chevaux; Qu’il promettoit

dene point fairela paix uequand on auroitrendu ce qui auroit-elle pris ur les Princes liguez. Et

que pour cequi elleitdupartage des moquettes.
on leremettroit après que l’entreprife finie Mi-

lanez feroit achevée. Ainfi. les Princes liguez
demeuroient incertains du prix de leurs entrepri.
lès , ecce n’eltoitpas fanscraindre qu’enfin le plus

puiilint ne a’attrihuaft le droit deles dilhibuer. k
mefme de s’en mettre en poflèflion.

Les Miniltres de France ayant-reconnu que les
Vénitiens avoient fait une ferme refqution d’eûre

neutres, s’addrelferent à eux en dernier lieu . a:
leur propoferent d’entrer dans la Ligue. liseroyoient que l’exemple des autres Princes nelespern-

[carderoit pas tant a que leur intact! , furrtout
quand’ils verroient que s’emparant du Milne:

ilsen pourroient avoir leur part pour aggrandir
leurs, Ellata 8c profiter desdefpoüillesl des autres.

ces pourquoy ils ne leur. propoèrent pas comme aux autres, d’entrer dans»le Traite par des cf.

peranccs incertaines . mais par des otites précifes

(le leur donner Tisane dans la Vatcline, de leur
accor-

RsrunL. ne Venue.- :7-

accorder le panage. de leafaire entrer dans la Li- "5 r

glu: avec les Grifom . 8: de leur abandonner 3
lepaye de Côme dansle Milanèz, sua Chian-

d’Adda , avec routen- qu’ils voudroient choifir

de plus. Comme les choie: efioicn! and: mat.
Beliévre citant entré dans le Collége avec la Tirail-

leric, Ambafladeur ordinaire. parla ainfi.
V L’amitiéquele Rama-Chrétien porte à la Se- Harem

reniflime Républiquede Venin. pourroit paf. u me. 96’

ferplûtoll pour intereflëe. qucvpour finette . nm
fieu lieude luy offrir des choie: "manguier. n m
je venois de fa part luy» demander du ours. n.
Mais le Maiftre que je [emboua me le meilleur n
Erince dela terres: par la juüice de fer armes ...
r: trouvant fatisfair d’avoir foûmis par l’afliilan- n-

ce du Ciel les rebelles defim Royaume, 8c de ,, ,
e’eltre vangé de le: ennemie, qu’ila abbatus 8:" w

vaincus. convie maintenant fes Alliez 8: Amis n
non à prendre art aux perils , qui: aux dé- ,,.
poüillea, noaâîadépenlè ni aux travaux. mais n

auLabutin
8c aux conquefl’ee. .
France parla grace de Dieu , par la pro- ...
teCtion d’un. Prince rres-jufte. &«par les [oins n
d’un Minime ces-vigilant . . en: montéei un ..
tel degré de fortune a: de puifl’ance,. que fi en ..
d’autres rompre": n’aurait pû-efire vaincuëque ,.

par lès propres forces , elle fera capable de tout .,
entreprendre à pœlèntqu’cHe en: unie. obeïf- ..
fautes: armée, a: qu’elle s’en furpafl’éed: fur- ,. 4

montée elle-mefme. dirayqu’iLnemanque a.

4 plus rien à fa felicite, que ce que la bonté n
duRoy veut qu’il lui manque..qui cit de pou- ... 7

voir commuËquer les biensi les amis, &de u
faire partde a u propre bon-heur MES Alliez.- n
On vous afro aujourd’huy . Meflieurs. les-armer Françoifes. quelesPrinnethaliens ont an- ’,.

trefois implorées .. a: que vous avez fiie- a)
es a9-

18- l’I-IITOIRI unte-

,. fixées vous-Mmes. Ces armes, qui ont ronflant:
,. cité preites au-fecours du taures les plus juan,
., qui ont en le deltin d’avoir vangé- l’ltalie dans,

,, les fieclespafl’ez , 8: qui ne paroilïenrverita,. blement pas à prefent pour la remettre en liber,. té. parce que nous pouvons-dei: compter un
,, tel fucacz-parminosexploiu 8e nos conqueûes.
,. mais pour l’y» maintenir a: pour attenter (on re,. pas a: fadignité, qui ont coûtéà la Républi,. que tant de foins . 8e àlaFran’ce- tant de’fang.

,, je puis vous alïeurerque dans le premierArti-,

,. cle de me: marmitions , le Roy. renonce aux;
,.. efperancer 8: aux prétentions de retenir que]
ne que Ce. [oit pour luy en Italie. Il coulent que le
.. butin. lesdépoiiilles. les Terres, les Provin--

,. ces (bien: vomepartage . 8: ne fou partage

.. foitla dépeafeatlesperils. La ation Françoi.. le eûcontentedela luire de (gavoit vaincre fers
u Ennemis. 8e elle Ire erve le finit de les inanim... à l’es amis.La République de ’Venizeefiregardéee

a. par mon Roy , comme un Eltat qui cil: de mer,. me âge que le fieu , 8: l’aifnéd’entre tous fee-

., Alliez. Il ne luy peut donner de plus-grande)»
,. marques de-fon aEection-. qu’en vous priant,
n Meilleurs , de recueillir les fruitsde les travaux, .
., d’accroillre voûte Empire». &de l’étendre furr

n les ruines de vosplus implacables ô: anciens en- n

n- nemis. a

,, Comparons, . je vous en prie. avec un grand’v
w eflmnementlesdifïerentes maximesêe le dime,. rent génie des deux Nations . dont l’une par
,,. inclination. 8c l’autre. par necellîté. vous of-’

a, frent leur amitié. Qui ne connoifiwles Efpag;

, . nuls , Nation avare de fonbien . devavide du .,. bien d’autruy, qui pouiTée-pan [on ambition, Î

D veut toûjours acquerir quelque choie de nouu. veau. 8: leconferve. panna efpritde-cupidité;
a» Au

Rue-une. ne VENISE.
Au lieu ne les François, aprésavoir efie’ prodi-

gues de eut fangôzde leur vie. confervent la
Jufiice dans leurs entreprifes; 8:. quandils en
[ont venus à bout . oblèrvent la moderation.
Combien de-fois avons-nous Confier: qu’on

nous ait provoquez. avant que de nous declartr, contre I’Efpagne P" Avec: quelle patience
n’a-bi! pas fallmdillimuler les injullicesac les

embuiëhes P En dictame tolerance citoit fi
nde , qu’elle avoit rendu les Aufirichiens af-

.hardis pour opprimer nos amis , 8c pour
nous rama nous-mefmesdcs infultes. C’eltoit
enfin ce que produifoit la fierté Efpagnole, a:
la patience Françoife. Vous en elles les témoins

vous- mefmes , .Meflienrs, qui tant de fois nous
avez-excitez à de jottes refleurimens. Certes. ’
«menons eu pourriezsfaire des reproches bien
fondez. &j’en tomberay d’accord avec-vous;
car: en ce temps-là JaFrancc n’eltoit pas encorerevenuë à elle-mefme. Mais aujourd’huy que

mon Roy cit en efiat de mefurer fa puilTance
avec (on courage , je puis avancer icy . que
quand il a commencé la guerre, ç’a cité parle

motifde faire rendre la junior: afes amis, que
les armes Efpagnoles vouloient mal-traiter. 8:
que celuyqui avoit dilfimule’ plufieurs-fois les
injures qu’on luyfaifoit. n’a pû diflîmuler celles

qu’on a fait-a fes Alliez.

Qui en ce qui pourra douter que la guerre
ne fe faire pas a.l’avenir de la mefme maniere
qu’elle a .commancé; 8c fi .lafurprifedont on
a usé envers un Eleâeut qui citoit fous la proteâion de la. France a me vange’e par le Roy mon

Maiflre fi hautement .. 8c avec tant de dépenfes , .

que ne fera.t-on pas pour des amis qui voudront
prendre [on parti? -lls feront detïendus jufques
nuiront. ôtprcndront leur part à les Viâoires
r,

. 8c à

au! Histoire ne par

u 8: à lès Triompher. Il ne faut’pasique faillît

,, chercher ailleurs destcxemples , pour rendre
p plusilluûre lamagnanimité des RoysdelFran,, ce, 8: enparticulier cellede Louis Xlll. il fuî,, fit des pmpofitions que je vous fais devra part.
,, Il vous invite d’eflrc lès AiTociezdans l’entre,,. rife futle’ Milanezv’, pour vous donner le Mi-

,, anez-mefme a: les antres Eflats d’ltalie , fur
,, lefquels les raifonsacles droits dela France font
n» fi jaffes 8c fi-rmanifefies s - 8c confont que ces
a. Mats. qui-nons ont coûté tantde (mg fait à

a, les acquerir foira les perdre. fuient deformais
u voûte partage 8c voûte. conquefie. Croyez-a

a moy , Meffieurs, quand nous attendrions que
,,, le Ciel nous donnait des confeils luy-indure,4, il ne pourroit nous. parler plus clairement qu’en -

a nous montrant . comme il fait, une conjontaure û favorable, de en nous donnant. le pom-

s, voir a: les moyens-de venir à bout de ce que

s, nous entreprendrons. Mais pourquoy parler
,, icy de forces , ne fuflh il pas que la Républi»

., que y donne fon confiantelnent 8: fou nom?
,.. Ouy, Meffieurs , cela fufiit. 8: je ne deman., de prefque rien de plus, parce que l’italie qui a
,, efilafièdes guerres, des difcordes 8e des foupn. gens. que durantun filong-temps les perpetuels
n- cunemis y ont répandus . citant manifeflement
n foulevée 8c unie, veut focoüer’ie-joug tout d’un

n coup; Et quoy que voitre Senat aitfi fouvent
n- donné genereufement l’exemple , . en ne lu
... demande à preiènt quefon approbationôtfon a-

n Ve".
n Je le dis fana exagérationu. prefque tous les r

,.. Princes Italiens, font maintenant ou ennemis
u. declarez de l’Efpagne l. ouxamis fecrets de la -

,, France, 8c ilsn’attendent pour-paroiltre. que
une démarches que fera une fiaprudente Répuo

u-

- Revenus. Devenue. a:

LNique. La force, le confeil (ide defiin del’ltalie font en vos mains. Je ne r’appellepomt icy

. . . , a: 163-;

- les dommages foufl-erts il] along-temps, -ni .

sa

les nouveaux fujets de foupçon &de jalonne. n
il] fouit de dingue la Nation Efpagnole, qui (et!
-rendu’ç formidable à tout le monde , craint
tout le monde. qu’elle hait.tous.ceux qu’elle
craint . 8c qu’elle cit aulli immodere’e dans la

vengeance que dans lahaine. Maintenant que

peutson dire autre choie. linon ne c’en plûtolt par la patience d’autruj qu’elle e maintient.

que par (a propre force i Les Aultrichiens attaquez de toutes parts . ayant leurs Efiats â éloig-

nezlesuns des autres. ne reiltntent que la pefanteur d’une fi demefurée puifl’ance. 8: ils ne

fiant plus capables de gouverner la vallc maire de ,.

leur grandeur. Pour ce qui regrdeleMilanez ,.
. en particulier, où ils ont mis le fiege de la guer- ,.

se a: en même-temps la force de leurs armes, .,
.qui ont depuis tant d’années defole’ l’italie. ui ..

cit-ce quille peut rétablir. vueuîla’efiat oui le ..

trouve, dépourveu de forces. le gouvernement n
.en defordre, attaqué comme il cit de tant de co’ ne . ors d’efperance de lècours, 8: li vous
le vou ez encore hors d’eltat de pouvoir échap-

per? Jefw que les Miniltres Efpagnols ne n
manqueront pas de s’eEorcer d’addoncir voftre ..

refendaient. Mais croyez-moy là-deflbs. s’il

vous plailt, ils ne.vous cannent pas pour rien . la
elles viennent ces .careil’es de leurfoiblelfe pre- ..

Iente . 8: du remords des injures pairies: le fer- n
peut qui rampe dans l’hyvercouvre, mais il ..
n’elteint pas fou venin. lors qu’aux premiers ra- ,.
yons duifoleil on le voitfqu’il fe tourne 8: qu’il le .,

.replie pour donner enfinlanmrtÆIt que feroit ce u ,

autre choie desEfpagnols. fi la fortune les fa. ,,
suriroit toutde nouveau. que de faire ei’claltcter ..

ur u

tas. HISTOIRE’DE’LA
-.. leur vengeance 8: leurs reflèntimens pour des ’
1, injures qu’ils diflîmulent dans leurscœurs, pen-

.. dant qu’elle leur cit contraire. Ne penfez pas
"u qu’ils oublient celles qu’ils prétendent qu’on

-,, leur à faites , 8: que’l’oubl-y des injures 8c Il

,. moderation puifiènt 1è"rencontrer dans des ef».. prits accoutumez à l’autorité 8c à l’infolence.

u. Au telle, le Roy mon Maiitre croira avoir finis.

1.. fait à [on obligation. enlvousfaifant les ro,, pofitions qu’il vous fait , 8: la maniere ont
a, vous les recevrez, luy fera connoiilre la difpo..’. fition où vous ferez , ou de foufliir avec pasa tience la fervitude. onde-vous en délivrer avec

in courage.

I Les Ambafl’adeurs de France ne furent pas tiîtoit fortis, que le Comtede la Races prenant tout

le contrepied , harangua de cette maniere.
V e parle à une République qui a toûjoursobfee-

vé ajultice en contractant fes amitiez. &mefme
,. en faifant la guerre; Et cela rusa: pour mefaiZoom: ,, re croire que les anciens inflituts de vos Perce

«la .. citant encore vivans en vous, Mciiieurs, il cit
3m ,, inutile que je vous exhorte à ceà quo, voûte
,, prudence a: voûreconfcience vous exhortentela, leumefmes. je vois les Minifires de France aller
n 8: venir par l’ltalie,je les appel-guis dans cette Vil., le; mais s’ils trouvent ailleurs que l’ambition,
,, l’avarice.&l’ingratitude même des bienfaits que

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

,, Juûice et la Moderation. On peut dire a la gloire
,, de cette République, n’elle faitla gnerrepour
.,, faire la paix . 8c qu’el la conferve quand elle
1, enjoiiit; au lieu qu’on peut direau blâme de la
,, Couronne de France . qu’elle le plaiflà nou» bler la Paix. Catonne peut nier que leGénie.

Revu-an. na’Vnusl. a;

Ide mœNation ne fait (èmblable au feu. qui ,,

le confirme luy-mefmequand il nepeutfaire a.

autre choie. Qgi efloce,»jevour.prie, qui nous ,,
poulie a la guerre prefente ?’ efi-cezl’aifaire de a.
’Tre’ves, ou l’on ajoûteplusde choies, qu’il ne a.

s’en trouve en effet? comme li pendant qu’on .3,

fiipuloit la Paix dans Ratisbonue s outre lignoit n
.pas les Traitez qu’on avoit faits uvecles Sue- 45
dois: ,Et comme li pendant qu’on «tramoit a n
’Qgerafque . qu’on y concertoit l’execution du y,

Traité, 8c quelde la part de la Maifon d’Au- a.

’liriche ., on rendoit de bonne foy les Bilan. .5
les Places. 8: lem-Pollen. les François ne fon- ,,
geoient pas aux attaques, aux firrprilèsôtaux ,5
.embôclses. Nous voyons maintenant que Dieu. à

-quieitlejugedes Rois, 8: uiayantelté appel- si
le pour carole témoin des ermeus. se leièté- i.

Je vangeur des fraudes a: des parjures . les a
condamne a: les punit s que la picté de la Mai- sa
[on d’Aufirielsetrioanheeu Allemagne; 8c en n
Flandre que-le Ciel, les ’élemenseela natureel.’ a

le-mefmevcombattent elle. Nous voyons sa
que les-Armées font d faites fans combattre 5 sa

Nous apprenons. que les Places font rendues, a
fans u’on-lesaitattaqnées. Ogepeut-on atten- .,
site (plus dans l’Italie, ou on s’attaqueroita s,
elle avec lus d’injuttiee , ’u’il y a moins de a,

prétextes elefairezEneŒet, quoytendentles ..
oh &Jes propolitions du Miniitrcs’de Franco. sa
n’a rendre ce païs quiet! fiheureux , le mal- a.
ureux; théatre d’une guerre éternelle? Sça- ..

«un-vous bien oc qu’ils prétendent? vous fur- sa

montai»! vous-meimes, allons un faux pré- a.
me: d’amitié qui ne tend qu’à vous alimente t a.

avouaieudre euaemislesunsdes a eue .. ’
un: parie diktats: ,’ ficommeon vous erev u

mules lifacile chaire: la pumas sa,

rICu
I

r63;

4.4.
HISTOIRE nana
u Efpagnole de l’Italie. Elle cafardée fur des tin trot fi légitimes,l’ufage, le temps, cela valeur
a. l’y ont tellement enracinée, qu’il en mal-ü
a. del’en déracinent 8: s’il faut qu’elle tombe. el-’

as le pourroitbisn accablerceux qui auroient vous. lu l’abbatre. Examinons un peu cesbelles pro-

u pofitions de conqueiies 8e de dépouilles-qui
s. femblent li avantageufes, a: qneje voudrois voir
a. plnstôt authorifées par des exemples que en.
w. gerées avec des difcours trop intentiez. De quel-

» que calté queje metonrne, (bit. ueje rappel.
» leœn ma mentoit: les sajous panées a ou

in. prefeittes , je ne trouveque des biliaires funea. (les, que des Princes opprimez, des Places furu prifes8: des Provinces ufurpées. Etfil’ltaliene

a. le contente pas des exemples de la Lorraine.
A. ikTréves 8tde toute l’Allemagne. commode
a. chorestrop éloignées. qu’on s’addrell’eila &-

a. voye,’& rersezdenospropres Annales. que

a. quand ona François ourvoilins, ona bien. toit des ennemis .ou es mailliez. Vendre»
î: vous donc , Mellieurs. aider des quidam
sa. la guerre n’ayantd’autre but que licence , ni
n d’autre motif que l’ambition , tournerontcon-

u tre vous ces mefmesarmes. aufquelles votre
sa smiüékvôtrepuiflanne auront donné dubona
v la heur 8: dela fomeijefqay afl’ésce qu’ilsfont tua

a, tendre aux autres Princes en: qu’ilsraeheront
u fans doute de vous perfuader. qui cit qu’ils veu,, lent avoit feulement la gloire d’avoir vaincu &
s, vous laifl’er joiiir des fruits de la viéboiresmais sils

,, violent la foy pour déclarer. laguerre.croirez.. vous. Meflîeurs. que--lavi&oire,quiacoueume
.. de rendre les gens plus infolern, les fille devenir
a plu religieux 8: p us modeliez i Ils prétendait

.. se tous les Princes Italiens font incapableada
,, ’re la guerre fait: leur aflillances 8: «le-cette

A ’ .. marné:

r

nasonna: Vanne. la;» I531

il

haniere il faudra donc que les armes Françoiièa

prennent les Places . fouaillent les garnifons
pour maintenir les maquettes: 8: s’il faut une

1’ I

fois ( dont Dieu nous preferve) que mon Roy
Toit hors del’ltalie. où trouvera-fou un Juge

qui regle les confins8: qui faire rendre les depoils? Ce n’elt pas mon defl’ein d’étaler ici avec ..

pompe ce que la puiiTance Efpagnole a contribué ,.
â’la (cureté 8: au repos del’ltalie. Autant qu’il

I,

a dépendu de nous , vos Frontietes ont toûjours

cité inviolables, 8: nous avons toujours retenu
nos armes dans nos’ctmfins , fans penfet à autre choie qu’à: nous maintenir 8: à maintenir la
Paix. Mon Maître unifiant ’toûjours la .raifon
avec l’empire . fait confiner la grandeur .daus
la tranquillité: Mais les mouvemens prefens qui
ébranlent l’Europe de toutes parts, apportant

n.
D.
’I

9’

l

du trouble8: de la confufion dans le culte divin,
font que l’here’fie s’étend de plus en plus, ren-

verfent les Ellats. 8: ifontiuger aifément quels
pourront efire les progrés des armes Françoilès,

pnifque leurs comme’ncemens font fi terribles.

je (gay bien que nos ennemis ont dans les temps
patin jerté des foupçons contre nous , fait nai-. .....,.....
flredes degoulls 8: des mécontentement. caufé des querelles 8: des difcordcs; maison a re-

tonnn par les elfets quelles citoient nos inten-

tions. On fait un tres grand tort aux grands
Princes, lors que n’eltant pas entierementinv formé dolents confeils, on s’amuië àcroire les

bruits qui courent a 8: à apprehender toute!
chofes de leur puiflance. Mais ce queje viehs’de

dire , doit fuflire fur ce propos: il faut lamier a
part lesfoupçons. les dépits, 8:les haines qui
nous ont abotés les uns 8:lesau’tres. Ilene puis

donner à cette Republique un gage p us [sur de
l’amitié du Roy , qu’en vous nilgaut [ou Allian- ’.

1014m
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p.6
Bis-route peut
,. ce a 8: en recherchant la vollre. Puifqne la
,, Paix de l’Italie cit com mile à vos foins , vos in.

,, ilitutsô: voûte intereit vous obligentâ la con.
,, fienter , 8: mon Roy croira que [a refiflance fe.,, ra plus aheureufe, s’il a pour compagnons ceux
,, qu’il veut bien avoir pourJuges dans la guerre,

i. 8: pour Arbitres dans la Paix. i
Quoy que les efprits unirent ollé durant nel-

ques jours, agirez par de telles omet. le. nat
heanmpins par un .conietitement uniforme , re.
zfolut de ne point changer de (endurent. 8: d’un,
fier à la neutralité la réponlè qu’il feroit. il témoi-

gna recevoir avec refpeét les propofitiops des deo;
. ois, répondit qu’il en faifoit une égale infime,

les exhorta à la Paix , 8: pour la procurer , répondit qu’il ju coi: que parmy la partialité des
autresqui divi oient prefqueé alunent l’Europe, »

il ellort tres à propos que a Republique de- * -meurall: neutre. De telles refolutions fatidirent encore plus les Efpagnols .que les François , aufquels il fembloit que la Bcpublique,
pour avoir trop de foin des affaires dormitiques , avoit oublié les alliaires generales , 8:
qu’elle n’eûoit pas fâchée de voir les lifpa-

gisois en Italie, pourveu qu’ils le com ruilent
e manient. qu’ils ne titrent aucun p; judice àfa
liberté.

.Avant que Believre partill, prevoyant que le 8enat auroit de la tepugnance d’entrer dans la ligue.
acaule du peu de fatisfaéton qu’il avoit du Duc de

Savoye. il propofa de prendre quelques temperamens: Mais le Senat ne répondit in: à les demandes. Sur ces entrefaites les Princes li uezfe
mirent en campagne au mais d’Aouit. iétnr
Amedée citant Central de la Ligue, 8: le Maré-

chal de Crequi ayant le commandement de FA;

.m
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j me: Françoife, ils panèrent laSefia, 8e fefaifi- 1637
f un: du Fert dela Villataô: denefles de certaine

3 vieux retranchemens. Dans le mefme temps le .
l Duc de Parme fit paner le Pôà quatre Compag.j nies qui portoient des moufquetaires en croupe,
y a: fit piller Codagno, dans le defl’ein defe venger
en particulier de quelques déplaifirs qu’il avoit re-

- cens de la Maifon Trivulce, à laquelle apparteg
unit ce Village.

Sur le bruit de ces invafious, &danalncrainee
de plus grands deâihes. les peuples du Milne:
confus 8: troublez fuioient en troupes , fe refu-

gioient dans l imam de Venin: a: y mnfporg
raient ceque le tempsae la commodité leur rmettoient d’enlever de leur! biens. Il cit tué

que fi la Republique cuit eue: mefme rempara.
taqué de fou collé. il n’y enfieuaucuu moyen

diy refilter: fur quoy on exaltoit extrêmementû
moderation 5 8e le Roy Catholique luy-œdème
1 ravoiiaâ Jean Giufiiniani Ambalfadeur en Efp

i ne . qu il devoitla confiturier: du Milanezà a

: generofité du Senne, qui bien qu’iln’ eufipoint

:4 cité convié u aucun cilice , ne lai oit punie
î rendre tous sofficesd’amitié. 8e confinoit dans

- les perils, de llaEeétion pour ceux-mefmes dentu
n’avoit point redouté la haine, lorsqu’ils cilloient

«leur plus grande puifi’ænce ni infirmé les ja-

loufies.
Le Maréfchal de Crequi aprés piufieurl conte-

nations, 8: aprés avoir mis lefi devant Valen9c. crût que s’il pouvoit prao re cette Ville. il
s’ouvriroit la porte du M ilznezjouïroit de la com.
modiné d’un grand pays au delà du Pô. donne-

lioit coura i au Ducde Parme, a: mefme excrteroit par à ViCtor Amedée à motta: la main À
l’œuvre a: à joindre avec luyfes forces. Il flippe.-

fait que cette moquette ferai]; bien-ton acmé:

vzm-
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malgré quelques fecours que les Eipagnols y un
fait fait entrer. Mais peu de temps aprés on s’ap-

perceut que cette Place citant vigoureufement
défenduë par Francefco dei Cardine , qui en citoit

v Gouverneur . il cuit fallu une plus forte Armée

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

quelques troupes Efpagnoles qui avoient enrayé de

luy couper chemin. Le Duc de Savoye quiavoit
d’abord defaprouvé ce fiege, tarda quelquesjours.

Enfin aprés avoir envoyé devant le Man is Ville
qui conduifoit une partie de fesetroupes, i s’y ren-

dit avec le "site , 6: le tout joint enfemblc formoit

un corps decinq Hixmillc hommes. Sur ces eutrcfaitasde Maréfchal de .Crequi. faute degens,
n’ayant pin achever la circonvallation de’la Place.

donna aux Eipagnolshfacilité d’y faire entrer du
fecours. -Neautmoina par l’arrivée des Savoyards,
le trouvant environnée d’un collé, a: Pellan: de
’ l’autre par la riviera, n chute fembloit certaine,

à eneflbt elle auroit eiléprifè. filesjaloufiesqui
suifent entreles Alliez. n’avaient empefchéque ’

leurs cbnfeila a: leurs forces n’entrent le fuccez
qu’ils devoient avoir.

Antonio Sorello . 8: le Marquis de Celada . v0.
rut qu’on attaquoit avec tant de moleife lestie-

ora de cette Place. donnerent avec tant de hardieflèk de bonheur fur les quartiers du Duc de
Parme, que bien qu’ils fuflënt repoufl’ez. il: ne
laifl’erent pas d’y ruerbeaucoup de monde . a enVtr’autres Richard Avogadro d’une tus-noble Maifon de Brefl’eat General de la Cavalerie de Parme.
Carlos Coloma qui commandoitl’Armée Efpago

noie en attendant la veuuë de lnïnes . animé

est ce: exemple. 1è campa dans. Lomelline.

Ruua’u. DIVBNIIE. :9
prés de la Place ailiegée, &donnaau Marquisde 36;;
Torrecnfo la charge de défendre certains polies
avancez. Les François avec le Duc de Parme s’en

dictent au delà du Pô dans les uartiers des Savoyardsypour tâcher de faire d loger les Efpaga l
nols. Mais pendant que le- Marquis deTorrecufo
Entenu par Coloma, arrefloit l’eunemy-,- cinq
cens foldatschargé de profilions citant fortis d’At

lexandrie, 8: profitant de Ces moments-là , entrerent dans Valence par l’autre collé au travers

des quartiers mal gardez des Parmefans 8: des
François. Crequy ayant appris ce qui s’eltoir paffé. &craignant que les Afiieg’ez avec un telrenfort ne donnaflënt fur fes quartiers . s’y en recourâ

na. Alors Coloma voyant que l’occafion’ citoit favorable, pour tenter un ’fecours general , efleno

dit le: troupes le long des rivesdu Pô, 6e recouvra un Fort qui efioitâla teiled’uu pont . 8c dont

les Savoyards selloient d’abord emparez. Decc
polie-là il envoyaa Valence toutes qui citoit neceifaire, [ans queViâor Amedée qui l’obfervoit.
fil]: aucun effort pourl’en empefcher -, 8: fans que
rCrequy , par le moyen d’une batterie-qu’il avoit

faitdreflèrôtqui tiroit dallez loin .«y pull appon-

ter
d’obllacle.
q
Ce" recours
ayant ofléaux Liguozal’efpc’rance
de
Étendre maîtres de cette place, les obligea dele
retirer aprés cinquantejbufide fieger Chacun des
Chefs ne voulant pas dire acculé d’eflre caufe du;
mauvais évenement . s’en [déchargeoit fur’fon

que...

compagnon: 8: tous s’en retournerent fort-mal
fatisfaits les uns des autres. Crequyi accufoitvlea
savoyards d’infidelité 5 il difoit que Viâror n’e-

fiant pas bien nife du fumés de ce fiege, y avoit
retardé lessvi-vres, attaqué foiblemeut le poflede ’
Torrecufo , 8c diifimulé l’entrée du fecours qu’on

tairoit. jette. Ara contraire Viâorr Amedée accu-

Brg - - [oit

3°.
Bine-nasonna
fait Crequy de negligence, non feulement-pour
n’avoir pas attaqué, mais pour n’avoir pas empe-

fché l’entrée aux premiers feeours, à il feplaig-

noitquel’Amée Fran ile quieitoit de beaucoup
moins Forte qu’on ne ’avoit promiseôe que l’e-

fiatdes chofee ne le demandoit, n’avoir en d’autre
deflEiu que de s’engager elle-incline , afin d’en-

er les amis. On reprochoit au Duc de Parme
trop grande ardeur 8e ion peu d’esperience.
d’avoir ofe’ avec fi peu de f0rces a: fur des affilian-

cesii éloignéesôt li incertaines, attaquer un Roy

fi puiifint.
Le Pape en qualité de Seigneur Souveraindea
fiant; de Parme 8: de Plaifance , l’avoit fait aver-

tir par le VieesLegat de Bologne. de le defiiter.
Mais le Duc ne il: fouciant guére de les remontran-

ces. a: Urbain ne perfillsnt as davantage . de
tels otiices lèrvirent pluspour gire ceffer les plain6

rudes Efpaguols, qui accufoieut Urbain dencglicence, qu’à produire un accommodement à

une
Paix. I
Le Duc de Parme accompagné de eudegeus.
s’en allai Paris. où citoit la Cour, lpour informerle Cardinal des choies comme elles s’efioient

paflées . 8: pour rendre au Roy des preuves de
Ion confiant attachement , avec un témoignage
public de fa ibumillion 8c de fou refpeâ.
Cependant Viétor Amedée pour effacer les anciens foupçons, s’empara detandia. limée dans

leMilanez, 8e de Sartirana , quifout deuxplaces aile: foibles. Enfuiteilbitit un FortàBreme,.
en une fituation fort avan ale . à la faveur duquel l’on pouvoit aller faire e degalt, non feule-

ment fur les confins. mais iniques danslecœur
du Milanez. Aprés celail trouva bon que le Maruis Ville ramenai! les relies des troupes de Parme
3ans le pays de ’l’laifance . a: qu’il. y demeurait

s - avec
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avec quelques unes des Eauçoifes’pour y palier 16;,l’Hyver, aprés avoir furmonté dans le pays de

Tortone, l’oppoiitiou queluy avoient faite quels

ques troupes Ef gnolee.
Il fembloit plufieurs, que les fuccez de las
campagne n’avaient pas répondu aux defièins ni à-

lagloire des Alliez. moins encore à leur: forces
à à ce que le Monde en attendoit. Mais la conquelied: la Valteline reeompenfanten grand’ partie
le peu de progrez qu’on avoit faits dans le Milào
nez , tenoit l’Allemagnedans un grand trouble 8e

dans un grand embarras : lis furent tels , que
I’Emperenr endonna part au Senat de Venin parM

à: Lettres », le envoya des troupes pour cintrer

les François. I

Comme il Embloit’ aflëz’ difficile que est
Rêupes forçaient les paflîrges. un bruit reparu-z
si; qu’elles pourroient par furpril’e tenter de

peut: par le Mont Tanne a: par les Èflats de
République; Le Due de Rohan augmentait

aptes ce bruit , a: rafloit de venir au houri
des Venitiens avec tontes l’as foras. en cas qu’on

vouloit entrer dans leur: mats. Mais dans peu
de temps ce bruit fut démuni tu les clins;
Car Fernamont fous le nom e l’Arc’hidu-

cheire Doiiarierc d’lnfprucb; ayant allèrnblé qua.

tre mille hommes de pied 8s quatre cens chevaux.
defcendità Bortnio. &pref ne fins «finance, n

rendit maifire de ce Comt . Enfuite ayant e116
renforcé par d’autres troupes , il vouloit entrer
dans la Valtelinedés que d’un autre collé il verroit

Serbellon en ellat d’elrayerla mefme choie: Mais
lesEfpagnols ayant trop tArdé a executer ce dont
on efloit convenu , les Allemans le retirerent dans
la vallée de Levin , où ils receurent quelques attaques dela part des François. Enfin Serbellon s’e-

nsuit encore mis une fois en ellat de partir, Père

B a! mmont

3: HISTOIlIDl La

nanisant s’ellait misen marche vers Tirauo, lors
qu’il fut attaqué par le Duc de Rohan . ui le rencontra prés du pont de Mana fur l’A da. c’eit
ou ce General de l’Archiduchefle fut battuôe pero.

dit beaucoup de (es gens 3 &fi le pont lequel il I
pairs pour [e fauver . cuit me rompu à temps.
tous les Allemans eull’enteité taillez en pieces. De.

quelque façon que ce. fuit , la choie a: termina,
glorieulcmeut pour les François. qui eflantiuferieurs en nombre .. ncautmoins parla conduite du

Duc de Rohan, par leur valeur. parla connoiffancc du pays. &par le moyen dequelques enbufcades. eurent l’avantage fur leurs ennemis.
Pendant que l’on combattoit . Serbellon arriva
à Sandrio avec trois mille hommes de pied à: quai

tre cens chevaux 8t.quelques canons. Rohan en
ayant cité averti . fana avoirdouné le loiiir de.
pfendre haleineà fer gens, . qui n’étaient foutenua,

que par le l’en! contentement que donne la flânis-e, marcha fur le champ de ce calté-là. aprés,

avoir envoyé quelques foldats parles montagnes,
pour prendre, ans le temps qu’on feroit aux mains.

es ennemis par derrierebtpar les flancs. Maisla
, Renommée de ce qui s’eltoit pané contre les Al-

lemans . ayant provenu la marche de Rohan.
obligea Serbcllon de le retirer ions le canon du,
I Fort de Forum. .
Apre’s cela les François allant a: venant comme

il leur plaifoit- dans la Valteline. marcherent vers
Bormio, qui fut attaqué courageufement par le
Marquis de Moutaufier. La garnifan ayant voulu
échaper par la fuite . fut taillée en pinces par les
gardes que l’on avoit mis aux paillages. Ncantmoins Montauficr ayant eflé blelîéà la tefle d’un

coup de pierre. 6: d’un caupdemoufquet au cofié, y finit fa vie, 8e remporta en mourant la reputatiou d’une tralïgrande valenr- Le Fort de
Saints
r-

nahua. nnVnuss. 3;

Sainte Marie fut aufii abandonné. et enfuit: les un;
Français le démolirent Secoupereut-les chemins
des env-irons, pour en rendre l’accu: plus difficile

aux ennemis. Les Allemans qui avec le gros de
leurs troupes eitoieutà huit mille de là . s’eftant

un peuvremis, envoyerent pour rétablir ce Fort
l dix compagnies de Dragons . (St-trins Regimcns
d’infanterie. Ceux-cy s’eltant logendans ces o-

fies-là , donnerenr en diverfea acculions des al armes airez coufiderables au Duc qui faifait conflruiJe un Fort à Tirano, dans l’endroit où les François 8e les Venitiens au airoient voulu élever un

autrefois. ’

Les Allemans reconnoiflhnt qu’il feroitextré-

salement difficile defai-re entrer dans le Milanez
par le droit chemin les fccours qu’on y avaitdelimez.- refolurcnt’d’y faire palier quelques gens

par le pont de Rapfvil8t par le pays des Cantons
Catholiques. Le gros de leurs trou es.qui montoit) fis mille hommes de piedôt huit cens chevaux, logeoit dans la Vallée de Frael . 8: avoit
deifein de donner fur le camp du Duc de Rohan,
qui. fa diminuoit dejour en jour à caufe des fatigues aèdes dcfertions. Mais le Duc ayant pris confeil dela uecellitéêt du peril mefme, quoy qui!

fait de beaucoup inferieur en forces . al a r: camper fur des collines a la veuë des Allemans. Le
Comte de Canifi les ayant menacez deleur douner à dosera les attaquant du lieu incline où il citoit
poilé ,, leur can a une fi grande épouvente, qu’ils
a retinrent fous le canon d’un Fort qui n’efioit pas

bien
éloigné; h
tant-recollé, allajufqnesiMorbt-gno, oùilcon-

Serbellon, qui ne fgavoitpas ce qui le paifoit de

duiiit feptmille hommes de pied , fept compag-

nies decavallerie. &cinq canons, aille retran-

cha dans quelques clou de murailles qui le trou-

q ’" , b 5 vent
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Hua-rosa! ou sa
veut frequelnment euces quartiersli. Mais il ne
f: pail’a pas beaucoup de tesnps lima que le Duc de

Rohan qui avoit laine la Lande a Bormio , ne
jaignill: les ennemis . veritablement’ avec des
troupes un peu harafl’ées de tant de voyages: defartelîqu’il citoit Jeaperilleux de s’expofer au

combat: Neantmoins il alla ooursgcnfement les
attaquer dans le lieu où ils citoient retranchez.
avant que de leur avoir donné leloiiir de recon-

noifire la faibleEe clefs: gens , ni à les gens,
k derecannnillre la force des ennemis. Au commencement la Cavallerie Franç0ife fut un
peu ébranlée . mefme elle citoit prelte de pren-

dre la fuite , quand Rohan ayant fait des reprochcsâquelqncs unsôtsyant ralÎeuré les autres. a

mit à leur telle . ô: alla Un charge avec tant de
vigueur, que les troupes de Serbellon après une
lugere refiliance abandonnerent le champ de bataille. De ceux quifureut tuez du collé desEfpuguais. le nombre ne pairs pourtant pas lèptcens,
&mefme il n’y eut pas beaucoup de priionnieras
rce que le plusgrandnambre fougea d’abord a

fausser. Le Comte de Valenza avec quelques
Ofliciers . fut trouvé au nombre des morts , le
Comte de SamSecondo . qui commandoit la Cavalerie. fut aufii tué. a: Serbellou luy-incline

bistré. ’

Les Efpaguals citant fortis de la Valtcline, les
Allemans ne le crurent pas trop ailêurez dans la
vallée de Fracl , deforte qu’ils cil partirent 8e en
billèrent pour le relie de l’hyver la pailible poirer-

fion au Duc de Rohan avec la gloire de la campa.
gue. Maisil ne fit que chau er d’ennemis, lefquels fureut encore plus 8c ux . parce qu’ils
citoient comme domettiques danslepaïs. a: plus
’ prenant mefme que les premiers. San Armée à

laquelle. il ne venoit aucun recours de France,
citoit

kanoun. ne Vain". 3,-

elloit’extrémemeut affaiblie; elle faufilait beau- :63;
coup d’incommoditez à caufe des chofès qui luy

manquoient: Et cette difette citoit d’autant plus

grande. que la pelle , qui avoit pcnetré dans la
Valteline par le Tirol. avoit obligé les Venitieus
de défendre le commerce. deforte quefi le parfades vivres n’elloit pas ollé, il citoit aumoins

venu tres difficile par les obllacles ordinaires
qu’il s’y rencontroit. ’

Comme la guerre citait allumée en tant de
pais, la curiolité le habit prefquc à en oblerver
tous les fuccés . 8e fauyent les coufequenccs qu’on
tiroit d’un évenemcnt. citoient renverfécslpar un

autre émemeut plus confiderable. L’Armée
Navale d’Efpagne. s’était mifc en mer. elle citoit

compotée de trentelcinq Galcrcs , de plufieurs
grosVaiflèaux 8e de quelques autres moins grands,
chargée de fept mille Soldats, commandée parle

Duc de Ferrandinc de par le Marquis de Sainte
Croix, a: fembloit, veu fes grandes forces, avoir
eu dell’ein de recompcnferleretardemeut del’année precedente. Elle n’eut pas fi-toft mis à la voi-

le, ue s’ellant approchée du rivage de Provence,
elle ut repoulfée par une furieufe rem pelle 8e cora-

trainte de ferefugier à Capo Carlo: Elle perdit
fèpt Galeres, les autres furent fracafle’es; entrclef-

quelles il yen avoit plufieurs quifurent obligées
pour fe fanvcr de jetter en mer l’Artillerie, les
chevaux 8:les antres preparatifs. Quelques Vaif-

feanx allerent juf ues à Partolon au pour le radouber, actant ce ademandaun ortlong-tern s:
Neautmoins Cette Flotte s’ellant enfin reflab le;

alla prendre port en Provence aux lilas de Saint
Houoratse de Sainte Marguerite, dontclle s’em-

para facilement: &afin de les couferver. les Efpagnols y firent coufiruire suffi tôt quelques Forts.
Cette entreprife fut regardé; gamme une affalât
e

sa- fi Hurons ne LA

de trekgrnnde importance; ces Mies citant fort
voifines du continent a: en fituation également
commodes pourinquieter la Provence 8: le Comté

de mm; Leur prilë fit une grande rumeur dans.
Paris. neantmoins aptes avoir donné pour lors
le meilleur ordre que le temps le put permettre
âla Marine . le Cardinal de Richelieu jugea à propos de n’y apporter pas litoit-de remede , parce

qulil citoit preflï davantage parles choies quifc
miroient en Allemagne , où il détourna l’orage
qui efloit prefià éclater en accordant des fècours

aux
Suedois. : l
La Paix que le Duc de Saxe avoit conclut? avec
[Empereur enfuite de la mon: que lâs Aullrî-

chiens venoient de remporter à, Nor linghue,
donnoit des fujets d’une grande apprehenfion, fur
tout parce quecet Eleâeur avoit traitéôtcapitulé.

non-feulement pour luy , mais pour tous les Pro-teflans dlAllemagne , commee’il en eufi elle l’ar-

v bitre univerfel : client convenu Que la Reli,, gionôtles biens Ecclefiafli ues demeureroient
fi dans, le incline eflat qu’ils e trouvoient depuis
-,, milfixcensvîngtvfept; Ogelesbiensïfurla re" ;, (timon del’ uels efloitfaitl’Edit de Ferdinand.
,, lèroient po edezi duranthuaranre années par
3, les Protellans; (Æ’unlaifl’eroit in: Prince Aufiligrane. Ton fils l’Archevefclzé de Magdebourg, à
,, l’Archiduc Leopoldceluy d’Albcrüad 5 Qu’on

,, accorderoit une Amniflîe generale , ,dontfeu,, lement feroient exclufes les. affairesiqui regar,, doient le Palatinatwât la’Boheme; Qu’on con-

* ,, tinueroit de, donner la, Voix Eleétoràle au Due t ,, de Bavien avec les Roman Palatin: qu’il paf-

,, fadoit 3 à: uefilces Princes vouloient entrer
,, dansle Trait de Paix, on rendroit Meclebour
,, Volfernbutel , à Haumbourg à ceux à qui Ë;
,.. avoient anneau 5 Qg’on donneroitàl’Ele,

- ’ pl afin:
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&eur de Brandebourg l’invefiiture de la Pome- .. 163;

unie ; Qu’on mettroit Philiabourg entre le: n
mains de l’Empereur; Et que les Enrangersou n

les Allemans qui ne voudroient paspoferluar- n
mes 8: fuivre ce Traité , feroient pourûlivis u
conjointement en qualité d?enuemis communs. n

Suivant ce dcffein. on proppfoit par divers Atticles de joindre des Armées , on ordonnoit qui

les devoit commander , on regloit les contributions a: les quartiers.
(boy que les.ProtelIans feplaigniflënt prefque
tous que le Duc de Saxe . aprés avoir. ajulte [enf-

faires 8c repris [on ancienne inclination pour la
Maifon d’Aufiriche ,. s’attribuall: la difpofition

des affaires de l’Empire. neantmoins ce Prince
a’excufant fur la neceflité des affaires S; des temps

ni ne permettoient pas qu’on pull pratiquer les
ormes accoûtumées . attira parfin: exemplel’Eo

leâeur de Brandebourg, les Ducs de Brunfirvicb
8: de Lavenbourgs avec plufieurs Villes libres . k
entr’autres Ulm: . Francfort furle Mein, 8c Nuremberg, qui acce terent la Paix comme il l’avoir acceptée. En uite ayant mené Ion Armée
contre les Snedois , il offritàBannier qui les commandoit un million. deux.cens mille tallera; afin.
que fans y efire obligé par la force ,,.il fortifi de.
l’Allemagne. Mais comme celuy.cy y apportoiedes excufcs 8c des pretextes pour diEcrer toüjours,.
il fut pouffé 8: reduit à l’étroit dans la Ponte:

rame. I .

Baudiflin, qui Commandoit l’Armée de llE’le-

(leur de Saxe ,. attaqua .Damits qui en finie dans.

cette Province, afin de, faire fouir les Suedois des»,
lieux les plus forts 5 mais pendant qu’ilqs’oppofait aux fémurs que Bannier efi’ayoit d’y faire en»

un. ilfutprefque entiercmen! défaiz.. a: enfaîte
ayant encore recen quelque échec à Chiot: . il

B 7 fallu:
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fdlut qu’il oedafi la Pomeranie aux Suedoii & let
’- flattes dont il s’eûoit emparé auparavant.
D’un autre collé les Imperiaux ayant*pafl’é le

Rhin avec un grand corps d’armée fous jean de

Vert. firent des coudes iufques aux frontreresde
France. pendant que le Duc de Lorraine, auquel
ou avoit donné un corps d’Armée , fe rendoit

maiflre de plulieurs lieux dans l’Alface , 8: que
Galas par de grands faire d’armes. recouvroit le

long du Rhin Franquendal ’, Gufiavenbourgr
Spire. Vormesiôt d’autres Places.

Heidelberg auroit couru la mefme fortune, 5’
le Château. qui fit plus de refifiance qu’on n’avait
crû. n’eull donné fuietà ce General de s’imagi-

ner. qu’il employeroit mieux fou rempsù feroit
des progrez’plus confidenbles, s’il portoit fleur-

mes antre part. Mayence le garantit. parce que
la France voyant qu’une fi grande tempelle alloit
tomber 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
cuir-aile furfipourpre, pamilloitencet eflat parmi les gens de guerreôtparmy les Lutheriens. Il
prit la Vilesde Binghen: a: Galas , afin de l’obli- v
ger de s’avancer davantage en Allemagne. avoit
fait Emblant de s’éloigner. Mais enfui’te il vinta

luy avec une Cavallerie nombreufe 8: fier-bien
montée , qui luy donna la chaire; de manicle
qu’il eut bien de lapeineà échaper, aprés avoir

fait une treslongue marche, pendant laquelle il
laina neuf de l’es canonsentre les mains des ennemis. Vue l’emblable retraite fut comparée à une

déroute. tant on perdit de gens dans un filong
chemin. [oit de laŒtude, fait de faim» les vi-

vres ayant [cuvent manqué. .

Le Cardinal de Richelieu s’aflligeoit de voir de
1.5 malvltcutsuxl’uctez: Etcorngne il choit autel:
Q

l
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de la guerre, il croyoit ente relponfable deséve. 1631!"
siemens. Neuttmoinstfaifaut’des efforts extranattinainesô: l’efervantidetoutes leslurnieres de l’on

efprit. il le lia encore plus étroitemet avec les Suedois. a: obligea Oxcnllerne’à venir s’abboucher

avecluyâ Compîegne. Il yarriva tout le contraire de ce qui a accoutumé d’arriver des confèren-

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

rne recipmque, .8: aioûter a leur reputation au.
h bonne opinion qu’ils avoient coneeuè l’un de:
l’autre. Comme ilsilîttrouverent avoir des talons-a

quiavoient beaucoupde rap ort .. la: que leurs inter-elle citoient fort Emblab a, ils tomberentfacilement d’accord de continuer la guerre: 8: com-

me ils avoient les mefmes motifs pour agir , ils»
convinrent bienLtoll: des mefmes defl’eins. Ils fi-

rent donc un Traité. par lequel ils confit-nacrent
tous les autres . et. s’obligerent mutuellement
de nouveau. De ne point fairela Paix lèparé- n
ment; mais de faire au contraire tous leurs ef- si
forts pour ne point rendre ce dont il s’efloient ,,

emparez.

Le Duc de Veimar citoit quelquefois ébranlé.

par les allies confiderahles que luy faifoient les
Auflrichiens: Mais la France le raffermill’oit en
luy payant une grande Tomme d’ar eut, afin de
l’obliger aimaintenir pour-fou fervrce. une Armée de douze mille hommes de pied a: de fi: millechevaux, avec l’artillerie qui luy eftoit neceffaîre. Elle luy abandonnoit l’Alfaceenproye, 8:.
Haguenau dont elle citoit en pofl’eflion luy fut ruis-

entre les mains. avec promeflë de ne point faire
de Paix qued’un commun confentement’, a: fans

que ce ays-là luy demeurait. La France ayant
apport ce contrepoids aux Armes d’Aultriche.
empefcha que les Suedois qui avoient cité battus,

ne fuirent entierement ruinez et cinglez. a: que

H ce
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les Aufirichîens ne justifient des avantages des -

vainqueurs. Maislfipar les accorde dont nous
avons parlé cygdefl’usron preparoit des moyen?

pour fairelaguerre , ceux qui pouvoient fervu a.
faire la l’ai-x . recevoient d’autantplus de dim-

cultez.
Il n’y avoit que le Pape a: les Veniticns qui n’a--

yant point pris de party, fuirent en ellat de la.
propofer: a: c’elloit pour cette raifort que chacun.
les regardoit comme (culs capables d’entrepren-dre lamediation d’une affaire fidiflicile. Le Pape...
quil’anuée.-auparavant avoit envoyé en qualité de.

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

fede ce Minime Cette Couronneà la Paix. 8: les
autres Couronnes par le moyen de Yes autres MiniQres Ordinaires. La Republique,.qui rendoit l’es

offices avecun zele pareil,- faiioitdes infimes en
beaucoup d’autres endroits, où la .confideration
du Saint Pere ne pouvoit s’étendre, à fçamir dans

les Ellats des Princes de differente Religion ,.5e
particulierement dans les Provinces de Hollande.
LeSenat luy-mefme en fit des remontrances de la
maniere la plus grave à: la plus ferieufi: qu’il fur.
poifible. 8e s’adrefla au Comte Gualdo Priorato

- de lavillede.Viceuce qui efloità Venise, arquiyavoit elléen voye’ par .Oxenilcrne. pourdonner

part du fâcheux ellat où il: trouvoit le part]. Jean
Craft Confeiller de la Cour lmperiale ayant pallË
par Venize, pour aller enfuite de la part de l’Ernpereur vers tous les Princes d’ltalieieunemis du.

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

Et il receutvpour réponfe dela Re oblique. des
expreflions- precifs. du (lcfil’ qu’elle avoit;de la
aix , a: comme elle s’employoit de tout fou pou-.

soir afin d’y cambuse

- ’ ran
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Ferdinand en effet defiroit la Paix, a: fouin- I635?
tereit femhloit la luy devoir faire defirer 5 car les
choies allant de fou collé en meilleur efiat il efpe-

. toit la faire fans defavantage. 5: mefme lainer parce moyen la fueceflion defes Elletsôt del’Empiro
plus allèurée 8: plus tranquilleà l’on fils. Dans ceta
teveuë il n’avoir point d’averfion pour la filipen-

fion d’armes entre la France8: les Aullriclriens

que propofoit Vrbain. Mais les deux Favorirde
France et d’Efpagne, ayantrfait de leursquerel-s

les particulieres une affaire. generale , croyoient
l’un a: l’autre ne le Traité ne feroisrpas fornfim

cere nyfort curé. Neantmoinsà la requefleu
il’exemple d’Vrbain. quideclarale Cardinal Gia

netti. Legat à Laure . les Princes nommerent des .
’Plenipotentiaires pour la Paix. Richelieu en noms

ma d’autant plus volontiers, que voyant que les
François approuvoient fort peu la guerre , qu’il

avoit entreprife, laquelle avoit des fuccezfipen
favorables . il crut à propos-de fufpendre lejugement des peuples 8c dele: amnièrpar des efperances de Paix.
Pendant que les Venitiens s’efforcoient d’appui;

fer les difcordes de la Chrellzienté, ils virent que
leurs démenez avec le Pape s’augmentoient du

iourenjonr. Les Minillres de France ayant-entreprit l’affaire du Conful d’Ancone. dont nous avons

parlé ey-deffus . elle avoit-enfin ces accommodée: Oberty avoit eflé admis nicette Charge. de.
peu de temps aprés le.Senat luy.avoits donne’Ja .

permilîion dele retirer.decette Ville Enfuite de
cela les Audiences ayantellé rétablies , on recom-

mença la negotiation des confins. La Toillerie A
AmbaiTadeur de Franceà Venize, s’en entremet-

toit. brayoit avec.luy Nani 8: Soranzo , ni
avoient déja cité deputez du Senat pour cete et.

acini-firent une propofition de tirer une lignes A
hquelg
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laquellei’e devant terminer fur terre . ne lainoit;
plus à ajufier qu’une feule diŒculté, à laquelle
on remedioit’eu eûablifl’ant, ne fi le Pô chan-

t [ou cours, venoit à pardeffus cette:
En, a: file courant qui comme du Fondela

Donullaae qui appartient aux VeuitieuS. pafl’oit
par delà . il feroit reputé eût: du Domaine de-l’E-

alite: Et au contraire, fi le» coulant (le-Gare.

changeoit a: venoit en deqa . i apparue ir

aux Venitiens. Maisles MiniRresdu Pape, aprér
avoir changé plufieurs fois de fendaient dans le
cours de la Negociation . quand il fut quefiion de.
fait l’afiire , pretendireirt que Portoviro dsmeurafideleur coite. Genre! qu’un telle decau-

tlnt, on de canal qui efi fort diroit. ou , pour
niera dire . un fafiémarécageux : Mais parce:
qu’il avançoit fuse avant rio-delà de la ligne, a,

c’elloit unliaa ou les, Venitieus ont nocer!

du: jurifdiâion. ils ne vouloient point y nov
Ientir. à leurs fentimens citoient approuvenpar’
lesMinifires deFrance, (andantes des pressentions

de ceux de la Cour de Rome.

Il arriva vers la fin del’année une plus fâcheufe

assise encore . a: qui renverfa les Negociationr
que l’on avoitavec les Ecclefiafiiques; Caràpei. ne Luigi Contarini fut»il parti de cette Cour, a
avoir eu la spermiflion de la chublique d’al 5*
certains bains qui fontenToi’cane. à: de lùàVe-

du. que Francefco Mina sans fou Secretairer
u’il avoit laifi’é à Rome, ers-attendant l’arrivée

’un autre Amballadeur , découvrit qu’on avoir

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

d’Alexandre llI. Souverain Pontife. contre F0.-

deric Bar-bercail": Empereur . qui fut vaincu se
induit à faire la Paix il y a environ cinq ficeler.Rome elle-mafias: citoit étonnée d’une telle nouvanté sa

illuminant Vlulkl. 4;

vanté g car dans la fale la plus celebre du Vatican 1637
8: où l’on reçoit les Ambafadœ d’audience. on.

pouvoit voir parmi plufieurs Inferiptions qui
avoient eflé choifies au temps de Pie 1V. ar une

confultatîon de Cardinaux parrainât: ’érudibien , l’Hifioiœ d’Alexandre Il]. Il: et! tirée
d’excellens Auteurs, d’anciens documens. Erin-w

kriptions. de peintures a: de marbres; Car encore que dans ce: derniers temps le Cardinal Ba-

ronins revoque cette bifioire en doute . nant.
moins elle ne laine as d’eflrc mené d’un chacun, .

8l il en revenoit de ’honneurà l’Eglifek :3th

publique : Au relie en ohmcet Éloge, Vrbain(opprimoit la viâoire des Venitlens , le. maire de
leurs belles litions. a: ce qu’ils avoient faitdeplnl.
Confiderable pour l’Eglife.

Qand on apprit à Venin cette nouvelle. leatfprits en furent extrémementémus . en: n’eltolt-

pas feulement dans les alibi-riblées des Senteurs,
’ qulon fath de grandes refluions lù-deifns, mais,

dans tantales autres Œembléesdela Ville. Plu-

fient: Citoyen: diiùient hammams: croyoient..
qu’il leur citoit permis de le dire. que le Pape.
après avoir donné tant d’autres marâtres du
d’inclination qu’il avoit pour la -epublique.,
avoit voulu. faire éclater facolere contre des mar-

bres. a: troubler le: cendres quinelioient dans lev
tombeaux. à deilëin d’abolir la memoire a: les
belles afiîons des Venîtiens. Quelques-uns fc plainoient de ce qu’Urbain-ne vouloit pas maronnoi-

ârc que le Saint Siegc ont! à la Republiquc une:
obligation , qui. avoit me reconnuë- parles Papesfes prodecefl’eurs. vautres ne pouvoient l’oppor-

terque daman tcmpsoùla Religion efloit attauée dotant de cotiez . au milieu des difcordea où.

mit la Chreliicnté, k dans la generale corruptinhdamœurs. le Souverain Pontife s’amufâgà

» et
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oitcrla reputation aux morts. Enfin tous demew
rercnt d’accord que la chublique ne pouvoit plus r

envoyer des Ambaflëdcurs . pour rendre fesref]:âs comme elle l’avoit accoutumé aux Papes,

tout que. les memoriaux qui fervoientà [on avantage feroient fufpeudusât pour ainfi dire condam-

nez. Aufli lc.Senat manda au SccretaireRoflide
, partir. fans prendre congérdu Pape nide la Cour
Romaine. . Il fut encore ordonné que le College
n’accordcroit point d’Audience au Nonce: Et en-

fuit: la Republique ayant fait-donner par: à dal»
veriès Cour-38: à divers Princes. de ce quiefioit
arrivé, proteila qu’aucune cholè ne la.pourroit’
appaifer fi l’Eloge qu’on avoit cité, n’eltoit ré-

tably.. ,

51636 Dans lecommencement ’de cette année il arriva -

une chofcà Venin, qui ne meritcroit peut-care-

pas qu’on la rapportait , fi elle n’avoit fervi d’en--

tretien au Monde. beaucoup plus qu’elle ne le nie-ritoit. L’habit long. des Patriciens tient-entretue-à
ment de la gravité de celuy des anciens Patrice: de

Rome. 8: parmi les principaux Magilints pour
faire remarquer leur autorité. il elldiiiingue’par
la couleur 8e ar l’amplitude ; ç’cû pourquoy on»-

appelle cette ortc de Vcflc. Ducale. ou pluspopuhirement â.mancheslarger. Ceux quifortoient’

des fondrions de Confeiller,. ou deSage du Confeil, qui tiennent les premiers - rangs parmi les v
’94 IJi lktlz
-r:) n’y
charges de la Ville.
ou.ceux
qui dansiez aEaires politiques 8e dans les Ambairades prés des Rois -

avoient remporté le titre de Cavaliers , continuoient à.fe.- fervir
de cette mefinc forte de .Vefiew
p-

tout le temps de leur vie, mais de couleur noire.

On ne trouvoit point en quelle année. cette coûta.
me avoit commencé. fait que la memoirçen cuit

site abolie parle temps. ou quel: tempsluy cul! i
"Indien dola], Lenombrcde ceux-q efloitÊÇe14.
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Je: grand 8c le devenoit dejour enjour daVantege, 6
,parce que le defir bonnette de fe diûinguer des au- 3
tee: . en pouffoit plufienra a pretendre aux prin-

cipaux Emplois de la ville. a; pour les meriter.
les animoit à rendrÉlea Emplois de dehors. qui

-e&oient les p in: onereux a: les plus diŒcilee.
-Quelquetvnnr commencerent a en parler premierenient tout basât cniuite tout-haut dans les allemblées , ù dans l’oiliveté de la Place , à blâmer cét

liage 6: cette dillinôtion qui n’eltuit autorifée
d’aucune luy , et à la regarder commeuneinvenr
.tion de certaines performer pleine: d’ambition.

qui ne pouvant par l’infiitution rudente de la
’Republique dire continués dans es Magifiratu-

les. vouloient au moins ’fefaire honneurdecelles par lei’quellesila avoientlpafl’é. et enretenir en-

core les marques. Il: diroient que ces Robes ,.
.empefchoicnt qu’on ne recourroit en ceux qui
les portoient, a moderation de la vie privéeôt ..

particuliere, dans la uelle la viciaitude du ,,
-commandernent con erve l’égalité des Citoéns. Ils demandoient qu’eitoit devenue cette ,.

oy , laquelle exemptant dans une Republiqne, a
ceux qui enfant membres. de 1a domination D!

de: étrangers, [en de frein aux penfées trop éle- ,,

vées des particuliers. Efi-ce . ajoutoient-ils, ,,
que les honneurs manquent aux Citoyens, ou ,.
que les Citoyens manquent aurhonpeurs? eux ..
ui jon’iifent de la mefmelliberté par l’égalité ..

dans ’laquelleils (ont nez . de qui le: rend capa- u

hlm comme in antres de commander , Que ..
pnilquele fervice qu’ils rendoient n’efioit qu’un ,,.

devoir qu’on et obligé de rendre dla Patrie, ,.
on le devoit rendre fins en pretendre de recoure n

pente; a: fi les Emplois durent li peu , afin ,.
Il ’on n’enabnlèpas. pour uoy pretendrepar ,.

noediitinétion per-petite i Que 6cm u

ph J-.. uw
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,, dans les elÎprits modcrezdes Citoyens quette,, voient cita-e les ornemens les plus folidesvdes

,, dignitez, les marques a: les monumens de le
.,,l gloire. D’autres relioient point dans me;
mes fentimens . ne croyoient que s’il niy avoit
point de diflcrenee entre les Robes. il feinbleroit
qu’on voulait par là citer les degrezât la dilferen-

ce, non feulement des patronnes , mais’du merite. enforte qu’on ne feroit plus de difiinâipn

des fiions &des Perfonnes. l Nemtmoins Anto. nir) Veniero 8e Andrca Morofini Confeillcrs,
jean Baptille FoÊarini 8c Giono Cemovicchio
Chefs des Quarante , propolèrent ce Decret au
-,. grand Confcil. à fçavoir z Que ceux qui por-

.. toient ces Robes Docales a les quitteroient;
,, Qu’on nele; porteroit plus hors le temps u’on

a feroit en charge; qu’on les referveroit ulc»,, ment aux Propurateurs de Saint Marc, au fils
., aîné, aux frçres des Dogcsd; au grand Chancel-

,, lier, aul’quels les loix permettoient déiadeles

.,, porter. On permit à ceux qui avoient le titre
,. de Cavalier, de porter lbus leur Robe des ha,, bits rouges , 8s que le bord dcla Stole fuüdorc’

,, 8,: la ceinture suai. Ce Deceçt fut reçeu 8: ap-

prouvé de tous gueulement, encore que le DogeBÇFrancelcoBalTadona. on»; Pifani, Dome«nico Rami, Containers», avec Francefco Barbarigo Chef des Quarante. proppfallënt qu’on n’a:bolill pas, mais plâtroit qu’on reformait l’ancien
ul’a . 8c qu’on accordait cette Robe à ceux-là

(en ment,qui avoient exercédeux foislachnrge
de Couffin" r ou sans; fiois celle.- de Sage du.

(Pareil. sa y canassent aumuurquîavpim
igné. dans les 43qu à: des; les. Gomme.
gêne. Aumetqli «surpaies que 1° omet fifi
6a ’. par un exemple remarquable de ponctua?

, té x on quitta ces Robes Dundee)! sa un;

1 que-
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;.quelques un; des anciens qui a firent depuis di- :636 ’

flinguer par leurs cheveux gris. parleur meritelk
par la compallion qu’en avoit le peuple; qui n’a-

.voient pas clic diltingucz auparavant nihonnorez

par leurs longues vobes. t

Quelque -temps aprés Girolamo Trevifano.
sGirolamo Pefaro. 6c Marino Bragadino Avocats
du Commun, tâcherentdc fufpendre cette Delibastion. pour faire en forte au moins qu’elle
pan efire propofée avec quelque reforme. Mais
ayant elléenfiiite confirmée, il nes’en parla plus;

in; l’envie par là que dans les Republiques, filici-

prit d’un chacun luy fournit divers fientimens
avant que les chofes foient refoluës . chacun [a
porteà l’oheïii’ance militoit qu’elles l’ont cité,

Venons maintenant à la guerre entre lesCou-

tonnes , dont nous avons interrompu la narra-

tion, à: dont les elfes-tr u’elioient pas moindres
que les haines. Les avanta s de l’une n’avoient
int liqvià l’appaiiisr, ni ,s difgraces de l’autre
i’abbatre. Et pour en juger par l’experiencedes
chofes pafl’e’es . 8c ar les fiiccez lesrplus recens.

plus les forces ciblent égales &balancées. plus

elles augmentoient le defir dele combattre. Dans
l’italic les Efpagnols fi: trouvoient aile: forts pendant l’hyver, tant acaulèqu’il leur citoit arrivé,

de nouveaux renforts, qu’à carafe quelspaflàges

i ur l’Allemagne, 8s pour la Flandre ayant cité

x A uchez. ils citoient obligez de conferver leurs
p troupes en ce pays-là. Au contraire les François
ayant cité confirmez en partie ibus Valence, 8e
beaucoup .fnivant leur geai: impatient .1 s’eflant
débandez . panifioient extrêmement aEOiblis-

la; y que pourtant divers combats entre lesunsae

mon.
.
’ i ne

l Le Marquis Ville avoitéès quai-tisserins le paya
de Flammes. où il avoit ramené les couputh
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Duc de l’arme. 8: avoit ordre de faire quelque
infulte dans le Modenoisy ourle vanger de l’attachement de ce Duc aux E pagnols . si de ce qu’il

leur avoit envoyé-un recours de gens de guerre.
Afin pourtant dIen avoir quelque occafion a: quaquc pretexte , il le pria de vouloir donner des-logemens fur les Eliats a une partie de fer troupes.
Ce qui luy ayant cité refufé. comme il s’y citoit

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

ne aVec mille hommes de ied 8: mille chevaux.
de ificeager Caliclnovo a: ’autres lieux dont on

rapporta force butin. Le Duc de Modene ayant
reconnu par les incendies 8: par la fuite des payûn:
l’entrée des ennemis t &qu’on portoitla guerre
(lamies Efiats . fe trouva ’eJttrémement empefché

a: fui-pris. voyant que le.Duc de Savoye Ion On’ cle commençoit le premier à l’attaquer. &qu’il

citoit obligé de fe venger fur le Duc de Parme fou

voifin. [on beaunfrere, a: qui avoit cité in amy
intimejufques alors. L’Eflat de Modene eûoiten
’ ce temps-là dégarni de Soldats, et le Duc de Mo-

dene craignoit en faifant venir les Efpagnolal,
d’un tel ’fecours ne luy fait fort incommodeê:
rtonereux. lleutd’nbord’recoursàVenine. où

il éprouva que li parmy les diferena des Ethnogers, les Venitiens gardoient la neutralité. ils
elioient encore moins difpofeza prendre un antre
partytdans les dilferens que les Princes d’italie
avoient enlèmble, et que lefeul qu’ils pouvoient

choifir . citoit celuy de tâcher de leur procurer
la Paix. Il fe trouva obligéà recburir au Marquis

de suez Gouverneur de Milan . qui d’abord
répon ant a la femonce qui luy en fut faite. luy
envoya deux mille hommcsde pied a: huit cens
chevaux . commandez par d’excellent Chefs. qui

furent Vincent Gonzague, le Baroude Batteville
à le

Rsrunmna Vert-15e. 4,

il: Comte Arelè. Avec ceux-cy onjoignit trois
a quatre mille chevaux, qu’on tira tumultuaire-
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’ment’ des milices du pays, fous lePrince .Loiiis

-d’ , ni par lapermiflion des Vcnitiens, dans
l’Armée efquels il fervoit, s’en alla or recou-

rit le Duc de Modene fou neveu. En uite il litentrer fer troupes dans le pays de l’arme , où le Marquis Ville s’efloit retiré, lequel les attaquant avec

beaucoup de courage , comme ceux-(.7 au.
choient vers l’arme. les obli ca dele retirer. de
dans ce combat Gonzague t blefl’e’ 8c prcf ne

tous les Officiers Efp ols. Les Modenois retinrcnt Rofièna par de l la riviere, qui cit un petit

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

toit pour entrer en compenfation dans que que

Traité, a Pou eus dû en faire. En effet les Ducs
de Parme 8: de Modene avoient peu d’inclination
à fe fairela guerre , 8c cela de Savoye n’en avoit
pas d’avantage. n’avoir lai e aller les cholès par

p.- ...--.--’es..e

’ complailance pour la France, 8c n’e’lioit pas trop

nife qu’elles contînuaffent plus ion -tem

sa a

Le Pape envoya Monfi nor Me ’no Èvefque p
d’lmola, afin qu’il fifi que que accommodement :
&quoy qu’il n’en vint pasa bout alors. à caufe

des diifcrens interdis des Couronnes lefquelles
vouloient y prendre part; Ncantmoins il fit li
bien que les efprits furent appaiièz . .8: qu’il y en:
Tecreterncnt une iufpenfion d’armes.

Les Efiats du Duc de Parme furent traitez plus
rudement que ceux du Duc de Modene,- csr Leez. pourqdéÏiner le Modenois des incurfions
qu’on y faifoit , du plûtoll pour punir Odoard des
hollilitez qu’il avoit exercées , de pourl’obliger
malgré qu’il en cuit à la Paix . envoya dans le Plaie

13min quatre a cinq mille hommes fous Carlo
de la Gatta, qui fe rendirent Mailires de Caflel A

NM. 17. C San-

’fo
Hui-rom: DELA
Simüiovanni , à: R’o’tfo’frîdp 8: de quelques vll’!:gcs , les troupes s’épëndâritpour factage? à ’pqür

’*met’tre le feu .er vtuùt. l. 1 . l ’* Dans .ce Mafia: "temps Viiicënzo ’Ilhpériale
"âyz’nt paffé l’as magnes dulpâyls accents , s’em’*p3.r: de Valdîl’ar’o. de quel ue’s terres, tatin-Hu-

.UËS des Èfiats (a; lchuels la Mïifon’ Dorîa avoit
"des preteutio’m: CepChdàfit lèlD’ulc de Parme efloit

à Paris. déféra. que la Dachéllè Il femme qui
Emilia-noir (a fo’n abîmât, trduVoît fol-t’em” urtàfl’ée’ëc "fui-f tout fabur "de qui l’égal-doit Sablo-

hëtte. lEllc’pri’a l6 Dùc 3e Manlôùë d’y ènuoyçr

. du feeoufs; dans l’a ciôyïriceq’ue pâm- c’ét me: il
l il: fervîr’o’ît des ’ti-Ouyes des Venitichs , gui d:V’oie’nt îpp’arc’mmeht s’iütèrdl’cr dans la gênât.

’vutîon d’une En: fi jaloùfë. ’L’e lScna’thhftant

un confinât fis qu’on les emplbj’afi aîll’eùràquc

’jàou:-l;,gir’txi n de Mantuuë: Défone Quel: Tour,
:quî efloit àù’p’rés de ce Due . de la part du Roy de
Trame; avec "lçltît’rc de Ge’neraldçs Armes, porta Ce

Prince à y envoyer deux Lens hommes de pied de

ceux qui gardoient Porto. Ils furent neantmoins
’renvoyczâ Mantouë prchuc wifi-mû qu’ils furent
[arriva-z. ou’parc’e qu’on n’avoitquc faire d’un fi pe-

fit’fëdmrs. ou parc: que les Parmefinss’elioicnt
:lmisldâhs l’éfprît, u’il’cfioit plusâyrqpos quels:Îbi’bnéttc ne dé enduit que dÎcux, que "d’y introduite

’lçs 2&me d’un vbifin qui avoit des diminua: ’des

retçntions fur cettç ville. (une! les nouvelles
de l’état où alloit le Duché de arme , ’futcnt arc

rivées en Francc,ce Duc en partit en pofie,chargé de
promeffes’: Mais quand il fut arrivé en I:zlie.il mon
va qucqu’elques grandes que fullEnt’les. romanis

de cette Cour, les belbips de fcs Ellats étolent beaucoup pl us puffins ciné: les fecours vn’cfioic’nt prefls.

Ce Prince rempli dé ferveurêc de zèle, avoit
énvlç dejoîndnjc cufèmble les troupes ançoifcs

lIlAa

Rentrer. ne Venue. ’54

8: ks Savoyardes, d’attaquer le Milne: , tu 16,6
s’ouvrant le chemin une le fer, le ranger des
dommages qu’avoir fouiferts fan pays. LeMare-fchal de Crequy fous divers pretextes s’excufoit de

faire ce qu’il vouloit , quelquefois fur le petit
(nombre defes gens, a: tentoit fur un retranche.
ment tres-mahifé à forcer , que les Efpagnols
avoient élevé le long de la Scrivîa, a: qu’ils avoient

fort bien muni de» gens, afin fileur xdif literie

juil-age. Ilprometroit mutinoit): de le ecourir
çule moyen desdinrfions: Et fur cela le Ducfi:
vit qbligé pour aller défendrefesEfiats en perron-

ne. de palier inconnuôt peu accompagné parle
[mitigions pour venir à Parme . où il fut rece’u

par «faim avec de fort grandstémoignagade

Joye. I .

Il cit vray quelle France envoyoit tous les jour:

” faveur du Ducde Parme des ordres fort preffans, par lefquels il citoit ordonné aux Generaui
François de (mourir Tes Effets. 8: de ne permetre pas qu’il cuit fujet de fi: plaindre. Le Duc’de

Rohan fut le premier uî dans]: deflein de faire

diva-fion marcha vers e Lac de Corne , a: qui
feins! rendu maître de laTOrretta &erifuite’de Co-

lico, rendoit inutileleFort’de’Fufmes. 80mg:

heaume decha ineux Ei’ a o skunegran
népouvanïe à roufle pays. (geignant Rohan ne

pouvoit pas ferretier long-temps en cet endroit,
non feulement parce que les moyens’de faireplüs
de progresse de fulafi’ûer luy manquoient; mais
’parce qu’il mignoît que s’iléloignoit davanta e
- ’î-*..’--- .-..-.--1&3 troupes, de la Valtelline, telles d’Allemag e

n’y entrail’ent par le Tirol. Car encorequ’il "in:

r des Edits. défendu l’exercice de toute autre
’ digion que de la Catholique, les peuples’haïf-

[oient les Françoisôt celuy qui les commandoit. u
parce qu’ils citoient dûz fuel-traitez par lesgeæ
z

4

ça
H1 atone-nerva
de guerre qui [ont ordinairement infolens rC’dl
.pourquoy sellant contenté d’avoir racage la Pie-

ne: d’autres villages de Valfafna, il feretira. Il
avoit demandé le paliageaux Venitiens, afin de
pouvoir [a trouver plûtofi au recours de farine.

.en paifintpar un pays amy, a: parle plus droit
chemin . non qu’il efperafl l’obtenir 5 maisafin
que ne l’obtenant pas, ,il pull: plus aife’rnent juIfiifier la Francùaupre’sdece Duc. Les Efpagnols

de leur coite demanderent aufli panage pour les
,Allemans. qui devoient defcendre du Tirol dans
le Milanez: Mais le Senat le tcfuià aux uns à: aux
autres, fous le jolie pretextede lapeftc. quin’af-

figeoit pas moins le Tirol que la Valteline.
.Le,Duc de Rohan n’eltoitpas-encore retiré, que

Je Marefchal de- Crequy entra dans le Milanez par
kun autre congé, pour faire une plus forte .diverfion . avec ce qu”il citoit renforcé de quelques
poupes qui luy citoient venuësdc France. il avoit
obligé le Duc .Yifitor Amedee à joindre fes forces

avec les fiennes : deforte uetoutes enfemblc clles compofoient une arm de dixàdouze mille
hommes de pied a: de deux à trois mille chevaux.
,Vigevano qui n’efloit gueresbien muni 8e dont
on croyoit la priiè facile, fut menacé : ce qui

caufa une grande terreur dans le pais, a: la ville
de Milan en fut tellement allarmée , que cela
penfaycauferune fadition. Legsnezfe vit obligé
Çde retourner au plus ville avec toutesfes forces; il
rappella celles qui ravageoient]: Plaifantin,& lai!fa peu de .troupesâSerbcllon, afin que r: retranchantà Mus. ,ilfill teltcgau-DucâdeRohan le mieux
qu’rl luy feroit potlible, ou que s’il en citoit be-

oin , il recouroit le Fort de F uentes par le lac de
Corne. Enfuite Leganezlè vintcamperà Biagraf-

[a , afin de couvrir le dedans de cet un. 8rd:

garantir des holfilitez un pays qui citoit 8:15 deli-

.çieux a: li fertile. Le;

REIUB’L. neV’mn’z. . ’f;

[juillets du Duc de Parme ayant eu quelque 1636
relâche. il fut aiféau Marquis Villede recouvrer
Baltel San jeuanni, &aprés avoir pillé quelques,
villages aux environs de Parme. de le rejoindre’à’
l’armée des Alliez’, fans ytrouvcr d’oppofition.’
Mais dans le temps qu’il euû cité à propos d’en-

treprendre plufieurs choies . les Generaux citoient

irrefolus 8e en fuipens; ne gabant par on coins
mencer. a: le Duc de Savoye &ICrequy ne s’ac.
’ cordoient point enfemble. Sur cela ils abandons
nerent la penfée d’aller à Vigevano, a: menaçant
d’attaquer plufieurs endroits, ils n’en attaquoient?

i un. Enfinsavcc leurs logemens 8: avec leurs
courlis , il: ravagerait durant quelques femainea’
la Lomellîne, s’avancerent dans le pafs. 8e fc ren-

dirent maillres de Fontanetto. qui et! un lieu dont ’
le«nom citoit obièur 5 mais qui lèraà l’avenir ce.

labre par la mort du Marefchal de Thoiras, quicombstta’ntrcomme un avanturier auprès de Via
&or Amedée , sy futtué d’une moufquetade. t

De là ils palErentâ Olleggio. dame deflëinde le rendre maitre’d’Arona, Chameau fitué fur

le Lac Major a par le’moyersduquel non feulement ils s’ouvroierrt le pair à de riches Vallées

tees-peuplées , 8: qui non lement pouvoient
durant l’hyver fournir d’amples quartiers pour
les troupes; mais fermoient-les pafl’ages aux fecours qui venoient: d’Allem e 8: aux levéesu’on y fsifoit 5 car c’efloit’la-. cule porte qui re-

goit deformais aux Efpagnols;
Dans ce defl’ein ,2 comme ils avoient défia fait ces
d’autres rencontres, ils nièrent d’une telle lenteur,

que les Comtes Borromée , aufquels- ce fief appar-

tient, eurent le temps de fortifier lapnfl’agesde
de ces montagnes. Il cit ivray qu’une occafion

plus importante 8: plus grande, donna fujet aux
Eianqgisd’efperer de plus cgrands fuccezw Ce fut-

I « 3 - en

cm...-

en p Ris-routent un”

en mirant le Tefinr qui a toûjourr ces ardé
comme un rempart inexpugnable du Mi anez.
Cette rivierc en defcendant des Alpes. traverfe le
Lac Major, 8: aptes. avoir pallié par desendroita
fort eltroits environnez de Rochers. ferend dans.
une plaine. 8c arrofi: une campagne des plus fertiles: Elleporte barreau, 8: par un canal aflEz large; f: va rendre danslel’ô, aptes avoir apporté:
u’coup de commoditez aux Habitans du ML

huez. I

. Les Princes liguez voyant u’il n’y avoit points
de gens en deflv’enfe, firent o la plaine comma-

ce un pont avec des, barques u’on y avoitamonées fur des chariots, a: panifiant cette riviera

Olfit lelogementà Tornavento. qui fait autre
cholèqu’uue Cadiue , 8c là quelques foirez qui ont

cité creufez autrefois. 8e qu’on appelle Pan-per.

dhto . finirent de retranchement. D’abord ils
couperent le Navilio, qui en: un canal fait pour.
la commodité "du nanfport des marchandifes, se
qui conduit à Milan une partie des eaux du Tefin.
Cela caul’a’nn fi grand trouble dans cette Ville.
que plufieurs s’imaginant que lesennemis citoient

à leur porte, 8s le croyant puits de tomber ions
leur puill’ance, fefauverent avecce qu’ilsavoieut

de plus procieux dans lesElhtsd’es Venitiens. Le
Cardinal Trivuflce montaâ cheval,’ de l’e limant
de la grande autorité qu’il avoit auprés de les Con-

citoyens, alloit deçà 8: de là par les rués, encourageoit les uns 8: les autres, à leur ayant diminué

des armes a par: les Gardes, donna les ordres,
attelle l’épouvante. a: appaira une grande partie

de ce tumulte, que les Minimes Efpagnols qui
s’étoient retirez , craignoient d’irriter par leur

prefènce. h

Milan citoit-fort animé contre Leganez . ni
avec une tics-belle Armée ne mon pas oppo à

Reconnue V1- une. N

ce p e, 8s qui fetenoit fansrien faire .» ne.
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garder e loinle perilatle dommage d’autruy. il
r. nuoit. plus derccainte quedebon confeilde ton. .
tes parts . comme il arrive en de pareilles occafions. En.efi’et; fiontrembloità Milan; lesLigués citoient-prefque aulii embarrallîe’s qu’euxy:
parce’qne [obombre de leurs troupes’ue furfiifoit’ *

pas. pour le delièin u’on cuit eu d’attaquer cette

ville, a: parce que e principal but qu’on selloit
propofé renon que. de rejoindre avec lev Duc de v
Rohan. 8e avec des-flues unies s’avancer jufques’

ameute Capitalcyou danslecœur dupais. pour-î
rporter l’épouvante 8: y faire quelque notable.
construite.- M’aisil arrivaqueRohnn; vint troptoltâ: que Crequyvvlntrtrop tard a que le premier.
a? ayant pû faire. fubfiflerifes troupes, fut conminet de il! retirer», avant quel’autve fait arrivé;

æ que le fricotai avec les Princes, liguez. n’ayano

pas demande firmament, n’yvput faire copte.
grés: même; qu’ony mais plus d’épouvante que

de mal. Curie cela ils. manquoient-deuivm.- au.
losi8av’oylards fur tout novoient point d’envir-

qu’on. le: mendia maintes de me mon m
maganez cependant citoit agité de dllïercntesv
parafées. il avoit-pausenfaifant’opprocher fun Arménie Milan d’yceulès lafamineôsdes mordu-j
ne , a: d’un autreeofléîsîl s’approchoie dosâme-

mis. ilaaifnoitnd’eare obligé: d’en venir aux?
naine."8t ans la pesto d’une-bataille. il prévu»
yoit l’apex-te duIMilnnea. Enfin-ayant-cornpris par»

le retordement des Ennemis , qui demeureraiteuro jouaillas rien entreprendre, qu’ilfalu

oit qu’ils ne filllènt-.pas bien refolur fur ce qu’ils:

avoient à faire.
8e que leurs forcesne fument se
..-...-.-»...
afin-agrandira; oflant’pl’us pouilëparles reproc es

desPe’aIples". que utile flemmardes perforasses
«le-’(Zonfeil’. illrel’glut «peut de KM.

. l - . 4,. c
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ses Histoinsnânnn

de s’approcher des Ennemis . fana autre dellèin;

que de taûher de profiter de la confufion où ils
chient. ll trouva que pour avoir une plus grande

commodité pour les fourages, les Savoyarde
avoient paire la riviere. 8e qu’il luy citoit fort
avantageux d’attaquer les Françoiadel’autre côté.

C’en pourquoy aprés avoir chargé, une partie de

leur Cavallerie .i qui faifoit desmurfeshora du
Camp, il l’obligea de [e retirer, 8c attaquenfuitte les Tranchées 8c les Forts. Le combat fut
tres-oblliné de tus-rude , dans un jour des plus
longs 8c des plus chauds du mois de uin: deforte
que les deux Armées ellantlalTées. s François ne

pouvoient plus refifier. ni les’Efpagnols confer-z
ver leur avantage. Dans lefort du combat il feulé

bloit ne Leganez avoit le denim . mais Viaor
Amed ayant repaire le Telin , portafi à propos
dufecourrà Crequi , qu’il fitbalancer la Viâorrm

La nuit fepsra les combattant . a; Leganez n’aw

yant pointdel ment plus commode niplns voifln que En , s’y en retourna. lly eutenvip’
ron trois mille hommes de tuez de part 8: d’autre,

&pour cequi regarde les Officiers, les Efpagnols
y: padirent Gerardo Gambacorta General de la
Cavallerie Napolitaine, qui elloit un perforant.-

ge "encourageoit &tres.prudent. Sur ce queles
tançois a: les Efpagnols s’attribuoient la Viékoire.

pour moy, je crois uefion en in par les confequences ô: par les uccez., elle doit attribuer
aux Efp nuls . parce que ceux qui n’avancent
’ pas dans e pays ennemi , lèmblene avoir-du deiavantage. 8c parce que les François aptes s’efire

atteliez quelque temps encore dans leur. pollen.
furent obligez de repalfer le Teint.lls avoient en penfée de s’ouvrirun chemin
dansles vallées;dpnt nous avons parlé crêtant.

d’œcopctAnghiera; quieltfur le Lac Nounou,

1 .- ., Ra.l
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pas. Surquoy: Crequi à retiræà Breme avec fort
peu de forces, &le Prince Vlaor Amedéeâ Ver-

ceil, afin de mettrefon Eltatà couvert. Mais les
démêlez augmentoient fans celle entre les Chefs.
Viétor Amedée reprochoit aux François de les

avoir fauveaà Tornavento , &Crequi luy reprochoit d’un autre collé d’avoir enfuite manqué de

goûter de l’occafion favorablevde faire beaucoup

progrez.
Mais le Duc deSavoye ’ne recevoit pas feule.
ment des mécontentements de res Alliez. il reçu.
voit d’aire: mauvais traittemens des Ennemis. Car
Philippe de Splva Generul’de la Cavallerie fe mit à

courir le Piémont. reprit Annone, , qui avoit eflé
pris des que-les Alliez eurent com mencéde f: met-

tre en campagne . a enfuit: le mefme s’empara
de Gattinara . portant par tout le carnage a: la de-

iblation. -

Le Duc de Parme refpiroit un peu des domma-

ges qu’il avoir (cuffats, 8c aptes avoir aflcmblé * quelquesaunes de (ès Troupes avec quelques Fran-

çois, qui ayant pailële long de. la riviere de Ge-

ncs, citoient arriverdanslq Parmefan , il eiTaya
de recouvrer Rottofrido , mais ayant ’efié rencou-.

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

que luy, il fut qblig de lever legfiege. .
l Ce Due-craignant3-1,
encore
de ,4
maux
a; saplus
z. -.;
H r;désque
1- v les Françpis (croient partis du.Milanez, cnvo a

le Comte Fabio pScotti. qui citoit, celu de ce
Minimes auquel il.avoit le plus de con. une. a
Paris . afinqueuom
meil avoit-cité auteur du con-1
.......----&,-’------

feiiqu’on avoitpris de s’attachcnà la Couronne de
France . il s’employai’c avec plusd’ardeur pour ob-

tenir de, puiflans
recours. Mais les affaires de ce
17-î"
Rôyaume-là citoient rcmîzlîes de tant de troubles , qu’il n’ylavoit plus, que de foiblcs efperan-

’ I- io C 5’ . ces

fi.
Huron: DE!!!»
caque l’on le putt au.» confidenblement; (la!
les Efpagnols efioient entrez dans la Picardie, le
Duc de Lorraine &Galas ravageoient la Bourgog-

ne. a: la Campagne, a: les uples de ces Provinces fouiïroientla peinedes tesd’autroy. Les
François avoient renoncé à la neutralité de la F ran-

che-Comté. fous pretextequ! cette Provinceenr
voyoit en Alface des [cœurs aux Imperiaux l5: aux
Lorrains. Le Prince de Condé avoit ailiegé Dole ;
mais lors qu’elle citoit prefque reduite à l’enre-

Inité. fa trop grande" lenteur empefcha qu’onnc

il! cette moquerie. parce que Lamboy 8c Mercy
- citant venus avec les Troupes Imperiales au fè’ mon. pendant que celles d’Efpagne, quiefioient

niâorieufes, couroient dans la Picardie, le RoyI r
fa trouva obligé derappeller ce Prince. a: de luy

tommander de lever le litage”. ’ u ’
a LesEfpagnols fouslePrince Thomas. aufquels
s’efioit joint le General Picolomini j, ui avoit cité

envoyésvee de bonnes iüoupes I ar Empereur,
. avoient attaqué la Capelle; 6:0 ’ge’ le Baron du

Boni fè rendre. aprés avoir foûtenu une batterie

de huit jours.- Le- Catelet fuivit fan exemple, à
rififis encore moins r AEnfuite ils allerentà Cerbie. pour s’aEeurer un pafl’agefurh Somme; a:
pendant ce Siegejeah «Vous: Picolomini’ firent
des courfes avecleuriCavallerîclyufques à’ Fumoir

à , brûlerent et. («cagerent «les lieux parmi
ils panèrent, Con-hie ayant étiôpriiê beaucoup
flûtoit que ’felon les apparences pelle ne le devoit
offre , il n’y avoit plus rien qui putt empefchcr
lei ennemis de venir juf ues’à Paris. Au. relie les
Armées, quoy que vié’tonenfisor’it plus de fin ,7

gons 8: trouvent toûjours de plus grandes diflîcu .
tés que ne s’en imaginent ceuxquifout vaincus,
Celles-ci s’amufërent à ravager le pays pouffait:

crier les peuples coutre l’auteurcde la guerre 8c

75m. mfil...5&"

OCTAVIUS PICCOLOMINst Cœurs DE
Menu, S. CM. EXERCJN’ 151ml]!-

leuzn. on Vareuse.

«le-leste un: Main-Æ d’un «un floueroient
Richelieu gemme 31-9114: perplexité» d’un me

ecfiéjls- luy flouoient le .tequedeft: romarin:

le Illoifir
de remedicr à tout. . w a
fut d’abord: extrêmement abbato; au conviant: que la ville. de Pari’sefiuit aife’eàrémon-

voir a: difficile à gouverner i qu’elle il: rendoit
louvent faibeâe aux Rois; &qu’elle diminuoieioms ennemie «les Minimes; il alvoltrproictuéœ

mener la Courà- 0mm Mais dans fou groisil,
. quelqueswuns s’nflmeoppofen liardimcnnlanuct-

teextrémitéâecrte,refolution.. 5e luy ayant"- v
prefemé que puis qu’il and: axiale Royaumeen
peril. il n’ettoir pas juüe qu’il randonnait en
ce: «(lat 5 ilsluy remirent le cœur, se l’obligo
lent à-clierciler tous ries moyenmdeilëdéfildn.

On croyoitque hslaiiëranetqmzefloientarrir
des; verroient rida-haine quillon ùyrpomôts
à l’on nourrain pas que quelquefois infini»vernouu des marasquiauoint’elhéuenduëu.’ n’enf-

fent elle plûtofi gagnez qu’emportez de force, à:
que amies n’eneuifeùehzfiéla reddition; pour
charger &gnominicgcelny z’qui : WROÎÜ. Ce

inespoir canari-on: quellerCardinâ poil dans ne
thàngtmentî’llmfmuàew du, minimes «1911M

àanaeibkæùcollerqufilpratiqnoiupendpntpâment.
tperité. » il: Déoitrqnè L’on. humilieront:

peuple; auqluel il damna des armes; mines Av.
filées entre lès mains des Princessz San , afin
ne lercfpeâqu’on leur porte. 8c leur c it, fifont mon! desLSoldatsde touacoflez. 8c les retinfzfene «leur dinguent godina abhorroit, auguré
que un renfleroyoia l’auteur. . Le. 1 ’ :
’c ï’ EeComte-deISoiiTons En! le premier qui anprls

deliFere. layant renforcé (on Arménie plus vraie
qui luy ’futpoîÏlblc , effa’ya de s*o:ppofer aux for.-

ces des Ennemis.- Mais Cent-Ç] ayant «fait?

4 . c 6 Regi-

1636

60 .Htsr-oinn ne. LA

v .RegimeIt-de Piémont . il fallut a: retirerà Noyaux

pour couvrir le paye . Ijufques datai que le Duc
d’Orlêansavec de plus grandes forces [e mût en

campagne. .

Vint mille Parifiens prirent les armes pour fer-

vir fous le Marefchal de la Force, ur lequel ile
avoient beaucoup d’afieâion . a: urent envoyez.
pour faire cefi’er lesdonimagesque fouffroientle.

Bourgognes: la Champagne. Galassaprés avoir
permis à la Cavaleriel’olonoife 8c à celleïdes Cro-

"tu, dluercer leur’fureurk leur’barbarie ne»

enrhumées par les incendies a: par leslpiilagee.
eâoit à Fontaine Françoiie avec une Armée de
quarante mille hommes . a: pour s’eûablir fortement en ce pays-là’parquelques conquelies d’im-

portance;- llzdfayoit- de il: rendremaîtrn de Sain:

- quad: Lone.;2dont il feroit (annamite; venu à.
1- lixRinlielieu enzceftemps-là; afin de fezcourir le Royaume a . n’eufi fait «varie d’Al-

lemegnele Duc de Veimar se le Cardinal devlaYav-

Ceux-cy firent
lettc.
’ l lentrer
i .leiComte
r de Mutant

àpropos dans cette Place, qu’apre’s avoir comme

’ les premier-es attaquesdee lmperiaux . il donna

temps aux; François claie renforcent): tout des
troupes; ’une’tant épurer] hombre auxEnnemie

8: mefme’fuperieurs;i rit carà "de licenciai

du Pays, ils obligerentvce General de llArm
.Imperinle à fèretirer fans bazarder la bataille. Il
elenalla ch gé veritablement de butina mais env

core plus ereproches . pour avoir manqué de
profiter d’uneii favorableoccafionv, a: I’ellremql
fervi d’unefipuîflinte Armée. Il en neammine

:vreyqùeGalu avoit des taironsztresrfiartes-yrnaie
-fieoretes , pour ne bazarder pas plus qu’il ne, fit . 8;
pour n’engager pas fun Armée dans un temps, que
a Ratisbonue on parloit de faire l’éleëtion duRËy

i ce

Retenue: Vers-use. dt

fis Romains; ça de pareilles’troupes-n’efloient x6351
pas inutiles. s’il eufl fallu fe fervir de la force des

arrhes pour favorifer un fi grand defleirr.
Dans la Picardie les troupes Efpagnoles ellaut
fatiguées a: affoiblies de tant de courfer . le Car-

dinal Infant ne pouvoit faire de plus grands pros
grez : outre que du collé de la Hollande. ilenl
efloiteneoredetournél’parlel’rinced’erange; qui -

avoit-emporté apres un airez long-Siege le-Fort de.
Sebin. Ce Prince s’efioit misen’campegnepour’v

complaire’à la France3. 8: menaçoit d attaquer

quelques Forts quiïfônt au deflbus dlAnvers le
long de l’Efceut. Le Duc d’Orleam d’un autre

cette en douze jours d’attaque reprit Rolye . 8e
nprés avoir’mis le Siege devant Corbie, i ci prit

en peu detemps tousles dehbrs. Le Roy-qui étoit
à Amiens pour-donneriehal’eurvâ tette entreprife;

alla au Camp pour recevoirles clefs de’cette Place
age les Efpaguols ’rrepuiæntviernpeièlner’vaiIeiIiEren-fL

e. Ils menacerent d’attaquer. Dom-Ian! i Lmais le
Comte de Soillbns sellant oppofeà -e’ux-ï,?”leur fi!

abandonner ce dedëin. Decette manier’eles afici-

res du Royaume de France , 8: celles du Cardinal?
mmrnencerent à mieux aller; ôte mefrne du cone des Pirenées, les ehofesi’e pailloient fartaan
urgemment: Cârpi’Amir’aute de Canine; qui»
avec une grolle Mariée avoit efl’reg’e BayOnne, le-’

va leifie’ge, lae’y’futleontraint pas le Comte des

Grammont-Gouverneur de Bearnr
Les affaires du dedans le troublerenll un peu . St
il [e foûleva plufieurs perfonnes dans la Xaintonv
ge, a: dans-les autres Provinces ’, qui’fe-plai’g:

noient’des impolis, 8e dix-huit milleïîhonirnes.
gram leslarme’s mareherentfb’usle conduite du
arquis d’Eeideüil .l âcre de"- Chalesa. auquel

quelques années auparavant Richelieu avoit fait

couper la telle. Neautmoîns une partie de ces

C 7 i [oùà

Euro-m Un; 1A:

Élevée fut Menton: appende. a: l’antre.

ne. l . . .

Les mécontentemens des Princes-s quiavoient
«manade lestai-(nées , donnoient un plus grand
fujet de craintes. Car la Campagne ne fut pas fitoù’
finie , qu’ils s’epperceurent quela. Cour preten-

doit que cet employ lenrvferuilt de recompcnfe.
& non pas dedegr-é pour une plie grande éleva:
fion. 18: que Richelieu (à fluant d’eux Glandes

mauvais temps, mon; bien-aile deleur lambic!
&igucaâsles pulls, 8g d’en remcillir feul 8:1:
prix.&,.lçs:leüangcs heDmnd’Qslunsr qui, avant h
que de terminer l’entreprifè de Corbin , s’efloit
apperçeupqul’i-l-n’eüoit point le maiihedans l’Ar-

née: a; qu’il n’avoir pro renient ne henriade

Commandant, après la: ,r . nain»: «ne .4 Place

diamantin la Cm1! wçchÇomë: «NOM

nounou finirai: ne» ilararsirçnt-wdeurà

l’improviiie En; le voir; lem-enlier (à retirai Blois

kils publieront trusdpvmîk Nommer-"u de
mais tres1GsrtaLns. qu’onles vouloit amener prifon.

niers murmurante deleun Fer-vices. Le Car.
dinal s’appliqua (tabard à- recoacilier avec le Roy
140w d’orient: . "qui demis (on. mécpntcntçs

mentavoitttoûjours me menas! m le)!
fut pas difficile d’un venirn514500351»
en lpyrmmîr
rh-«v r.- 2111
n

un: quafmmariage nvcçla Mental: M arguait:
harangueuse- Pour-leCs’medeSoiirona, qui
citoit alors fortaifoibli parla, feparation du Due
d’Orleans. il eut comme en. grecs la paulinien
dedemeunerquatre,uneà8edan.. oûilefloir. a .
-- Cette,:mefi*nç annéellaFrauçeparlde nouveau:
Traitezg le joignitwcnçqreælua; «imiteraient aves;
les Suedvîss elle en condamna Vifmas a. dans le.

quelvtous les arum Traitez, faits avec euxvfurent
confirmez de nouveau .. 8c ,on demeura d’accord
que l’on. feroitdeformais la guerre dans les liftas

r . . SIC:

*.’”’v’)1

Repose. ne Veux". 6;

hcreditaires de la Maifon d’Aul’triche. Lesisue-lr636.
dois convinrent d’attaquer la lioheme 8c les Pro-k ’
vinees qui en fiant voifines, 8: les Fran ois d’atta-

quer ce les qui font les plus proches u Rhin.
Guillaume Langrave de Hefl’e entra dans ce
mefme Traité, &la France demeura-d’accord de

luy payer une grolle peul-ion avec deux censmille
écus, pour Eure fubfillerl’Armée pas cemoyen.

Il fit des progrez qui n’efloientpas peu confident
hies 5 car non feulement il obligea. l’Arme’e Ca»

tholique qui ailiegeoit Ofnabrug de s’éloigner
mais ilfurprit Minden, &donrtaün fémurs tres-.
neceiTaire à la Ville de Renan. qui efloitafliegée
par Lamboy. ’Neantmoîns ceux-cy par leurs pro-’ .
arez n’égaloient pas ceux que faifoient les Saxon»;

qui apréstun long fiege , avoient pris Magde:
bourg, et enfuit: la Ville deV’erdens 8: obligé,

Ramier qui voyoit a; troupes fort «affaiblies, e
s’en aller du collé de la mer, popr’rtcevbir un.
paillant renfort qui luy citoit venu de Sued’e.’ h Ï

Le Roy. de Hongrie ayantlaiiië le commandement del’Arméeà Galas , 8c s’en citant allé àgRa-

tisb orme. obtint enfin la Couronne de R0): des

Romains; Il eüoitappuyéparl’a gloirequiilavoie

acquife à la guerre a l8ç’ orne de Beaucoup devenue

4 un le rendoient digue lieritier des Ellats daron
Acre kans Efp ’ nuls y èfiployçrerrt”utilemeng
leurs o ces Soeurs-finances; &îlës’Eleéteurs y

furent. portez par la confideration du perilqu’il f
avoit . que fi l’Empereur venoit à mourir. ,il’n’ar-

rivait tant de confufioii a: de .dei’qrdreiygy un?!

ne. reliait plus de. liberté pour une nouvelle:

aeâîonf
.. Ï ,.qui. avoir
.1 .eu. auparavantperi
h
. Le Duc de Baviere;
d’inclination.au mariage, citant prefque fèptuaq

naire, avoit pris pour fèmmela Princeflt Mariaue fille de l’Er’npcreur, dontil avoit tu un fils.

par

64.
Hrsromanena
parr le moyen
duquel iljoüifoit des afièuranoes du
fa poilerité.Ce qui l’obligeoit pour eilàblir d’autant

plus la dignité Eleâoraie duodi famille; dei-avorifer les interdis des A’uflrichiens. Œelques-uns
des pluscontrairesà cette Eleé’tion furent gagnez
par i’argentôc par d’autres .prefens qu’on leur fit.-

8: il ne fer-vit de rien que la France reprefentaftique par ce moyen i’Einpirefe rendoit hereditaire

ans une Maîfon . qui. en ayant joiii flicagternps . pretendroit deformais qu’il luy feroit deu.

par obligation , a: par une pollèffion immemoria.
le. Il fut inutile que pour mai-ntenirlaliberté des
(offs-ages, les Couronnes confederées filleul: offre
4E leurs forces, 8: que mefme au nom de l’Eleôteur

i de .Treves on proteftait de nullité. ÙEIeCtion fur

faire par un plein concours de tous les autres Ele&eurs, le avec l’appiaudiflèment generaL de.-toutî

l’Empire.
’,ù
Cette proteiiation de nullité fut caufé qu’il r
en: beaucoup de difficulté dans les Traitez de Paix;
car la France à caufe de i l’èxcluiîon de l’Eleâeur de

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

de Hongrie. Il y avoit encore d’autres embarras.
Les couronnes confedere’es pretendoient qu’on
donnait des Pail’eports aux Hollandais a: aux Promilans d’Alleniagne leurs-Alliez. , a: l’Einpereur

a le Roy-dEfpagne les riel-nioient; l’Empereut
difoit qu’il’ne devoit pas traiter ’ainfi fes vaii’auxï

8tle Roy d’Efpagne, qu’il ne pouvoit pas recon-

noitre des fujets Rebelles . qui citoient incapables
de fe trouver à ,l’rillèmblée. en qualité de Souveo

rainai Richelieu dans le temps que les ennemis
entrerent-en-France, avoit témoigné une rand:

inclination pour la Paix, croyant que par emoyen de la negotiation; il fufpendroit ’l’efliort des

Armes des.ennemis1 Mais encoreque l’on previi!

. l ’ il " ’ " n bien

R!!!)ILDE’VINÏSL a;
Bien u’il y auroit de fort grands obiiaclea à ce assas
. Traitg, le Pape ne laifli pas d’envoyerà Cologne.
ville qui avoit cfléchoifie pour l’AiTembléeJc Car-

dinal Ginetti en qualité de Legat, lequel airant

par les mats des Venitiens , a: ayant cit reccw
avec les honneurs accoutumer... envo a un Bref
du Pape au Reppbliquel par lequel il" ’exhortoit
avec beaucoup-d’infiances de coopererparfa Mc-r
diation à-ia Paix. Le Scnat feparant l’es méconten-

mens articuliera d’avec l’intercitpubiic, reccut
leBre . réponditâ ce qu’on demandoit deluy, à
l’inflance des-Minimes cFranceôt d’Efpagnc, ôta

élut jouan Pcfari Cavalier pour Ambaifadeur a.
l’Afl’embléea

Cette année-cy-ia memoire des choies pallier.
eûam abolie par le temps 8: par la Paix , les Minifirca de l’Empereur a: ceux’du Roy d’Eipagne,’ .

rentrerent dans leur ancienne correfpondancc avec
ceux de la Republiquc à nièrent avec eux d’éga:
litédans le traitement. C’eilïpourquoy on envoya
iYienne en qualité d’Ambaii’a’deurjouan Grima-

ni; 8c dele part de l’Empereur Ferdinand. Anf
toine Baron de Rabata envolé. à Venin.
Les affaires qu’avait’la France8: la retraitedc la,

fiatroupeadu Milancz, jmrcnt leDuc de Parme
cade grandes eatrenaitez. Leganez avoit envoyé
contre luy une Annéefourie commandementdu
Cardinal Trivulcc . lequei’outre l’intorefipublici
avoit des fujets particuliers deh’ainccontandoard.

Dans le mefmetemps Martind’nrragon couroit

avec fa; Cavalerie entre Parme 6c maillure . 8l
gant priaSan-Donnino , Ville quijoiiincladi o
une Epifcopale . ravageoit l’Efiat qu’on appel c

Pailavicino ,1 qui une autrefois coranique par les
Rocade Parme. fur ceux qui portent cenom , 80
d’As d’un macaire s’était rendunaiitçepaa

p. 4 - , orcer
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66. UHI’STOIRLEPE LA
fore: de Rivaltn ququue cc fait une Place’fonf
bien munie. Le gros, de l’Armée attaqua Fumier
fitué fur la riviere de; Lena .A oùvayant trouvé de; ’

la refilhnca, dl: ne voulut point faîteau. 8:,
porta. 11:50:: de la guerre contre Plaitauccqu’cllc:
amegca. Le Duc «plus? citoit retiré. avoit! bien

muni laCiçadcllc. 8:. faifoit confiât: en ce lieu,
fildcfinfeçrincipalè. D’abord IcSrennemisaprés;
quelque (1:5an s’emparant d’une lugentqurécl

in]: riviera dans. où il y-arqueiqule.s moulins.quclle çfirvisà vis, de la Ville, -& quioutrqler
hmmmodlœt qzi’éuchfiwîtvpar les. tamarins quq

l’on y- avoit drames, troubloit extremémqm la,
navi arion. Le Duc commençoit à s’agpercevoirg-

qufi avoit ers-plus dhamma; par maman-du: la guerre. qu’il n’avoît deffqrces poux-1413366.

tenir; il ne feœndoit pas pourtant. 1k. dmamr
doit de l’alliance en pluâcurs Cours.

Le Pape, quoy un Souverain Seignçur-dc ces
matsrlà un paroiêflt qu’en qualitédc MFdiateury
Cependant ibfaübît fairedes perofirîona de Rai:-

pnrle Comte Ambrofio Carpogna, qui avoit or- du des Barberins dbfïzin tous mina: en particw
lier au DuC’des affiftauccs d’argent, pourvu: qu’il

moulut! ccdcuàleur Maifpn quelqu; Terrqrdu Duqhé de; Calice. LnGmrdzmm envoya aufâçà Blair.

âne: Mm DaminiqumPandolpüni. . afin qu’il

thunemifidcd’accommndcmma Et ponry pot-n
m. Daoud» panka mania. ïil. byrmfufoirrtoute: -

flirta du: Encan. :liesLVmiticnsv ne
un ph). interrompre hou neutralité . trayant

Ërpüfque le Pape qui’cfloit leSoummin dcccæ
r ts-lâ’; ’11 G’mnd Duc.quîér.oit. labemfrercdu

Duc. luÆrançoin a: les Savoyzrù qui alloient
alliez. un blâmaient pas æ il: n’auraient pas. plu.»

Q: fujcudnle faire que les autres; Outre-aduler
flinguois: une de tous punie: flânoient]: sa.

uninomnavînmn. 67.

ont . que comme les courfes qu’ils avoient faites 1631
dans les sans de Parme, n’étaient qu’une vengeance des dommages qu’ils avoient receusdans le

Milanez, lorique le fort de la guerre leurferoitr
faire quelques conqueûes ,, elles feroient [in le
champvrenduês, on miles en dépoli, enrênoide la genereufe moderation,. avec laquelle
un grand Roy pretend le venger d’un rrince il

inferieur. En effet. les Efpngnols ne preflbient
pas extrêmement cette Place , dans la penfe’e de:

reduîre leDucà quelque accommodement; f9.chaut bien les embarras dans lefquels ils lèpomà
nient trouver, à caufe des pretentions del’Eglin
(e, 8: combien dejalouflesôt de foupçons ik au»
soient excitez dans l’efprit des Prince: Italiens...

Le Duc inerme citant tombe dmgemkmcnt une
lad: , citoit d’avis de raccommoder, ne voyant.
point de (cœurs alliez proche pour le délivrer.
Car encore quelflrmée navale de France eull aru dans la mer Mediterrauée avec un: nombre: ez:

confiderable de "Meaux; failànt femblant de
vouloir faire un débarquement, afin de la); en;
Voyer du recours : L’Armée Navale Efpagnole,
qui naïades forces égales s’iooppofoit, a: Legs-

noz par terre avoit fi bien rtifié les paillages...
qu’il auroit elle tres longs: tus-dificilede les forcer. C’en: pourquoy au commenCement dccettev
année on rejettala negociation de Carpegna.. leuel à canule de’l’amitiéqu’Urbain’ luy portoit n’e-

goit intagrenble aux Efpagnols. ni à Qdoud. .
âcau des propofitions qu’il luy avoit faires de la.
part des Neveux de fa. Sainteté , einfi le Traité

fut fait par Melo, &Pandolphini. a: prefqueau i
incline, moment approuvé ,w accouda par les paruns 8c les autree ne voulant-pas qu’on décan.
wifi leur ncgociation . nièrent également .defe’-’

ont,

’6’ Bretonne-De LE
«retarde diligence. Le Duc craignitque les Fran- A
gais qui elloienten ruilonàParmeSt à L’iaifnnce, ne les troub en: ,» 8: les Efpagnols qu’odoard citant obligé de remettre vSabionette entre
leur: mains. le Duc de Mantoue n’en cuit de lajaloufie, de que les Venitiens cula confidemtion’
ne s’en.reflËntiflènt;..Mais l’on ne fceut que par

la feule execution ce que contenoitleŒraité. Lai
unifon Françoife quiefloir à Plail’ance citoit afâz forte 8c allez nombreul’epour-tmverfer ce Trai»
té . 8: mefme pourrefiller en ces qu’on l’eufl’

voulu contraindre àbrtir; deforte que le Duc ne
fut feulement obli é d’ufer de feçret, mais d’in.

dullrie, afin defe de truffer des François. Il les fit
aficmbler en un lieu feparédu relie de la Place eux, -

8: S. Paul qui les commandoit, (ou: pretcxte de
lêur faire payer leur montre. 8: ayantfait touro
ber contre-eux le canon , avec des paroles les plus i

civiles, dontil (e pull fervir en cette rencontra r
illeur rendit comptent lanecefiité où il citoit de ’
s’accommoder, 8: des remercie de leur nililance.
Le pafl’age par le Milàncz pour le rendre dans le
Piémont fut accordé à ceux qui citoient dansioCitadelle de Plaiiàn’ce 5 Ceux qui clicientâ Par-

me, le retireront à Viadnua. qui eh dans let
mats de Mnntoüe. Br de là pellètent dans ceux
des Venitîens , d’où ils deiilerentler un: aptes let

autres dans la Valteline.
Api-é: cela leDuc de Parme fût remiépar les EC-

fagnolsxlens tous les mats qu’on avoit pris. fur;
uy. de tous les biens qu’il poilèdoitdans le Royaume’ de Naples avant-la guerre, lefquels luyavoient cité confifquez. LesFujets de. plainte contrele Duc de Modene, qu’avoir Odoard . celle".
rent par la vreliîtutîon qui luy fut faite de Roflëna. ç

accu échange il ccda Sabionettc , qui fut le prit
GelaPaix a: de ce qu’on lui. reliituoit. ’ Il en. rotin

. A . a:

’R connu. on Vannes. 69
l Je Garnifon a: receut cent mille écus du Gouver- 1637
neur de Milan , fous pretexte dmmbourlèment
des dépenfes qu’il y avoit faites. Neantmoins Tiberio Brancaccio y. entra-avec de l’lnfanterie Ne:politaine. de on publia, afin d’en diminuer l’ -

vie . que dans le Tellement delavidle Princefli:
de Stigliano , .qniieitoit morte en ce temps-la.
i ’Tiberio avoit cité declaré Gouverneur. furquoy

il avoit armuré des troupes 8: pretendoit garder
cette Place, iniques âce quei’EmpereurdecidaE

.entre plufieurs pretendans à qui elle a particuïl .droit. Mais peu de temps aptes cette I inte fut
découverte, 8: l’on connut manifeitementquele
revenu eihntrdemeuré àla jeune Princeffe de Stigliano. qui citoit mariée , comme j’ay déja dit.
au Duc de Medinrdelas TorresuVice-vRoy de Neo.ples , le Gouverneurô: lanGarnifonrdépendoient
des-Efpagnole Ceux-c7 avec l’art de la patience
s: celuy de rofiter de l’occafion. parvinrent en-

fin a la po eflion de cette Placo. qui dans la feule
.ima ’ tionqu’on avoit euë en Italie , qu’ils y

.pen airent , avoit autrefois fait nailtre tant de jaloufies a: produit tant de mouvemenr.
LaFrance apprit avec u. grand déplaifir la
nouvelle de cet accommodement, a: Richelieu
comprenoit bien que poursconlïerver Ces vieux
Amis 8: pour en ac uerir de nouveaux . ilcult ellé

ires à propos de ûtenir vigoureufement a: de
proteger de toutes lès forces celuy quiavec tant
d’ardeur s’eltoit declaré pour la Couronne. Mais
fila France s’excufoit d’avoir abandonné le Duc de
Parme fur des dil’craQionsqu’elle avoit eu’e’s. il

juflifioit auprés d’elle fou accommodement , par
laneceflite’ quil’avoit obligé de le faire: Ainfi fer

excufesa au: me secoues, le Roy afl’cura Odoard

defona &ion, &ceDucconfervadansfoncœur
la mefme paflion qu’il avoit toûjourseuë pour la

France. r Cc-

7o Hua-orin! un en e

cependant la reptation fic les intentas de ce
Royaume eiloient fort dallent en Italie z Les
Grilbnss’epperccvant u’ilsefloient moins fixon-

:rus qu’opprimez par eDuc de Rohan, feeoüerent lejoug . à obtinrent de l’Efpagne les mutines

avantages qui felonlc Traitéde Monzon leurrievoient eltre prOCurez parla France. Ceux-cy fur
«que l’on leur avoit fait entendre qu’ils feroient

reflublis dans la poflemoudela Valteline, 8c fur
le promefle que leur en avoit faite leDocde Rohan , citoient convenus que l’on bâtiroit des Forts

en leurs pays. 8c qu’avec leurs armes ils contri-

bueroient acctte entreprilè. Mais enfuite ce Duc
ayant cité preflé par les trois Ligues de remettre
en leur: mains la Valteline, ne demandoit qu’à

tirer les chofcs’cn longueur . apportant W
des excufcs 3 8c [tantofi faifant des pwpofitions

coffrait" pour accommoder les V-ltelins avec
leurs anciens Seigneurs. il parvint enliai les fai-

re tous convenir que la juflice demeureroit":
Valteli’ns, a: que l’excréice de la feule Religion

Catholique foroit reCeu dans leur Vallée.
Richelieu qui dans les defl’eins qu’il avoit fur

l’lt’alie, cuit bien valu retenir cette conqneae.
y apporta plu’fieurs retardemens . v8: enfin delà-

.prouva’quelqnes Articles. Sur cola les Grifonl
panant du deâr de recouvrer la Vallée à l’impa-

tience, une l’impatience à le fureur , prirent
d’extrêmes "feintions. Il arriva encore que le

Duc de Rohan depuis la retraite du Milanez.
ayant elle long-temps malade, n’avoir pila eaufe

defon indifpofition travailler aux oboles en perÏo’nne,’ ni diflip’er’les -aflemblées par la preI’ence.

Car encore que l’autorité qu’il y avoit acquile

full grande, il ne pouvoitagircomme ilenfl fui.
, lu ethntéloigné. Sur tout aprés avoir amiraux
troupesdes Grilbns. quis’efioiout (ou ovées faute
(le
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de paye , qu’elles feroient fatisfaites en un certain un
temps. dans lequel l’argent n’ei’tsnt point «un. elles furent encore plus gmécontentesôt plus’imtées
qu’auparavant. p ’
v’ Dans cette Adifpofition d’efprits, ils s’aflëmblc-

firent publiqueinent à liantes 8c envoycrent des
Beputez à lui’pruch . demander du fècours pour
sans: de’leurpa s l’es-François. Le Duc de Ra.
tahvkiit’ip’orter ’Coïre, à déficin d’empefchcr

.qu’flslne prifl’ent de telles refolutions, ou pour

âes amulèr par des propofitions xnouvelles. Mais
îlelboit flop tard a &ilé rouva qu’il’cll airez dif-

ficile que les peuples fe ailfcnt long-ternps tromper? i s’apperccut mcfme qu’on-luy mitdonn’é

des gardes, qui bien qu’ils ne fuirent pnsptoûjours
autour de fa perfo’n’ne. hie lamoient pas de l’ob-

Iervcr ’8t de le iden- D’eibrte qu’il ne crut pas
qu’il y- au! de a fiurdfédcs’enlrerourner dans-la

Walteline . ou mon de Loch avec’lrnittrnille hom-

mes. On blâma extrêmement ce Duc en France,
3c l’on trouva fort à redire squ’ilcufi i decctœ
’mmiere, parce que l’eliat des affaires eccpays-

sa (ambloit demander que l’on preferalt les con’feils extrêmes à tous les autres. Enucffet il n’ya.
point de doute que li le Duc’de Rohan’eull: ’
’joindrc fou ’Armée affez’a temps, il cuit faci e’ment opprimé cette multitude, qui ulcère qu’el-

nle parut! hardie dans les Dietes , auroit cité fait
’ernbarafl’ée’ en campagne. Mais dés qu’on layent

lainé le temps de fe reconnoiltre, elle l’employé:

à cnvoyerà Infpruch des Deputez de la part des

trois Ligues ; qui aVec Federic Henrique-Am-

ballaient dîEi’pagne. conclurent un’Traité, par

lequel le Gouverneur de Milan s’obligeoitde payer
aux troppesdes’Gfifoni, ’ «qui leur citoit deu de

cette parles François . se enjoignant leurs armes
enfemblev . dc’cha’fl’cr «ch de la Valteline.

la-
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du Belle feroit renduê aux-trois Ligues; osera
reliervcroitles parage: aux Upagnols , a: que l’on
-feroit une perpetuelle Alliance entre les Grifonlôt
le Milanez: Qu’ontre cela le Roy (ralingue paye
rait quelîlue penfion’au General 8: aux particuliers, 8c croit obli é d’entretenir à [on fervice

un corps de foldate quede cette Nation. A peine
cet accord fut-il achevé. que fansen attendre les
ratifications d’Efpagne, on vit en armes toutle
:païs. 8: les Milices revoltées contre les François.

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

tirer dans le Fort du Rhin, avec huit cens borna
mes de Zurich du Regimentde Smith. &Oeux

wcens
François: I l
Les Grifons entrerent d’aborder! poïtfiîon des
g que ceux-cy ne faifoient que de quitter.
-& uite avec Ex Regimens de la,mefme.Nation,

ils invellirent le Fort du Rhin a çucourage:
par l’argent d’Efpagne , 8: par le [cœurs de quel-

ques troupes que Galas leur envoya. Serbellon
s’avanca vers le Lac de Corne. pour caufer une
Àiverfion à Lech, a: celuy-cy n’entendantpoint

i de nouvelles du Due de Rohan , qui efloit ameÂgé, futfpcaateur inutile de toutcequi fepaflèit.

ll,en, receut de grands reproches de ce Duc, qui
ayant en vain demandé du lémur: à «une Zu-

rich. fut obligé faute de vivres a de capituler.
Les Articles furent , qu’une Garnifon de SuiEeS

demeureroit li: famines durant dam le Fort, pendant lefquellcsïles François feroient obligez de
fortir de la Valœline a: du pays des Grifons, a:
1 site la propre performe du Duc de Rohan raviroit
’olîage pour l’execution du Traité.

Le peu de temps nilfutacchrdé, fervit bien
.pour en fairefçavoir a nouvelleen France: Mais
«cclp ne put fervir à y apporter du reniede. Le:
Fran-
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. François OErirentJa reûitutîon de ce qu’ils poire- I637
doient. pourveu que les trois Ligues renonçafl’ent

au Traité nouvellement Conclu avec l’Efpagne:
Mais les Grifons fe retrouvenantdu peu de folidité
qu’avaient eu les dernieres promefies . ils n’y vou-

lurent rien changer. il fallutà caule de cela ne
Lech fortili de la Valteline , &que Smith ren il!
le Fort , quoy qu’il fuliexhorté par les Françoisâ
le conferver. ’iur l’imagination qu’avoit le Duc

de Rohan que Veimar pourroit entrer en ce pays.
lâ , 8: que quand mefrne le Fort auroit cité rendu.
il pourroit reparer l’infulte que l’on avoit faite aux

François Mais le Cardinal de Richelieu, qui efloit
embarrafi’é en de plus fâcheufes alliages , crut qu’il

falloit remettre la vengeance de cette aâionaun
autretemps. Cefut ainfi qu’aprâsïflulieurs années

de trouble sa d’agitation. cesp gestant delirez
des Efpagnols , leur furent ouverts, 8c quela Val-

teline retourna dans la fuieâion des Grifons,
n’ayant eflé condamnée à de fi Io ues milères.
que parce qu’ellefertdfentre’eà Fit ie. Il le pain

neantmoins quelque temps avant que l’accord pull
entierements’açcomplir , parce que s’efiant élevé

quelques diflicultez entre les Ambafihdeurs Grifons
8e le Gouverneur de Milan. l’aŒaire fut renvoyée en Efpagne, où deux ans aprés il fut enfin ,,

attelle: Que la feule Religion Catholique au- ,,
toit (on exercice dans la Valtcline 5 Que pour ,,
rendre les jugemens on éliroit deux perfonnes, ,,
riant l’une (croit nommée parle Gouverneur de ,,

Milan , 8c l’autre parles trois Ligues, aufquel- ,,

les pourroient avoir recours , ceux qui croi- .,
raient avoir cité mal jugez par les Magillrats ,.

Grifons.
a lutenqne
I f hnef.pouu
La e elaVateine
momgîhtfée parla reptile des liiez de S. flouera!

8: de Sainte Marguerite. Trente-fept vaifl’eaux

TOM. 17. D Fran-

,74.
Hun-orne tri-LA
François venus de l’Oeean dans la mer Mediterranée, qui avoient avec eux quelques’Galetes pour

.caufer quelque diverlion aux Efpagnols . am.
querent l’lfle de Sardagne .I &feurendirent mailires d’Oriliagno. L’Elcadre de jeanetino d’Oria

y accourut avec quelques recours , -& Leganezky
envoya de Milandes Officiers 8e des lngenieurs.
Mais les François qui ne s’efioient point propoié

de faire de progrez «dans cette me, 8: qui craignoient que l’air de ce pays-là,qni en fort mai-faim

ne confumalt leurs gens 8: leurs forces a firent
voile delà vers la Provence, 8:. atlaquerent faim:
Marguerite. Henry de Lorraine Comte d’Har-

court , Priape courageux a prudent , A efioit le
chef de cette entreprilë. Les premier-es batteri.
des vaiifeanx furent dteflëes contre un Fort, qui
aempefchoit le débarqumrent, a; les coups de canon rfurentfi frèqnens &ifi furieux , qu’en pende
temps les deifencesôt les parapets furent’abbatus.
Les François deicendirent à la faveur de l’épaiileut

de la fumée, l’aliàut fut prefenté , 6: la Garnifol

fut contrainte de feretirer. Le fort de Monterfl.

car il y en avoit plufieurs dans cette Ifle qui
avoient de baltis par les Efpagnols . courut la
même fortune. Le Fort ïROyal-, &celuyxi’Arra-

go’n firent beaucoup plus de refit-ante. Ce des;

, nier faûtintle fie edurantun mais, &labreche
y ayant cité faite i le rendit. L’autre donna temps
à Michel Borgia de s’approcher avec l’es Gaines
tînt le fecourirÎ Mais n’ayant ofé venir au cornt contreïles vaiiTeaux, il tourna proue 81. ’lailî

prendre le Fortt Michel Sardo qui en citoit Gou’.
verneur aprés l’avoir deffendu courageufement’.

capitula, 8: tomba d’accord de le retirer .Afi da

huit jours il ne’ luy venoit un recours de mille
hommes de pied, avec des vivres pour un mais.»

par (unit au bout des huit Jours avec neuf ce:

s.

Rebunn. ne Vanne. ’7’Soidats ou environ. Aufli-tolt après l’autre ille 1 637
qui s’appelle S. Honorat. fut attaquée, &cot’n;
me il n’y avoitqu’un feu! Fort. Jovan Tamaïo

qui en citoit Gouverneur la rendit.
Pour ce qui regarde la terre ferme. les François pour reparerce qui s’eltoit pallié la campagne

precedente. entrerent en Flandre avec trois At»
mées. Ils avoient principalement delfein furfiint
Orner ,’ mais ilstrouverent cette Place fi bien munie .8: environnée de tant de Forts , u’ils juge.
sent à propos d’en remettre le Siege une autre

fois. Le Cardinal de la Valette, 8: (on frere le Duc
de Candale qui s’ennuyant d’eiire oififs dans le fer-

vice de la Republique. avoient obtenu pour quelque temps congé. r: rendirent mailtrea de Chu:
.tean-Cambrefis dans le Hainaut. Enfuite ils die;
germt Landrecy quin’el’tpas une Place fort gran-

de a mais qui cit fort importante; 8c pendant le
îSiege laMeilleraye fur-vint avec de fortes Troupes
.pouren faciliter la prilè .’ 8e our prendre fa part

à la gloire. Le gros Bourg e Mobeuge fut pris
par. Candale’. qui permit à l’es troupes de le piller

avec toute fortede licence. Dans le Luxembou
Danvillers-fe renditfau Marefehal de Chaltillon.
aspres quelques jours de fiege, 8c la Valette recou- u

vrn
la. deCapelle.
- Ipas moins
Les Armes
la Hollanden’ëtoient
heureufes que celles desFrançois 5 car ceuxæy
par le moyen de leur or, ayant de nouveau inter"rornpn les negotiations de la tréve entre les ProIvinces-Unies St l’EfpagneJe Prince d’0range,aprés

avoir drapé inutilement de prendre Hum, 8e le

ahanois Philippines, a: jette fhr Breda. Ce fut
avec une tellcufuric, &wune telle celerite’. quele
.Cardinai . Infant m’ayant-pi: ficourir allez à temps

cette Place. nyvenffairelevee le Sie e . s’appli-

quaâtenxtdeVenlo, arde Ruremon , quicon-

*- D a me
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me villes de peu d’importance, ayant elle neglige’es parle Prince d’0range,, furent obligées de
. compolër; mais d’un autre collé Breda fe rendit

au mois d’Oâobre. Cette Place qui avoit coute
une infinité d’hommesat d’argent, qui avoit te-

.nu neuf mois contre Spinola, il: dont la refinanv
ce avoit ellonné toute l’Europe 8c confirmé tant

d’or 8: tant de forces. fut reconquife en deux
mois.
La fortune fembloit le plaire à confondre les
dell-eins d’Olivarés. qui contre l’opinion de quel-

- ques-uns, qui ne,croyoient point à propos d’atti-

rer les Ennemis en deslieux, où celuy qui les attire. n’en pas le plus fort, voulut pour faire une
. diverfiou de la guerre des Pays-bas. la transferer
furies frontieres d’Efpa ne. -ll forma une Armée
.de ces troupes qu’il avortdeltinées au Duc d’Or-

leans. St ayant fait venir de Naples de poulies
renforts , dont il donna le commandement au
Comte Serbellon, conjointemmt avec le Duc de
Cardone Vice-Roy de Catalogne , l’envoya en
Languedoc . au mois d’Aoull. pour aliieger Leu-

cate. dont il croyoit la prife certaine , à caulè
I qu’elle cit limée dans des marais, a: que quand on

le feroit une fois faili des chauiïées. il feroit impoliible d’y faire entrer du feeours. Mais l’Armée
. Françoife n’eltoit pas moins preparée à la fecourir.

que l’Efpagnole à s’y oppofer. La Place elloit
fi mal pourveuë,que malgré la refillance confiante

4 du Seigneur de Bary de SaintOnez qui en ellzoit
Gouverneur . elle citoit prelie de tomber à chaque

moment. Mais le Duc deSchomberg. Gouverneur de.Lan uedoc. à la nouvelle d’unii grand peril, ayant emble’ la Noblell’e dupaynk ramai.

ne force Soldats, tant de la Province mefme que

des autres Provinces voilines . avec dix mille
hommes de pied . 8: un peu plus de mille Che-

. . vaux.
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vaux, s’approcha des Lignes, aluns donner temps r63 7

aux Ennemis de le reconnoiltre, les attaqua. 8e les .
ayant forcées en un certain endroit fort entoit y
entra fur le fait, 8c àcaulè de la nuit quifurvint,
il fe vit obligé de faire alte dansle campdes Enne-

mis. Les Efpagnols qui furent furpris , ne purent,
on ne fCeurent pas s’y oppofer , 8: confiderant
que le lendemain il feroit impoliible d’éviter la

bataille. fe retirerent tout doucement à la faveur des tenebres , lailïant Leucate libre , - le
camp vuide , 8e quarante canons avec des pro-

vilîons infinies en la puiflance des François.
Plulieurs s’imaginoient que Richelieu aprés

tant (l’heureux evenemens , le trouvant remply
de gloire . conlëntiroit à lapais: 5 mais au contraire, il fembloit’qur’il prifl gonfla ces nouvel- ’
les conquelies , a: qu’Oli’vare’s s’animall davanta-

gepar les nouvelles-adverfitez. Les difpofitions
où fetrouvoient ces deux Minilires empefcherent
que les propolitions que ceux du Pape ê: de Venize faifoient d’une tréve, ne fuirent receu’e’s. 8e

que les projets lècrets que portoit le General des
Minimes , qui de Paris citoit alléà Madrit pour
cet effet, n’eufl’ent de fuccez. Car les François

enflent bien voulu que dans la tréve on cul! com-

pris les Alliez , 8: confervé leurs conquellces,
mais les Efpagnols ne vouloient ni l’un ni l’autre

pour ne point traiter de paix avec les Hollandais,
ny accoultumet leurs Ennemis à joüir pailihleæ
ment deslieux dont ils s’elioient emparezt, Il furvint nuai-toit aprés de nou vel les difficultez , i 8: les

v avons déja dit , refuFrançois . comme nous

fuient toujours de reconnoiltre Ferdinand lll.
pour Roy des Romains, 8c pour fucceflëur de la
Couronne ,Imperiale de fan Pereg-lqui mourut au
mois de Février de cette année’ôc dans lacinquan-

te neuvième de l’on âge. Ce Prince dans le cours
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de fa vie éprouva une fortune fi diverle , que par
les profperitezâ: par fes adverfitez , il peut ellre
regardé comme un témoignage de la providence,
8: comme un exemple de la vicil’fitude, des choies
humaines. D’un petit eliatil pallia une tres.gran- n

de puilïance , au travers des appontions des Enran eis . 8:des cmbuches de fes Sujets. Il vint à

bout esuns a: des autres, nesntmoins, 8: pour

furmonter encore 8e la jaloufie 8: l’envie a il ne
luy manqua que de la moderation dans lès con- v
s feils.ll experimenta durant fa vie le flux 8: le reflux
de la fortune. 8: receut de telles lècoullès, qu’il
peuls voir expirer fa grandeur fous les forces d’un
Roy. qui citoit prefque inconnu 8c qu’on avoit -

mesprifé. Mais la mort de Guitave, qui fut attribuée àun coup du Ciel, la viCtoire de Norlingue’ qui ne fut pas moins grande, qu’elle vintà

propos 5 8: la paix de Prague, qui appaifai les principaux d’entre les l’rotefiaus , .eliablircnt dansla

performe de ion fils la dignité que le per: avoit paffedée. On regarda comme .uneefpece de miracle 8:
comme une proteâion celelle, que l’eleétion du
Roy des Romains eull: cité faire lié propos, 8:
qu’aprés defi grandes agitations. fou Patrimoine

tout entier. 8: cent dix mille hommes fous les
armes fuirent reliez à fou fuccelleur. On peut avec

inflice donner à Ferdinand Il. une placeconliderable parmy les Princes, qui ont le mieux merité
de la Religion Catholique; car avec un nele tres-

grand i non feulement il la conferva dans Ses
Eliats henditaires, mais on peut dire qu’illarefiablit ar les armes. par res ordonnances 8: par (on
exemp e. il le diliingua de plufieurs autres par fa
picté , 8: fa fermeté fut remarquable en l’une 8: en
l’autre fortune. On l’accufa d’une trop grande deferenceà la volonté d’autruy, 8: d’une trop gran-

de ardeur al’executer. Que l’es liberalitea. citoient

fans
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fans chaîne: qu’il (apportoit avec trop de pa- 1637
ticnce les excez par lefquels les Armées 8: 122ngn’eraux avoient amigé l’Allemagne 8: l’italie.

Mais de tels defiauts pouvoient s’attribuer au temps

8: a la fortune, 8: ne devoient en aucunefaçon
faire tort à fcs vertus, ny s (a reputation.
’ Ferdinand llI. à l’âge de vint n’eut" au:

eflant monté fur le Trône lmperial . la Repoblique pour luy enV fairedes tor’nplimens luy

envoya Renieri-Zeno Cavalier Procurateur ,
8: Angelo Contarini Cavalier, en qualité d’Am.

balfadeurs. Parle moyen de ceux-cy elle follicita
des Palfeports’ pour faciliter les palTages aulieu de
l’Afl’emblée pourla Paix. Le Roy de Pologne y
coopera aulli par l’es offices, 8: le nouvel Empe-

leur les accorda à la Suede 8: à la Hollande, à
condition neantmoins que l’on ne les mettroit
point entre les mains des Parties, qu’aprés que la
France auroit expedié lès Paflèports aux Mini-

flres Imperiaux,8t qu’elle les cuit reconnus en
cette qualité. Mais cette Alï’emblée le diiferant

toujours , les (actés des armes furent extrémcment balancés en Allemagne.
Les Suedois poulinent d’abord les Saxons 8: p

. prirent Erfurt, qui elt fitué dans la Turinge, se
ayant penetré dans la Franconie. les Saxons a
leur tout qui s’eltoient joints avec Galas . les repoull’etentiufques furies confins de la Pomersniei
Mais en celieu-la, Bannier. qui futrenforcé par

Vrangle, obligea les Ennemis, qui manquoient
de provilions 8: de paye, à reculer. La ville
d’Harmeltein, qui elioit gardée par une garnifon

Françoife, fe rendit à jean de Vert. 8: fut mire
en dépoli entre les mains de I’Eleéteur de Cologne. jul’quesa ce que le procë de l’Eleôieur de

Treves, auquel cette Place appartenoit 2’ fuit voidé. Après cela-Je incline Jean de Vert voulôrai-
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le: attaquer Hanau , mais le Duc de Veimar y accourut promptement dans le delÏeEn de le fecourir 3
cequ’il ne put pourtant faire . quoy qu’il cuit battu le Duc de Lorraine, qui avoit elfayé de luy couper chemin. Aprés cela Veimar fe jette furla Fran-

che-Comté , 8: tafcha de fe rendre mainte de Be-

fançon. qui en une Ville lmperiale, mais ce fut
inutilement. Enfuite il entra dans l’Alface , 8:
de cette maniere il donnaletemps à jean-de-Vert
de prendre Harnais.
Celuy-cy aprés avoir pris cette Place . 8: s’elhe

joint au Duc Savelli8: aux autres Chefs de l’Em-

percer, voyant que Veimar avoit alliegé Rhinfelçl, l’attaqua, l’obligeade lever le Siége 8: d’ -

bandonner fou canon. Le Duc de Rohan. qui citoit
alors auprés du Duc de Veimar, reCeut une bleifu»

re. dont il mourut quelque temps aptes. Il laifl’a
a la Republique de Venize les armes qu’il avoit ac-

coultumé de porter, elles fervent de m ne de
fun afeâion. 8:font des monumens eterne dola
gloire qu’il s’elt acquife par des alitions .’ qui l’ont

mis au rang des premiers Capitaines du monder
Les Imperiaux n’eltant pas contens d’un tel fuc-

cés, pour avoir voulu augmenter leur victoire.
non feulement en perdirent le fruit. mais furent
vaincus eux-mefmcs. ils attaqueront de nouveau
le Duc de Veimarà Lofi’embourg, où il s’elioit

retiré, 8: où il leur fitconnoiltre ce que vautla
refolution d’un excellent Capitaine. Car encore
qu’il full inferieur de forces , il alla au devant
d’eux. 8: les combatit avec tant de courage . qu’il

les défit, les tailla prefque tous en pictes . prit
leur canon. leur bagage 8: leurs enlèignes, 8:
parmy les prilo’nnier’s les plus remarquables fu-

rent Echemfort &jean-de-Vert. Rhinfeldt, au
Siege duquel Veimar retourna. fut le prixde la
vié’toire . 8: enfuite Neubourg 8: Fribourg.

’ . n ueanto
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neantmoins cela n’arriva que dans l’année i633. un

Cette mefrne annéelaguerre quielioit dans les
Bilan de Parme ,.. ayant cité tranfportée dans eeu x

du. Montferrat , le Marquis de Leganez s’attendait à y faire de grandes progrès , fe trouvant avec
une armée de dix-huit mille hommes de pied . 8:
decinqmille Chevaux , 8: tout l’attirail necefTaire. Mais l’évencment ne. feeonda pas Yes efperan-

ces. Ponzonequieitdansles Langhes fut pris par
Martin d’Arragon , pour donner parlage aux fe-

cours qui viendroient par mer. &ouvrir la communication avec Finals Gildas voulant furpren-

dre Nice-de la-paille y arriva fi tard , a lejour
citoit fi grand qu’il fut facilement découvert. Ce-

luy-cy ne croyant pas qu’il fuit honnorable de [e

retirer. fe fortifia dans un Couvent. 8: obligea Leganez . qui voyant la foibleife de Nice efperoit de
s’en rendre bien-toit mainte. de venir à fan fecours avec toute [on Armée. Quatre jours aptes

le Gouverneur le rendit , a: il en fortit quatre
cens Montfermins , deux censquarantev François
a: quelque Cavalerie Savoyarde. Delà il palTa’
dans le. territoire d’Aû» 8: ordonna à Philippe de

Sylva de ferendre maiflre d’Algiano, cequi luy
reiiliit facilement.- Le Gouverneur de Milan feinflitia envers le Duc de Mantoue. qui fe plaignoit
de l’entrée des rTroupes Efpagnoles dans le Mont-

ferrat . êt-envers les Veuitiens. qui n’efioient pas
bien-ailles d’apprendre de femblables nouvelles; il
alleguoit pour excufe qu’il n’elioit pas obligé d’a-

J fi --..’-- lieux où [e trouvoirrdes confiderations
pour les
veroient des Savoyards , qui avec les ravages qu’ils ’

y faifoient a: les foupçons qu’ils y caufoient, in.

commodoient .les- Frontieres du Milanez.
Les progrès des Armes Efpagnoles fe termine-

rent la; parce que le Marefchal de Crequy , qui
citoit retourné de France. oùil avoit cité pour .-
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intimer à conduite. s’eitant joint avec fi: mille
hommes de pied , 8: deux mille Chevaux aux

Savoyards , attaqua Rocca d’Araflb , dont les Efpagnols s’eftoient rendus maiifres peu de temps
auparavant : mais Leganez s’en citant approché

avec toute fou Armée. Crequy fut contraint de

fe retirer. La Campagne finit apr-es quelques
courfes, 8: quelques rencontres entre Breme 8:
Verceil, où le Marquis Ville défit Martin d’Ar-

raFon qui y perdit .plufieurs Ofiieiers . parmy
le quels efloit Spadino . qui avoit au Promoteur du premier Siege de Cazal. Enfuite auprés
de Montbaldoné les mefmes Chefs s’eiiant ren-

contres, les Efpagnols eurent encore du pire , 8e
Martin d’Arragon s’eltant’â peine fauve, laifi’a 6x

canons 8e fou bagage fur le champ.
D’autres accidens encore produifirent en Italie
des evenemeus aufquels on ne s’eltoit point preparé; la monde deux de res Princes l’aŒigeaextrémement.& donna occafion à de nouvelles affaires. Le Duc Viâor-Amede’e finit [es jours a
Verceil le feptiéme d’0&obre de cette-aunée, dans

l la cinquante-uniéme de ’fon âge. On fit divers

jugemens fur la qualité de fa maladie; quelques
uns crurent qu’il avoit eûé empoifonné dans un .

feflin de la partde Crequygfoit. diroientzilsg de
uelque haine particuliere qu’on luy portoit a ou
e quelques défiances que la Cour de France avoit
de uy. Ils fe le perfuadoient d’autant plus quele

Comte de Verruë, Minime leplns confidentde ce Prince, a: que le Marquis Ville, Chef tréa- fidele de [es Armées, qui avoientelle des conviés.
elloient tombés malades dans le m efrne temps. Œe
le premier en eûoit mort , 8e que le dernier par iaforce de (à complexion avoit à peine reflué. D’au-

tres ont cru que la poudre dediamaat qu’onluy

avoit donnée quelque temps auparavant 1 Jay.

. avoit

ll
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avoit rongé lesentrailles; Maisoutre queles Fran- 1637
fiois que l’on accufoit, ne font pas accouliumés à

mettre de telles choies en’pratîque . on ne doit
point trouver étrange que le Duc, accablé de tant

de foins , dans de fi longues indifpofitions , 8e
dans un âge afl’és avancé, fubilt la luy commune

à tous les hommes. C’ell pourquoy en des affai-

res douteufes a: cachées comme celle-cy , il en
plus raifonnable d’attribuer un tel accident à la
nature, qu’à la fraude 8: a la perfidie.
Ce Prince lama deux fils a: trois filles en fort bas
âge, 8c pour heritage l’inimitié d’une des Cou-

ronnes, 8e la défiance de l’autre , fans appuy
d’aucuns veritables amis. François Hiacinthe, qui
citoitl’aifnémon feulement avoità peine gonflé du

Conmandement, mais mefmc,pour direainfi. de
la vie , qu’il fut quelque mois aptes la mort de bu
Pere enlevé du monde . 8: lailIa fes Eliats a fun fre-

re Charles Emanuel.

Aufli-tolt après l mort de Viâor Ame.
de: , la Duchelie Chri in: la femme prit la Regcnce 8: la tutelle, alleguant pour (es raiforts
que c’ei’toit la volonté de fou Mary , qui l’en char-

geoit elle feule, comme ilefloit exprimé
par (on
v-mmw,

Telhment. Maurice Cardinal de Savoye 8: le
Prince Thomas pretendoient y avoir leur part , 8e
y faifoient plus d’inflances. plus ils croyoient m’al
ail-curée ’la vie du petit Duc, qui eitoitd’un rem.

perament fort delicat , 8c que par les Loix del’Eflat,
les Filles font exclufes de la fucceffion g’deforte que
5-".1 v- ».v- tr vr :-.- u a;

ces Princes concevoient dans leur cœur de grandes
efperances, touchant la polfeflion de ces Eliats.
Le Cardinal de Savoye qui étoità Rome, par-

tit de cette Cour, quoy quele Pape qui craignoit
que ce départ ne produifilt quelques nouveaux embarras a efiayalt de l’arreiier, en luy offrant des
emplois
nüâ-r 8c des avantages confiderables. Enant ar-
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rivé aux Frontieres du Piemont, il y trouva des
ordres de la Ducheffe 5 par lefquels il luy citoit
enjoint de s’en éloigner . avec promefle acantmoins de luy donner toute forte de fatisfiréîtion. en
cas qu’il obeïli.8t mefme de nouveaux appauages.
Etcomme il n’efioit pas encore en efiat de fe litrvir

de la force. il fe retira dans le pays de Ge ues.
Ë Le Roy de France cflant délivré des foupçons

que luy donnoit la conduite allés cachée du Duc
Viâor Amede’e. n’efloit pas marry de Voir Re-

gente de la Savoye fa fœur, qui ne pouvant fc fier
afes beaux freres, citoit contrainte d’implorer la
proteétion. Au contraire les Efpagnols, à caufe de
cette proximité du fang qui la rendoit dependante
de cette couronne, tâchoient de faire enforte qu’el-

le full exclufe de la Regence , ou qu’aumoiv fou
autoritéfuit fi limitée, qu’elle ne pull apporter

aucun prejudiceàleurs interdis. chanez. qui attendoit toûjours que le temps luy fournil! des conjonâures favorables, profita peu de cette occafion.
Il s’empara feulement du Challeau de Pomar fitué
dans le Montferrat. 8: l’abandonna ami-toit qu’il
fceut que le Duc de Crequ)’ s’efloit joint au Mar-

quis Ville. Ces deux Chefs s’elioient unis enfemble malgré leur mauvaife intelligence.laquelleavoit
palfé jufques aune defliance declarée, depuis que
Crequy le prévalant de la mort du Duc de Savoye,
avoit v0ulu faire entrer une Garnifim Françoiiè

dans Verceil. 8c que Ville en y jettent un renfort
confiderable de troupes Savoyardes l’avoit prévenu.

Un autre accident. qui ne donnapas moins de
fuie: de crainteà l’ltalie, fut la mort de Charles
Duc de Mantouë dans fa foixante-uniéme année.

à: le vingt-uniéme de Septembr de celle-cy. Il
cita remarquer que pendant qu’i fut particulier.
il fit plufieurs deliÈins dignes d’un grand Prince,

mais que quand par un bonheur extraordinairei
r
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il fut arrivé à la Principauté , il n’eut que les pen- r 6 3 1

fées d’un particulier. La fuceeflion tomba fur la

perloune de Charles .. fils du Prince Charles Duç
de Retelois , 8s petibfils de ’ celuy-cy. Il efioit
mineur. 8e à caufe de cela recommandé par un
teflament 8c par un codicille de fou grand Pere , à
la prote&ion des François 8: des Veniticns, 8c à
la Régence de fa Mere Princelle, de grand jugement. Celle. cy n’ayant rien changé à l’eliat des

cheiks prefeutes, fit prefierle ferment de fidelité

aux. Péuples. au nom de fun fils , 8e envoyai
Venize le Piraleone pour y demander la coutinuation des amflances dela Republique. 8C de la
direéîtio’n du Sénat. La Republique ufant de nou-

velles diligences , pour conferves cet’Eliat , fit ’
des offices cflicaces auprès de l’Empereur , pour
empefcher qu’on n’y entreprili rien de nouveau.

a: des remouiirances en Efpagne, afin quel’lnfaute Marguerite de Savoye ne retournafl point à
Mantouë . spoury faire des cabales. 8:. y donner
de nouveaux fujets dejaloufie. Il ne fut pas diflicile d’en venir à bout: car encoreque la prefence
de la Tour, Commandant des François, ne plul’t

gueres aux Efpagnols ; neantmoins comme ils
eiperoient retirer , un plus grand avantage du collé

du Piémont , ils jugerent à propos pour lors de
n’exciter aucun trouble du collé du Mantoiian.

De cette maniere la Republique canut demeurée en ,feureté a: en repos . reforma le nombre-des.

«f... ....;

troupes qu’elle avoiten terre-ferme, lequel citoit
aifez confiderable, 8e ayant rappellé le General
Giorgi a laill’a en fa place Michel Priuli , avec le

titre de Provediteur. Etcom me elle cit plus ado.
donnéea l’artde la paix, qu’a toute autre choie.
&qu’elle fi: vante d’y réunir par exeellence . elle
s’appliqua à décharger le trefor public de plufieurs

dettes , qu’elleavoit congelées a caufe des Guer.
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reanu’elle avoit cité obligée de fouflenir: Sa cuité

turne ayant toujours cité en teins de Paix de reünir
l’esforcelôcdeles raffembler, pour s’en fervircn-

fuite plus efficacement . qtmnd la fortune luy
donne de nouvelles occafions de déferrez. Pour
cet eEetelk avoit relerve’ un treforaflèz confiden-

ble pour les accidens les plus grands . ô: plûtoll
que d’y toucher , avoit mieux aimé prendre de
l’argent a .intereii des performe: particuliers , tout
fujcttes, u’elirangeres, qui avoientcrûquela foy

publique eut eûoitunefuffifante caution. Ceux-

cy ne furent point trompez . car ilfutrefoln de
tirer un million d’or du Trefor public , par le mo- ’

yen duquel, a: d’autres flammesqui provenoient

dela vente de certains biens, caldevoit acquitter
cette dette, pourlaquelle on payoit toutes les années fixàfèpt pour cent d’intereli . avec pouvoir

aux creanciers de laitier leur fond pour l’avenir
dans le mcfmc Trefor, mais, à cinq pour cent d’in-

ter-cil , 8: parce moyen la rente citant diminuée.
cette! diminution fervit à elleindre le fort lai-in.

erpa . p

:638 Le Comte de Monterey aprés avoir achevé le
tem p; defa Vice. Royauté de Naples , piaffant par
Genet au commencement de cette année pour s’en

retourner en Efpagne, les principaux Minilires
de cette Nation r’alfeznblerent fecretement à Pe-

gli poury tenir confeil fur lesalïaires patientes,
se fur la conduite de la prochaine campagne, dans

laquelle ils voyoient des occafions de tirer de
grands avantages pour la Couronne d’Efpagne.
ils envoyerentleurs fentimensâ Madrit fur ce qu’il
yanroit a faire touchant l’invafion du Piémont. a:

en attendant les ordres 8:les refponces, ils refolurent de chaiTer les Françoisde Brome; afin qu’ayant aii’euré leurs Frontieres r 8: mêmele cœur

du Milanez, ils piaffent porter leurs Armes contre

l les
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les Eliats du Duc de Savoye. &avoir moinsfujet 1638
de craindrela diVerfion qu’on pourroit faire de ce

calté n. Au mois de Marsils commencerent par
invellir le Fort . 8c anal-toit prefqu’en un moment cette ville lefut par toute l’Armée , 8: pour

citer toute cfperance de fecours . la rive du P6 fut
fi bien forti fiée. que le Marefchal de Crequy ayant

voulu y faire entrer par batteaux quelques renforts
de Soldats, le pallage luy en fut coupé. Il nefe

rebuta pas neantmoins our cela. 8c il vouloit le
tenter de nouveau, lor qu’en obiërvant la litua-

tion du lieu, afin d’y drefli:r une batterie , qui
obligeait les Efpagnols à reculer, ilfut tué d’un
coup de canon. Aprés fa mort on fitcejugem’ent

de ce Capitaine, qui avoit fait la guerre filtraggemps en Italie, qu’il avoit eu beaucoup plus de

repuration que de bon-heur. Le Chef ayant manqué aux Troupes Françoifes . qui n’eftoient pas en

grand nombre, elles le débanderent prefque toutes 8t’les oflicîers repafferent les Alpes; de forte
que ’Leganés continua les entreprifes fans oppofition . 8:. la Garnifon quilfc voyoit hors d’efperan-

ce de lècours fe défendit affés faiblement. on
avoit dreffé cinq batteries avac vingt canons, 8e
l’efcalade ayant cité inutilement tentée , on en
vint aux aproc’hes o 8e un des ouvrages Corne fut

pris; mais on ne put le garder , 8:les afliegés le
reprirent. Enfin la Place ayant elié prefl’é du collé deCarlo de la Gatta Napolitain ’plusqued’aucun

antre, elle fut obligée de fe rendre. La Garnifon
fortit au nombre de dix huit cens hommes , a: fut
conduiteà Canal où le Gouverneur, qui s’a pelloit
Mongayard,’hom’me de naiflànce, eut la te erranchée a accufé de n’avoir pas bien delfendu la Place. ’

. Pour faire enforte que la Duchefl’e Regente ne .
concouroit avec fes forces au ’defiein qu’avoient les

François de confer-ver cette Place. a: pour faire crur-
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minque rien ne menaçoitle Piémont. Leganez
avoit envoyé à Genesl’Abbé vaquez, afin qu’a-

vu le Cavalier Ogliani. quecette Princefli: y avortaufli envoyé par la perluafion des Efpagnols, Ils.
convinflènt des moyens d’accommoder les difie.
rem qu’elle avoit avec fes beaux freres , &aveela
Couronne d’Efpagnezmais comme il cit difficile

dans des continuelles conferences de conferver
long-temps un air diflimule’. cette afl’emble’e fut
bien- tôt rompuëgàcenx de Savoye s’eliant à la fin.

avifirz que tout cela ne tendoitqu’à faire diffères.

les (cœurs qu’on pouvoit attendre de la Cour de
France, 8e donner temps à celle d’Efpagnc d’envo-

yerfes ordres;comme en effet il en vint enfin de.
Madrit de fort précis quiefioient, que l’on porta
roit la guerre dans le Piémontyque l’onappnycroit
les PrincesrqneManrice feroit rappellé de Romqoù ’

il citoit retourné, a: Thomas de Flandres, afin
que par l’autorité de leur nom . par leur.
experience militaire, 8c par l’affeazion des Su-

jets, ils facilitaient les progrcz de la Courenne.

La Duchefl’e fe trouvoit en de fies-grands embarras 8: l’efptit tout remplide foupçons; on luy

dreffoit de tous .cofiezdes embuches,.les. eiprits
des peuples efioient alicnez, les Troupes qu’elle
attendoit de France , étoient en fort petit nombrq.
ô: même elles ne partoient point , parce que Richelieu, qui prétendoit la reduireàde’pendre de la.

France, vouloit la laitier dans le peril. Leganez
apre’s la Conquefie de Breme eûort tout fier d’a-

voir chaffe’ les Ennemis du Milanez; 8: comme il
fe promettoit d’entrer dans Cazal . à caufe des intelligences qu’il y avoit. il s’avança prés de Ver.

ceil au mois de May. Alors la Ducheife fut contrainte de fejetter entre les bras de la France , 8c.
de conclure un traité , qui l’engageoit a faire la I

" guerre
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guerre l’efpace de deux ans. aux Efpagnols, aux 1658

Princes leurs adherans. 8: de joindre trois mille
hommes de pied 8: douze cens chevaux . à treize

mille cinq cens hommes. que]: Roy offroit de
maintenir-In Italie . s’obligent defaire payer par
tout, où on les logeroit, fans pretendre qu’on

le rembourçafl: de [es frais. Il promettoit de ne
point faire de paix que d’un commun confente- ment. a: que l’Empereur n’accordail au Duc CharlesErnanuel l’inveltiture de lès Efiats de la mefme

manier: que fou Perol’avoit obtenue. Nonobltant la limitation de temps que ortoit le traité,
on connoifl’oit neantmoins que il Savoye eüoie
tellement engagée avec lacFranee qu’elle ne pouvoit plus s’en egager, 8e. que le Piémont efloie

deformnis un champ libre aux- Armes des Franis . qui non feulement le [cuiroient a .difcretion
es logement, mais s’ouvriroient bien-tell: les por-

tes de toutes les Places. Ce jugean fut trouvé
veritable, 8: cette penfée futconfirmée bien»tofi
api-es. Car la Ducheffe ne lighachantà qui d’entre

lès Sujets r: confier. fous le pretexte de faire
montre. fit entrer à llimprovifle un grand nom.
bre de Troupes Françoifes dans Turin. 8e ayant
levé en [on nom . pour mieux. colorer ce palle-

droit, un Regiment de la mefme nation , elle
luy confia la garde de la Citadelle.
l’en detemps epres. le Cardinalde la Valette vint
en.lralie. pour y commander l’Arméede France;
mais il y amena ’fi peu de Troupes que ce recours
n’étoit pas proportionné au befoin. Il s’applique
d’abord à faire la reveuëdes Places, à: à les munir

de ce qui leur citoit necelTaire. Il entra dans Cazal . où découvrant que Montiglio..qui..y com-

mandoit tau-nom du Duc de Mantoue, avoitune
intelligence fècrette . par le confentement-de la
Duchefli: de Mantouë , avec Leganés; il.fir ars
reflet

9a Hua-orne ne LA

* relier celGouverneurdkde cette maniereid’rflipa
le delfein qu’on avoit d’en rendre Mailtres lesElï
pagnols. Mais ficeCardînal reüllit dece coûe’Jàr
il ne vit point d’apparence de reüflîr du coûe’de

Verceil, parce qu’outre qu’il avoit fort peu de

forces . routes les affaires du Piémont .efloienrt
. pleines de confu fion 8: de jaloufics.

a Dans cette Placequiellzoit afliegee par

on manquoit de beaucoup de Charles. Dés le commencement du liage elle le trouvoit dégarnie des
plus necefl’aires , a: la V nifon n’efloit mon

nombreulë pour la grau du lieu. Le Ehrquis
Ogliani, qui en citoit Gouverneur, fuppleoit par
Ion efprit a: par l’on courage à quelques-uns de ces -

manquemena, 8e parle moyen de quelques polies i
avancés . 8: de les frequentes foi-ries , il tenoit les ’

Ennemis éloignes. Neantmons Leganee ayant achevé la circonvallation qui tenoit beaucoup de’
pays a coule de la fitnation de la Place 8e de lari-

viere de la Sefia, qui forme quelques me: . enpourfuivoit l’attaque avec une files-grande tare

deur. Le Cardinal de]: Valette; qui avoit talibane
ble’ l’Armée avec beaucoup de peine. fut retardé

dans fa marche parties pluyes, qui ne airoient
point. Enfin la Duchell’e de Savon efiant vennë

en perfonneà Crefcenzin. pour donner plus de»
chaleur a Cette entreprife. il s’avança jufquea aux

lignes des Ennemis, mais il neput lesforcer, à:
cependant Leganésenvoyoit au devant de luyfa
Cavalerie qui l’arreltoit par diverfa efcarmoucites. En elïer, ce Marquis n’en retarda point l’atta-

ne dela Place . au contraire diane defcendu par
ux endroits dans ile-foiré, il prit deux demi-lunes d’airain. 8c logea lègensfurun balfion. 0-.

glianiwrefilhit- toujours vaillamment voyant-le
recours voifin a: devant les yeux . &le Cardiml
qui Eaifoit nous les eflbrts pour l’y faire entrm

qui

x
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qui alloit lelong des lignes confiderant la fituation 163!

des lieur . le rendoit mailtre de certains Folies,
a agifl’oit avec une grande application d’efprir,
laquelle veritableshent n’eltoit pas ’lècondée par

des forces fullifantes. ’Enfinilcorrompit unelentinelle. à ce qu’on adit , sa fit par" par le milieu
du quartier des Allemans. où l’on faifoit la garde

avec allez de neglicence, mille foldats quientrerent dans Verceil ;. mais ce feenurs ne fufl’it
pour en faire rallentir le Sic e. Quelques Oflîciers

Allemans en furent exemâairement punis , 8e
Leganés redoublant les efforts, rapprocha ferlignes 8: prell’a davantage les travaux.

Voyant que les François, afin de saurer quel.
ne diverfion , fail’oient mine de vouloir attaquer
le fort de Sandoval . il fit all’embler lbus le Cardinal Trivulce un autre corps d’Armée , compolëde quelques Suifl’es, 8: d’autres milices eltran -

ses pour le défendre. De forte que le Cardina de
hValette, pour ne 12.- trouyer pas entre-deux Joe
obligé de s’éloigner. Enfilite il ell’aya de concert.h

i avec les Allie ez, des’emparer d’une me que fait

la Sefia. a: on delfein’neluy ayant pas reüfli. il
s’alla camper en un autrelieu , où par une furieulè

batterie il un" d’incommodcr les Ennemis.
Mais tout cela fut inutile ,Icar cette Place ayant
perdu fes dehorr, la brecbeeltant faite, les mines preltesâ joüer, 8c l’Ennemy logé fur un ba-

nian . les Françoiavfurent obligez de fe retirer.
aprés avoir laccagé Paleltre; Oglianiler’endit fur

la fin du mois de Juillet à d’honnorables coust
tiens. Les François 8e les Savoyards efloient fort
abbatus par de lèmlflables progrez . 8e Leganez
cuit en le temps , 8: le moyen d’en faire davanta; maisils’appliquad’abord a munir Verceil. 8:

âcreparer lès Fortifications. Aprés cela citant
tombé malade , il billa à Francifco de Melode

Com-

9.1
Haro-nient LA
Commandement de l’Armée, qui ne fit d’autres
Conquefies que celle de Pumas. dont il démolit
le Chafleau.
Les Venitiens, qui a caufe que la maifon de Sa.
voye avoit fi mal réponduà leur amitié, regardoient ce quife pallbit en ce pays-là fans y prendre
beaucoup d’interelt, s’a pliquoient d’autant plus

foigneufement aux même de Mantouë, qu’il
lèmbloity devoir arriverdu trouble, à caufe des

diEerens fujets de plainte , qui citoient entre la
Ducheflë 8c les François, Cette Princelfe nuai-toit
qu’elle cuit pris en main le Gouvernement desaf.

faires, fit connoiltre que non feulement elle ne
vouloit pas dépendre de cette Couronne 5 mais
encore qu’elle fouhaittoit l’amitié d’Efpagne . à:

que parle moyen de l’lmperatrice Doüairiere fa
Tante, elle pretendoits’appuyerde l’authorité de

l’Empereur. deqnj elle attendoit une plus grande

leureté, 8: une plus grande cpnfideration. llluy
[ambloit que les François, qui elioient dans Cazal

dedans le Montferrat, fe comportoient plufiofi . L
comme des Maifires. ’que comme des Proteâeurs;
c’elt pourquoy elle commençaà faireà Venizeà

àMilan des Negociations lècretes ; 8: pour le rendre abfolnë dans le commandement . elle donna
au Marquis Guerriero , qui dépendoit abfolument
d’elle, leGouvernement de Porto. et au Comte
Scipion Arrigoni le foin de l’éducation du jeune

Duc. dont le Marquis Cauriani efloit auparavant
chargé. Sur adules-François croyant avoir unjuil: filjet de dËfiance- . envoyetent à Mantoue- la

Thuillerie. qui citoit -Amballadeur a Venin.
quoy que ce ne fuit pas le fentimenLdu Senat.
d’irtiter davantage par des propofitions qui la choquall’ent . l’efprit de cette jeune Princefië, qui

citoit extrêmement jaloulë de ion autorité.
Mais les François. qui le croyoient capables de

rom-

v
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rompre quelqueTraité que celfufl’. pourveu qu’ils [633
fillent connoiltre qu’ils l’avoicnt découvert , ne

voulurent pas s’en tenir la, 8l ne gagnerent autre
choie en s’y oppofant , que d’en faire baller-la con-

k clu fion.
’- t LaThuillerie pretenditquecette PrineeEeoflafi
’ les Minimes qu’elle avoit eliablis de nouveau ,
qu’elle continuall: à l’elervir’des anciens. &des

plus affeâionnezàla France; Mais elle apportant
diverfes excnfes accompagnées de raifons, pour
autorifcr ce qu’elle avoit fait, demanda quelque

temps pour en informer le Roy. Ce endant elle
confentit ue le Marquis Guerriero Esfpendill: en
apparence ’exercice defa Charge , 8s elle afl’ocia

le Comte de la Rofcie Gentilhomme de la Chambre du feu Duc, au Comte Arrigoni. Les François
neantmoins n’eûoientpas fatisfaits pour cela. à

carafe que les Minimes Ef agnols. 8c particulierement’la Rocca, Ami: adeur’àVenize, avoient
pris publiquement la prote&ion de la Duchelï’e,
faifoicnt des infiances au Senat, d’interpofer l’es
offices . ou d’enipelcher que de la part de la Fran-

ce on ne luy fifi plus de pareilles propofitions,
qui efioient plultolt des marques de fu riorité
a: de commandement . que de confei et d’a-

mitié. l

Le Marquis Nicole Gonzague. qui étoit allé

Amball’adeur extraordinaire à Venize, pour donner part au Senat par l’ordre de la Princefle . de la

fucceflion de fou fils, appuyoit les cilices desEll
agnols. Le Senat de l’on côté par le moyen du
Cavalier Angelo Carrare l’onjmballadeur à l’a-

ria, 8c Luigi Molino Ambali’adeur extraordinaire à Mantoue , s’employoit de tous collez pour
appaifer les plaintes, 8: les aigreurs. L’Evefque
de Canal fut envoyé en France, pour informer le

Roy dece qui selloit palle, a: le Marquiss
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Sigifmond Gonzague à Vienne. pour demander
l’invellirure des mats de Mantoiieâ l’Empereur.

En mefme temps on dépefcha à cette PrincelIE.
le Comte Federic Attimis, avec un Secretaire dela
art de l’lmperatrice fa Tante, fous pretexte de

venir confoler , a: enfuit: de Milan furvina
Diego de Saiavedra pour luy faire des compli
mais; 6: entre ceux-cy a: la Princellè, il (eût
un Traité (cent. qui rendoit à challer hors de
Canal la Garnifon Françoife. Alors les Minimes
de France ayant découvert ce delÎein , dele vou-

lant pourtant di-Œrnuler , fortirent de Mantoue.
La Thuillerie. en la place duquel du Houille avoit
eflé envoyé Amballadeur a Venize . fe retirai
Padoüe fous pretexte de faire quelques remedes;
8: la.Tour fous oeluy. de devotion s’en alla à Lo-

rette. -

La Princelfe fort nife de les avoir ainfi éloignés,

envoya le Comte Arrivabene fon premier Secretaire d’Eflati Venin, pour fairefçavoir au Senat
qui saule de pluficurs mécontentemens , qu’elle

preteudoit avoir receus de la Tour, elle nelere- K i
cevroit plus dans Mantoue. qu’elle avoit pris elle.
menue le commandement des Armes. a: qu’elle
havoit plus bassin d’aucun: François pour les
wmxnmder. Elle le plaignoit que les Minimes. de
«(ce Nation . eurent fait couper lateliedaus Ca»
nul à Montigiio , a que l’on crut! àParis, que
non ululement elle avoit fçeu. maisqu’elle avoit
site «me du dedèin que celuy-cy avoit en delinct la place. D’un autre cotie la Thuillerie qui
mimi retourne i Mmmie. larseflbit d’éloigner
le Marquis Gumlcm. qui avoitei’te rétabli dans

lessiuuucvucarmrt de Perm . &lcfii [endiguisde
la vade, que" nautile d’avoir exportais: intelligences Qflvuœl’œs semi. La Primaire clifoit

islamisant qu me ne tèxvuit rien de toutes ces

« cho-
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fiacres, krejettoit les muances qu’on luy mon. 16.38
de chalfer ceux dont nous-venons de parler . com93’

,me des propolitions contrairesàfa liberté. &â la
.dignité de fou fils. Mais la Thuillerie ne s’arreûoit

pas pour cela , 8e voyant enfin que l’Empereur
.declaroitqu’il envoye’roit un GommiŒaire de à
part à Mantoue, li l’Amball’adeur de France y de-

meuroit plus long-temps .sil en partit 8e A

biffa le Comte de Bonzi en qualité de Refident.

Les Venitiens prevoyant que de pareils troubles pourroient produire de plus fafcheux accidens. ren’forcerent la Garnilbn de Mantoiie de

quinze cens Soldats ouenviron. et en envoyereut encore vers leurs frontieres , afin d’efire tout
.psefls pour yudonnerrdn fecours en cas qu’il.en full:

En .ceanefme temps fetfit un combat terrible
rentre les Galeres des deux’Couronnes. deerigoVelafco avec quinze Galeres Efpagnoles. débarqua des Troupes à Vado . qui en: un port apparte-

nant a la chubli ne de Gosses. Eltant party de

là, il fut attaqué evaut cette mefme Ville. par

de Marquis du vPont de Courlay . qui avec un
nombre pareil deGaleres le fuivoit. Le combat
futrfort fan 1ans, le nombre des morflas desvbleffez fut égal -de.part8c d’autre. mais la pertedea

Qaleres ne . futpu égale . les François. en ga- c
.gn’erent-cinqfit les ’Efpagnols trois feulement. ’

Le fuccez des armes Françoifes funeste n’eltoit

pas fi’heureux que fun mer. Les Marefchanx de
Chaltillon 8c de la Force ayant aliiegé S. Omer , le s

Prince Thomas campa à un polie avantageux.
d’où il fit entrer du feeours par deux fois-dansle
place. Enfuite il força un quartier des ennemis , 8:

les obligm deferetirer: De firteque la Campagnede Flandre fe termina fans autres con’quefiea

pourxlæFrangois. que celledu peut Chattes]: de
an-
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Ranty . que l’on démolit. a: colle du Catelet qui
fut invefii par du Rallier . auprès qu’on eut fait
joüer deux mines , emporté d’afl’aut , la Garnifon

qui elloit de lix cens Efpagnols fut taillée en
reces. ’ Les Hollandois pour fecouder ces entreprîlès
s’eltoient mis en campagne tous le Comte Guillaume de Nafau .’ St s’elloient approchez de l’Efcaut

au nombre de cinq mille hommes. pour fe failir
des Forts qui delfendant les digues. empefchent
le pays d’ellreinondé. ils en furprirent quelques-

uns , a: entre autres celuy de Calo, mais quand
ils furent arrivez à celuy de faiute Marie , des

Troupes Efpagnoles y accoururent , qui les mirent
en déroute. Plulieurs de leursgensy furent tuez,
Fplufieurs s’y. noyerent dansl’Elcaut. 8: plufieurs

furent fait: prifonniers. Le Prince d’Orange fans
vs’eltonner d’un li malheureux fuccez , attaqua
avec-le gros de fonArmée la Ville de Gueldres.mais

le Cardinal Infant citant venu au feconrs avec
Lamboy. qui conduifoit cinq mille lmperiaux.

attaqua le quartier du Comte Calimir deNalÎaa
avec tant de bonheur. qu’ayant forcé les lignes

dont quelques-unes fêtoient pas encore entiersb
meut achevées. il le fit prifonnier; fit entrerdu
feeours , &obligea les Hollandois de lever-lefie. à: d’abandonner quelques canons dans les
eaux. que les alliegezavoient lâchées. &dont ils
avoient inondé tout le pays.
Les Armes de France furies frontieres d’Efpag-

ne, ou Richelieu avoit refolu de porter la. Guerre
à ce Roy . dans le fiege defa refidence, ne furent
pas plus heureules qu’en Flandres. Le Princede
Condé ayant allemblé une armée dedouze mille

hommes dans la Guienne, arriva au port du pallige. où il s’em ara de quelques Vaifl’eaux qui y

citoient à l’auc . en brûla quelques autres

que
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que l’on y fabriquoit. 8: alfiegea enfuite F Onta- 1538
rabie.
C’eü unel’lace frontiere a: la clef de la Na-

varre, qui en: comme une peuinfule, d’une fi.
tuation tres-forte,’ dans l’endroit où la rivierede
Bidaflba fede’chargeant dans l’Ocean. forme une
embouchure pour recevoir la marée. On ne l’eau;

roi: croire combien tous les Royaumes d’Efpagne
i5 4 accouûumés à ne point voir l’ennemy chez eux

8: à joiiir d’un calnie tresprofond . en furent
e’rnus. C’elt pourquoy la Nobleflèôrles Soldatsy

accourant àcl’envy. il r: forma tout d’un cou
une Armée, qui fous le commandement de l’A-

mirante de Canine , s’approcha du camp de:
François avec des forces (res-confiderables. Ce.

pendant le fiege alloit en une plus grande Ion.
gueur. que l’on ne fe l’eltoit imaginé , tant à

caufe dela foiblefTe des Troupes , que de la defanion des «Chefs. Ce qui donna temps à .l’Armée

Efpagnole de venir, laquelle ayant paru à l’im-

provifle . s’approcha des lignes. Le Prince de
Condé voyant que du collé que les ennemis devoient attaquer, il y arîoit des troupesà la garde
de la tranchée, dontles chefsluy efioient fufpeâs

d’intelligence , entre lefquels il contoit parri- i
culierement le Duc de la Valette, envoya d’au.

tres Troupes pour renforcer ce polie-là . mais
celles qui y citoient défia . n’ayant pas voulu ceder

leur place tournerent leurs Armes contre les eutres, 8c cependant les Efpagnols pallerent fans q
que l’on s’y oppofât. v

I Le Marquis de Torrecufo attaqua lepremierla
circonvallation, mais celu)’ de Mortarc eut z’hon-

rieur d’entrer le premier dans la Place par un autee collé, 8c y fut fuivy. de toute l’Armée avecû
peu de fang répandu qu’il n’y eut quel-dz: foldate
de tu:Z 5c cent cinquante de blefl’ez. Du collé des
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fiançois tout fut rempli de coufuliol. defnitek
d’épouvante , 8: le champ de bataille avec beaucoup de butin; d’amaàd’appareils devGuerre.

demeura aux vainqueurs.

La Cour de Francereeent la nouvelle dehlenée de ce Siege avec banon!) de déplaifir. [bit pour

la perte,,fnir pour le des-bonneur.& crut non fana

quelque apparence . que h fortuneô: h forge
avoient moins manqué dans cette rencontre

la fidelité et la prudence des Chefs. tÏ.;eghl’*rinoe
de Condé fut accule’d’une trop grande ’genee.

à mellite d’avoirreu plus dlégard dans la conduite
«cette. entrepriEâ de petits interdis. qu’à ceux
de l’Ellat. C’eûoit au moins ce queJny repro-

choit le,Duc de la Valette. que ce Princeaccnfoi: à [on tour . mon &ulement de negligenee.
mais. d’infidelité. La choie en vint à tel point.

que celuy-cy pour r; fonllraireà la colere mena-

çante du Cardinal, fe-retira en Angleterre , a:
fou pere le Bue d’Epernonfut oblige d’aller à une

sicles Meilbns de campagne 8: d’abandonner fou
.Gouvgernemcnt de Guienne.

Une fi beurerrfe rifloir: fut celebreeeenEfpa.
prie par une grande quantité de réjoiifi’ances a: de

e , a: le Roy par desprerogatins extraordi-

naires. en recompenfa le Comte Dued’Olivare’r.

comme âpnr les (culsordres qu’il avoit donnez,
lafiortune del’Efpagne entrepris une nouvellevi-

gnan. Cela ne le pnt faire Ensexciterles murmures de ceux qui t’ellant oxpofez aux perile a:
aux combats , voyoient avec dépit que celny qui
citoit demeuré à la Cour. les bras croifés. en

remportoit toute la loiiange, 8: tout le prix.
La guerre efiant répandue en tant d’endroits,
rnous avons fujet de craindre ,I qu’il n’arrive que
la variete’ des fucce’s qui dehlÏc pourl’ordinaire.

interrompant .trop lourent le fil de nôtre difa
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cours. ne lafl’e les Deâenrs, à ne les en- I633
maye.
Le Duc de Veimar afpiroitàs’ellablir une Sou-

veraineté en Allemagne . & quoy u’il fil! la

Guerre par le moyen des deniersdela rance, .8:
des autres sfliflanees qu’elle luy donnoit. c’eftoit

neantmoins pour fez avantages particuliers. Depuis la derniere viâoire, dont nous avons parlé.
par laquelle il s’était emparé de plufieurs Places de

’Alface. on pouvoit dire qu’il citoit maillre ab-

folu de cette Province l’ancien patrimoine de la
Maifon d’Auflricbe . 8: qui par û fituation l:
par l’on étenduë citoit d’une tres’grande impor-

tance. Ilentreprir pour acheverfa conqueûe d’affieger Erifac . quiontre que c’en une Placefortq

ana pont fur le Rhin, &par conf ueutelttreaimportante, a: trevcommode pour anavigation ’
decerte Riviereac pourle paflàge deterre. Il l’obligea de capituler aprés avoir rendu inutilestoul
les efforts desAullrichiens pour yjetter du fecours.
Et certes la prife d’une Villefi confiderable et! me
Versement le plus célebre a qui fait arrivé dans
toute la guerre d’Allemagne. Enfuite Oxenflerne
ayant palle en Sarde pour preflèr les recours, alla

débarquer en Pumermie de nouvelles recrues
pour l’Armée, qui renforceront Bannier; 6c le

rendant plus vigoureuxôt plus hardy, le mirent
en ellat dele fiifir de plufieurs
Places,
,.,..pu--4- que Galas
avoit abandonnées en r: retirant.

Charles-Louis Comte Palatin fils de I’ederic.’
avoit par l’appuy du Roy d’Angleta’re, a: dela

Couronne de Suede, ni luy avoient mis entre les
mains Minden 8c nabrug , amafl’é dix mille
(bld’ats dans la VVeflphalie, lefquels citant joints

a Milander General de Hem: . devoient entreprendrele recouvrement du Palatinat, ou laconqnefle de quelques autrcsEEllats . quiluy poilât:
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fervir d’équivalent. Mais à la premieredémarche.

de [on Armée ellant tombé dans les Troupesdn
Comte d’Asfeld , Geueral du Cercle de VVellphalie, 8: de l’Armée des Eleâeurs Catholiques, il

fut tellement battu , que [es troupes ne fe purent
rejoindre, 8e Ofnabrug le rendit aux Victorieux.

qui en perdant fort peu de gens, remporterent
un tres notable avantage. Parmi les prifonniers
le Prince Robert frere de Charles-Loüis . demeura entre les mains des Imperiaux; il ,futconduità Lints, 8e l’on obtint de l’Empereur. qu’il

feroit échangé avec Jean Gafimir frere du Roy
ile Pologne, qui avoit efle’pris par les François,
dans le temps qu’il paillait par mer d’ltalie culât;

pagne. Mais la France n’y voulut pas confentir,
indure elle allegua que Cafimir avoit cité arreüé
parce qu’il avoit deflein de porter les armes en fa-

veur des Elpagnols. Cette Couronne le redonnnoit des dommages qu’elle avoit receus de la Ca-

valerie Polonnoife , qui combattoit fous les enfeignes de l’Empereur 5 a: Richelieu s’imagina
qu’il auroit parlàune favorable occafion de trait.

ter avecce Royaume. mac la France recevroitde
l’utilité de cette avanture , qu’elle olleroit aux

Âuflrichiens les avantages , qu’ils tiroient de la

Pologne, fur tout en y faifant des levées. a: ce
fut à caufe de cela que les oflices des Venitiens ne

purent fervir à la délivrance de ce Prince. Il:
avoient elle priés par le Baron Biboni Envoyé de
la part du .Roy ’Ladiflas en qualité de Nonce ex-

traordinaire . d’interpofer leurs bonspfiices. a:
ils avoient delline’ pour certifiât Ambaflhdeur ex-

traordinaire-le Cavalier Angelo Contarini- Mais
ayant penetre’ lesinclinations du [Roy de ’Francek

e fan Minime . on "fufpendit cette Ambaflade.
Il] fallutque Ladiflas’ y en envoyall une exprefTe.
par le moyen de, laquelle il obtint la libertéde fou

’ v f ’ l frets.
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Être, il falut qu’il promifl que Cafimir neporteroit point les armes contre les François. que le Roy
ô! le Royaume n’auraient aucun fujet de mécontentement devce’qu’on l’avait arrefié, 8c que la
Pologne à: l’avenir ne permettroit pointqu’on fifi:

(les levées pour les Ennemis dc’la France. ac ne
feroit point d’alliance avec eux:
L’affaire de la Paix cette année aufli’bien que

les autres , a: negotia avec beaucoup de fenteur , non-obllant les prefi’ans ofiices des Mediateurs pour obtenir des Pafl’eports: car outre le de-

fiin ordinaire des grandes affaires, dont tous les
eommencemens (ont fort difficiles, les François
8c les ETpagnols y apportoient des longueurs 8c
des difficultés de tous collés . pour donner du
temps aux deflëins qu’ils aVOientconceus. finaux
fisccés qu’ils efperoient obtenir parle moyen de

leurs armes.
Un Traité fut conclu au mois de M’arsâe’ Ham-

bourg, entre Monfieur d’Avaux’qui agiffoit pour

la France, jean Salvius pour les Suedois . avec
promelle de ne point envoyer de Plenipotentiairesà l’Afi’emblée, qu’on n’eull: auparavant obtenu

les Pallèports pour leurs Minimes , fit pour les
Minillres des Confederés felon la forme requile.
Œe dans la Negotiation on devoit proccder d’un
pas égal, pour ce qui regardoit les interells des
deux Couronnes, fait que l’on duit conclure , ou
que l’on dulfrompre. Qu’en casque l’on fifi une

longue Treve, chacun demeureroit’en poŒeffion
de ce dont il s’elloit emparé, 8e ue fi on con-

cluoitla Paix. une Couronne eroit la Guer-

re pour allifler l’autre, fi’ les articles qu’on luy
avoit accordés , n’efioient’ oblèrVés ponctuel-

lement.
Ce qui rendit cette année plus memorable. fut
la. naifl’anee dis-Dauphin. qui vint au momie

E3c

16;:

10a Ris-rosas ne lA Renan. ntValee.
le cinquiéme de Septembre 8: qui après de
longues années d’un mariage &erile, fut don»

ne’ du Ciel à la picté du Roy Louis X111.

Ce qui réjouit extrêmement ce Royaume. a:
fembla fervir d’augnre à l’es futures felicitée g
puilîqueles armes quide cotéêtd’autre avoient

elté jufques-la égales, contraignirent enfin Il

fortune de il: decluer par: la France.
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un a on aux.

. « MURA’I’l-l 1v. gouvernoit rem. ms:

- f pireOttoman; ilefloit dans la fleur
de l’on âge. &remply d’une grande

’z ambition, laquelle procedoit tant sa
; defon humeur belliqueufe, quede
l la capacité qu’il avoit acquife dans
les afin-es d’Ellat a: de Guerre. il avoit toûjours
Ï devant les yeux la lolre quefes Ancel’tres avoient
l remportée . il li oit l’an: celle leur: memoires,

il étudioit leur; annales. 8: vouloit fur tout lister.
I mer fur les belles Aûions de Soliman. La-foree
du corps, la bravoure, le delir d’au menuet l’on
Empire. la-foiftd’e’ l’orôtdu fang, e rendoient

vendable a ces Barbares . angles définis l’ami:

, 4:
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fe faire craindre , tient la place de toutes lesrvertus enfemble. Il faifoit pafièrê: repalTer dans (on
el’ prit de valles penféescomre la Chrétienté, 8: vo-

’ ant qu’il y avoit fi peu de concorde entre les Prin-

zesChrelliens, il croyoit n’eflre pas plus obligé

à maintenir fafoy 8c la parole, que eeux-cy ne
maintenoient leur amitié. ll-s’avifa de violer [on

ferment, pendant que par des haines qu’on ne
pouvoit appaifer, ceux-cy fe déchiroient &s’af-

foiblifioient les uns les autres, a: voulut auparavan: fermer les paffages par lefquels les Perfans
pouvoient entrer en plufieurs Provinces de (on

Empire. - . r

Ceux-éy pendant que les Turcs faifoient la
Guerre en Pologne , s’eltoient rendus maillres

ar intelligence , pluton que par force, de Bailone, Ville celebre parfon nom ,. uoy qu’elle

ne fait plusqu’une ombre dece qu’el ea autrefois
cité. Amurat l’avait. déja alliegée avec une aimée

formidable; mais il avoit cité contraint aprés
quelques petites conquefles, indignes de fa pfe-

ence, 8c de tant de preparatifs, .de retournera
Conflantino’plê’, à calife de la faifon trop avan-

cée, &du manquement des vivres. Neantmoius
toutes ces difficultés. au lieu de l’obliger à renom
cerâ cette entreprife, n’avaient faitque l’exciter .

&que l’enflamer davantage. Cette année donc il
en recommença le fiege d’une maniere qui falloit

voir la force d’un grand Prince. 8e la prudence
d’un excellent Capitaine. En effet dans cette Armée s ’ qu’on diroit palier trois cens mille hom-

mes, non feulement il y avoit des armes , des
’ canons, 8e des munitions, mais des. vivres. il:
toutes fortes de provifions. en abondance , avec

un tel ordre, a: une telle difcipline, que cette

grande multitude fubfilla durant une longue marËhe s 8c malgré les vailles deferts qui la devoient

faire perir. l Un
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un fi grandqappareil anihlifi’oit l’armée de mer. l 6 38
C’en: pourquoy, afin qu’elle ne fufl pas tout à fait

abandonnée, il avoit-ordonné aux Corfaires de
Barbarie , d’entrer dans l’Archipel , 8: d’yjoin-

dre leurs Galeresv aux Efcadres. Ottomanes.. Ces
Corfairei citoient tellement augmentés de force,
qu’ils citoient en efiat de dominer furia Mer Mediterranée, où les armées Chrefiiennes . affaiblies par des combattra: d’autres accidenquue cau-

foitla Guerre entre les Couronnes, permettoient
aux Barbares de fe renforcer chaque jour. de faire
beaucoup de butin 8e beaucoup d’Efelaves.
lié envoyerent feize Baflimens pour finir dans
l’armée Turquefque ; 8e quoy qu’on ne les ap-

pellalt que des Galiottes, elles étoient manta
moins fi grandes, qu’elles paffoient par lagune

deur de leur corpsôtparlenombredesramer, 8:
des hommes, les Galeres, ordinaires. Elles fain’
foient deux Efcadres, l’une citoit de Tunis , et
avoit pour Chef SuEader , St l’autre d’Algery fous

le commandement d’Ali Piccinino , Renegat
Chreüien , lequel commandoit aux deux , en
qualité de Greneral , lorfqu’elles citoient jointes
enlèmble. Ceux-e)! navigerent vers l’Archipel.
ayant toufiours l’œil à faire quelque butin z de

forte que comme il: eurent appris que l’Armee

navale de Venize citoit en Candie, ils changerent leur navigation, 8c entremit dans la Mer
Adriatique. adefïein d’y faire une courlè , avant
qu’ils pufl’ent dire atteins ,-8c»enfuite pourfui-

vis. La commune croyance-citoit qu’ils avoient
«(En de piller la maifon de Nome-Dame de Lo-’

rette, qui en un endroit tout ouvert, mais deffendu par le refluât Scpar la devetion qu’imprime un fi flint lieu; 8e par lehms routèpuifl’anr
de Celuy quil’y a tranfportee avecunfi inùgne

miracle. En pallia; ils a détournerentpour aller

"M * ’ ’ 5 àNi-

1.6 nIJI’CIII ou sa
’àNieom. qui et! blutaPoI’iille. à fibril-

lerenr, 6:1: payedeseuvirons. dontilsemmene-

un: plufieurs miam , parmy le ne]: Te trouvant des Religieufee, u’ils vio erent. De li
ayant transfile Golplle ’ s arriverentaCattaro.
où un Vaifl’eau tomba en leur pouvoir. ils avoient

Hein . me: avoir fa une de Lifli . al
quelqu’autre de la R que , de repaire de
nouveau . «nia -d’Ancone,depîller Lorette à tout ce quififufl prei’enté à eux. puis

- ----

defimirdu Golphe g au plus vire . a: de cette meniere. Ce dérober au damoient. Le Ciel armai
d’abord lestent. a: enfuiteles hommes . contre
densification-imbelles. Aïoli ayant ces arrefies
durant clochassions. par une perilleui’e bourafque, ile fureur parrainfqu’â la Valonne, a: par
ce mon. les lieuxqui eûoientplus expofës eurent
le temps de fe’munir. 8c l’armée Venitienneee-

in] d’arriver a leur recours.

Cette Armée doit de vingt-huit Gaines, k
de (leur Gale-airer ; mais non pas toutes en un
carpe. car huit Galette fiibtiles citoient difperà: en plufieurs polies. Marin Capello, qui en

quine de Provediteur commandoit la Flotte,
ayant appris qu’il 1 avoit desCorfiires dans le Gol-

pbe. partir de Candie avec route la promptitude
pomme . a: arrivai Corfou dans le temps que les
Turcs dloient dansle port de la Valonne. Cette
Ville et! fous la domination des’l’nrcs. elle aun

Port capable de recevoir une confiderable Flotte.
me l’eut pnfafitunion . 8: par un Chaneauqui

en me fur une montagne. &quile commande.
:Neantmoins comme les Capirulatious faites avec

les Turcs. permettent aux Venitiens, de urfuivre en tous lieux. à dechaflier les araires.
a: deEendent aux Chefs Ottomans, de les rece-

zsirù. de «mûrie mon:

e
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à les attaquer, les deflia a: les battit à coups de 16
canon. Mais ledomtnage qu’il leur failbitacauli:
de la dillance a n’ellant par confiderable a &la
Formelle par quelques coups qu’elle avoit tirés
ayant declaré’qu’elle les vouloit deEendre , les Ve-

nitiens Jetterent l’ambre en un endroit qui n’elioit

pas éloigne , afin de les tenirtuûjours alliages 8c

afin. de les pouvoir eombatre en fortant. Cela ar-

riva daos les derniers jours dejuillet 8: letroifiente du mais fuivant les Corfairese yerent d’echapper le matin . en prenant l’avantage du vent

k du Soleil, qui donnoit dans les yeux desVenitiens. &leaempefcboitde dilkerner l’Ordonnan-

ces: les forcer des Ennemis. Mais Capello ayant
levé l’ambre , a: anime fer Officiers . ufolutde

pourfuivre les Turcs, delescanonner. à: de venir «faire! l’abordage. Mais les Cormier pour
v empefcher l’eEetd’une telle refialution, fe retiré-

rent de nouveau. tous la Formelle. qui prenoit
les Veuitiens par le flanc . à qui d’un coup deca- t

non . .eritr’autrea fracaflit un mas . duquel un
éclat rompit le brasàLoren’ao Marcello Capitaine

des Croisadesf Le: dommages de part ny d’autre

ne furan par fort confiderables. Les Corl’aires,
eurent le loilir de radouber cinq de leurs Galette.
qui avoient elle aile: mal-traîtres par mitre artillerie; a: Capelle s’en retourna àfou premier pelte.

Cependant les Barbares ne voulant plus fehazar.
derà la fuite ny au combat. dans l’cfperanee que

les aceidena ordinaires de la Mer obligeroient les
Venitiensife retirer. ils r: tromperent dans leurs
conjeâarea ç car il funin: un calme filongôtfi
extraordinaire qu’il donna le moyen de les tenir

alliages un mais. Durant ce temps les Corfaires
non feulement radouberent leurs Galeres, mais

donnerent l’ordre Ieceflaire pour leur detfe’nce.
Comme il: craignoient’quenlaèura Elblavu Il; 5’:

ov

3L8.

ses [hannetonna

foûlevalfent, a: ne menallÎent leurs Galets: aux

Venitiens, ils les firent débarquer, a: lesenfermercnt dans un Fort. & dans certains retranche-

ment, par le moyen defquels , ils chendoicnt
mcfme leurs Galcres. Ils avoient outre cela la
Forterelre pour eux , car ceux qui y commandoient, citant corrompus par quelques prefens.
donnoient l’eutre’elibrt: aux Corfaires. a: mefme

leur en lamoient le commandement.
Cependant les Chefs de l’Armée Vcnitienue
elloient fort embaumés fur les refolutions qu’ils
devoient prendre; l’infulte que les Barbares leur

avoient faite . leur paroifl’oit infupportable. a
, le cbaûimeut neleur fembloit pasmoinsjufle que
.necelïaire, parce que lices Barbares s’en retour.

noient fans dire punis, leurimpunite’ augmen.

remit leur hardiefle. a: on ne efpeâeroit plus
’ la domination que la Republique a fur le Golphe;

la Mer ne feroit plus alfeurée , fes mes. nyfes
Provinces . toute la Chrétienté feroit expofée à

leurs attaques a les courfes feroient converties en
Guerre ouVerte, &il faudroit fubjuguer en qualité d’enuemis, ceux que l’on pouvoit punirfur
.lechamp. en qualité de Pirates. D’un autre coûe’

les difficultez de venir à bout de cette entreprifefe

. prefentoient à leur efprit. 8: fur toutle refpeà
.qu’ils devoient porter a une Formelle . 8: à un
Port qui dependoient de l’Empirc Ottoman. Car
encore que contre les articles de la Paix , ces Bar-

. bares y eulÏent trouve leur proteCtion, comme
les Turcs cherchoient plûtoll des pretextes , que
. desjullescaufes de faire la guerre. ils auroient peut
ellre embrafie avidement cette’occafion pour faire
éclatter leurs (larcins pernicieux contre la Chréfienté.

La prudence des Chefs Venitiens, aprés s’cflre

long-temps exerce; fur des refluions li imporgantes,
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dre une refolution vigoureufe. Les Barbares
avoient envoyé par terre â’Bechir Balla de la Mer

des avis redoublés du peril , dans lequel ils (c trou-

voient, ils imploroient fou lècours , 8c luy remonfiroicnt combien l’honneur et le fervice de t

leur mainte commun en faufil-iroient . s’ils
citoient, obligés de perir dans’un Port . 8c fous l’a-

bry d’une Place qui. arbore l’Ellcndart Ottoman,
a: qu’une Efcadre full perdue. qui, fans qu’il en

coûtait rien au grand Seigneur. citoit une occu.
patiou incommode aux. Armes des Chrefiieus, à:
un renfort avantageux à [on armée. Bechir poulie

par de tels raifonnemens le mit à la voile. aVec

vingt deux Galeres, deux Mahonnes , 8e quel-

ques Vaiflêaux, pour allervers le Golphe, 8: favorilër la fortie des Corfaires. Mais aull’b-tollzque’

dans la Flotte Venitienne, on eut eu avis de fes
dclTeins , Capelld fit mettre en déliberation ce
qu’ily auroità faire, 8til fut refolu de prevenir
les Ennemis. pour n’étre pas enveloppés de deux
Armées. 8c n’eflre pas forcés ou aile retirer honteulèmcnt, ou d’en venir à un combat defavanta-

geux, i ni commençait la guerrepar de malheureux’au plus.
ll n’y avoit point d’autre maniere pour combat- ,

trc 8: pour vaincre ces Barbares . que d’entrer:
dans le Port . 8: ce fut ce party que prirent les Ve.
nitiens , qui neantmoins ne fçavoient pas encore,
s’il citoit plus à propos de mettre le feu aux (la.

Hottes. ou de les amenera Venize. Sur ce pointlà on dit qu’on en prendroit la refolution fur le
champ. 8e le fept d’Aoufl: au matin, l’armée le

rangea en figure de craillant. Les deux Calcaires
furent placées aux deux’pointes. pour mettre les

Galéres fubtiles si couvert de la batterie du Fort.
a: de cette maniere elle entra danslel’ort coura-

geufcmeuç. ’ E 7. .149!
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LesCorfaireseflonuez d’une fi grande bardielïe
s abandonnerait les Galeres, s’enfuirent à terre , a
tâcherais de l’e delïendre avec le canon du Fort , à

les monûluets qui filoient dans les retranchemeus. La ForterelE tiroit quantité de coups de
canon. Mais les deux Galeall’as aillant avancées

bus les murailles. a: avec des pisses d’artillerie
q encore plus grolles repoulfanr lmbatterie desEnnemis. couvrirent fiaibien les Galeres u’elles-s’a- ’

rancerenc iniques loua la Proiiede ce lesdeBarborie. 1l y eut un de ces coupsde counqni donna
dans une indiquée: ce qui farcira, Enfiblesneut
lubi- les Turcs. Cependant quelques Perallins aigris

se"; contre ces Corfaires. par le refourenir des maux
un: qu’ils avoient faitsàlear Patrie. fejetterent dans
- et; l’eau , à couperent les cordages des ancres . k
ru, iles chaînes anal qui attachant «(arable les Galelevoi. res. où il n’y avoitplua-perfonoe, les arrefioieot

finage. fin le tirages ainfiles ayant prifes toutes feiaeeu
les «moquant. on y tira de panât d’autre force
coups , dont performe de marque du collé des Veinitiens nefut blefl’e’. hors le feuljcsn Minette Co-

pitaiue, qui ut une Moniquetade. On trouva

fur ces Galerea unaus. des armera: quantité
d’appareils outre tous les agrets necefiitires des
mômes battîmes a: quelque butin,qui fut pas ’ é

fur kehamp. Pour le cerpsdes Galeres afin que
Corfaines 6c lesautres Turcs perdifl’entv votre efpeo
rencede les ravoir jamais. on s’en finit pour la con-

firuflion du Mule qu’on avoit deEeiu de I faire .
à Corfcupù elles avoient ellé menées en triomphe.

Ou en excepta feulement la Capitaine d’Alger,
qui fut envoyée à Venue, pour ellre confinée
dans l’ArÎenal. en memoiredece qui s’efloitpaf-

ne. a: une antre que l’on reconnut appartenir au
grand Seigneur, & qu’un certain Cicala, quis’en

mfuh usitsoeëeitsauusfoêm Barbarie-h

RzrunLJM Vuun- "r

La vigueur de «maman fut dinde genets-I 1638 A
lament de tout ’le mondc. à [in tout du:
le Roynume de Naplet. à par la Sujet. del’Eglife. qui par là (broyoient délivré: d’uneinfiniÆ

té de maux. La Gala: de Marin .Moliuo Ca itai- 3° n

ne * nyantporté la nouvelleâ Venin, Ier ini- a:
fins de: Princes qui y citaient rcfidens , en firent mm,
des congratulations a: de: complimens au Sentir. ou

à: le Papy cuva]. expreflëmtnt un M, dans Capilequel en faifimt mention de: chofaqucla Repu- (33W
Nique avoit frites pour le pognés dcla Foy, (Sa 2*.
Sainteté mettoit cette dernier: aâion entre les plus le

remarqunbles. à: lapins avnugeufcsi la Chufiknté. a: aficidlaRepubliqnc [en forcer pour
tout ce qui pourroit en arriver. Le Nonce fut ad.
mis à l’Audience . ur y prefentcr ce Bref, h
on 1 répondit avec Encan? de remerciement"
On ne permit point d’une: muquesderdioülf[une à Venin: , que d’en rendre grand Dieu pt!
h Sacrifice d’une Mcflë Manuelle. On donna une
chine d’or à Molino qui en «du apporté la nou- -

une; Cnpdb fut humide Il dignité 4001m-

filin; &IlurdlodcodledeCeufiur: on (ont.
hl: de loiiaaga tous huma. et capturant le Sent attendoit à prendre (à: «faim fur «ne.
que pre-drain: le: Minima de la Forum. -Aprén avoir ordonné qu’onftroit une gifle fore

ana: de tous cofléùmlnlfles. le hululons.

par d: cequi choit arrivé aux Prince: Chrefikas
a: hm- fit mon» qu’il noir dans une «on.

fion mis n’pntique tandem Immudelch-n

publique. quiufidentde refera nunatak
En: genets! m parfila a: aux Madrprh’a

en en. .

Du! Cœflntinopîe 4h ont Mie-tinrent
W: au premier avivqu’ony en! que lesz-

1.59. ée Euh-fic mmwlshflt

na.Hrs-rorne ne LA
la Valonne , les Turcs avoiemfait paroiflre qufi’ls
en citoient fichez, maisils ’pcnferenr depuisqne

la Mer leur donneroit le moyen (rechaper, on
qu’elle empefcheroit les Venitiens de faireun plus

long (sieur devant ce Port. En effet ils en parnrent d’abord confolez. Mnfli. qui dans l’abîme:

du Grand Seigneur gouvernoit en qualité de Caï-

macan . faifoit femblant de ne fçavoir rien de ce

qui le piffoit , 8e cela non tant par admire , que
parce que voyant Amuratabfent (ac-engagé con’ trc un polirent ennemy, il ne jugeoit pesa propOS’

de s’en attirer de nouveaux , en faifant des plaim

tes inutiles. Nantmoins quand la derniere nom
velle fut arrivée . lainature fut plus forte que l’ar- l

tifice, me; Barbares en témoignerentunc excef-v
five colerc. Quand l’affaire fur divulguée. les prin--

cipaux Minimes en parurent hors d’eux-ruâmes.

8: toutes fortes de perfonncs crioient tout hauts
qu’on-avoit violé le Port , la Porter-elfe a 8c la
Marquée, outre l’enlevement des Gaines. qui
eüoient des bafiimensdefiinez pour le Grand Sei-

neur, 8e qui avoient me conduitsàVenize. On
ut.encore plus ému. quand quel ues-uns dece:
Corfaires arriverentà Conflantinope. &Tur tout
quand le fils de Piccinino avec un virage trille , 6e
un habit dechire’. felon la coûtume decette nation.

s 8:les yeux tout baignez’de larmes, remplifioit de

[es cris le Divan , 8c les maifons des principaux
Officiers de la Porte. Tous enfemble décrivoient
l’infulte qu’on leur avoit faire, déploroient la perte

de leurs Galeres. la fuite de leurs Efeiaves ,8: coi-n-

ptoient parmy leurs plus notables difgraces, leurs
efperances manquées de courre laMer . .5: de sa!

vit des biens innombrables aux Chreifiens.
l Ces Minifires animoient extrêmement en colere . comme nous venons de dire, demandoient

(gobergent la. rçûitutign des Vailfiux. au
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perfonnage qui avoit la connoiflance de prefque
toutes les Cours de l’Europe , a: qui leur refifloit avec autant de douceunôt de confiance. que
ceux-cy avoient de rudeflfe 8e d’emportemcnt: Il

tâchoitde gagner du temps pourlaiEer palier leur
fureur, a; avec une grande dexterité il elTayoit
de les rendre capables de les mirons. Après leur
avoir allegné le droit commun, qui veut qu’on»

puniffe celuy qui entre furtivement dans la mailfon d’autruy, il alleguoit les capitulations anfquelles on avoit contrevenu. ll-attribuoitla faute
de tout aux Commandans Turcs, qui-contre les

Articles de la Paix, avoient donne retraite aux.
Col-faires. il demandoit que ces mefmes Corfiirer-

fuirent exemplairement punis , pour avoir par un
defir infatiable de butin , meprifé les ordres d’Az

murat , changé de route k a: violé le domaine
d’un État amy. En effet quand les efpritsfurentr
un peuappaifez. plufieursdetellcrent l’impudem
ce a: la remerite’ de ces Cor-faires. a: même Haly
Piccinino fut condamné dans Alger à perdre la tette en casqu’on pull l’attraper comme tranfgrefliu:

de fës ordres 8: de fer. commiflions;
Les AmbalTadeurs des autres Princes de la Clareûienté prefenterent un écrit de la par! de tous , au
Caïmacan , qui contenoit de fortes inveCtÎves con-

tre ces mêmes Corfaires , à caufe de plufieurs
dommages que chaque Nation , quoy qu’amie.

en recevoit . en frequentant les Ports des Ottomans. Deforte que ceux-cy parlant (lu-traitement
que les Corfaires avoient receu. comme d’attein(le punition , témoignoient s’interefleràfoûtenir,

ce que venoient de faire les Venitiens.
Il y a quelque apparence que le Divan ému de
toutes ces raifons, envoyaà l’Empereur des Turcs,
la relationdece quis’efioit pallié. en y apportant
quei4
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quelque adOmiflEmenta Mais la Saharienne le
huantrcsDamesdu Sen-ail. (bit qu’ellesfuilent eées par les prefens des Corfaires , un qu’e lesuhaitaflent.» ur exercer de plus prés leur annuité. &ioüir leursdelices accoutumés, que

legs-and se ueurrevinlhu Seuil. ai irent extremernent s chofer, &firent tous euro eEortsi
afin que l’on abandonnafi bentreprifes de me.
qui citoient plus efloiguéers pour faire la guerre-

nux Chrefliens. .
Amurat en ce temps-li. citoit arrivé fur le r

Prontieres de Perle, où Bayran premier Vifir. per-fourrage d’un efprit moderé , 8c naturellement en-

nemy des querellera: des conteflations iniulles.
mourut, et on fubllâtue; en fa place Mebemet
Ballade Diarbechir. quiefioitplusinquiet &plur
fu erbe; Geluy-cy donnoit mieux que fou prenieeefiëur dans. l’humeur et dans les inclinations d’ht

grog-r9
mont, lequel efioit devenn.terribleàn-...
tous.aau
i les propres Miniflres. Car fous pretexte de Conlerver la difcipline militaire. il panifioit les plus
i lugera flouaueecruautéeù tuoitquelqueœfoios
de Ca ropre main, ceux qui lercommettoientf’
Il haï oit tellement l’odeur a]: fumée du tabac.
dont les Turcs fe lèrventfi ordinairement. qu’il

unifioit de mort ’ceuxquien nioient- Œdqoe-

il ilalloit inconnuôedenuitdau le Camp. le
trouvoit dans les tentes. obfemie luldifcourlæ
(«actions d’un chacun; a: loriqu’oniy.,penfoitrle
moins. il cbaüioittentoll l’un tantonl’eutre. par

des murmels effroyables. Le mort que l’on fouffre dola .mainndu Bourreau, quand elle s’enracine

un En] coup-de coutelas. luy panifient de
aucoup -trop.douce.. il ajour aux tonlieu du
Gauche. Peuplement; Gui cela]. d’euro écor-

ché tout vif. de nouveau gromdotonrmens. à
fis maniera terribles le Bilbiutrefpcâer des liens

à craindre de fazennemis. Il

R senau. ne Vanne. si:

Il nefaut "point douterque s’il nefe fuR trouve [638. .

engagé fi avant dans la uerre contrele me. ou
qui s’eftoit paire à la V oneôtla lbllicitation des

ultaues, ne renflent fait revenir à Continuum)-

Ple. a: tourner [es armes contre les Veuitieus.
i Mais comme il ne pouvoit li-tolt feretirer de cette

affaire , il ordonna que le Buïle fait et»
Ré. que l’on donnait aux Corlaires dix Galets: le
au: tante afin de les remettre un peu qu’alin de con--

tver le relie des Elblaves, ils fuirent conduits à

Conflantino . a: toutes choies miles en elles.
ur l’ortir e cettevillelàau premier jour. avec’Armee Ottomane. A
Il ordonna que l’on ne touehuûà rien. 8e s’adè

drelTant aux Minillres qu’il foupçonnoit de vene-

lté a: de corruption . il leur defendit fur lue

de la vie . de prêter rouillai. mm in:

fielle ne portoirlnne refitutionsefiaiu es Galeres qui avoient elle enlevées. Grande cette menie-

re que la violence tenant de raifon aux Turcs.
l’ordre ’nefut pas fiytolr arrivé . quele Caïman

ténwignantdu regret d’eau le mon d’un son).

mandement fi rigoureux. fit appelles le Bailede
Venin a: luy declara qu’il l’arrelloit prifonnier.’

comme il fit. en le retenant toutels nuit dans la.

maifon
de [on Chemin. Il ne fervit de rien au Bail: de reprefenter l’es ralliant , 8e de reprocherau Caîmscan . uec’efioitr

r violer le droit des gens. 6c la En; pu que. sur.
que les autres Minimes des Princes qui elloienti
extrêmement émus d’umtel procede , filent leurs.
plaintes là defl’us. Car Moufl’a. quicdemeuroitd’ucr

cord que’ce procede elloit injulle . répondoit qu’il

y alloitldefa «de. s’il nele faillait cuscutes . a: -

fit conduire dans une petite mailbn-à. q

Galata,.luy donne. des Gardes. à menvoyapum
seillemeusienla maifon où demeurent-ordinaire-

1’16 Huron: ne LA

mentlesBaïles. Il lailTa tous fesdomefiiques enlii
bene. a: luy permit de recevoir des vilites, d’avoir des converfistions particulieres. a: mefmede
negocier. Les VûKœux Venitiens qui avoient elle
arrêtés . ’ furent relafchés peut de jours après . a:

cependant les Turcs firent cette "flexion que l’in-

terruption dueommerce leur citoit autant préjun

diciable qu’à la Republique. .

Pour ce qui rc arde les Corlaires , on n’effeâus

point la prome e qu’on leur avoit faire de leur
donner dix Galeres , parceque ceux-cy craignant
que fileurs Efclaves citoient conduitsà Confianti»

nople, le Grand Seigneur ne s’en voulufl finir,
pour les propres Galeres. differerent toûjOursde

venir fous divers pretextes; il; attendirent dans
llArebipel . trente Vaifiêaux de Barbarie, envoyés exprellement pour se rendre ces ’El’claves.
dans le deiÎein de pallier l’ iver dans ces mers-là,

st offroient mefrne de fejoind’re avec lesTurcs-, au

premier beau-temps. pour attaquer enfemble u
Republique. I Mais ceux-c’y s’appercevant que les

Corfaires ehoientdeformais trop forts 8: craignant
que dans cette conjoncture, ils n’attiraflEnt conv
rr’cux les nations Cbrelliennes 8: n’interrompil’o

[eut le commerce qu’elles ont avec les Ellats Otto-

mans, ils les renvoyerent’cbezeux. Les Miniilres qui eûoientàConPtantinople, ayant appris
que les Venitiensavoient enfoncé les Galeres qu’ils

avoient-miles. pour eviter les facheufes inflances
nilesauroientobli esàles rendre, demandoient
operbement au Bai equ’en la place decelles la, on
leur en donnait autant de Veniriennes , ou qu’au-

trement on declareroit’la Guerre. 7 h

Le Sent receut-de pareilles demandes par des

flemme-d’armes, 6: en mefme’ternps avis. que
de Bail: avoitlellé arreflé. ’ St fe fervent en cette ren-

auntrede toute faconllauce. ilrefolut des’expol
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ferj’laguerre quelque defavantageufe qu’elle duit

cane, pluton: que de confentir à une pareille indinité . 8e aun pareil prejudice; Il donna partant
Princes Chrétiens de la .prilon du Baïle. des de-

. mandes deraifonnablesdes Turcs. de la mauvaiv f: difpofition où elloit Amurat contre la Republique , au en mefme temps leur fit fgavoir les refolutionsqu’elle avoit priles; afin que voyant le pe-

rij qui menaçoit univerlellement toute la Clarev mente. ils preparaifent leurs forces à leur feeours,
p a; leurs refprits à la concorde, pane qu’il citoit

s raifonnable a: necellaire. ne les plus Vgrandsen.
nemis raccordaient pourr [lei-à l’ennemy com-

mua. La compaûion que tout le monde airoit de
ce quefoulfroitla Republique n’elloit pas moindre que l’applaudifement à ce qu’elle venoit de

faire. n
Quelques-unsluy oE’roieut leur mediation. 8:

dÎautres s’excufoient fur les conjonaçures prefen.

. tes. Les Elpagnols 8c le Grand Duc de Tol’cane I
luyeolfrireut leurs armées navales; mais l’une luy
i fembla trop dilfipc’e, 8c l’autre trop foible: De
forte qu’elle comprit bien qu’elle ne devoit faire

aucun fondement qUe fur fer propres forces.
Neantmoins comme le Senata éprouvé que c’efi

un confeil des plus judicieux , .que de ne point:
mefprilèr les menaces desTurcs. il vouloit [e gourverneravec unetelle prudence. que bienqu’il profitait del’abfeuce d’Amutat , il ne le divertit pour.

tant pas de l’occupation joù il efloit. euluy caufant de trop grandes jaloulies. C’ell pourquoy ne
le voulant point irriter ny luy donner aut’li moyen
de le furprendre. il n’oublia pas de faire tous les

preparatifs «airains : Mais aufli ne lit-il paroio
au: pour oelaaucun emprelrement extraordinaire.
Il donna ordre que dans les Ifies de la domination St dans la Dalmatie. toutes chotts fufiëut 1x:-
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v fies pour les oocurenœs proientees a: que l’eiu’Gao
lieues fufl’ent arméesen Candie. On adjoûta à celles
qu’on avoit defia deux Galedl’er, dont l’une fut

commandée par Antonio Pifani . qui sur le cornmandeurs-m fur-soutierele. à l’autrepar SetsJtien Veniero. Les choies qui devoient fervir pour

faire un plus grand armement . a tenoient tu.
tes prennes dansl’Arfeusl. et les Places maritimes

furent renforcéesde gaude pied dt decheval. La
GardedeCartarofurcommifea’jm Paolo Gradenigo . u celle de Wagram: à Marina Malins)

neu qualité de me..." extraordinaires. Fanny
tous ces preparstifs- à la defence, le Senne n’ou-

-blioit pas la me dela Negotiation qu’il regardoit comme la plus liure. l’lécrivitdes Lettresi

Amont, à ou premier Viâr. r lefquelles il
faifoit counoiilre l’infulteôt la ardiefle de ces
:14: A :’- 5: A! en
’Curûises . au juRifiois,leur puuhion par lest-n’-

fou qu’onen avoit «a, 8s par les Capitulations
queJ’on nuoit faites, au protelioit enfuit: qu’il

citoit rhos l’intention de ne point interrompre
l’ancienne amitié qu’il avoit avec l’Emlrire Ot’ï :1

roman.

Cependant l’en rifede l’Afie. de elle dé-

pendo’n: minimum les
LI

durions dru-mm, alloit beaucoup plus viùeque
l’on ne r. l’était figuré. A peine avoit-il pantins

maronneras de Paule. la place de Revan.qui
citoit nifes- mol gaudie e rendit. Dans le mutine
temps le TartareOsbecb. &leGrund Mogolsat-

a n :1 est;
la ce"...
u
taquerent
le Roy
de Perle;
ce qui donna une
grande facilite aux Turcsde a camper bassinanruilles de Babylone. Cette Ville en: (leude fin: lariVieredu’rigre , allouas] grandcircuie dans lequel

il) a trois folâêr. 8: autans de murailles , mais
elle n’ait pas fortifiée avec l’artifice qui rend au-

strau- d’qu. les-Filmé Mener à. prendre . quoy

s qui .

Renan. paulienne. un,

qu’elles n’ayant qu’un circuit fort mediocre. Emir
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Fer: en citoit Gouverneur avec une Garnifon
de oréade trente mille hum mes; mais cela ne rebute pas Arum-ac; ù rempliai: pas qu’il n’en

commençlee me. a: comme ileut ap risque
le Roy de Perfi: nuoit au lècours nec oixnnte
mille hommes, il..envoyn quantité de Troupes
pour luy couper les palïages. D’un autre cofléil

couroit tout le Pays par le moyen de plufieurs partie k par coluy de plufieurocorpade-garde difpoæ
zen diflèœnt endroits. ’iltenolt les chemins libres
yeux-.1: pafl’agcdcsmivres au Camp, de forte qu’il

évita la famine qu’il craignoit encore plus que

Benncmy.
[lardonna trois principales attaquera: une bat-tcric à chacune, donna leComrnnndement de h

premier: tu Grand-Vifir, celuy de la facondtâ
Mulhpha , à la troifiéme à Belihufl’ein. De fi

Propre main il voulut mettre le feu au renfler
canon qui futfiré. a: avec une force in tigable
il fe trouvoit par tout. il Couroit de collé a: dlau-

tre. panifioit a: recompcnfoit avec une alain:

de
mer-veilleuè. ’
l Les nûîege’s ne s’oppoûrent pusâ ces premiers
travaux, ils nfcllerent feulement de les ruiner.
à: les approches anti par le. moyen de leur canon;
8: cependantles fines Mec leurnrenchées oùih

dolent à couvert, arriverent au premier fofiË.
Alors-les Perfnns fortircnt fur cuxcn grand’nom-f
rhre , 8: ayant punch-é dans les tranchées , il: y

tailleront en pieces fi: mille janilfiires. à auroientfaît encore beaucoup pluedemal, fi Alun;
rat n’y fut accouru avec la fleur de [on armée. k

la plus grande partie defa Soldats. par le moyen
defquel: il les repouflît.
C’en la ooultume des Turcsde farmonter dans

les Siegee par-la fatigue a: parla patience. la"?
a

ne
Hlsroinenena
la nature
elle mefme. Car comme ils furpallent
les autres hommes parla force corporelle. 8c par

leur nombre . ils laffent ceux qui défendent
les places par leurs merveilleux travaux; a: files
autres chofes leur manquent, il: ont accoûtumé
de remplir lesfolTés,de dreffer des machines avec
des corps morts . d’en faire des ponts, 8c de paffer par demis. Ils s’appliquerent fur tout à remplir

un grand Foire, 8e ilsen vinrent à bout aprésy
avoir travaillé vingt-trois jours , fans difcontî-

nuation. Ils firent une blefche de cinquante pas
dans la muraille. par le moyen de laquelle , ils
à rendirent maintes de la premicre enceinte. Il
relioit encore deux murs qui n’elloient pas moins

difficiles à forcer, aufli ne fuit-ce pas fans une
grande Fatigue, que les Turcs comblerent le (et
cond foch’. Ils éleverent enfuite un grand cavalier

qui citoit plus haut quel: muraille, fur. lequel on
mit plufieurs canons. On canyon par là de déloger les Ennemis qui-appelèrent un autre cavalier
nuai haut que le premier , et qui avec pareil nombre de canons repouffoit la batterie des Turcs. Enfuite par des chemins (buller-rains les Alliegés def-

cendoient dans le Foire. 8e rendoient inutiles tout
les travaux des Turcs , enlevant tout ce qu’on
avoit apporté de terre 8c d’autre matiere pourle

remplir : mais ceux-cy avec de grands troncs de
Palmiers, dont ce pays-là abonde, firent enferre
qu’ils le rendirent égal au terrain.
Amant au defefpoir de voir que l’on répandill:

fi,pcu de fang, voulut donner un airant general,
&par un feul effort emporter les deux murailles
qui relioient. il choilit pour cet eEet lejour que
les Chreltiens celebrent la Nativité de nollre Seigneur qui citoit le quarantiéme du Siege, auquel
il ordonna que l’on attaqueroit la Ville par deux

endroits. ll vouloit luy-mefine alite à la tette de
(et

Al

Rumen: ne Venise. tu

fes’Troupes, si à peine en fut-il diverti parles I
(principaux- Baffas ,. lefquels luy promirent folem-

6;:

nellement de prodiguer leurs ’vies en cette occafion. pourveu qu’il voulut! efpargner la fienne.
Le Grand Vilirife chargea de donner l’allaut d’un

collé, 6: Muflapha de l’autre. Le remierapres
"avoir fait des efforts inutiles, tomba ns vie fur un
monceau de corps morts , a: l’autre voyant autour

de luy prefque tous les ficus tues. prit enfamain
"un Drapeau du Grand Seigneur, imonta’fur la mu-

-raille& l’y laura. Les Soldatsle fulvirent, avec
une hardi incroyable 8e fiant tué quelques Per-

rfans
, entrerent dans Babilone. v
l’ls netrouvrent aucunedificulte pour s’ouvrir
-le chemin en plufieurs lieux . parce que cerfs: qui
-deEendoientla Places ayant elle vaincus en*un en’droit, perdirent courage 8: abandonnerent tout.
Les Turcs pourfuivans vle’ur Viâoire , percerent la

troilie’me muraille . pouffes non feulement de
leur impetuofité naturelle, mais de colere 8e du
plaifir de répandre du fang humain. Dans la Ville

ceux qui portoient les armes,&ceux qui ne les
portoient pas, les Bourgeois 8e lesGens de Guerre
furent tues fans aucune ’diltinâion. Le Gouvcr- x
neur avec quelquepeu d’autres fut conferve en vie.
pour contenter de fate d’Amurat.’ a pour orner

[on
Triomphe.
. ’où .l’onDans cet
àfl’aut’qui dura longtemps
combatit le fibre à la main aveebeaucoup d’opiniatrete , trente mille Turcsfuren’t tués. a: plusde

dix mille bleifés. .
L’El’prit »d’Anrurat ayant me radoucy par l

Gloire d’unefiuobleconquelie , felailYoit toucher

à quelque fentimcnt de clemence. 8: ordonnoit
que le carnage «fiait; quand Muflapha , qui pour
’recompenfi: de la valeur qu’il avoit témoignée.

çfioit monté à la Charge de Grand-Vifir.lu7 ayant

511M. W. If re-

i

ne. HISTOllÆ-DJ La

remonllre combien une telle bonté envers nn’Peu-

.ple ennemy pourroit dire perilleule ,lorfque (on
armée feroit éloignée,-fi lagG-srnifmtqu’il mireroit

dans Babilone citoit .furmonteekpar le nombre des
Habitans , il permit qu’on en tuait encore vingt

quatre mille. Mali fut prife Babilone, qui perdit
la gloire qu’elle avoit maintenuë jufqu’alors. de
n’avoir jamais me emportée d’afiaut. .Atnuratfi

entra fur les-corps morts encore tous chauds ,8:
au travers du faug qui fumoit encore, rempli de
Je cruelle joye de triomphatd’ une Ville fi fameufe

un fuperbe. Le Sac dura trois jours, a: lÏEmpe.reur commanda qu’on huilait foixantcymille corps

fans fepulture. afin qu’un Ambaaadeur dePerfe
ui devoit arriver fuitépouvante par le fpeâacle
Funfi horrible carnage. .Et c’efi ,ainfi quel’ gueil porte les Princes Barbares-à faire otte ntation
de leur grandeur. d’une maniere, par laquelle ils
tombent au delfous de la condition des boites brutes, lors qu’ilsrpenfent (e mette: au, demis de la

condition des hommes.
Cette .Viétoire fut celeb’rée- à ’Confl’antinople

mirage jours durant par toute forte de réjoüifi’anees.

&l’on ne doutoit point qu’aprés cela Amont en-

couragé par un fi heureux rfucce’s , -neptetendik

ajouiler au Triomphe dela Perle ceux que luy promettoit la defunion’des Chrelliens, Dans unecon-.

.jonaure fi glorieufe . il nautiles Lettres des Venitiens, 8: il leur fit refponlfegparunConrier expres. que les .Turcs appellent z-Olach. Dans fus
Lettres il ne -faifoit aucune mention .deladeten.tion du Baile. Et comme il avoit.encorel’efi»fit
.tout rempli des Conquelies qu’il .venoit de faire
dans l’Afie. de desdefl’eins qu’il avoitfur l’Euro-

pe , faitquece fait par mépris . ou pour nepoint
faire sorti fer pretentions. une parla point d’au

gourmandement. . h

, au;

l’invitant: Verrue. la;

Plufieurs entreprifes le prefentoientâ la foisà 6 8 l l
Ton efprit, les comics perpetuelles des Cofaques ’ ’

,lSH,.

, ’fur la Mer Noire. l’excitoient contre la Pologne.

8:les difcordes de l’Allemagne l’attiroient en Hongrie; outre un ancien deflZ-in d’en cha’fl’er le Prinâ

-ce de Tranfilvanie. 8c d’en donner l’inveltitureà

4 d’autres qui luy feroient plus aflides. Il envoyai
i’Empereur en Allemagne lndan Aga Capigi Bafli.
’ibus pretexte de luy donner part de fa donquellc
’de Babilone. mais en eEet pour ’reconnoilire l’e-

flat des affairesôeprendregardcà ce qui fè piaffoit.
Enfin on citoit affené que de quelque coite qu’un

fi furieux Terrent cuit pris d’on cours, ilauroic x
emporté a: renverfe toutes chofes.
Sur ces entrefaites il commanda que l’on defa

’fendilt tout Commerce avec les Eflats de la Repuà

.blique: (ac les Marchandifes 8: les Vaiflcaux des
Venitiens tallent feiguefire’s, 8c qu’un bon nom-

bre de Galeres full: fabriqué fur la Mer Noire. 03e
l’on preparalt tout ce qui feroit nccelTaire pour
’l’Armée Navale . 8c fur’tnut une grande quantité

ide bilëuit. Il falloit que le Caïmacan fuppleafl: à

tout avec des foins tresvaflidus, 8: commeilcraiIgnoit la colere d’Amurat. voyant qu’il n’y avoit

plus d’argent au Treforpublic. il en débourfadn
’fien.

Amurat pour donner plus de réputation àtant

de preparatifs . nomma Capitain flaira de la Mer
Salitar qui citoit l’on’FaVOry , croyant qu’une par.

Tonne qu’on [miroit luyeltre li chere, porteroit
les Soldats à s’embarquer plus volontiers. q
La Guerre d’Afie ne pouvoit le retenir lus

bug-temps : il cit vray que le Roy de Per aun
peu apres la cheute de Babildne a s’étoit approche

avec quarante mille charnu-x) à avoit efpere de
tirer quelqu’un de ces avantages que la negli. ence

des Vainqueurs; qui fonthiliipe’s parle pi hg:

.3o

qui.
Hrsrornenc-La
ou divertis par la joye-dela Viétoire, aaccoutu.
méd’ofirir dans les nouvelles Conquefies. Neant-

moins Amurat qui veilloit fur toutes cholès, envoya ài’a rencontre dix millcjanilfaires avec quannte mille chevaux , à: l’on citoit fur le point de

donner bataille. lorfqn’une riviere qui [e trouva
entre deux s’étant prodigieufiment enflée. les em-

pefcha de .ferjoindre. Le Roy de Perfe fut obligé

deferetirer. 8e comme ileltoit dans le (larcin de
fpireila Paix, parce qu’outre les difiraâions cftrangeres. il y avoit’dans fes .Ellats des (éditions

intellines, il envoya un Ambafl-adeur versAmurat. quilereceut dans Babilone avecl’apareilhotrible du carnage dont nous avons parlécy-defi’us.

La réponfeaux propofitions de Paix ne fut pas
moins terî-ible que l’avait elie’ la reception , car

on luy fignifia quefi le Roy de Perle ne rendoit
tout ce qui avoit me pollède autrefois par les Ot.
mamansr on acheveroit deruiner tout [on Royaume. Le Mogol enncmyde ce même Prince ne
luy faifoit pas de plus doucespropofitions: il luy
redemandoit la Province de Candahar, je ’le Per-

fan qui 1è voyoit iinferieur aux autres en forces.
ellayoit de leur.refilier parle moyen de la Negotiation . bien gagnant du temps, ce qui luy reiif-

fit avantageufement. ’
bien qui fur tout hait l’orgueil des hommes
ayant sceauiiumé denpunir’leur vanité par les mef.

rues chofes fur lchuelles elle’fefonde , permit qqe

ces Cadavres quine-furent pointenfevelis , afin
qu’ilspuflEnt Ièrvir de trophée à la vanité d’Amu-

rat. produififl’ent unefi furieufe pefle. que l’air

en fut.toutinfe&é, &que leshommes y rirent
en grand nombre. deforte quele Sultan ut con.
vtraint de feretirer à Diarbechir . de laifl’er’le grand

nVifir fur la Frontiere, et dans Babilon’e une

forte gnrnifon. En fuite il r: preparaà repaire:

’ A tu
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en Enrôpe’. pendant qucles Venitiens furles’avis*1638

de fa marche, preflbicnt leurs provifions Scie
preparoientà la deEence’. 4
Sur la fin de l’année 1638; le Papeendonnant’
les applaudifièmens,’ à la’Viétoitc que les Veni-

tiens avoientremportée fur les Turcs. par la prife’
des Galeres’de Barbarie, leur envoya de fou pro-’
pre mouvement la-apermiflion de lever des ’Decia’:

mes fur le Clergé laquelle le renouVelle tous les’

neuf ans. Vitclli qui’efloit Nonce, ellant admis.
dans le College pour prefenterle Bref de [a Sainte.
té. fe fer-vit dcl’occafion, fit valoir le zele d’un

bain pourla caulè commune, exalta fort fa refolution de feeourir la Republique en cas qu’elle
fait attaquée par les Turcs , 8e en mefme temps fa

follicitude à procurer la Paix-entre les Princes

Chrefliens. Il ajoulla que comme cette Ne- ..
gociation citoit commune à la Republique 8c ,,’
à fa’Szint’ete’ , il elloit necell’aireque les Mini! ..

lires des unsët des autresy travaillailènt. Qu’il n

citoit en peine en quelle forme cela fe pour- a;
roit pratiquer, afin queles ofliCes pulïcnt cor. ,,’
refpondre au befoin; Que les Efprits des Prima-L ’,,*
ces paroilfiôicnr Fort 610i gn’és , 8c qu’on ’neglige- .,

rois infailliblementlesremonltranccs des Mc- ,,
dîneurs i fi eux-mefmcs n’cûoicnt pas d’accord ",,
enfèmblc,’ a: fipar leur autoritéôc par’leurex: ,.’

emple. ils ne perfua’doient la Paix. Que c’e- ,,
fioit dans Rome que l’on devoit former les ’,,proiets d’un fi grand defTein, afin de leporter .,
enfaîte dans les-autres Cours: Que c’cfioit’lî ,,

qu’on devoit tomber d’accord des manieres ne ,.
l’o’n devoit tenir pour Te défendre contre l’ân-

nemy commun, 8e comment onle devoitat- ,.
taquer. Que fureela le Scuverain Pontife avoit ,,
befoin des confeilstdc la Republique, 8: d’a- ,,
voir la connoiflince des progrès que faifoient ..

F 3 les ,,

n.6 tirs-roua ne La

,, les Turcs. afin de prendre le? refolutions’de.
,, ce qu’il y auroit à faire. Qu’on ne devoit pas
,, pour cela lamer de s’appliquer aux nccelfités de
,,* l’ltalie.’laquelle citoit dans un dan reux elht

,, à caufe desafiaires du Piémont, ou les Princes l

,. de la Mailbu de Savoye fembloient ne difputer
,, enfemble, que pour faire l’avantage des Ennu-

,, gers. mijil ne relieroit rien deformais de faim
n ny d’entier àl’ltalie, nyà la Chreliiente, file

,, Souverain Pontife a: la Republique ne COnfpÎe
,, raient enfiemble à prefirverl’unepar la Negoa, dation de la Paix. a: l’autre par l’Union de leurs

,. Armes. Que le Senat citoit convié parla cons. jonâure des temps , par le befoin univerfeh
a. 8E par le defir du Souverain Pontife. à luy ena. voyerun Miniflre. afin qu’ayantexpofé lesin-

,, terells communs. on deliberaù fur les renier
a. des qu’on pourroit apporter aux maux prefens.
Sur de telles exhortations,, le Senat refolnt d’ea-

voyer à Rome un Amballadeur extraordinaire.
qu’il chargea expreflèment de ne le mcfler d’autre

choie que de ce qui regardoit l’aEaire des Turcs.

ou la Ncgociation de la Paix de la Chreflienté.
me pour cet efiîet il abandonnait toute: qui regar-

deroit les interer particuliers de la Republique,
qu’il vouloit pour l’heure prefente lailÏcr à part. 8:

en harpent. Joanni Nani Procurateur de Saint Marc
fut éleu pour cet employ. aflin que par a dexterité naturelle, 8: par la longue expcrience qu’il
avoit acquile dans les Employs les plus importans
de la Republique . il pull avancer une alfaire d’une

fi grande importance. .

Il fut receu parle Pape Urbain avec de grands

témoignages de ioye , de avec des honneurs con-

fiderables. Le Cardinal Federic Cornaro Patriarche de Venize qui étoit allé felonla Coutume ad
limitas 411400107100, avoit dei: porté fa Sainteté à

effa-

fier-van. ne Venus. 127

eficer l’infcription qui avoitiefle’ mife fous le Ta- 16 33

bien , où cil: dépeint le Pape Alexandre Il]. Urbain ne voulut pourtant pas faire remettre l’an-

cienne . il en laina tacitement le foinà (on Succefiëur, f: contentant d’abolir celle de laquelleili
avoitefie l’Auteur. Le Senat recevant ce qui avoit
cité fait en cettc’rencontre comme un premier pas
abfolument ’neceflhire- pour la perfeâion de l’On-

vrage , «ne lama pas de faire entendre qu’il ne pouVoir car: abfolument fatisfait que par le rétablilÎe-

men: de la premiere infcription. ’

Dans ce commencement de corrcfpondance

avec Rome, le Senne confenrit qu’on expedialt
des Bulles à plufieurs Prelats . aufquels pendant
les contefiations pafl-ées on avoit confere’ des Prelatures a: d’autres Beneficcs. Et commeil s’éleva
uclque difficulté fur la propofition des Evefche’s
dans le Confiüoire . d’autant quele Senat cuit defiré qu’une telle fonâion cul! elle faite par les Car-i

dînaux Venitiens . du nombre defquels le En!"
cardinall’Colrnaro efioit alors à Rome ,5 on tomba

d’accord , mais feerçttement . 8: fans que cela

duft tirer à confequence. que les Cardinaux du
Palais.à fgavoir le Neveu & le Frere du Pape, avec
le Cardinal Cornaro . les pr0poferoicnt.
Mais dans les Negociations les plus importantes
que l’Ambaffideur traittoit avec le Pape. il luy
remontroit le pcril qui les menaçoit de la part des

Turcs; Que Babilone choit prife , &que de cet-, ,
te maniere l’entreprife contre la Perfe alloit. terminée. ou la Paix bien prefie d’eRre faire. Que
lion ne pouvoir pas douter que l’ambition fecon- ,.
de’e par la puifl’ance n’infpiraft de nouveaux
delfeîns dans l’ame d’Amurar. qui citoit defia
trop enflée par defi heureux fizcce’s. Que les dif-

cordes des Princes Chrcfliens depuis fort longrempsefioient un fpeâacle Ègrcable aux Barba- ,,

. 4! "sa n
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r, res, qui font appliqués à fe prevaloir des conjonu V

,, &ures favorables , 8c qui fe font un chemin.
pour aller contre les, plus puiffans , par la ruine.
des plus faibles. Que la, Guerre citoit répara.
due dans toutes les parties de l’Europe , &fur
n . tout
dans l’ltalie. (Æ: toute la Chreflienté
u
a)

la

u
sa
a

citoit plongéedans le, fang, 8: qu’on n’en-

tendoit parler que de Batailles 8c de Sieges..
Pourquoy permettre tant de carnage, difoitil. pour faire la plus part du. temps des conque-

3’

a»

lies inutiles , ou pour mieux dire des pertes
confiderables, fi on les compare aux progrès

I
’

,1

qu’on laiife faire. à nos communs Ennemis? Il
n’y aque la Paix quipuiife fauverla ChrcfiieuteÏ

D)

du danger évident ou elleeft. Il ajouitoit que
le Souverain Pontife devroit employer [es prie-

9

resô: ufer de l’autorité u’jla de Pere commun.

’I

8e de Prince pour pacifier fes Enfans. &pour
les unir enfemble contre les Barbares. Que c’efioit (on devoir d’ap aifer les Roys 8: les Prin-l
ces, 6c. de remettre es Peuples dans l’obeiflinil
ce.-Q.ue la Republique n’epargneroit aucune,
î

choie pour feeonder les bonnes intentions de.
fa Sainteté , &fuivre fes figes avis. 03e verita.
blement les Venitiens citoient particulierementl
menacés de refleurir les effets del’injufle colere

des Turcs; mais qu’il Fallait prendre garde aun,

fi. que leurs Eflats fervoient de rempart aux
autres Eftats Chrelticns. Que leursFrontieres
qui s’ellendoient fort loin, citoient les Frontieres de l’Italie. Que la Republique f: troue
voit obligée ales garder, 8s de foutenir l’impetuofité d’un fi furieux torrent , mais fi elle
,, cilloit contrainte de ceder à la force , à: à la ne:

n ceflité, que deviendroient aufli les Royaumes
a, de Sicile a: de Naples, 8c mefme l’Eflat du Sou-

Verain Pontife. Qu’ilfalloitconiiderer que ce-

" ’ I i .. luy
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lardes Venitiens qui maintient la Religion 8:
qui cit le Siège de la’liberté; ne peut eilre atta-

qué en quelque endroit; que la Religion a: la
liberté ne le fuient prefque par tout.’ me les
coups que donnent lesarmes des lnfideles . peu.
vent dire comparés à ces venins , qui par une

n

feule piqueure fe communiquent par tout le
Corps , ù aufquels on ne peut apporter aucun
remede. Que le Senat promettoit autant de con- ’
fiance a foufiënir cette guerre, qu’il avoit té.
maigrie defigenetofite’ à la provoquer. Qe les

pretentions des Turcs citoient de tirer des Vaiffeutrai 8c des Galeres-de la Republique , pour attaquer les Chrefliens. au lieu que c’en les Galeresôcles VaiŒeaux des Princes Chrefliens qui
devoient fervir à fa deEfllce. Que fi elle les refufe , elle attire la Guerre . 8: fi elle les accorde,

elle donne des forces ides Ennemis, qui non
content de tam- de dépouilles. veulent encore
abbattre ce qui relie de vigueur a; de forces à la
Chrcitienté. Qu’elle n’avoir point voulu enten.

dre leur demande, quoy qu’elle connui’e bien
l’inegalite’ qui citoit entre elle 8c fes Ennemis,

a: combien le peril qui la regardoit. étoit grand.

Que mefme elle preparoit les Armes. a: [e difpoiloit à refilter avec une ferme efperance , que
læGuerre fefaifant pour la caufe de Dieu . 8c
que celle de la Republique , 8c celle de ,l’Eglife
n’eilanr qu’une mefmechofe, lesbenediétions

du Ciel à! les aililtances de la Terre ne leur man-

queront pas, 8c particulienement celles du Vi.
caire de j a sues-C H n l s r.Le Pape écouta ce difcours-,- fur lequel il fit de

ferieufesereflexions. Et uoy que les chofes que
l’on propofoit. luy- paru en: ailés difficiles àrefoudre 8c à mett-reen execution , ilafl’euroit neantmoins que lors. qu’ilferoit neceifaire , il feroit en

,. i F f for-

13° Bis-route nana

forte qu’on ne pourroit l’accufet d’avoir manqué

d’y apporter [on application . 8: d’y avoir fait
tous [es efforts. Il permit nuai-toit. qu’on levait

uatre mille Soldats dans les Mats. 8c pour prefr davantage la mediation de la Paix entre les Prin-

ces Chreiliens. ilenvoya des Nonce: extraordinai-.
res dans les Cours , avec d’inflantes prierea 6e des

remontrances efficaces , pour les portera la concorde . 8: fi cela r: trouvoit trop drfiîcrlc . ou trop
long , à une trêve . ou du moins à une fufpenfion .
d’armes fur Mer. Que l’on envoyeroit les pouvoirsà Rome, affin que fous les yeux 8e la diœaion .
du Souverain Pontife , l’on pull felonle befoin. a:
avec toutela diligence pollible, faire que le traité
parvint à fa perfection. Les Ambaii’adeurs de la

Republique travailloient au mefme deiÏei-n, fur
tout voyant que l’interpofition d’Urbain eftoit afIËs mal receuë.

Le mecontenrement que chacun deces Princes
avoit. fur ce que l’on ne confentoit pasàla No-

mination de quelquesunes de leurs Creatures au,
Chapeau de Cardinal, fervoit de pretexte à ce peu
de confiance. L’Empereur avoit nommé le Prince Rinaldo d’Elle, le Roy de France Mazarin . 8:4
le Roy d’Efpagne l’Abbé Perretti, a: Urbain pour

couvrir le peu d’inclination qu’il avoit pour ces
Sujets la , alleguoit qu’il falloit qu’ils fument nez

dans les paysdes Princes, qui les nommoient, de
dilïeroit fur cela la promotion des Cardinaux,q uoy
qu’il y eull .plulieurs Places vacantes dans le Sacré

College. Les Couronnes qui n’elloient pas contentes d’un tel procede’infiftoient avec tant de cha-

leur pour la Nomination des Perfonnes dont nous
venons de parler , qu’eltant d’ailleurs toujours op-

pofées , elles s’accordoient en Cela feulement.

k s’unifioient pour forcer la volonté du Pa-

pe. Elles paifoient des primes aux protoh-

g trous
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titanes: aux-menaces. 8e faifoicnt entendre qu’el. r 639
les deffendroient à leurs Sujets d’accepter une

telle dignité. toutes les fois que Ceux-cy ne feroient point compris .dans le nombre des Cardinaux. Les François fur tout prenoient pour Mazarin, lequel avoit tellement gagné l’Efprit de Richelieu . par lm Negociations qu’il avoit faites en
Piémont a à: pendant [a Nonciature extraordinaire en France, &s’elloit tellement declaré parrial de cette Couronne . qu’ayant attiré le Cardi-.

nal Antoine Barberin dans le party &dansla dé-

pendance de la France, il palfoit non feulement
lorfqu’il citoit à Rome pour le plus confident Miniltre qu’Elle cuit s mais ayant me appelle à Paris,

il fut nommé pour eilre Plenipotentiaireà FM;
[emblée pour la Pain L’eflime qu’on en faifoit.

ceufoit quelque mécontentement , 8: quelque
murmure parmy ceux de la Nation, qui ne pouvoient fouffrir que pour les Negociations les phis
importantes on preferât les Ellrangers aux Nationaux , comme fidans un fi grand Royaumeil ,
ne fc fuit trouvé performe qui cuit du merite 8s de

la capacité. . v

Outre cela quelques autres aceidens quoy que
de moindre confcquence , mais qui font regarde’S’a Rome comme des aEaires "es-importantes.

venoient fe joindre a ceux-cy, lefquels aigrilÏoient

de plus en plus les efprits.

L’Elî:uyer du Marefchal d’Ellrées Amballadeur

de France , ayant elle condamné pour avoir enlevé uu de fes Valets d’entreiles mains des Sbirres,

fut tué à la Campagne , comme il elloit encore
au fervice de ceMarelqial , a: fa telle expofce publiquement a Rome. »Cet Ambafladeur croyant
avoirreceu un adrontu n’alla - plus aux Audiances.
d’où vint qu’elles furent aufii refufées avec beau-

coup de rigueur à MonfiÊnor Seau Nonce :1-

A I 6 Il:
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traordinaire en France. Enfin cette afl’airçfut ap.
paife’e, à pour cet eEet, l’on fit quelquecorre.

&ion â.quelques Officiers . 8: le Cardinal allale
premier chez l’Ambafl’ndeur de France , fous pre.

texte de vifiter Madame l’AmbalTadrice. Ce mefi
me Cardinal eutquelques démenés avec les Efpas

gnols, qui outre leurs anciennes detBances, pre.
tendoient avoir receu’de nouveaux degoûts, Sels,
Marquis de Gand-Rodrigo Ambafliideur d’El’pame Rome.n’alloit plus a l’Audiance chez le Car-

dinal Barberins, fur cezque cette Éminence eltant
Proteéteur des Purifiant avoit par-autorité du
Pape fait un General de cet Ordre r qui n’eûoit
pas agreable au Roy d’Efpagne... Les aigreurs s’au-

rgmenterent davantage deupart &d’autre, quand
ce mefme Ambaflàdeur, la nuit-de Noël, fitaro
seller a Rome auprés’ d’une Eglife le Prince de
Sans, de la maifon d’Ore’fici , qui cil une des plus ,

vlllultres de Naples , accufé d’avoir intelligence

contre ce Royaume. avec les MiniflresFrançois,
non fans la connoifiance des Barberins. a", cequ’on ,

ïpretendoit. Ce Prince fut renvoyé pardevantnle
Viceroy . 8c on luy trencha la telle dans une Place

publique. .r

Toutes ces choies efloignoient la Negocintions

de la Paix, outre queladiflicultédes JPafl-eportsretardoit fort l’AlTeinblée. Pour ce qui regardoit la
Trêve generale qui devoit être negocie’e dans la

Cour de Rome , des François paroiffoient tout
prêts d’yenvoyerleurs pouvoirs. uoy-que leurs
Alliés de Religion contraire n’y peu eut envoyer,

8: comprenoient bien que les Efpa’gnols ne rom.
bercientjamais d’aecOrd d’un tel projet. Auilile
Roy Philippe declara t-il qu’il ne pouvoit décou-

vrir confidemment fesfentimensâ Urbain, dont
un des Neveux le monflroitfi partial pour la France. C’eû pourquoy-l’envoy des Nonce: extraor-

- - dinaires
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dinaires ayant cité renduinutile-a canlèdesdifli- 1638
caltez 8e peu-agreable par les defgouts qu’on avoit.ne fer-vit à autre chofe, qu’à faire revenir les Non-

ces ordinaires qui efloieut à Vienne ôta Madrit, 8o

prefque tout lepoidsdcla mediationtomba furiesAmbaEadeum de Venin.
La trêve futpropofée en France. &ren Efpa»
gnè par ceuxocy, . mais on y trouva toûjoursles»
mémes difliculte’s. Richelieu vouloit qu’elle du.

rait neuf où dix ans , &que chacun demeurall enPoffelfion dece qu’il auroit occupé, 8: Olivare’s

vouloit qu’elle durait fort peu de temps , pourpouvoir plus aifément negocier- la Paix, ou que.
fi» elle devoit durer plufieurs années , on Kren-n
diflvdepart &d’autrece que l’on auroit pris. La,»
fufpenliomd’Armes fur Mers. laquelle avoit ellépropofe’e pour donner» quelque-apprehenfion aux»

Turcs, n’eut pas un meilleur l’accès quelerelle. .
Car , comme nous l’avons déja dit g les efprits n’e-

fiantpas moins dilïerens que les interefls, l’incli--

nation que les Efpagnols tefmoifnerent y avoir,
Ici-vit deraifon aux François pour a rejetter. croayant que leurs Ennemis n’e’toie nt portés à y con-.

(cotir. que par la foiblcffe deleur armée navalle;
8t-par la crainte de celle de France.
Dans toutlecours de-cette anne’e il ne fc fit rienpour la l’ai: , fi ce «n’eflque l’Empereur, àl’in-

fiance de Joanni Grimani Ambail’adeurdela Republique, accorda au Palatin un faufvconduit peut;
envoyer les Minillres a i’AiTemblée.. Pour ce qui

efikdu fauf-conduit que les Efpagnols devoient ac-t
corder poules Provinces-links. après ue le Car-dinal Infant cuit cherché en vain plu leurs biais
pour acheniirverzun Traité avec elles. il l’expedia
enfin, maisil ne fut pointagrée. Car au lieu d’ex.
primer qu’il l’accordoit aux Députés des Provin-

ces.Vnies des Pays-bas..Elles pretendoient pue
’on

tu. . Hua-binant un

l’on miû aux Ambaflîdeurs des EflatsGenerauxA
des Provinces-Voies des Pays- baa, .8: l’on demeup ra long-temps fur de pareillesacontellations, l’Efpagne nmvouhntpoint eonlîentirà. leur-donner les

titre d’Ambalfadeurs, des crainte de reconnoillre
parlâleur Souveraineté, 8t.ayrnant mieux [ailler
la qualité en blanc, afin queles Matseux même:
l’écrivilÎent comme ils l’auraient voulu. D’une au-

tre côté ces chofesvli ne furent guettes agreablesi

la Hollande.. Sur-quoylesperils que couroit la
Republique , St les menaces de les aprells que faia
fuit le Turc ayant eue negligés , bien loing de fa»
cilitcr la Paix, quelques-uns ontcrûquel’application qu’eurcnt les Venitiens du collé de la Mer, .

excita les Princes à farineriez-nouveaux deEeiue
contre le repos del’Italie. Auffi cit-il vray qu’elle.

fut expofee à de tres perilleux accidens.

1639. Au commencement de cette année, le Prince.
Thomas de Savoye citant arrivé deAFlandres a Milan y tint avec le Cardinal [on Frere en prelience de.
Trivulee , du Marquis de Legane’s, de Dom Martin d’A’rragon , de du grand Chancelier; un Con.

feil entoit 8c n’es-firent, dans lequel il fut refolu
de faire la guerre en Piémont. Pour ce qui regarde la maniere dont on en ulèroit,ilzne le rencontroit
pas de petites diflicultés, parce que les Princesde
- Savoye voyant les difpolitions des Peuples , efpe-

roient par leurs intelligences acquerir cet Etlat
pour eux. Et les Efpagnols qui y employoient leurs
Troupes 8: leur argent, pretendoient que les Conquelles tourneroient à» leur utilité, pour contrebalancer les pertes. qu’ils recevroient , ou qu’ils v

craignoient de recevoir autre part; Enfin on con.
vint que ce quifernit acquis par les .Troupesdu
Roy d’Efpagne, feroit gardé par ces nxefmes

Troupes; 81 tout ce qui le rendroit de luy-mekme . feroit à la difpofition des Princes; grill:

. q A] c
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biffant trop emporterâleursfeuls intercfls. con- 16.39,4
rentoient de cettemaniere que la France 8c l’Ef 1-7
gne dechirafl’cnt le Piémont, l’une en luy fai in: *

la guerre a: l’autre en luy donnant du fecours.
Les Efpagnolsauroient defiré que l’Empereur envoyait un corpsde (es milices en Italie. ou qu’au

moins il envoyait unCheF pour commander celles qui efioien: déja fous leurs Enfeigncs , dans le Mi-

lanés. afin que fous le nom Imperial leur caufc
fuit mieux appuyée . .6: fouhaittoient aulii qu’il r: .

conflituafi juge entre les spretendus Tuteurs du»

petit Duc. Mais le Comte de Trautmanflorf le
plus confident Miniflrc de Ferdinand,.’,,le détournoit autant qu’il luy cfloit pomme, deès’ingcrer Idans les affaires de Savoye; a; l’Empereur’luy-mefï-

me reprochoit"): Magnols que pour les interdis a
du Piémont, .ils negligeoicnt les plus importanl tes affaires de l’Empire, &çaarticulierement celles de l’Alface, qui fontficonfiderables âla Maifon d’Autriche. Neantmoins pourleur complaire. J

ilidtclara nul le Teltament duDuc Vi&or Amedée . 8c ordonna que les Princes Maurice 8c Thomas feroient Tuteurs de leur néveu. Sous ce titre

nouveau les Primes publierent unManifefle dans le dcflcin d’attirer les Peuples à leur party . 8:
d’annuller tous les Aâes de la Regente , laquelle
avec dcÉEferits , 8: par des Edits entiereinentopi poilés, delfendoit l’on droitôt [on autorité.

v Les Efpagnols ayant paire des paroles auxdfets.

mirent les premiers en campagne . 8! une partie
de l’Arme’c commandée par Martin d’Armgon.

alla afiiegcr Cencio. non pas tant pour s’ouvrir
les Paflages. que pour attirer les forces &l’application des François de ce colléolà. L’entreprife en

lut mire à fin , par Antonio Sotello, parce que
Martin d’Arragon reconnoifiant le Bourg de Saligeto voifin de Cencio. recuit une moufqucâadî

. . v . - on
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dont il mourut» Sur ces entre-faires le Prince T1104»

mas qui commandoit des TroupesEfpagnolesJurprit Chivas ,..q ui n’efioit guéres-efloigne’ de Turin.

à: on crue fermement que c’elloit par. intelligence avec le Gouverneur ; car encore que la porteseult cité enbnœ’e par un pétard , on ne vit point

que les Ailiege’s enlient receu.les Ordres pour la.
defience que les Commandans ont aecouliume’de
donner dans ces fortes d’accidens imprévus.

Le Cardinal Maurice vint aufli en cette mefme
Ville , afin que delà il»pult plus aifément émou.

voir les Peuples, comme citant un lieu plus voifin.

La Garnifon pourtantôt le Gouverneury furent
cilablis de la main des Efpagnols. Le Prince Thomas , fansretarder (es progrés, le fut à peine pre- -

fente devant. Chieri , 8c devant Montecailler.
qu’ils fe.rendirent.- Le Bourgd’Aillé ayant voulu

refifier. fut faccagé; 8: ivrée futprife par force,
aptes une fort courte deffence. La ..Va.l.d’Aoulle

’ r: declara pour les Princes, &vpour ce que les
cœurs de tous les Piémontoislefloient pour eux,
toutes les Villes prefque leur .ouvroieneles Pones.
Celles dezVerrueôc de Crefcentin furentprifes, 8:
les Habitans de la derniere empefcherent que la
Garnifon Fran oife ne le deffendifl. On le rendit
maiflre de Pondefiuœ, quiefi dans le Montfermt.
pour faciliter la Navigation du P6: Et le Prince
Thomas s’eflant approché de Turin , remplit leb-

lementtoutes choies d’alteration a 8c de murmu-

Je, que la Ducheffe craignoit encore plus le tumulte du Peuple, quel’attaque des Ennemis. ce
qui ne venoit pas tant de l’heureux fuccés des Armesôt desspplaudifiëmens qu’on donnoit au nom

des Princes, que du grand-nombre d’Amis &vde
Confidens qu’ils avoient à Turin , lefquels par des

difcours en fecretôc en Public excitoient lesEFprits d’un. chacuncçnrre le Gouvernement pre-

I . . t . . a ce
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Ce fut pour ces raifonslà , que la Regente aptes 1639,
avoir envoyé pour plus grande lèureté le petit Duc t
8: les Princelfes à Montümeillan, fut obligée de-

fe mettre fous hagarde: 8c (oust la direâion des
François. Le Cardinal de la Vallette mit ordre-â
la deffence de la Ville de Turin. Il difpofa les Sentinelles 8e les Gardes, fur quoy le Peuple qui efloit’

flottantëcincertain dans les affirmons, fut plustoll attelle par la crainte que par la fidelité.
Le Prince Thomas n’ayant pû remarquer aucun I

mouvement en fa faveur, fe- retira, a: pendantqu’il fit quelque fejour au Valentin, .MonfignorGaEarrelli . qui-refidoit en qualité de Nonceà Tu-

rin. luy porta de la part de la Duchefie des condirions de Paix tres-avantageufes. Mais elles n’eurente
point d’effet, à caufe qu’elles contenoient deux exæ

ululions, à [gavoit l’entrée dans Turin. 8c la partitif -

pation à la Regence que ce Prince demandoit:
Les François d’un entretoile tacherait dcïga-ï

gner le Cardinal de Savoye . regardant comme une grande affaire de le détacher d’avec fou Frere,parce qu’ellant l’ail-né. deltoifen luy que le trou--

voient les titres les plus legitimes pour pretendre-è
la tutelle 8c- àla fuccefiion. Mais voyantle’cours.
d’une fi heur-cule fortune , les deux Freres ne voulurent pas le feparer , depeur qu’en (e divifant . ilsx
n’affoiblichnt leurs efperances. à: leur party. Au»
contraire ils fe’lierentsdavantage 8e s’attachereub

encore plus aux Efpagnolsw
Le Prince«Thomaes’eltantjoint au Marquis de.
Leganés . s’en alla attaquer Mont-calve . 8c avant.
qu’il le rendit! , il furprie Villemeu ve d’Afl. Puis-

les deux Freres marcheront enfcmbleàMt, qui
n’eltoit point fort de luy-mefine , ny pourveu de
munitions, .ny de Garnifon (affilâmes. Il y avoielnefme quelques compagnies de Piémontois. qui»
jgttant les Armes désqq’ils entendirentle ne? des
un».

138-1 111110111117: L’A’ . .
Princes; (e rendirent fans refiüance. Le Gonfmarteleur Balbiani qui en eiloit Gouverneur , fe
n retira dans la Citadelle , 8e ne la pût deffendre que
trois jours,. parce qu’elle citoit foible, petite 8c.
commandée parun Fortfitue’furla colline, dont"
les Efpagnolss’étoientfaifis. Neantmoins parce
qu’il n’avoitpasartendu le canon. on l’accufa d’a-

voir eflésplultofl: furmontépar l’affection qu’il

portoit aux;Princes«, ou par quelqu’sutrc interefi. -

quepar’la mleur des Ennemis. La.Citadelle demeura entre les mains des Efpagnols, 8e la Ville
fut mifeentre celles«des Princes. fait qu’on vou-

lull: obierver les Traités dont on citoit convenu.
àcaufc queacetre Ville s’efloit rendue; volontairement, ou parce qu’étant ouverte à celuy quiefioit’

le maiflrc de las-Campagne , Legane’s nele foucialt pas d’y mettre une Garnifon ;.puifqu’aufiis
bien il la tenoit en bride par le moyen de la Cita.»
delle qui demeuroit’enæfon pouvoir:

Le Cardinaleflablitvfa refidence-è At. accommençant luy- 8c (une Frerevà s’appercevoir qu’ils ’

fervoient d’inflrumcnt à leur propre fervitude , a:

à-celle de la Savoye. ils avoient envie deformee
un Corps devTroupes pour entreprendre feparément d’avec les Efpagnolsde le rendre Maîtres des

Places , a: de faire un troifiéme party . qui les
rendifl plus confiderablesaux Eflrangers. &plus-agreables aux Savoyards 8c aux l’i’émoutois. Dans

ce defiêin ils demandoient à Leganés. que (clou
les Articles deleur accord .. .illeur fournil! de l’art

gent pour fairerdes levées." mais il leur en fournitroit fort peu , afinqu’ils ne-peulfent par là avoir -

ni le moyen ni le courage d’entreprendre de fortir

du parti. Efpagnol.- Cependant ce Marquis profitoit de la confufion . où citoient [ce Ennemis . de
la faveur des Peuples, 8c de la foiblelÎe des Princes.
Maman. kaïnites de l’Efpagne enavançant toû-

Jours
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jours dans le Mont-Ferrat. auprès avoir emporté mu;
diffama: le Chafieau de Montcalve. il alla aifieger

in.

Mille Soldats qui efloientdans-cette Ville. ne ’

fufiifoient pas pour lagarder. acaule de fou circuit qui eft fort ample, 8: des Fortifications qui:
l’environneot; C’elt pourquoy le Cardinal de la.
Vallette n’ayant pû y jetter du feeours aires à.

temps. les Efpagnols non feulementu emporteront les demi-lunes d’affaut . mais y entreront-r
pelle mefle avec les deffenfeurs.
De cette maniere Cazal demeuroit bloqué , fur

quoy le Cardinal de la Vallette ayant reccu de:
France quelques renforts. y fitentrer au plus vite r
huit cens Soldats , &donnale Gouvernement de t
la Place à la Tour. aprés la mort du Due de Candale

qui y donnoit les ordres auparavant, 8e n’ayantpas aires de force pour pouvoir refiller en plufieurs endroits. il fortifia.-Carmaguole.- Citerafqueaôc:
quelques autres Lieux, à caulëqu’ils crioient en a
des fitnarions avantageulee . ou qu’ils pouvoient r

nuire , a abandonna avec.Albetpluficurs Lieux incapables de refluer.
Cuni le dcclara aulii’en faveur des Princes; ce qui fervit à ouvrir le chemin pour aller à Villefran-

clic, 8: à boucher le mirage au lècours que les-tFrançois pourroient recevoir par Mer. Saut-fit.
(à rendit encore aux Efpagnols . de forte qu’excepré la Ville Capitale. il n’y avoit rien qui ne fi:fult declaré pour les Prince»
Le Cardinal de la Vallette pour s’appuiera tante

de pertes. fimit de Turin. recouvra Chieri. dont
il taillala Garnifon en pieces, 8e conjointement
avec le Duc de Longueville. qui efloit venu de
France avec quelques Troupes. marcha vers Alfa
Il efperoit par le moyen de («intelligences de fur-

prendre la Ville. Sade faire priionniers les sont: .;
rutl

me Bis-rom": Un EA’
Princes qui yeitoient; mais en marchant il appris.
que le Traite avoit ces decouvert 5 fur quoy il’
changea de route 8c s’en alla à Chivas , où il fi:eampa. Leganés ne pût envoyer du feeours airez
a temps à cette Ville-li; a: il ne fervit de rien qu’il
fe vinlt poiler avec fou Armée entre cette Place 8E
Turin . dans le deflÈin qu’il avoit du couper le paf-

fage, a: moins encore que paries attaques . il
ellayait deforcer les lignes. Elles furent defïenduës
courageufcment, ôt’il fut contraint d’abandon-

ner cette Place . a: enfuite le Baron de Sebach qui

en citoit Gouverneur. par le manque de munitions 8: defecours fut obligé de fe rendre.
Pendant ce Siege le Cardinal Maurice y ayant’

elle invité par les Gouverneurs de Ville-Franche.
St de Nice. s’achemina dece toilé-là , ac en che-

min faifant . le rendit maifire-de Ceva. 8e de
quelques autres Lieux. -mais en*arrivantil trouva que le deirein qu’il avoit d’entrer dans Nina
dans Ville. Franche efloit traverfe par les François.
iavec dix huit Galeres a: vingt- quatre Vaifl’eaux ’

etenoient forces coites-là. Neantmoins comme
elleseurent pris lelarge. furet qu’elles virent as
roiüre- quelques Vaiillnux Efpagnols dont e les
pretcndireut le faîfir. les Gouverneurs de Ville:
Francheôcde Nice ouvrirent leurs portes au 0rdinal de Savoye, a: il n’y eut que la Citadelle de
la’derniere qui refilla quelques jours. Les François

entreprirent bien d’y jetter du recours; mais ils ne

purent arriver à temps; feulement pendant leur
marche ils fe failirentdu Chalieau d’Elbene. de
Fofl’ano. a: de Mondovi. Lieux incapables d’une

grande refiRance. Enfuitte ils refulurcnt d’unquer Cum; quoy qu’ils fçeuiTent que l’intelligence qu’ils y avoient, cuit cité decouverte.

De telles conqueflesne pouvoient pas égalerles
pertes quel’on venoitde fouffrir.. Sur quoy ’la’Dui-

cheffe .
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.ehefl’e li: plaignoit hautementdes François. aur-

iquels elle demandoit de plus vigoureufcs anifiances.
Alors Chavigny Sceretaire d’Eltat arriva aupre’s

de cette PrincefYc, non tant pour la confoler que
pour luy reprefenter, qu’il n’y avoit oint d’au-

tre voye de falut-pour elle. que de e mettre aveuglement avec [on Eflat entre les mains du Roy,
qui fe trouvantængagé de reputstion 8e d’intercfl:

à la fauterait, marcheroit avec toutes fes forcesi
fun Recours. -Ce confeil venoit duCardinal de Richelieu, qui citant inébranlable en ce qui regardoit

les interdis de (on Roy. 8e implacable dans le
defir de fevvanger des Savoyarde, préferoit les
avantages que l’occalion 1;? offroit , à toute autre
confideration. La Duche e ayant refiüé à ces pro-

politions autant qu’il luy fut poliible , convint
:cnfia de laill’er entrer des [Garnifons Françoifes

dans Carmagnole. dans Savillan . 8e dans Osucraf-

que. qui y demeureroient pendant tout le temps.
quels: Efpagnolsôsles Princesretiendroient leurs
ConqueltesÆt il fut eltabli que leRoyv s’approchant
des Alpes fur la fin decette année s’abboucheroit
avec fa lieur, pour tomber d’accord de l’alimen-

cequ’il faudroit luy donner, lit-pour faire connai-

(in aux Ellran ers par ce moyen le demain que le
France faifoit e-luy accorderfa proteCtipn. afin
que ces témoignages publics d’alîeâion fervifi’ent

à augmenter fun credit. Mais une avanture impre:
veu’e’ confondit plus que jamais toutes choiès.

Pendant que Leganés marchoit pour .fecourir
Cuni , 8s pour empefcher que les François ne vinf-

fcntàbout de cetteentreprife , le Prince Thomas
[e detacha de l’ArInée avec deux mille chevaux . 8:

mille Hommes de pied. uiIVOicnt des petarde
.8t des Échelles. &s’approc a de Turin, ou il ne
planquoit pas d’intelligence» il efcalada durant la

’ nu:
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nuit le hafiion vert. 8s ayant fait fauter la por*te du Chaileau , après avoir mis en fuite quelque peu de François qui accoururent au bruib,
i a rendit mailtre de la Ville. La’ confufion
fut telle qu’elle a accouitume’ d’eüre dans les

furprifes quife font pendant les tenebres. à cau-

fè du tumulte . de la fureur des Vainqueurs,
8e de l’épouvante des Vaincus. Le Prince neant-

moins quoy que ce ne fait pas fans peine».

cmpefcha que les Soldats ne pillallcnt le Peuple.
qui luy eiloitfiaifeé’tionné, cequi l’auroit pâle-

gitimement
irriter. Surle bruit d’unvtel fuccés, les François furent
obligés de lever le Siege de devant Cuni. 8e de
s’approcher dela Citadelle de Turin . pour yjetter quelques fccours, 8e pour en tirer la Duchefl’e,
«qui cette mefme nuit s’y citoit fauves à demy ha-

billée. avec quelques Dames a: quelques Mini(ires.
’Leganés ellant entré dans Turin . avec tout le

faite que pouvoient caufèr defigrandes profperises , vouloit que l’on emportait la Citadelle , comprenant bien que dans l’eflat où citoient leschoe

les, des que cette Formelle auroit elle priè, ce
qui ne (ambloit pas diflicile dans la conjoncture
sprefente , on excluoit par n les lëcours de France.

8: que-Canlluy rell it en proye. Mais parce que
fou deil’ein efioit d’y aire entrer de fes troupes en

agarnifon, les Princesqui avoient des «sans oppofés . avent que de à mettre en devoir d’attaquer

la Citadelle . voulurent qu’on leur donnait des
ail’eurances. que cette Placeôtles autres qui marnifeltement avoient ces [alunoit conquifes par l’a-i

mour qu’on leur portoit .. 8e par leur prefence.

que par les Armes desElpagnols. fuirent recuira
entre leurs mains; 8e de eettefaçou lamauvail’e
intelligence , et la difcorde sellant. glifl’ées parmy

W!)
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aux, le bon-heur de leurs armes échoüa, lors- :63
qu’ils pouvoient efperer une plus avantageufe for-

Atune.
’ - k5 chofeS caufoitde grandes
- L’état
où alloient
i :apprehenfions à l’lnlie , --& "l’on craignoit que

" «ont cedanr au plus fort, la grandeur Efpagnole
«ne s’eflendit jufques aux Alpes. Les François fe
ï: :fervant de ces confiderations excitoient les Prinë
i .ces d’Iralie par la crainte des progrès dÎEfpagnc.
8c par Pefperance des :fecours de France. à-s’in-

v’terefrer dans-raffine dela -Savoye. l
Le Pape qui avoit peur que tout cela ne imam
à partager cet’Etat entre les François à: les Efpagnols. efTayoit partantes fortes d’oflices de reünir

les Beaux-Freres avec leur Belle- Sœur. Les Venitiens, gnoy qu’ils enflent beaucoup de diffra-

aions du cette du Levant? nielloient point ex.tmpts des follicitations des deux Couronnes, 8:
-le Sieur J u Houffé les preflbit de la part de la Fran-

ce , de donner du fecours au Due de Savoye, inefmeil paIToità la confidention des interefis communs, 8c des perils ’manifefies qui en pouvoient
arriver , a: leur reprefcntoît qu’ayant oublié ..,

leurs anciennes infirmions, ils negligeoientle .,
bien Public, pour le ranger des injures particu- ,,
ilieres. Que dans l’affairede la Savoye il n’efioit ..
pas quefiion d’un Viaor Amedée. qui entiché .,

capable de fe deffendre de luy-mefme , mais
d’un Pupile innocent. Que la haine entre les
â’rinces nedevoit pas efife eternelle. (me la Re»yubliqne devoit accorder [on amitié à tous ceux
,zqui aiment la liberté del’ltalie8e qui rom: des e

3:83:33333

interdis communs. Qu’il en citoit eûion
maintenant, puifque l’on vouloit 1’ ujettir.
Que pendant qu’on redoute des perils incertains

de la part du Turc, on neprend pas gardent:

joug manifelte giron menât dela main desEf-

l w À anoh- a

44.4. 4l r s’a- orn n DE’L’A
t ,.

pagnols. u’il ne fervoit de rien que la Re-

,9 publique cul]: defîend-u autrefois le Piémont. 8:
dans le Piémont toute I’ltalie , parle moyen de

n
.,, fou argent. de fou fangôtde fes contiens. a:
il
a)

en expofimt les États , fielle la negligeoit enfin,

8c l’abandonnoit en proye aux Efpagnols.

1:. Qu’autre fois-elle s’eftoit émue" non feulement
1

.39
«a!

aux «invafions de cette Nation , mais à leur:
(impies menaces ; qu’elle avoit rappellé (ce
amis a fan recours. excité tout le monde St op-

pofé fes forces. 8c que maintenant comme fi
n elle
cuit cité dilferented’elle-mefme. 8c qu’el-

i,

e Il
1’

a)

le eufl: oublié les bollilités recentes des uns , 8:.

l’ancienne amitié des autres , elle regardoit
les bras croifés ce qui en arriveroit. Og’elle

devoit confiderer que par la couquelle que les
dl Efpagnols feroient du Mont-ferrat. &du Pié1,
mont, ils fermeroient la porte aux feeours de
il l’ltalie. 8: que ce i’eroitboucher les Alpesanx
1’

François. Mais qu’au fond ce mal nere doit
l!
1a Po int (on :naillrre-I qui ne foufire en ce a1qu’a
unie del’alïeôtion qu’il porte à fesqamis , puli-

qu’il peut plus utilement .eflendrc d’un aune
.3!
sa

cette le: frontieres 8: les conqmltes. Que le
Senat y devoit faire reflexion 8e les autres Prin-

.n ces Italiens aufii. Que deformais leurs pertes
citoient fi confiderables. qu’elles ne pouvoient

u
O

Il
4’

a

dire reparées par laa voye de la Negociation.
8: moins encore par de fimples foulait: ni par
des conicils. Qu’on deEendoit Tes Eftats. qu’on

confervoit [et amisSt qu’on foulteuoît le bien

Public, en prenant de genereufes refolutions
J par uleso armes 6e . ar les calons 8c non par des
J .precautions gèle a Ennemis attribu ne à un
fil

a:

trop gnnd te e&. ou pour mieux iteàune

n’es-grande crainte. Mais-le Comte de la RocJ! ca Ambafladenr d’Efpagne. pour difliper les

4!

. ’ n loup
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"fonpçons que le difcoursde celuy de France vou:

loi: exciter , réponditrpare’nn autre difcôurs qui l 639

ne fembloitpas moins fort que levpremier. ’llreprefenta que [on Roy n’avait d’autre inten- g.
’tion que d’affiner les Princesqui a îfloient pour a!

les avantages du Duc de Savoye . ont les ’Fran- n
foi! avoient oecupe’les Ellatsl, fous pretexte de n

cafeconrir, &de les deffendrc. Œe pour un ..
defl’ein fijufle . le Gouverneur de Milan ne n
e’elloit pas mis en campagne de fou propre u
mouvement, mais prelTé par les exhortations u
à les infiantea prieres des Princes, &des Peu- ,.
pies deSavoye. ’Pnifàueln Ducheffe ouvroit les ,.

Portes des Ville: aux Garnifona Françoifes, ,.
pourquoy n’efioit-il pas permis aux Armes Ef- ..
pagnoles de s’y oppofer, 8c de tprevenir ’eeux ,.
qui par ’l’nfurpation du Piémont nieditoient ,,
l’oppreflion de l’italie.’ Qu’il ne Voyoit point ,.

de raifona qui dûment faire plumoit fouErirle: .Garnifons d’une Nation que de l’autre. mie ,.
les Princes Italiens regardaient ce qui s’ellzoit u
palle à Pignerol 8c à Cazal , et que! citoit le fruit ,1.

des fecoura que la Couronne de France avoit ..
donnés- Œe l’on refiituafi de toutes parts ce u

qui appartenoit-aux Maifons de Savoye a: de ,.
Mantoiie. 03e l’on’remiil l’ltalie en fou pre- ,.

mier Efiats, 8: qu’aynnt exclus ceux ’quitrou- u

bloient lerepos public tout lemonde jugeait, ,.
lequel des deux Roy: avoit plus
d’inclination ,.
. -.......-..
pour la juflice St pour la Paix. ’Cet Ambafla- ,.
rieur prefl’oit fort le Senat d’admettre à l’Auo

diane: le Comte de la Mante , envoyé par les Princes de Savoye à’la Republique, pourl’informer
de: raifons qu’ils avoient ’cu’es de faire ce qu’ils

avoient fait. .8: peut-être pour luy propofer de
leurdonner quelques limettes ailifhnces. afin d’é-

tablir un troifiéme party independant des Couron-

-IOM. 1V G ’nfi
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nos, serin uelnous avons défia parlé. :Mais 16-Se-

nat ne vou ut point luy.nccorder d’Audiance. il

fitune mefmerefponceaux Minimes de France

.6: d’Efpagne. Haies exhortai la Paix. a fur tout
àconfervcr la tranquillité de -l’ltalie. :11 ailegnoit
e lesjqiles fouqço’ns, qu’il devoit avoir des Armes

Cl Turcs. efqoels pour l’heure percute cm»
l’arrafl’oient extrêmementla ’Republique. en y

çaufant de grandes apprehen fions. :6: qui devoient
faire craindre à la Chreltiente’neplusqgrands pro-

grès de jour enjour. l v

t De pareilles raifonsfiarent (fini-antes pour fini
enforte que les’denx Roys approuvaifent la Neu-

..tralité ’qu’embraiio’it la Republique 5 mais elles

n ne fervirent de rien pour concilier entr’eux une

. a: l’on voyoit tousles joutsplus annihileanent. que les (bien pour lelquels la guerre avoit
cité declarée fubfiitant tanneurs , ellevrle’voit du-

rerencore long-temps. Cependant les «Venitiens
poyant peu d’apparenceaunlecœrs proportionné

a leur: beibins, puifque les autres Princes Cilfe’
iliens negligeoient.un péril fi évident . supplia
querent arum avec les Turcs quelque accommo’
dement . qui firvifi au moins à v ’ lier-cr icmaln

dont le remede n’efloit pas encore 1911936
a Amuratf filant arrivé à .Diarbeclrir . and!
nous avons dit cy-delfus, vouloit pourfiIEwe Ion
chemin juan’à Confiantino’ple, parce quint.
[le (citant augmentée avoit difIipé prefque tout:
[on Armée , 6: les Soldats qui citoient reliés à?"
litoient (enlevés contre le’premicr Viiir. 8c un?”
muroient iorteonrre’lëEmpereur luyomefine. 1k

diroient quefuivant âçouliuüae de cacher-Ton!"
,rice fous [a cruauté, il airoitabandonnéfæsol’

dats à lai-fureur dexlapefie , afin de es primés

recompenfes que les Empereurs - comme a!
aeconllumé de difiribuennnn Armées
:351
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ires , a: à ceux qui ont fait leur devoir dans les 163,
combats. Le Vifir, émû- par. [on propre per-il.
ayant appaifé les Troupes avecafi’e’s de peine. com.
-’fi:illoit à Amurat de s’attelle]! en ce paye-là , il.pœ..r

dîfoità fa mutent, que-li elle en nioit autrement

ses Soldats pendant fan abfcnce nemfirveroient
plus la difcipline-rnilitaire. ny. le refpeét qu’ils

luy devoient, il luy remettoit devant les yeux.
que fi en fanant fea Conquefiss, il avoit acquis
nant de gloire, il ne recevroitpasmoins de honte
s’il venoit à les abandonner. Mais ces mefrnes cons
’fiderations hafioient le départ d’Amurat,. qui il:
’trouvant (audaces; ’peni’oit f: fouilraire parce fi
moyenà l’aqerfion de fat Soldats. se s’empelèhea
d’eltre Speûateur, comme il l’aurait me. des ena

’treprifes que pouvoient faire les Par-fans. CepenJ
triant afin de faire en forte u’il n’y eut! pointde

Chef, qui perlon nom leu ment pâli fomenter
les Ssditionh chute! chemin pour s’en retour-

ner. il.euvoya un mon, Confiantinople. de
trancher la tût-fi (baculs Mnfiapha, qu’il rem

(humide: ce que les Tangue preneur jamais"

ü’Empereur hors-de la maifon Ottomans. Ce
malheureux Prince aptes avoirdcux fois goûté de
l’Empîre efioittgardé dans une. efimite prifon,.

baillant sommitale vis, 34 craignant à tout mon.
ment la mort. L’ordre Mon inconnu»: fut axes;
enté d’abord, quoiqu’il ne allaitât: Sang Royal.

qu’un frets d’humain. si efioitlefiiméûupider

Amurat pour-ruina; n cheminât un vous
(clamas! Han Prophtte’. de ne point pofer [et
Millas Qu’il n’eut! (bêtifiait! "(nattaient à (on.

Empire a: Ma loyMahometanes mais Dieu a donné
du limites àh’furcnr humaines nuai-bien qu’à la

rancit Empereur chutant de lafome de Ion tem-ï
Fumeur . 3: (mon fabrutalités’adonnoit à tous
tes fortes d’excés, au ceux duz..vin-panicnliero-

r , g ment.
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* ment. lln’avoitpointd’autre Loy. que fou propre genie . se méprilbitencela l’Alcoran qui def-

fcndlc vin comme chacun (gai: , de- forte que fou
. eumple prévalantfiir les Lois: ’rln’yvrognerie
œmmençoita le rendre ordinaire parmy les Turcs.
mioy que la complexion d’Amnrat full: des. plus

mbuûes. elle nepouvoit refilterà des continuelles débauches. de forte qu’elle fuccomba Enfin.

le en cheminil tomba dangereufement malade.
Cette foiblefl’c corporelle modern la trop. grande

élevation .defon aine . a: le fit condekendre ides

fleuriraient dewPaix. - ’- , ’ "

A -On’tint un Confeil làdeflus. en unlieu appel-

lé Smith.quin’eltpas fort éloigné de Confiseri-

nople. 8: n on luy reprefenta par de longs difcours que l’Armée avoit cite’detruite’ en Afie. 8:

quels guerre de Perle n’eltoit point encore terminée. Qu’il citoit difiicilc de mettre-une flotteeni
mer qui fûtaifiz paillant" puiïfiïulilfilloitemployer trenœgaleres pour artellèr’le’s Cofaques.

a: pour naviger fur la Mémoire. Que les Veniu’ens ayant «employé le Jte’mpc .fo’rt utilement.

avoient ,fortifiélleurs lfles; &hleurs Places , augo
mentédeurs Armées . 6: fait leurs préparatifs 8

leurs provifions. Ils refolurent feétettement fut
«la de faire leur accorda mais moula éoûmrne
de ce Gouvernement. c’en à dis-le en s’en mon-

trant éloigné. tant pour maintenirleur orgueil.
que pourobtenir de plus nvantageufes conditions
Pour cet eÊet’ ils fanoient retentir par tout de
grands préparatifs . aufquels les *Venitiensen oppofoient d’aufli grands. Ceux-q avoient élûProc

vediteur general de. la Mer r avec l’autorité de

Capitaine general Luigi Giorgio Procurateur de
Saint Marc. auquelilsavoientdonnéebarge’d’ nacrât de fe- mettre à la voile pour s’éclaircir du

:lntentions.dçs:Tures,- a; . V. .Î s
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pour le venger des (braques. a: pour avoir des
Efclaves affin d’en garnir les Galeresdu Grand Sei-

r , firent des coudes-dans la Rome .- d’où
de ameuerent beaucoupdebotini.’ a: gland nom:
bred’l-lommesqu’ils vendirentaux Turcs, comme c’eitleui methode ordinaire, a: les donnerent’

à-bon
i .à ConfiantinoJ
,.
Cependantmarché.
transat citant arrivé
pic , il n’y’pût fuseloit entrée arec la pompe
triomphante’à laquelle ilii’sl’eltoit réparé 5 il le"

muroit encore’abbattudeùmol in r 8c nepom
mais monterl’èhe’val: il Écoutenta ,doncdefaird

mener en triomphe quelquesmns des-principaux
peilbuniers. 8e uncgrande quantité d’or qui excedoit au grand efimnem’entd’un chacun la foui:
me qu’on avoit tirée des trefors publicspourl’exa

pedition dc’ Perle: carla coulions: des Ottomans
cit de tirer des profissîde’la’guen’e 55ml lieu ne

lcs’autres Primes yrenhl’nmentitous leur" ont
ll-ne fanas-litoit arrivé qu’il fitdiui minium;

venin. qu’il ne leregardoit plus’commefun
Minillre. mais comme un oflage qui devoit répondre des Vaifl’eaux qui avoient-cité enlevés dam

fes Ports. Il dépoli. Mafia-de fa Charge de Caïma-

eau. a: ordonna «cependant au Balla-Mniiapha.
qui avoit cité mis-en fa place. qu’il entendilt à

pulque accommodement. Le Baïle« Contarini
ut admis à l’Andiance. ôtle Balla aprés avoit
écouté paifiblement comme les choies s’elloicnt

mirées . a: compris laconliante refolution du Se*nst de ne point donnervfes Galeres en échange;

confentit enfin a.cet accommodement-cr; Que
u Balle promettroit deïfournir quelque fumure.
laquelle ferpimitpour reparu les. dommagesq ni
avoient ellé faîteau Port ’de la Vslone. que l’on

"(histamine-corps duAVaill’eau qui avouaient

.. - G 3 ; con-

iyo H I a en un un LA ..

conferve . a qui appartenoit aux Tum- Œe l’on.
ordonneroit aux Corlairm de, ne faire aucun tore-4
aux.Venitiens. a: aux (ionien-neufs des Forteref-.
Es .. de ne palot. recevoir. lesOorfairesdansleuraports. i.fi-arant toutes, choute il: ne donnoient de.
bonnes. cautio de n’y Faire aucun dommage.
Que ceux quileommandoient» pour la. Republic

que, pourroient punir lefdits Corfaires , felon
la anciennes capitulations. Que la liberté du commerce [soit rellablie v. a: quîon remettroit le hui, ,
le dans l’dÏat où il citoit auparavant. 8:.dnnsfa
maillant ce qui arriva; (:1!!th iCa’imacan fuirent
ïhcnneuroedinaineque l’ont les.Turcs-.- le se»,
noya che’zluy avec une velte de brocard d’or. - .

La nouvelle dZnn tel accord citant arrivée âVcniae, lorfqu’onl’attendoit-lemoins. eaufa. coin-

me il arrive toujours dans les fuccés -fiirprenans.

fluentes penlëea dans le: Efprirs. Quelques-uns
qui fuivoient eu cela les ÊIÜMÇM du vulgàiftà
cumuloient qu’il cuti: cilié d’assurer n tram
’ ’téparlaguetreatpar. fer, . unau; ne u:-

l?Neguciation .6: par l’or. dans la craint: 9:75!aVoient que les Turcs par une Paix fimule’e. ne

vouluflent prolonger le tempsdeleur nageante.
8l cachcrleur haine 8c leur mécontentement ,. infques à une conjonéture plus favorable. Mais le Scnat par l’experiencc des ehofesqui s’elloient
fées. .&.par.œlle des prefimtes . citant defabulë

des efperances des recours Ghrelliens . ayant fait
reflexioh fur les pcrils 6c fur les defpenees d’une

guerre qui pouvoit plûtot le, faire avecbeaucoup
de courage, qu’avec des forces égales a: d’heu-

reux filetés, trouva bonqueleBaïle procurât un

accord. et en approuvait la conclnlion. Ennui:
il lit ’fçavoirdans lesfioun des Princes; qu’il avoit
cru àproposndereeb’ercher d’honnelles conditions

de l’ais. voyant que lMatoùpfloitla carminé

v - . «l fai-
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filfoit connoiftre’, que la refifiance de la Repu- 1639
blique eutefié uneEortinutile, a: qui n’eufi fer-

vide rien au bien Public. La refoiuiiqn du Serra;
fut approuvée par tous les Princes 8: par le Page
mefme, 8c toüsjugereutilpc le: Vtüiïiens avoient
panné leurrépôs avec autant de prudence , qu’ils

diroient eu de generofité à affronter le peril.
V11 arriva dansle moment qu’on alloit executer

l’jccord , que les Turcs qui font dans les confins
de la Dalmatie? pouffes par des couteflations par-

ticulierer; un arrivent frequemrnent parmy des
voifins. 8e ur tout parmy Ceux-là . entrèrenten ’

irrue: dansle territoire de la Republique. Marin
Molino qui avoit obtenu la charge. de Proveditçqr

nere! de]: C1valerie, les attique en quarreendroits dans le deflein de les reprimçr. a: de tirer’
la revanche deleurs infimes , 6: dans quelqu’un:

de ces rhétiens, Mufiapha qui citoit un desplus
grand: perturbateurs durepos de ces Quartiers-là
ayant me tué . les troubles qui agitoientce par
vre pays , finirent avec fa vie.
Toutes fortes de (Enjeu de plaintes coutre la Re;
publique, attentes fortes de préparatifs pour]:
guerre avoient cefl’é à Confiaminople. Mais les

fiupgons 8c les craintes duroient encore du cuité
des Chrefiîèns, clairvoyant qu’Amurat-reprenoit
[et forcesôt (Il famé. 8: qu’il preffoit les Perfam

detfnirela Paix , apprehendoient que les Turcs ne
machinaflënt contr’euxrquelqu’e chofe. qui duit
éclater en quelqu’autre endroit;
Le Roy de Perfe après u’Amurat fefut éloigné , avoit repris Revan . (à: s’eflant r’accommo-

dé’avec le Tartare Osbech , ilavoit chait le Grand

Mage! , 8: choit demeuré maiflre dela Province
de’Candahar. Neantmoinsl’comme les guerres

que les Parfum-font aux Turcs. ne fqnt pas fort
utiles à la me, il! defiroient la Pâix , &avoierît

614. en-
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envoyé des Ambafladeur: à la Porte, où s’efioit

trouvé le premier Viiir. La difficulté pour ce qui
regardoit Revan. confiüoiten ce qu’Amurat defiroit qu’il luy fuit rendu , à: que le l’erfan non

feulement vouloit retenir cette Ville , mais demandoit outre cela, qu’on luy accordait les meilrnes conditions qu’on luy avoit accordées au tempi

de Soliman. Amurat refolut de r’envoyereen Perfe

lesAmbaiTadeurs de ce Roy., les faifint accompar
gner par un de (ce Minifiresmfin qu’il tachaüde
’ penetrer dans leurs defièins, &d’obferver router

ehofes, pour enfuit; prendre le party qui feroit
le plus utile à fer Armes . voyant que dans l’Euro-

pe il arrivoit force accidens qui fembloient favori.
fer les defl’çins qu’il avoit contre les Chreûienr.

Le Prince de MéldaVie avoit obtenu à la Porta:
force d’argent. moyen dont on felèrt le plus or.-

dinairemeut . que la Moldavie feroit donnée à.
fou Fils . 8e que pour luy il. feroit fubiiitué au
Princede Valachie. Defon cette le Valaque aprés
avoir publié, ne cet ordre ne venoit pas d’Amu-

rat. mais de es Miami-es. qui avoient cité cor-

rompus. fe mit en deiïence. 6: allant il: rencontre du Moldave, le défit a: le chaula. Amurat
qui ne gavoit pointcequ’on avoit entrepris con-

tre la Valachie. ou qui feignoit de ne le li;avoir.
pour cacher par ce moyen la honte de cet évenoI ment ..déchargea fa colere furle C.i’irnacan . qu’il

accufa des’eiire laiiTé corrompre ar le Moldave.

le de luy avoir caché cette aEaire . e fit jetter dan;
le. Chafieau des (cpt Tours ,, a: luy confifqun tout
fou bien. Mais quelque dilfimularion qu’il yapv
portait, il ne pouvoit digerer l’affront qu’il avoit

receu,, cherchoit des prétextes pour troubler de
nouveau le Valaquc, 8c le préparoit à faire la Guer-

re contre les Chrefliens en Hongrie, ou en Pologne. car il ramendoit bien que leTranfylvainny
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kerl’olonois n’aurôiehi-pàsfoufi’ertrla ruine dece

Prince; :que l’EmperciIr-luyëmefmeferoit entré
dans cette: querelle quoy qu’ilfufl: extrêmement

16;,

occupé ailleurs. , ’ i’

Le Ciel neantmoinrempefcha ce coup 5- Amnà
rat tomba malade d’une maladie encore plus fric

circule que larpremiere , au*rnilieude laquelle fa
Mena: le Grand Moupbii l’ayantïexhorté à re»
noncer a fer débauche: il unifiait vœu de n’aime-

niede l’ufa cadra-lino &pour alènranceidefdpa-

sole, il ava riait rompre denpreeieux Vafes; dans
lefquela-ilovoit accouiiuméadÎen boire. Mais il
fut-â peine un peu iremis,quel ne fofouvenant pine
du danger qu’il avoitcouru , A 8e de la. parole qu’il
avoit ’donnee. il recommença? [es débaucheslqui
furent telles. u’elles le firentretomber, ô: qu’il en.

pin le 7-deF vrierdel’arr 1.64.0; lamente deuxième vannée «fougea: la-cjoinaiéfmeâde [on Emph-

re. IlbavoiteuiplnfieurbEnfa’na 3 mais aucunne
mitoit alors en vie. de flirte ne l’Empire tomba
entre les mains de’fon Frere ibraim , quiefloit
âgé de vingflept ans, 8: qui par la terreur dei:
mon qu’il attendoieâ tous momens. oui carafe de
,lafolitude defa priibn . ou il s’amufoit à des oecu-

parionsrpuerilee. ,paroiifoit unefprit fer: bouché

,8: fortviiupide. tu ’ v. i b ’ il"

Onçut bitord: la peine à luy permien. qulfil

citoit parvenu àilîfimpire’ il il craignit mefme qu’on

njeuli deŒein .eo le tirantnde prifon . de l’eûrangler . 61310,81! .voulut point partir jufqu’à
Ace qu’on layenfinppœtéle corps mort de fou Fre-

, te, si la rené-duquelflféeriaà prononça des patolet quign’enoient pourtant pas trop impertinenle; , Qu’ilgfloiçanurrzuir Grau. imparfait .’ à in
melba-temps au grand ngi’ll’uia ’ayant’palléen

un moment de la prifon au Trofne. com me il le
agave tout nouveau dans leuflàires. v il donna la

, i ü G f di-
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direâion detoutachofuàaltsdtanefi Macs: à.

Mulhplu premier..Vilir. La qublique conformément à ne qu’elleaaeeoufluméde faire. en.
voya Pietro Fofcarini en qualité d’Arnbafl’adeur

extraordinaireien la place. du Bail: Girolamo Trevifano pour ferejoiiir avec l’a muselle. Il ambloit;

que ln-Chreiiieuté parterre mutation de gouver-

nement-routoit lieu amibien nn-peu,. neantmoin œrmmtrbionnnofl’. combien les jugemeus onzains- liantwtnompeuvs. aulne partout

9M: foncerais «un, ellefirrendd entant plus
formidable qu’elle en moinegnuveroée par la rai-

[ou . mais il.faut refenerlacontinuarion de ce.
dikours pour un autre temps

Les retardement qoiwefioient, arrivés à Turin.

avaient donné mm un: Françoirde mettre une
plus fortcgorlifontdanala’Citadelle ,5 dont in Du-

sheŒ: and; minotierememhudofiam une
(leur: mains. Sur œlah’Praitë dePaix efloit’ deva-

911th dificile. d’autant que par cemoyen la
propolition que faifoiene les’l’rincea de faire gur-

der la Citadelle St la Villeparisis Piémontoie, dont

les deux partie le - entameroient , citoit rendu?
inutile, Enfin le Mime dur’Papr; obtint , qu’on
feroit;une- (Préyeqni cornmmçeroitïle quatriei’nie

d’Aouli, 8c dureroit jufques au vihgtquatrie’nie
dÎOQObreçElle flut- eucqtée iponâuellemeht en

indic, quoyoqu’elle fuit également

par la F rance à: par l’Efpagne, qui eurent la dans

des feutimeusAunifornaer; bien que ce fait pour
des califes diEerentes. Neumann: cette Trêve fut
,fort avantageoit au: finançoit, parce que le Due
de Longueyil-leaveq des troupes «nitrées pour l’i-

. talie. eut le monade faire «pingre: confiderablçë dansla Bourgogne; l: dans i’A Mate.

q Le Marquis de [ressué fut extrêmement bi in"!

en flingue. premieicmcntpour avoir aereflë le

cours

Retour" ne Venise. 1;;

cours d’une fortune li favorable. au milieu dela
plus grande profperité. à: en recoud lieu dece

qu’ayant engage toutes Yes forces en Italie , il avoit
donné auxiEnnemis-le moyen de fe renforcer , ’ôc

de prendremefme ailleurs leurs avantages. sur
cela le Marquis dela’ Füente fut envoyé à Milan,

afin de reprefenter au Marquis de Leganés , la
faute qu’il avoit cdmmife, 8e de lu] donnentdre de s’attachera Cazal , fins la conquefle duquel, le Duc EOlivarés écrivoit que malgré tous
les progrés. on n’avoir rien fait de confiderable.

Mais les chofes ne s’executoient par en Italie

comme le Comte Duc , qui ne les voyoit quede
loing. feles citoit propofées. Plufieurs Princes i
pouvoient prendre de la jaloufie . voyant qu’on
en vouloit à cette Place: Et pour l’attaquer par
. fonte, il falloit que le Prince Thomas en fuit d’ac-

cord , qui dansla crainte que la Citadelle de Turin ne tombait entre les mains des Efpagnols, avoit
extrêmement preiTe’ la conclufion de la trêve, k

forcé le Gouverneur de Milanà y courentir. meme il n’efioit pas facile quecePrince concouroit

de bonne foy à la prife de Canal , qui ciroit le
coup le plus confiderable quepouvoient Faire les

Efpagnols. pour ail-cuir liItaIie , a: pouropprimer le Piémont : Neantmoins pour l’y obliger

Leganés envoya Melo à Turin. »

Pendant que les Efpagnols citoient occupés à ces

Negociatiour, l’Empereur ui recevoit les coups
les plus fafcheux 8c les plus nfibles , fe plaignoit
hautement de la Tréve qu’on avoit faite en Italie,

ù de lbngagement où citoient entrées fes Troupes pendant qu’il perdoit l’Mface , i a: que-Saunier,
dont l’Armée étoit renforcée de trente raille hom-

mes ou environ ,’ alloit vers la norme pour y
rendre des quartiers. Les Efp’agno’ls confeilloieàt

a [Empereur de r: mettre en campagne, 8e de

" , G 6 com-
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commanderoit paillon: fun armée, ni fe trouvoit rem lie de confufiona caufe des. ifcordesô:
des jalon es des Chefs; ’81 pour. luy. faire quelque

retribution des feeours qu’ils en avoient receus
r la Flandre , outre la Solde qu’ils payerenta

fi: mille Soldats Hongrois. ils luy firent compter
beaucoup d’autre argent. Ferdinand neantmoins
craignant la grande defpenfe qu’il faudroit faire a:
le perii qu’il y avoit en cas qu’il allait comman-

der en performe. donna le commandement des
Armes a l’Arcbiduc Leopold Guillaume ion frets.
k, pour-fairequelqu’eflbrt capable de chaiTer d’Allemagne les Suedois. il s’addrefl’a au Saint Siege.

8: demanda au Pape de vigoureufes aflilianccs.
Urbain s’en excufoit fur ce que les diffèrent des Ve-

nitiens avec le Turc n’eltoient point appailës, 8:
il declaroit hautement qu’il eliimoit eûrcde fun
devoir , d’appliquer toutes lès forces à fou (tenir
- une carafe qui efloit abandonnée de tout le monde,
,8: qui citoit neantmoins celle de l’Eglife. Ferdinand voyant que toutes les efperances dependoient
de l’Efpagne . 8: le recouvrement de l’Alface le
preflànt plus que toute autre choie, envoya à Ma. drit en-qualité d’AmbaiTadeur extraordinaire. an-

nibal Gonzague. qui obtint que l’on lugeroit pour
cette entreprife un armée à frais communs , la.
quelle Eroit commandée par Melo. ,Mais cet armement ne fut pas pourfuivi . ayant eiie’ fufpendu
par l’efperauce d’un traité, l. - t
Le Duc Bernard de Veimareüant mort à l’âge

de trente lix ans .. a: ayant cité emporté par une

imaladie de pende jours , dans le temps le plus flo- V
riflant de fa gloire , les Aoflrichiens s’imaginer-eut
qu’avec leur argent, 8: en offrant d’autres avaitrages. il; gagneroient aiiërnent’le Colonel Erlach,

a: les Commandans ui tenoient Brifacte les autres Villes-les plate derables. Mais le Cardinâl

I "maman.
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de. Richelieu fe (nuant de l’arceodant que fun go.

nie , 8c à fortune avoient futaies autres , fit. des
Traités qui furentbeaucoup plus prompts 8c beau.
coup plus heureux. Ilgagna d’abord avec ;de grolfes femmes , ceux aulqucls le Duc de Veimar avoit
biffé. par (on teilament le foin de l’Armée , 8: Obv
tint d’eux qu’ils prendroient le Duc de Longueville pour leur General .L.& qu’ils s’obligeroicnt de -

faire laguerre pourlesinterefls dola FranCe , laa
quelle payeroitl’Armée &rll Garnifon de Brifac, .
qui feroit fouslegouvcrncment d’Erlach , &comç
pçfée d’Allemans 8:.de François.

La nouvelle de.la.mort-du Duc de Veimarne-fut pas fi-tolt arrivée à Londres. que Charles Louis

Prince Palatin curpartit p 8L traverfant la-France,
deguiŒ, eflÎIya de a: rendre en cette Armée. il i
efperoit de l’obliger à le prendre pour chef. non
feulement a caufe de la conformité de la Religion.
des contînmes 8: de la langue, maisà caufe de l’argent 8: des promeiTes du Roy d’Angletetre, s’imae

ginant qufenfu itç parla voye des armes ondes train
te’s . il pourroit échanger l’Allàce pourlel’alati-o

nat. Mais Richelieu qui par l’es Efpions (gavoit
tout ce qui le parrain fut avertidel’intentionïdu

Palatin. il le fit arreûer à Moulins en Bouran
riois. 8c ne le relafcha point, quo). quele Roy
d’Angleterre en fil) de.fortes inliances, accompagnées de plaintes, par lefquelles il remonllroit s
incline que le. Traite qu’avaient fait lesTroupea,
de Veimar; par ce moyen-là n’eltoit point exe-r

ente. Ainfi on vit tomber en un moment au pouvoirdes François une Province Statue Armée: en

quine, donna pas peuâpenfer aux .Suedois. lei?
quels elluientforraifes que la Couronne, de Franæ
ne, fait .leurfsvloifine , baies allaitait . mais, non pas
qu’elle s’avançali fi fort dans l’Empire. .
Cette incline Couronne eut encore (l’heureux

G 7 fuc-
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fueeés dans la Flandre, quoy queudans le cornu
mencement de la Cam pagne PicoloËnini cuit deffnit Fequieres qui amegeoit Thionville. a: l’eut!
mené prifonnier nvecplulieurs autres dans cette
Place. Le Marqurî de la: Meilleeayeayant couru

toute la Comte de Saint Paula le vint camper
avecsmille-Hommes de: ied, 8e huit mille chevaux. fous la«Ville de He din. Place de reputation.

dont il lc-rendit-maiilre par compofition , apréa
avoir fait jouer deux-mines bedonné trois allants.Le Roy qui pour donner chaleur à cette entreprife, elloit venu 4’ufques à Abbeville avecle Cardi-

nal, entra dans Hefdin , où joi nant la recompenfeà .laloiiange del’aâion de a Meilleraye. il

luy donna le Bâton de Marefehal .fur la brefcbe.
Le Cardinal Infant qui avoitchoifi fan policâ
Bourbourg, avoit diaye’ inutilement de faire entrer du feconrs dans Hefdin, parce’que le Prince
d’Orange pour favori’fcr cette entreprife, faifant

matoit (emblant- d’attaqncr Gueldres. 8c tariroit
menaçant de faire un débarquement pour aller au
Sas de Gand , l’avoir oblige de partager fou Armée

en divers corps.
Le principal defi’ein de Richelieu efloit de faire

dola peine aux Efpagnols: il falloit connoiltre au
Roy, que fi on attaquoit les Ennemis chez eux , 8:
filon portoit la guerre fur les Frontieres d’Hpagne . ’on’ découvriroit ’lenr’foiblgffe. (me cette

Monarchie n’auroit as allés de force pour reliiier

entons les endroits o elle feroit attaquée r & que

bien-toit on verroit plufieurt de fis Provinces,
ennuyées de’ gemir fous le joug de ces fuperbes
Minimes, le foulever’ , elles qui aVoient peu de

Places fortes. 8c qui n’avoient pas unnombre
de’gonsde guerre fuliifant pour les deflcndre. (me

leurs Troupes citoient pour la plnipart campoient
de Mercenaires et d’Elirangers, qui pourroient

a . bien
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bien-tons’nppcmvoir qu’elles moieht’fimmifesi 1644

une domination infuportable dans Il: Paix, , 8:
malheumfc dans la Gamin. Ce difèours chicbdicu ayant du confirmé. par l’événement, au

delà mafia: de à peuh a: de facmyancc, par des
filetés tu: confiderahles. le monde eut grande
nifon de croircqu’auvlieu que les confeils humains
dépendent ordinaiœmemdeqévenemens , la format and: faia’dëpendmilcs émemens des Con- A i

[dinde Richelieu» listaient cette année les premiers budemmenænvoyuntlePrince de Condé
vers les Pirene’es, uaflieger Salfes, qui en: la premiere Pince d’Efpagne- du côté de la Mer Mcditerrab

née. Ce Prince inprit..1neù-ile&vray.quc quel.
qui? mais miscuzfut..npgi& piqr..Ph’ilippc Spin-

m .1 p A V . (
- Le Cardiml "de Rithelîëu-nvoit’conçâ de bits
yinflœœfptrancu’ de l’Apmée Navale compofée

du: foùamiæyaiflèaux’. que commandoit; PARM-

ufqœdc Bprdcnux , qui couroit les canes de
l’outil s mame: tfietrùeirépdu’dircnt pointà

defi beaux projets, 8c la feuleichofe qu’il fit, fut
je flibæquqr àDaRdo a). j! pine;- a biû’fla quelque: Vnîflhuxq st âccnèœquehpés Viflàges’ie
Jung débiner; W aune côté lÎArmc’c Nàiâtc
.EÏpçgndcïfin’dn 2561!: qdnfiddrâblcj’ air lbrfîjiie
.iîArchevcfilua dm Budcan’v’fe- futï’reitîréq agriffés A

Tortue anœufoixmtquç mit Vaiflèaux ;’ fiai.my Mqudsilynlvoitqu’elques-ùns d’une graadeur gisait-lunée; firent voile Vers la Flandre. fis .

mitoient d’un mlmmbre de. Squaw,

Je gfnhdelquànqiaé ë’wgtn’h Un d’autres prM-v

fions qui devoient aPpotuun knouts main) P61--

(«ni-.43in: voyamqm: leehemin gagnerIew piffent: à payasi’à d’ici: (inné, &ïfûe

pour)! ùiœtenir. dcl’argent-par lettres de chinât

il en acabit envenimant . avoient fefoluf 4
3H. . -

550 . 1Hauteur»:malart:

i A faire undentatîve parmgrçdeconcertmec le Roy
d’Angleterre. ’

, (Je Prince jaloux de la grandeuræder. demains
de la France. donnoit retraite aux Vaiflèaux d’Efa
pagne dans fesI’ortsç ravi de voir que-la Flandre
fuit fccouruë,’ .5: receàt des munitions parce moyen. Mais cette Armée n’eut pas ardt-paru dans

la Manche . que Martin TrempAmiral de Ho]:
lande. avec treize petit: Vaifl’eauxq mais bien
équipés . fe prcfenta à eux , la: let defiaiau combat

avec une incroyable Ahardicirc. Seizeautres Vaifc
faux (à joignirènrà luy. 8: ürmvoitdes port:
de Hollande &derZelandc uicfitficnt voifins. à i
mute heure de nouveaux. «ours. Il fr: vit enfin
avec une fi forte Armée. , quT-Antonio Oquendo
Gèneràl de i’Armée Efpagnole , quoy qu’il-cul

de plus grands Vaiflèaux k en 1:16: grue nomu bre, trouvai-prapos deièrerirer aux Dunes d’Ane

glcterre . efperaqt que.lcs«Hollàndois feroient
obligés (à cwfidesinœmmoditésqui fient-encon-

trent fur lamer) de prendre Marge. a: de biffer

piffer. I .

Tramp. demeura. dans le .mefme pane . d’oùiil

canqnnoit les Efpagnols . à la poudre luy ayant
manque on ,-luyren.nvoit fourni. ne Calais.» Un
lbmüillard en fin favohifæ de :force’lmmiral Oquen- .

4.01"ch treize gros-Vaifeaux avec un grand nombre de Soldau. arec-tout l’agent , triverferent
,5 Dunquerqùe fins me découverts. :Tromp qui
à trpnvoir fonde cent (in Vaifl-enux. fut extrémeurent affligé d’apprendrmtte nouvelle . et en
eûoit d’autant pl «attaché à ne’poinr lamer palier

le. Lemite
de cette Pmye.- 5 i » l
Roy d’Anglctem qui t’intercflôitàœonfer,jer’l’honneur de (es Portas a: â.qui le Même
cette affaire paroifl’oittres :.Împ0ftant-*; envoya

quarante Vaifliaux Angloiraannch- :611qu

æ... zzfiz; a,
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MARTINUS TROMPIUS,

Rumeur)! Vanne. 16’:

û mettant entre deux, ils empefchaflÈntlecom- 163,,
bat, 8: que fans rompre avec les Hollandais qui
faifoient-fur cela de terribles patelinions, ils fa.

vermillent la retraite des Efptgnols. Trump ne

s’éloigua neantmoins En: , a: Oquendo (5-10»

par contraint de com aure, ou de le confumeren ce. pays-là, effrayai la faveur d’un brouillard
trc: épais de faire voilcvvers l’Efpagne, fans dire
apperecu. Mais pour cette fois il ne put écharpera
la vigilance de Tromp. qui d’abord envoya des

brulots au milieu dele flotte Ennemie. a: enfuie"
te fit parti-r des Veilleur: de guerre ,- en forte qu’il

brufla quelques Vaifi’eaux Efpagnols, et en prit
tenues autres en» confluai ayant efchoüé fur

bancs de Sable. 8L fin la colle. furentou pil:
le: ou brunes. Oquendo’ le film dans-Duuquerque avec peu de Vaillêaux. a: le telle tout delak
1:68: mal-traite de la Merlin des Ennemis, s’en
alla comme il pan...dn.coflédàEfpagne. Il experît en ..

ce combat plus de (in mille hornmes. .tantASoldata que Matelorslavee la.plus rande partie des .

VaiiTeaux. Tromp ayant men (du Navires en
triomphe à Roterdam avec un tres riche butin,
l fut receu avec de grands applaudiflèmenH a: ce.
fuccés fut mis au rang des plus celebret . quifoiene -

arrivés
fur laayant
mer.
i . ’ en- yItalie. y...
Cette Campagne
commencé
doit finir suffi. Le Roy de France ensimera-fin arri- .
véà Grenoble , comme on en efloit convenu avec

.q Il n-.-

la Ducheflë de Savoye . elle s’y trouva pour remet-

ne avec les-larmes aux yen fies. lumens. 8: ceux
du Duc (on Fils entreles mains de (on Frere. 8: de
Richelieu , les priant de defiendre fa caulè, avec
la mefme forceatla mefme generofité, avec la»
quelle la Couronne de. France le rendoit fi formiz
dable. Mais comme elle entendit quel’on luy de.
mandoit Mout-meillansen dépoil, &rqu’on- lu)!»

l

. . pro-r
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propofoit d’envoyer le Duc de Savoyei Paris pour
y ellre e’leyéavec Monfieur le Dauphin . avec tous
les Musa: tout l’éclat dûsà fa unifiant: s elle n’y

refpondit quint une infinité de. larmes. i Le Roy
en fut attendri, de forte qu’on ne luy en parla plus,
5: sa MejeRé prit congé d’elle pour s’en retourner

il’aris . aprés luy savoir fait efperet de prompt:

and: purifiants fecours. LeCatdinal dela Vallette i
citant mort en ce temps-là, l’Arme’e fut mile entre

les mains de finitude Lorraine Comte d’Har.

court, qui rempli de couva a &dpprudenceea
podegré égal, nous donnera humoit une ample
mariste de difcourir.»
Les Venitiens pour éloigner de plus-grenât
maux; fifilleitoieut’ le Pape avec tant de chaleur,
deprocurer le repos de l’ltalie , qu’il fèmbloit que

les Princes Italiens fullènt tout prées d’employa

pourleur (cureté. non feulement lesprieresat les
cilices , ruais encore les Armes. s’il citoit bef’oin. -

Le Pape-"le contenta d’envoyer Antonio Fertn li Secretaire-destriffiès, afin qu’il fifi fer cf:
ont à Milan. de dans le Piémont. poury prolanger la trêve. ’L’naEfpsgnolsdc les Princes de Se-

1!ch f: plaignoient.quo-fbusl’ombre de cette tré-

w . la Ducheile avoit [11H65 Placesentrc les mains
des. François, 8c les François le plaignoient mû
que Leganés-empcfohoit l’entrée de quelque-r
Troupes Françoifes dans Canal; où elles s’intru

duifircnt pourtant en cachette. Les biais uel’on
imagina pour parvenirà une nouvelle (il penfion
d’armes n’ayant pû reüfiir ,. le temps de la fufpen-

lien finit. hmen de la Ville de Turin en doum *
des marques en tirent . 8th Citadelle y répondit; i
deiforte qu’elles (stationneront fortement.
Le Comte d’Harcourt tenoit la campagne avec

.deeforces mediocres de quatre mille hommes-dt

pied. &dcuxmille chevaux; kil avine quem
le. -
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le mefme temps qu’il arrivoit par des chemins dif- 164e .

farensàChieri. Le nésy arrivaaufii, avec une
Armée d’une mi e; hommes qui enveloppoit
cetteV’rllealavpar. in long circuit, .où ilyavoitv
plofîeurs uartiers. Les vivres manquerent bienraft-Adam. ’Armée du Comtrd’tlamourr . l quoy

que le Marquis Villeyieufi fait palier uneonvoy
au travers des pollen Efp noie.- Mais comme il «nefuŒfoit pasau befoin , si fallut-que les François .

priant la ablution. defnetirer. lls nefe furent .1
pasfi-tofi retirésdeChier’i, qu’ilsrecotmurenrqnn .

les Efp nuls .uenolentâ euxpour les. attaquer; a:

quand i tinrent arrivés.wa dela Route, ils z
amourent en incurie Prince flamantfilors le

. Comte d’Hsrcours suce une hardieflè extraordio
- flaire. &finsdonner lesempsà Legsnésd’arriver-

avec le gros de (a Troupes . maqua les Savoyards
avec tant de finie qu’il lesobligea de luy endaube
inflige. La nuit efiant furvenuë là defiïus l il ner

voulut pointcontioucr histamine, de remploya .
À fortifia le Pont . afin des’nfleurer contre ceux

qui le ’entetraquer parderricre . kpourare
reflet «En» ols, comme il fit. Lejour (nitrant:
il pourfuivit on chemin, &quoy que les Efpagu
nuls l’attaquallint par diverfea efcarmouches, ils .

nepurent empefcherfhmarcho. ni le rom re. Il ;
cil vray que cette rencontre confia lavis quel-.
gèles uns de (et Soldats. qu’il futobligé d’aban-

’nnet avec quelques Chariots de bagage. Nonnt-:
moins cette aélion par laquelle il le tiraïheureufne
ment d’un fi notable danger, fut se ardée comme

une des plusinfignes entre celles qui ont rendu flan v

nom fi fameux en Italie.
A caufè’des brouilleries du Piémont, de nou-.
selles diŒcultés farvenoient dans le Traité de la ,
Paix. Les François demandoient des Pafl’eports,
V pour-les Minimes du Duc de Savoyer «a: ingéren-

. y ment.-

:64 En s rio in! ne ont

doient en parlant de la Duchefi’e . qu’on luy dou-

neroitles qualités de Tutricc 8c de Regente. Ce:

qui citant contraire aux decrets tout recens et
l’Empereur . citoit refufé conflammenu par les
Aufiriehieus. v Comme . on ne vitpoint d’appareno
ce de Paix patariy’aootes ces difiieultes, on par]:
de faire une ’geocrale fufpenfion d’Armes: mais
de nouveau lors qu’on en: apperceu . que les Cou-

ronnes n’-y avoient aucune inclination, a: que
lŒmpereur fus tout s’y oppofoit fortement. crai»

ganoïde demeurer feu contre les» Suedois qui;
citoient, au milieuvdc Yes Eflats. caps i t s’évanoüit;usModiateurseuX»mefines-ne’t oi ne:
sent guéres dercbalenr pour’prolonger info peu-t
fion d’armes qui citoit-en Italie , 8s il: n’enoieut
guéres contens de laiilër lePic’mont au pouvoir du a

deux Couronnes. Neantmoin’s laplus grandets.»
puguance paroifl’oit venir delapart des Efpa’gnoln, v

acaule qu’ils vouloient comprendre la Comté de
Bon gire dans la Trêve, 8c si caufe que Leganér
leur. airois efperer qu’ils fe rendroient maîtresde

Gazal, 8c que par ce moyen ils deviendroientpuifl’a’ns en Italie .. que leurs Conquefles y con-

trebalanceroient les pertes qu’ils avoient faites ailleurs. D’autres confiderations fe joignoientàcel

les-cy , qui citoient dene-fi;avoiràquoy occuper
leur Armée. .8! qu’il euftrfslluqu’elleeuli faitde

longues marches pouschesolier dencuveauxpaf[ages , citant les paillages ordinaires fermés. Les
François au contraire efloient au milieu des liners -de la maifbn d’ABfil’lCth & en pouvoir d’e .

voyer leurs Troupes ou ils lamperoient plusà
propos.
164°. Ccux-ey-pendant ces traînés commençaient’

defecretespratiques avec les Princes de Savoye , et

nichoient fur tout de les feparer des Efpagnolsk

de les diyifer. entrent, Il: allioient au Prince

ne,

kanoun. os’Varuss.’ r6;
’Thomas de démembrer une partie du Piémont .164»

r qu’on luy donneroit fous le titre de Gouvernement, 8: dont il-joüiroit pourtant comme Sou-

verain. thuoy quece Prince ne fe fiait pas entie-

rementà ces promefÎes. il ne lamoit pas d’y prefter l’oreillepour donner du foupçon au Gouver-

neur de Milan. &pour en tirer plus facilement
de l’argent G: d’autres fitisfaâions.

I Le Cardinal Maurice qui citoit encore plumonfideré que fou Frere. à caufe des Places de Nifl’e.
se de’Ville-franche. qu’il avoit en [on pouvois,

(le rendu. pourtant le moins difficile. Et fur ée
qu’on découvrit qui! avoit de l’inelination au ma.

riage, "la’Duche ctluy fit propofer celuy de Ma.
rie Louil’e fa’Fille aimée. comme l’uni ne mo-

yen d’ajuflerles diffama-pour la fucce son. en
cas que le Duc delSavoye mourufl; 8: quoy que le

mariage ne fait point conclu en ce temps-là,
neantmoins ce Cardinal s’y laifl’a aller, cequi
donna kanoun], de’ialoufie aux’Ef’ sols 8: au
rPl-ince’Thomasrfon Frere. lequel avoit prétendu

lèfetvir du nom de-Maurice-pour fesintertfls, .8:

pour
ceux de fesEnfaus. . I
On concilioit-clairement que les defl’eins des
iEf’pagnols tendoient tous à la prifè de Gaza! . mefme Leganés feva’ntoit’par tout qu’il en alloit faire

l’entreprife . 8: Comme il avoit des traitésf’ecretsl

avec la Duchcfl’edeMàntoüe, 8: des intelli ences
dans la Place. il croyoit marcher’àune’"Viétoire

certaine. Les Princes d’Italie en alloient extrémment émûs . de voyoient bienque fi les autres con-

. ueflea que les Efpagnols avoient faites dansle
iémont. eullènt eftéafferm-ies parcelled’un po-

ilefi confidenble .I ils enlient formé pour ainfi dl:
se une fi forte muraille juques aux Alpes , qu’il.

auroit cité impoflible de la forcer. Les difcours

que tenoient les Miniflres Efpagnols donnois;
a
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midi beaucoupdc [bien dcialonfie. 8: atrium .
Ceux du Comte de la Rocca Ambafl’adeurà Veni-

ze, qui mettoit dé: Gaza] au nombre de leur;
cou achales lus affurées.Meûneilne celoit point
qu’ es ne fufignt allées plusavant, à: fait-oit and;

comprendre qui! entendoit parler de Mantoiic.
8: de tons- les autres lieux qui leur donneroient 1
quelque foupçon, d’avoir de l’aEeCtion pour la . .

Fumer Mais comme Canal gade-fous la proue.
&ion dece Royaume, 8: comme in monument

de fa gloire. à cauiè quîilavoitefié prefervé a:

la menteur de [on nom . 8: fècquru arec la; de &ificoké, il citoit niai-giflé que]: Roy confemifla
lelaifi’cr tomber, .Neantmoinshles foecœFrançoiTes citant appliquées à d’anges dedans. 8: la. fiiibn

de PH ver rendant le paÆques Alpes fort diŒciIc. il mbleitqn’onfe’ niadcl’abandonner. afin
d’inviter d’autant plus. es minces d’IÇalic d’en en- .

"mendie
h «fienter , - 1 . k
5L3 Monacoefiqicnpfogt en peine, au:

tmnntdepuisicn: ajuflcmenç avec luxures, en ;
eaatldiappuyer de leur; Armeslesoflîcesqu’ils au. »,

vmient voulu rendre Q il; exhortoient Urbain à
"s’armer, 8rd faire les diligences convenables pour

obtenir, ieŒEPOQ marmonnais-in ququne ce Par

n’apprghndait pas moins me la Re amigne
’ es mm-gâîilvoyoityrdtçd’arnivar.il tenoit

paumant dans des grandes refit-vu. Il aueguoit
pour îcsexcufes, qu’ilscnignoit [detdonner de la
jaloufinux Efpagnols. a: de (s’attirer des travaux
8c des infultes. ’ll ne (ami: de rien que leS:nat
l’afYCImft qui! kremadcroit demies «fulmina;

a: le fiœumitmefinedqmigspcgilss il fitfçawir
qu’dnncœûntinoitàfaircmun Armement. ni
mefincaucun office aman, 1’. auparavant la 13.:Pübhquclnefaiibit une ’ ’ ne machin On com»1?:enmt aliénant parhqu’üthcin vqygntfi rag--

n
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(on rufpefite aux Aufiriehiens, a: ayant peu d’au- 164.0

ï («tu Princes pour Amis. cul! voulu par unetelle
; anion s’attirer de Femme 8: du refpea, a à: en mer-

; me temps donner del’appuy à les parens. Mais
2 leu Venitiens virent bien que cette union feroitnn
remède trop lent dans Pellet où citoit CazaI, ce

mefme craignimt que ce ne fuit un nouveau moyen d’exciterles jaloufies des Æfpagnols , ’-& de

les faire venir. à une rupture que l’on ne pouvoit
empe’fcher qu’en faillait paroittre une grande a:
A; une generen’fe mfolution. En elfe: ce: Negocia.tions qui n’ekoient pas incanniies aux Efpagnols,
je fier-virent qu’à les exciter à preflcr davantage [len-

treprife. Ils dîneroient qu’ils en viendroient bien« tolu bout , 8e que les Princes Italiens; citant oblîo
grée de cacher leurs craintes par de nouveaux fujets .

æappœbenfion. toléroient lus rien entreprendre, qui full préjudiciableâ un: Bilan. ni faire
aucune alliance qui dan; elfre’fufpeâeà 11?. e.

Pour cet effet Leganésnyant fait avancer eux

mille hommespour attaquerle Chuflean deRoffigmno, afin qu’il n’empefchalt pas la conduite

des vivres dans l’on Camp, fit le Mercredy dela

flamine Sainte. qui le rencontroit dans les premiers jôursdu mois d’Avril. invekir Cru! pari
Cavalerie, a: le Vendrcâry Saimîly arriva avec
Joué le relie. delll’Arrnëe. Il n’y ivoitpas plnrdè

douze cens Hommes de pian: de trois cens clac.vaux François dans Cadi fous le ’commanb
flcmentde la Tour .’ a: bien quelqudqncs Gens du

Mont-Ferret (à faillant joints aux Habitans, il:
donnoient plus (le jaloufie qu’ils ne (èrvoientiàla ’

«Houe: de cette Place. Carlfelbn-lea mefures
que la Duchefiê de Mantonë avoitprifes. avec le!

imaginois . en "MontJFerrains devoient recevoir
de leur ïPrineefiè planoit des ordres delèrenùe.
que damâtes acumen C’efiponrquoy’laToue

’ qui
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qui avoit bien de la peine avec unefifoible garni"fou à garder la Citadelle . a: les murailles’de la
Ville . s’ablteint de faire des fortin . 6c donna ainfi
le moyen à Legane’s de former les lignes com meil

voulut . a: de difpofier [on Camp. fins trouveras-

cun retardement . que celuy que luy apporta la

. faifon, qui par des pluyes extraordinaires fnfpendit
- pour12uelqnesjours fcs travaux.

Il t trois attaques &drelïi deux batteries. Le
plus grand effort de l’attaque. le faifoit entrela
Citadelle à: le Challeau , mais ce n’eitoit que pour
l’apparence , car outre l’efperance qu’on avoit que

le Peuple el’tant plus fort que la Garnifon fe ren-

droit bien-tofl.Leganes devoit dire introduit dans

le Challenu. Quandvilfe feroit de cette manier:
rendu maillre de la Ville, il devoit bloquer anilixoil: la Citadelle . planter tout au tour des-Forts i a:
en fuitte. avec toute l’Armée penetrer dans le Pié-

rnont , 8: aller à la rencontre des troupes qui mar-

cheroient au recours. ,

p; Dans cette Confiance . il negligea de faire une
circonvallation airé: forte. une-pouvant croireque
les Ennemis en fi peu de temps puflènt s’avancer en

nombre fufliûntpour les forcer. llecrivitâ la Re! publique 8; luy fit (bavoir Pa marche, 8: par mefme
moyenlet intentionsldu Roy d’Efpagne, quine
tendoient qu’àla Paix , laquelle ne fe pouvoit faire

tant que les François efiant maiftres de Pignerol
8c deCafal.firqientenétatdelatroubler. Qu’on

devoit regarder le defleindeleschaflErcomme un
effet du zèle de fou maiftre pourl’ltalie, lullOfi
. quepour un deli’ein d’ufurper quelque c ofe lin
encré; de faire palmitine lafiIperiorité de fa pnif-

ce. « . L H , j .- .

1 Dans le mefme tempe il envoya à Mantouë le
Comte Mandelli pour affenrerla PrinceilE, qu’au

milieu des armai relpeâeroitleainterelb du Duc

. ’ foi
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ion fils 5 &la DucheiTe pour refpondre à fa civilité. 1 640

luy envoya le Comte Gabioneda pour refider auprés de luy dans (on Camp. C’efioit dans la-veu’e’.

i ceque l’on publioit, de preferver le Mont-Ferrat

des dommages, 8: des vexations que les Soldatsy
pontoient enfer, mais en effet c’était àdeil’ein
d’autorifer l’entrepriie des Efpagnols parla prefen-

ce de fan Minime , d’empefcher les gens du par:
de prendre les armes. 6: d’exhorter ceux deCafâl
à le rendre. avant que d’être reduitsà l’extremité.

Ncantrnoins pour couvrir fis fecrettesintentions.
elle’faiioit femblant de vouloir prendre confeil des

Venitiens, elle les prioit de luy envoyer quelques
Minifires , 8: infinuoit. que pendantque la chûte de. Cafal paroiilbitli prochain caufe de la foiblelle des François , on propofafi de le mettre en
dépoli entre les mains du Pape, afin qu’à frais com-

muns fa Sainteté a: la Republique le confèrvaflem
à [on legitime Prince. Maisilefloît mal-aifé que
les François puffin: il: refondre d’avouer ainfi pnbliquernent leur impuiilance à’fecourir cette’Pla-

ce; 8: la promptitude avec laquelle Leganés en
pourfuivoit la prilî: . ne permettoit pas une pareille

negociation.
- AndreaRozzo.
Le Senat fit palier à Mantoue
qui citoit auprés dulGeneral Luigi Giorgio en qualité de Secretaire , enfuite croyant qu’il feroit nec
«flaire de fe fervir de remedes pluseflîcaces, il

confentit de faire une ligue avec Urbain. llcroyoit i
qu’elle feroit honnorsbleâ l’ltalie , qu’elle alleux-e-

n’oit la liberté commune, qu’elle apporteroit de la.

[suretécux contraétans . 8c ferviroit d’exemple

aux autres Princes; a: fur ce que Nani avoitreceu
(on congé , Angelo Coritarini Cavalier ô: Procurateur fut envoyé à Rome . pour negocier cette anhite , "à: pour la conclure. lls’y rencontra d’abord

de tres grandes difficultés , a: tant de longueurs,

IOM. 1V. H que
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que fi le Comte d’Harcourt par fa valeur n’y cul
apporté d’autres remedes . on auroit bien en de la
peine à fimvcr Cafal.
Le Siegevdcvenoit pluslong que n’avait fuppoié

le Gouverneur de Milan. Les intelligencesqu’on
prétendoit avoir dans le Chafleeu s’e lioient. évanoiiies . 8: l’averâon naturelle desËHabitens-contrc

le nom Efpsgnol . avoit prévalu fur l’inclinatios
qu’ils avoient pour leur Prinueffe a Mefme Relig-

nano (e delfcndoit vigoureufement. Cependant
Leganc’s rejette la propofition que luy fit Feriagalli de faire une fuipenfiond’armes pour un mais.

pauliens quelque reproche de-la part des Efpagnols
contre le Pape. qu’ils accufoient d’avoir deileinde a

donner temps par ce moyen-là aux François. de ’
venir enfeuours de cettevPlace.
Le-Comte d’Harconrt ayant aficmblé en fort

peu de temps le plus de Troupes Savoyardes a
Françoifes qu’il luy fut polîible , s’avança versiCa-

lai aVec &pt mille hommes de pied , trois mille
cinq cens chevaux, de dix canons. dansl’efperantc

que les quartiers desEfpagnolseflant ouverts, à
.fepare’s par de longs efpaces, ils feroient obligés
d’abandonner quelques polies; ou s’ils les vouloient

tous garder , il y en auroit de faibles en quelqu’endroit. Leganés ayant apris la marche des François
fufpendit fes-a roehes,’& ne fougea plus qu’àll

deiïence de fes igues qui citoient cancre fort inparfaites, de forte que tout le rencontradans une
grandeeconl’u lion à l’arrivée des François.

Le Comte d’Harcourt montrant Canal à (a
Troupes . leurdit qu’il devoit fervir pou. la truifiéme-fois de trophée aux Armes Françoiiès, t

qhoifitl’endroitoù palle la rivieie dele Gattoll
pourfairel’attaque. Enceliou-li ilfe trouve quelques collines, que Le née n’avoir pasjugéâpro-

pas d’enfermerdam. emmena 5 ennui

. . qu’il
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Qu’il auroit fallu en Fairel’eneeinte beaucoup plus 164.0

grande, à: à calife que les boëesyefloient fi pro.
fondes , qu’il lembloit que les Ennemis ne pour;n

raient palier au travers, 8c fartent avec du Canon. il yaroit feulementbafli de petits Forts que
le Comte d’Harcourt fit inveflir a: quelque:
Troupes, afin qu’il: ne l’empefcnh eut pas de paf-

-fer avec le gros de fan Armée. En fuite ayant furmonté toutes les incommodités’du chemin . a: de

la lituanien, iléleva une buterie dans la partie lu

plus haute de en collines , avec laquelle il tiroit
fur les Soldats Efpagnols qui citoient dans les tran-

chées . a: les obligea denfe retirer. »
Il Il: mit suffi-toit après à la telle de quelques et:
endrona. a: entra brufquement du collé que l’on

appelle S. George. 8: dans le mefrne temps les
Marquis Villeô: de Pianezze avec les Troupes de

Savoye, le Cômte du Plefiir-Praslin, a: le Marquis de la Mothe Oudancourt. avec les Troupes
Françoifes, attequerent lesEnnemis: rplufieurt
endroits. Les-Efpngnolseombmns pars &diviu
fis. refiflorent fort peu de temps. St leurCaveæ
lerie ayant d’abord pris la fuite . effaya cnfuite
inutilement de faire telle. Les Allemans fe mirent
en devoir d’aneth! les Ennemis; 8: chanés cours
roit ça a: lai-pour lesirallier, 8:les ramener au combat. Mais’les François fe tenant toujours bien fer-

résken bonne ordonnance s ne leur donneront
jamais le temps de fe remettre. Carlo de la sans.
Sortellog Batteville. a: Leganés luy-incline . qui

à mure que la nuitfurvint ne furent point faivir.
tenant raflëmbler.»jugerent à propos de fe retirer
vers Bréme. q v

Ainfi fut fèconru Caznl, acon peut dire inefmedelivré. 8e l’Arméeden Ennemis diffipée, de

forte que le Comte dHarcoufl remporta une Viûoirefi pleineôefi manifefte , que les Vünquelqn

H a 8e e
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Gales Vaincus en tomberent également d’accord.
ce qui arrive fort rarement. Du collé d’Efpagne

les morts ne palier-en: pas’lenombre de trois mil-

le, mais dans la fuite la quantité des deferteurs
(orpafla celle des morts. 8c outre .plufienrs prifqnnierr, les canons,ll’argent, le bagage, a: les
papiers.demeurerent en la policilion des François,
qui y trouveront l’original du Traité, que .Saiave-

dra avoit conclu avec laDucheffe de Mantoiie.
Aprés,un tel fuccés. l’ltalie nefpira 4m . peu à:

r: remit en quelque façon des aprehenfiom qu’el.
le avoit eües. Les Traités de Ligue entre le Pape

En les Venitiens forent continués pour quelque
temps , a; mefme on tomba d’accord de quelques

Articles, à fçavoir, (Me pour la deffence com.

,, maneton, menoit en campagne une Armée
,. de douze millehommes de piedôc de trois mil.. le chevaux . avec uninombre de canons-proporv,. tienne à cét armement. Que la Republique
, fourniroit fept mille hommes de pied , les deux
,. tiers de larcavalerie, &du canon. Que l’on feu roi: obligérde r: feœurihreciproquement. s’il

. ,, arrivoit lquel’on declaraft la Guerre à un du
,. Princes ligués, ou que l’on attaquai! [on État.

.. 8c qu’en tel cason feroit tenu de fairerpathf
., les diverfions necefraires. Pource qui efloitdu
commandement generalde cette Armée, les Bar-bcrin5;pour la gloire deleur mailbn foiroient de

grandes inflances pour le faire tomber entre les
;mains dul’rince Préfet, St la Republique confentit

enfin, que quand l’Armee commanceroit à flirte!

en: de marcher, le Pape nommait qui il voudroit
pour y commander. C’efioit avec ces conditions.
que le Scout vouloit que l’on publiafi le Traitéafin

"de pouvoir en fuite difcuter quelqu’autre point.
,gui n’efloit pas defi grande importance. U36lun: confentoit bien que toutle Domaine tempo?c
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de l’Eglifi: full: compris dans" cette deflènce , mais :1 54,0

les Miniflres du’Pape vouloient y comprendre suffi les Fiefs qui relevoient de la mefme E’glifet Ce

point parut plus important que le relie aux Venitiens , a: ils eurent peur que les Barberins ne vous
l ulTent embarrafier la Republique dans des defTeins

fur le Royaume de Naples. car ils craignoient
qu’ils ne fuirent participons des intelligences que

les François y avoient. Le temps fit voir peu Je
mois après, que leur intention citoitd’engagerla
Republique à prendre part , ou du moins à ne’
point troubler lavengeancelqu’ils vouloienttirer

du Duc de Parme, 8e comme on eut eifayé par
beaucoup de confiderations, mais qui furent toutes
inutiles, de démo mer le Pape de cette penfée, le Senat jugea à propos de revoquer les pouvoirs q’u’il avoit donnés à f0 nA mbafiadeumfin de ne n’ai ner pas’

plus longtemps une affaire qui faifoit beaucoup de
peine aux Efpagnols,8t comme les motifs de l’Am-

ballade extraordinaire eurent celle, on revoqua,

Gontarini. . l ’ i

Nu lieu de la ialoufie qu’on avoit conceuë contre
les armes Efpagnoles , on citoit tombé dans l’étonnement de la valeur des FrançoisT Le Comte d’Harcourt avec dix mille hommes l’eulement’avoit en-

trepris le Siege de Turin . où il avoit fait une trcs
grande circonvallation, après s’eilre rendu maiflre
du Pont, qui citoit fur le Pô, du Couvent des Capu-’

cins 8: du polie du Valentin. Le Prince Thomas
eflant dans la Ville avec trois mille hommes de
pied; outre un bon nombre d’habitants propres à

porter les -v armes. on croyoit que cette en-

treprife ne pourroit iamais reüflir. 8e en efi’èt
elle n’aurait point reiifli. li la valeur 8: la confiance
du Comte nel’avoient achevée avec la mcfmc generofité qu’elle avoit elle commancée; en clin
ilis’y..trouva:en un chat. où, il fut- plus formât

x
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afiiegé qu’affiegeant, de où on le tenoit vaincu,

lors qu’en effet il eiloit vi&orieua. i

Pendant ce Siege qui fut airez long . il y eut un
and foulevement en France dans la Province de

.gormandie . 8: quoy qu’ilne fut campait: que de
tites gens. il efioit neantmoins fomenté, a: par le
ligot qui l’avoit fait milite, qui venoit des impôts,

ue l’on mettoit fur le Peu 8: par quelques-uns

u Parlement de cette m me Province. Les Peuples crioient hautement contre le Cardinal de Ri.-

ehelieu , que profitant damans: publics il efloit
l’auteur de la guerre &l’inventeur des impôts.
comme c’en le defi’eiu de tous les favoris, qui de-

venant infupportables dans la guerre à; incommo-

des dansle Paix (ont deteltezôten horreur dans
l’une a: l’autre fortune. Mais Richelieu y ayant
envoyé Gallien avec des Troupes, 8c Seguier Chau-

celier de France. l’un par la force a: l’auth
l’autorité de la Initie: difliperent cette revoirs.
Euclques- uns furent punis de mort. d’autres chaf-

z , a: le Parlement interdit pour quel un temps.

Le repos qui le trouva dans le relie u Roytus
me facilita le progrés des armet contre les Efimv
gers. 8c Arras fut afiiegé par les Marelchaux d!

Chaunes. de Châtillon. a: de la Meilleraye qui
commandoient une tres-puilraute Armée . et cette

Ville fut attaquée dans un temps «aussi: ces!
me dépourveuë de toutes chofrs.

Car les François en faifaut de feintes moulut.

non feulement avoient fait croire aux Ennemi"!
general . que l’on avoit des (hircins aillai" 2 Ed.
au Comte d’lfembourgluy-mefme , Gouverneur

de cette Place , lequel fur ce bruit en alloit («Il
pour en faire fortifier d’autres.
Arras qui en laÇCapitale de l’Artois et! une Ville

fort peuplée 8: fort grande . qui a de bonnes fortifications . 6:. qui cil (huée de moulue qu’il faible
que
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enceinte. Les François l’alliegerent dt s’y retran-

cherent avec une forte circonvallation , prévoyant
bien , que d’autant plus que la deffence en feroit

faible . les Efpagnols feroient de plus grands efforts pour la lecourir. Philippe de Silva avec une
partie de l’Armée Efpagoole s’en approcha bien-

tolt apre’s. k enliaite le Cardinal Infant fe vint
joindre à luy. quoy que le Prince d’Orangequi
menaçoit plulieurs Places fifi une grande diverfion , a: tinlt-une grande partie de l’Armée Efpaole continuellement occupée.

Ce Cardinal empefchoit que les vivres n’arrinflënt au Camp des François , a: fureela le Roy.

le Richelieu qui citoient clorai Amiensjuge-rent
à propos d’en envoyer en abondance par un Con-

voy. qui devoiteme clamé pardi): à douze millehommcs, partie de milice COŒPOÏÉG dageurda

"a , ne. des Garôeldu Roy , dola Nobleflèclo
Province de Picardie . &dea Provinces voilines,
ri y omit accouruëen grand nombre pourfoire
Cour au Roy .8: à ion Miniltre; Etdans le mé-

me temps que leconvoy approchoit, Chaume.
la Meilleraye fortiren’edu Camp pour luy alfeurer
la chemin. ainfi qu’ils en elloient convenus.
Du collé des Efpagnols on n’eltoit point d’aco

nord de ce que l’on devoit faire. Quelques-uns vouv

bien que l’on attaq uall: leConvoy; 8e que par ce
moyen on l’empelchali d’arriver au Camp des En»
nemis a d’autres qu’on attaqualtles tranchées qui

eûoient extrêmement dégarnies . a: ce fut ce der-

nier avis qui l’emporte. En effet quand lesdeuxi
Mareîchaux avec leurs Troupes le furent un peu
éloignés . le Camp des François fut attaqué par les

Efpagnols , 1qu uels y entrer-eut par plulie’urs
endroits . St mefme le rendirent mailtres de quelque: polies. Mais la Meilleraye ayant conduit avec

’ H 4. - heau- ,
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beaucoup de promptitude levConvoy en kurde
dans le Camp , arriva dans le temps que locombat duroit encore. 8: contraignit les Ennemisde
le retirer a: d’abandonner les polies qu’ils y avoient

pris. Lareddition de la Place fuivit bien-tell: après.

a: les Drapeaux François y entrerent le 1o jour
d’Aoull. ce qui’augmenta de beaucoup la reputa-

tian de leurs armes . 8c caufa beaucoup. decaullernation au pays voilin.
Le Roy. après avoir recueilliles fruits-d’unefi
heureule campagne , s’en retourna à Paris, où
pour foreroit de bonheur dans le mais de Septem-

bre. il eut unlècond Filsqui fut appelle Philippes. 8c auquel on donna le Titre de Duc d’Anjou.

Comme la bonne Fortune porte toujours avec
elle quelqu’amertume. les profperités de la Fran-

ce failbient nailtre de la. jaloufie dans les efprits
de quelques Princes, a: fur tout en Angleterre.
acaule du voilinage de ces deux Nations . &de
la rivalité qui a toujours ces gamelles.

1 Le Roy de Dannemarck avec non-moins de
déplaifir regardoit les progrés,que faifoient les

Suedois. De forte que les Aullrichiens croyant
avoir trouvé une occalion favorable pour for-

tifier leur party ,4 le Comte Curtio fut envoyé de la part de l’Empereur à Copenhague

pour y propofer une ligue , au en melmc

temps les Marquis de Velada. a: de Malvezzi

à Londres de la part des Efpagnols, pour y infinuer deux mariages. celuy de la Fille aînée du
Roy d’Angleterre avec le Prince d’Efpague . a
celuy de l’lnfante d’Efpagne avec le Prince de
Galles; Le, Senat Dannois s’oppofa à I’inclination

qu’avoit le Roy de Dannemark à faire une liue avec l’Empereur. 8: celle de l’Anglois avec i

gEfpagne fut divertie pour une revolte genenle
des Ecollois. aufquels ou avoit propofé une certaine

for-
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forme de ceremonies 8: de prieres , qui avoif [64°
dénier-rée par ltoureforze de perfonnes , a: par
une efpece de foûlevement univerfel.
Onacrû que Richelieu avoit fomenté fecretemcm: ces rumeurs , fait parce qu’il talloit un)!
qulil cul! tafché par là de rompre les Ncgociations
avec l’Efpagne’ ,- ou parce que l’on s’était ima.

Fini qu’efiant devenu ,- pour ainfi dire , l’intel-

igeucedu monde, il falloit que fes influenceafe
répandiflënt dans toutes les affaires principales, 8:

que toutes les choies qui arrivoient . fuirent des
«Eus de (es Negotiations ou de [es confeils.

Il a! confiant qu’il fembloit que la fortune
n’eult diantre foin que defaire ce qu’il vouloit, a:
deprévenir mefme [es deflüns. 8: qu’au contraireelle nleuû autre’chofe en veuë , que de confon-

dreôi de troubler ceux du Comte Duc; afin que
comme de l’antipathie de ces deux Minimes,
procedoit la difcorde de l’Europe , la diverfité
des évenemens bons ou mauvais en vint! auifi.
Peu» de temps aptes la reddition d’Arras fuivi:
telle de Turin, a: fou fiege qui avoit eflé aillés,

long, devint illuûre par deflus tous les au:res,à
caufede plufieurs accidens 8: du fuceez. Le Comte
d’Harcourt ne [e fut pas litoit retranchéà la veuë

de cette Ville, qu’il fut obligé de repoufler plu-

fleur: fouies, 8c entre autres une qui fit une forte
impreflion dans les quartiers. Enfuite Leganés

funint. avec douze mille hommes de pied , a:
cinq mille chevauquui menaçoient d’attaquer
les poiles des François. ù le Pont: mais après
en avoir confident la fituatidn a: tiré quelques
coups de Canon dans le Camp , il s’en alla à Mont:
cailler pour y palier le Pô fur un Pont’de bois , qui
l’y trouvoîtzltfur ce que les François leiriompirent,

il donna charge à Carlo Della Gartavde le faire rac-l
commoder, quoy qu’il coll pû for: alicament panet

n H 5 cette
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cette riviere à guêtrant luit peu plus haut. Les François s’oppoferent au retablifl’ernent du Pont autant

qu’il leur fut poflible, &jufquesà ce que le Vl-

eomte de Turennequi kacommandoit. fut bieffé. Surquoy le combat ayant efiérallenti, La Gat-

V ta fortifia quelques [iles quieûoient plusbas . k
à l’abry de ces mes, il juta un nouveau Penh.
Alors Legaués patin à la Purpurata a: envoyai.-

Gatta à Colo no, poureoupperlu chemina. a:
pour empefc er qu’il ne vina du «ne des montagnes . des vivresô: du façonna l’Arme’c des Françors.

. Le Comte d’Harcourt pour incommoder davantage Turin, luy oaal’ufage de: moulins. en
détournant le Cours de la Duriez mais MME:gés la firent revenir danrfnn litordinaire. de fOF
te, que ce Comte fraeaffn les moulins à coupsde
canons. Dans la Ville ou fupplea à ce manquement avec des moulins à lins. 81 dam le Camp
des François on fut bien-toit reduità l’extremite’

de la faim. Outre le foui-age. le pain leur man.
quoit. 8etaureautreforted’aliment. hon quelue pende legumes que l’on partageoit le mieuxqu’il r: pouvoit aux Soldats. Le General par à
dexterité. n maintenoit .parmy eux la difeipline.
8c infpiroît une extréme patience à une Nation,

qui naturellement à bantou], de peineà loufiat
les moindre: incommodités. Il eflojt dans un ter.

rible embarras : car pour. (amurer delà, fifilloit paner au travera des Ennemis a a: en ce cas.
la honte de lever le Siege citoit regardée comme
le moindre mal quiluy pouvoit arriver: Et d’un
autre cette s’il perfiitoit parmy tant d’inenmmo.

alités , il fembloit ne devoir attendu d’antan
oiianges que celle d’une reblution chaînée a fa.

ruine. Ayant donc dégarny la Citadelle deTurin.

a: la Ville de Chivas , afin de faire fubfifier fou

. Ar-
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Armée, il ne luy relioit plus que d’abandonner164o
toutes choies en proye aux Efpagnols, en s’enfuyant feeretement. ou par un accord forcé mettre entre leurs mains les Clefs du Piémont. Mais
fou falot luy vint de la part de le: propres Ennemis,
parce que le Prince Thomas a: Leganéa ’ ayant dif-

tereutesnmaaimeaô: diiferena interdis 5" eeluy-cy
vouloit vaincre avec de plus longs 8e de plus lieurs
moyens . 8: celuy-lâ vouloit qu’on précipitait
touteschoiès; &ajoûtantdes menaces aux infirmces ..vil fit fçavoir au Marquis que fi la Place n’efloit feeouruë en quatre jours. a: l’Ennemy chaffe’r. il capituleroit 8: feroit mêmexfou accord en

particulier. Leganés qui craignoit ces menaces
plus qulil n’auroit elle neeefiiire. refolut deconcart avec le Prince , un allioit generalen tant d’en-

droits. que les François qui envient deformais
afl’oiblis, lit-en petit nombre, n’y pourroient re-

un", 8: leurintention auroit reüfli fi l’executiou
avoit répondu au defl’ein. Mais quelques-uns des

Chefs Efpagnols, qui devoient attaquer les liqnes, arriverent trop tard aux polies. qu’il fallort
qu’ils attaquaflènt , quelques autres les attaquerent trop foiblement, a: d’autres même ne firent

rien du tout.

Leganes eflan: arrive au quartier du Comte
d’Harcourt, dans le temps que le Prince Thomas,

aptes avoir fait tous (es efforts pour forcer leslignes. s’efioit retiré.erot qu’il citoit à propos de

faire alte. Le feu! Carlo de la Gatta força le quar-

tier des François du cette dela Purpurara; mais
(on Infanterie s’eltant arreihée à piller quelques

barraques . la confufion s’y mit de telle forte.
qu’apre’s le pillage. ils commancerent à fuir, par-

ce que les François citant revenus a eux , reprir eut

un retranchement. 8c un Fort . à couperent par
ce moyeu le panage àla Gara. qui avec deux mill-
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le chevaux ne pouvoit s’avancer que fort doucement par un chemin . qui citoit embarafl’e d’arbres que l’on y avoit jettes Lexprés.

Le Prince Thomas ayant fait une fortie déga-

gea La Gatta , de le fit entrer dans Turin, où il
ne fit qu’incommoder 8e que nuire . en confu-

mant pour fes hommes. 8c pour [es chevaux les
proviiions qui efioient dans cette Place.
D’un autre Cofié le Camp Efpagnol eihnt foi»

ble de Cavalerie, 8c La Gatta ayant ahandonné
Cologno , qui efioitl’endroit d’où llon empc.

fehoit le plus les convoys de paiTerau Camp, le
Vicomte de Turenne en conduilit unfi abondant,
qu’ilcfut (affilant pour rafraîchir toute l’Armée.

De cette maniere la condition des deux Armées

changea , 8: la mefintelligence augmenta entre
le Princeôt le" Gouverneur qui s’accufoient mm
tuellernent de lenteur 8e de précipitation.
Leganés ayant repaire le Pô. reprit fan premier
poile fur les collines. a: par ce moyen laifi’a les

mirages ouverts aux François; 8e le feroit inef’me élargy davantage . fi le Prince Thomas ne
l’euflmenacé de rendre la-Place, en cas qu’il ne

l’eufl: ravitaillée de poudres a: de farines. Leganés eilàya plufieurs fois d’y en faire entrer; mais ce

fut toujours en vain, parce que le Comte d’Harcourtavoit rétrefli la premier: enceinte de (es lignes, 8: les faiioit gainier avec une grande vigilance,
L’invention de Francefco Zignoni Bergamnf.

que fut admirable: - au lieude bombes ilmit dans
les mortiers certains boulets. où:non.feulement

il avoit fait entrer des lettres, a: de la poudre.
mais aufli de infirme :- Et ces boulets citant pouf-

iËs par une plus forte charge . citoient portes dans la Ville, ou tomboient auprés des mu-

railles. Les François en efloient étonnés, 8: obli-V
ngés de confeiïer que toute leur valeur, a: toute leur

I * v adref-
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admire . n’eflzoient pas capablesde s’appeler au
aifage de ceviëcours.- Avec tout cela l’efprit des
’Lugenieur fut plus eflime’ que le fecours ne fut
confiderable, 8c outre que la dépence qu’il fal-

1640-

loit faire pour ces machines-là citoit fort grande,lal quantité des boulets-ne pouvoit fuffire au befoin;
C’efipourquoy on rei’olu eà Tunin, que Carlo de la

Gatta forceroit une autre fois le paillage . pour
retendre aupres deLeganés-, &le PrinceThomas
pour faire diverfion des forces des François, fit
&mblant de les attaquer d’un autre enlié. La Ganaforça les lignes, mais il rencontra beaucoup d’eau,
qui l’empefcha das-pailler. C’efioit la Doris que.
les François avoientidetourne’e, &qui. s’efloit rc’-.:

pandue dans les prés, de forte que pendantqu’ila
cherchoit un gué, il fut chargé parles Ennemis»
à: obligé de s’en retournerà Turin.

Par toutes ces tentatives on connut bien , qu’il!
citoit» neeelfaire defiire quelqu’autre eifort; a:
Leganés fut perfoade’ d’en venirà un nouveau»
combat . parle Prince Thomas,lequel s’oii’rit d’al-

ler attaquer certains Forts qui citoient lieues-emtreks Capucinsât. le Valentin, à condition que
Leganés les attaqueroit de (on cette. La bonne
fortune ny le courage ne manquerent point au
Prince: car il attaqua bravement ces polies , 8c
fieu rendit mail’tre : mais celuy qui devoit dons

ner le fignalaux Efpagnols parle moyen de quel.ques fuzées volantes ayant-cité tués bagués ne

flanchant point ce qui citoit arrivé: slarrefla plus
qu’il ne falloit, 8e le Prince aprés avoir attendu
long-temps, abandonna les Conquefles &-fe’re-..

tira
.
. v H 7 Viléependant les forces du Comte d’Hareourt angor

mentoient dejour enjeu: parce, quloutreplufieursï
Volontaires qui venoient des Provinces voiiinea I
poulie trouver à un Siege fi fameux. le Marquis de
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Villeroy Gouverneur de Lyon . a: Caflellan y
amenerent fia mille Soldats en deux diEereutea
fois. avec quantité de-proviiions. Les ei’carmouches. lesattaquesôt les (orties ne difcontinuoient’

point;. mais les vivres. le. fouages 8c l’argent ,

ayant enfin manque, la Ville capitula : Et Turin
le vingt-quatrième de Septembre fut mis entre
les mains des François, qui y devoient reliablirle.
Duc de Savoye 8s la Regente (à mere.
Le Prince Thomas en fartant fie une trêve de

quel ues jours en fun particulier s Pendant laque] e (ou accommodement fe devoit negotier.l s’en alla a jurée, 8c refufa. aflin de tirer fes avan.
tages en paroilïant neutre entre les promeffes d’u-

ne couronne a: les jaloufies de l’autre . de «cevoir la garnifon queluy offrit Leganés ;ï mefme
il écouta les propofitions d’accommodement que

luy-fit au nom du Roy , Mazarin , qui avoit eflé
expreflèment envoyé par Richelieu en Italie.
Mais les Efpagnols ayant oppofé d’autres oEresa

ceux que faifoit Mazarin . ce Prince ratifia un
Ecrit dont la Princefle de Carignan in femme efioit
demeurée d’accord a.Madrit, par lequel il mettoit toute’iir maifon fous la proteétionde l’Efpawi

poe, a: pour s’excuièr envers la France, il di-’
oit qu’il avoit du obligéà lcfigner. par le defir

de ravoir fa femme un; enfans. Mefme pour
furprendre encore mieux Mazarin , il conclut
avec luy un Traité , par lequel il s’obligeoit de
s’en aller au commencement de l’année fuivanteù

Paris. a: non feulement de redemander fa femme
8:les enfans aux Efpagnols, mais encore la reliitution des Places qu’ils avoient prifes fur fou Neveu; dt que s’ils ndy cbnfentoient pas. il catche-

roit deles faire rendre par la voye des armes, en a.

joignant
a la
FranceLe Roy promettoit
de [ou
colle de retirerxles
Gar-
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u Gnrnifons des lieux qu’il avoiten dépoli: , Iorf- 1640
.4 que l’Efpagne rendroitceux qu’elle nvoitpris; Et

en pour ce qui regardoit lafucceflion de la Savoye.
r la mort du Ducarrivant, il declara-qu’ilsfouflieng: droitle droit des Princes, c’elbà dire deceux qui

feroient de fan party. Au relie on lambic au Prinr. ce Thomas fous le filtre de, Gouvernement. les; Villes &lesterresqn’il avoie en (on pouvoir, jufque: àce qu’il: cuti fait (on accommodement avec.
fou Neveu a: avec fallelle-foeur, 8c l’on oflïroit
, de grolles penûonsàluy , à [a femmeô: à fer fils.
l; âl’un defquels onfaifoit efperer en mariage la Fil-

« le du Duc de Longueville. qui avoit de grandet.
A, richelfes. Sous la foy de ce Traité que l’on vous
m loît tenir caché, on prolongeal: Trêve jnfqu’àlz».

v En de Févrierde l’année (vivante; mais pendant

ces Ncgotiatlons quilla failoienten Italie; lesef-.
permets de la Pïlx univerfelle s’éloignant (il
fort, que le Pape lalTé de lardépence 8: du peu:
d’honneur qu’il y avoit pourluy,qu’un Legat de-

meurât aînfi inutilemenràCologne . le rappelle, 8e

lama enfa place Monfignor Machiavelli Pan-izbclic de Conflgntinople . avec laqualité de Nonce:

extraordinaire . auquel Monfignor RoflËtti fut
peu de temps aptes fubflitué.

Les finalemamens de Catalogne 8c de. Portugal.
qui remplirent un des partis de grande: efperan-L
ces . 8: dedeflëino. a; Feutre d’une grande perple-m
xlté . empefcherentqueles chofes ne s’accommo-

dallent .18: ne permirentqm que l’on pnùtnonver

des biaispour ajufierleeinterefis. 8: pour recon-

cjlierles canin. ; , . ,4, .’ ’. g

l h Nousavpnsdéiaditque le ComteDue d’Oliva. in gouvernçj; l’Efpagne une un empire: abfolu,
&le Roy-mefme wifi-bien que fesEltats, à quoy
il adjoûtoitdesmàximes lever-es. des confeils violeras . 8c falloit pinailla pas tout un genîc extre.z

’ . ’ . merdent.
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mement orgueilleux. 0e Minifi-re s’efioit propofé de faire monterla puillanee, 8: lagloire de fou
maittre à l’égal du titre de Grand , qu’il l’uyf avoit

fait prendre ï Mais la fortune par des fuccés malheureux, feconda fi mal ces belles penfe’es. que
la fplendeur de cette» Courônne fambloit plulloli"
obfcurcie qu’augmentée. Les Enrangers n’avaient

plus tant de crainte de cette Monarchie qui avoit
accoûrume de les renirdans le refpeét. 8: les Snjets eux-mefmes, quiàcaulè de la re utation où’
citoient les affaires. 8e de la profperit des fumés,
citoient accoufiumés à reverer lesfccrets’du gou-

vernementôeà les regarder comme quelque chofe d’infaîllible , commençoient de lesmefprifer.

a: de hayr le-Favbry a: le Roy- mefme:
Perfonne vn’ignoroit lesdefl’eins qu’avait forme

.mm

le Comte Duc. qui citoient non feulement d’e-

fiendre la domination pragnole au delà de les!
premiers confins . mais de la rendre abfoluë dans
les propres Royaumes de l’Efpagne . laquelle

dans quelques.uns cit reflrainte
noix.
.1 .. par
æ -.-les
:- x..« par

les Privileges. a: les Concordas, de forte qu’elle
femble une autorité precaire. 8: qui retient le nom
plû-tofl: que laforce de la Souveraineté. Le befoin qu’on avoit d’argentôede Troupes, le pouf-

fioit principalement à cela , afin de pouvoir four-

, nir item-de Guerres Eflmngeres. Car commeil
falloit dépendre du confientement du Pêbple. iamais les fomrnes que l’on en pouvoit tirer n’eRoient proportionnées au befoin , ni prelles lors
qu’il efioitrnecefiaire. (un pourquoy il avoit dans
l’efprit d’abolir ou pour le moins. de retrancher de
ces franchifes que quelque Provinces s’attribnoient,

ô! entr’autr:s la Catalogne, qui ayant de grands
’ Rrivileges, ’ôt il: trouvant exempte de beaucoup
d’impofitions , ne.témoi oie pa’sîmoins de zele

pour la confervarion de. à" liberté , que pour à

propre Religion. Quel-
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tenant les Efiats à Barcelone . les Catalans refilie-

rcnt en plnfieurs rencontres au Comte Duc, dont
il’fut fi fertirrite qu’il conferve toûjours le defiëin

de les reprimer . 8: de les abbaifiêr mefme.
Les Roys avoient accoultumé d’avoir beaucoup
d’égards ponr’cette Nation . qui naturellement

citrin peu fiére , 8e quife fait confiderer parla fi-

tuation du pays. car cette Province, qui faute de
ports en inacceflible du côté de la mer, paroifl:
’efire aufli du coïté de la terre à caufe des montag-

nes. ’Même ces montagnes entrant bien avant dans

le-pays, 8tfe divifilnten plufieurs rameaux . fora
mentautantüde retranchements 8c de remparts,
dans l’ef uels font enfermées des Places fortes. des,

Villes bien peuplées , 8c un grand nombre de Vil:

lages. Enfin la Catalogne. pour le fervir d’un:
comparsifon de Guerre, peut cure comparée âurr

fort banian , où il y aplufieürs retirades. Outre
cela le voifinage dela’ France , le paiïage des Pirenées , l’ellenduë du pays, la quantité des Habi-’

tans, 8c leur inclination martiale . lairendoiene
non feulement redoutable aux Ellrangers, mais
la devoient faire craindre à fou Maifire-mefme:
Neantmoins Olivare’s appliquoit fun Efprit à cher-

cher l’occafion de luy donner quelque frein . 8c
lors qu’il s’imaginait» que l’a fartune l up en avoie

ouvert un moyen, il ne s’avifoit pas qu’il attiroit le précipice dela grandeur Efpagnole.
Nous avons remarqué déja que Richelieu. attaquant les confins de l’Efpagne de ce collé là , ef-

roit qu’il en arriveroit des mouvemens trcs-con] derables , 8: qu’il s’attendait que les efprits de

ces Peuples feroient irrités par les incommodités
u’sporte la guerre. Ce qu’il avoit projette, rciif-

It entierement z car la Ville de Salle ayant elle
prife fur lesEfpagnols, ils furent obligés tringle ,

. e cm.
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defi’ein dele recouvrer . d’eublir leur Place d’ar-

rnesdans laCatalo ne, &quand ilsenrent repris
cette Ville, ils lai erent l’Armée danslaProvin-

«en nattier d’hyver. Deibrte qoefipcndantle
Siege a Catalogne futfort aflige’e parle pali-age
des Troupes. elle en éprouva enflure la licence,
qui luy fembla d’autant plus dure, que les Peuples n’y citoient point aceouflume’s. On n’en-

tendit lus parler que de mauvais traitemens,

d’extorgons, de Temples prophanés, 8: de feus.

me: violées; &comme ceux qui commandoient
ne donnoient point d’ordre pour ’empefcher ces-

excê, on s’alla imaginer que le Comte Duc leur
permettoit . afin de pouvoir fous le filtre d’une

deEenfe necelïaire , impofer le joug aux Cauleur.

Il en: certain que le Comte-«Sainte Colon-s
be- Viceroy de Catalogne , preffe’ par de frequentes Lettres d’Olivares s de leverdes gent
8: des deniers il: faveur de l’Armée, fans avoir
égard aux Privileges.. n’y«su confentement’der

États. le fervit devcertain argent qui apparuv
noir à la Ville de Barcelone 3- Qu’un des Jura:

(qui en un Magiilrat fort confiderable en ce

pays-là) fut emprifonné par (on ordre . parce
’ qu’il s’efioit oppofé à une fi grande licence. 8:

parce qu’il avoit demandé que celle des Soldats
fait reprmiée. Il n’en fallut pas d’aVantsge pour

émouvoir un Peuple qui s’accommodoit bien de
l’obeifl’ance. maisqui neconnoifToit point la fer-

vitude. 0o prit les armes, les priions furent ouvertes, on courut les rués, .8: letumulte fut figrand & fi general ,.. que le Viceroy eEraye crut
que [on falot ne confinoit plnquuo dans la fuite.
C’en pourquoy il le retira dans l’Arcenal . où il

ne le trouva pas encore en feureté . perce que le
Peuple qui avoit misle. feu Aul’alaiMks Viceroys.

cher-
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cherchoit le Comte par tout. Enfin il "fit appro- 154?
cher une Galere pour s’y embarquer, mais ces!»
me il s’avanqoit vers]: rivage , il fut attaqué par
les fous-levés. 8: tué. Alors le Peuple-épouvanté de
l’excés qu’il venoit de commettre . troublé de

l’apprelrenfiondelafervitude. 8: flanelle l’apparencedelaliberte’. fe perfuadn qu’iln’y avoit plus-

de lieu vau.repentir. comme il n’y en avoit point

en la clemence du Roy. I

’ Le joug ayant cité aïoli limoné. on palle sur

entremîtes. 8e la confufion ne pontant plus fublifter d’elle-mime, on fongeaâ donner une forme à un ouvernernent indépendant compofe du

Confeil es Cent, 8c des autres anciens Magi-

nrats de la Ville. Par cét exemple toute la Province s’émût. 8: les armes ayant elle prifeedans.

tous les Villages dela campagne, les tronpesEf-r
pagnolcs furent ou cintrées ou tuées. .

Le Comte Duc extrêmement troubléde cet"

nouvelle. ne fçavoit comment la dire au Roy, .
ni, comment la lu y celer. Il tamia .de luy perfusder que ce n’eltoit qu’un tomme populaire, quis’évanouiroit bien-roll de foy- mefmc. ou que s’il

le falloit .appaifer par la force. .il ne ferviroit qu’à .
augmenter l’autoritéRoyale. Car par le moyen

des armes on pourroit, ajoutoit-il. son feulement domter la rebellion des Catalans , mais shoc-

lir leurs privileges, qui les rendoient fi orgueil- l
leur 8c fi difficiles à gouverner.
Cependant .faifant reflexion à l’importance de t

cette Province, à fifituation, 8: aux préjudices.
qui en pouvoient arriver. fi les François y entroient une fois, il uefçavoit laquelle desdeux il ’
devoit pluüoli employer de la dexterité ourde la

force, Car il avoit un jolie lnjet de craindre que
d’autres Royaumes. a: fur tout l’Arragon nefe
difpofalïcnt à fuivre un pareil exemple. D’abordl -

i ..

------fw
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ileffiya d’appaifer le Peuple de Barcelone, par Te

moyen de la Ducbcfle Doüairiere de Cardonne,
qui avoit beaucoup d’autorité, a: qui crioit en

grande confidention dans cette Ville-là, 8: par
le moyen du Minime du Pape , qui y rcfidoit.
’ Mais voyant que ces expediens citoient inutiles,
il-refolutd’avoir recoursâ la force 8: d’une manie- ” in?

re fi prompte a: fi puiflante , que ce Peuple ne full I
pas capable d’y refifler, ny les François en efia’r
de leur donner du recours afl’e’sà temps. Il fit af-

fembler une Armée . 8c en obligeant les Fendataires de prendre lesarmel, il invitala Noblefie, ’
parmy laquelle il (e trouvoit plufieurs per-round

fufpeâes , 8: particulierement des Portuguais.
qu’on prétendoit faire fervir enfemble , 8c de Sali

data 8c dallages; Neanunoius les provifions ne
purent pas efire fi-tofipreltes, 8:les Catalans eurent le temps de f: fortifier. &d’envoyer des D64

putés
en France. I
, On ne feauroît dire avec qu’elle fitisfaâion
ces Deputës fureutreceus par Richelieu, qui avoit
cultivé avec fan additif: ordinaire leurs premiers
difpofitions. lllescombla d’honneur, &lescharv
gea de promeffes s - Mais dans ce mefme temps
,voulant profiter entierement d’une conjonâurt
fi favorable, non feulement il s’applîqnaà nom.
rit la guerre dans les entrailles de l’Ef pagne, mais
àreduîre la Catalogne à la necefiîté defe foûmct»

treà la domination Françoilè. Il envoya par terre

15: Paul avec quelques Officiers, 8c par mer du
Soldats 8c des canons . afiîn que ces Peuplcscn cuffeut plus de couragcyôt «commengaflènt à s’ac-

coufiumeràs’enfanglanter les mains du menin:
des Cafiilla’ns. Il envoya suffi Pleflis Befançon,ptt-

fourrage qui avoit grande facilité à haranguer.
pour reconnoiltre l’eflat des affaires 8c des eipriü-

Lorfque le Comthqceutaflêm blé fou Amie
qui

RerunL.oa’Vnms1. (a,

qui montoità trente mille combattus. il en fit l 64..
chef le Marquis de Los-Velés qui citoit Catalan
de Nation , a; defii’né pour dire Viceroy de cette

mefme Province. envers laquelle au lieu d’avoir
p: quelque bonne difpofition , il citoit extrêmement
l aigri , le Peuple de Barcelonne luy ayant razé à
maifon a: confifqué fes heritages.

Il partit au mois de Decembre de Tortoiè . Vil" le qui avoitneu partau’foûlevement, mais qui fut
la premiere àfe remettre foûs l’obeiliance . Toit
que ce bon mouvement vinlt de la peur qu’elle eut
de les armes. ou de l’inclination defes Habitants.
Delà il s’avança à Balaguîer,’ a: enfuite tous les

lieux incapables de reliilance fe rendirent. Et encore que les paillages foient fi errois qu’ils peufl’ent

dire deifendus par peu de perfonnes; neantmoins
les Catalans qui les gardoient, n’eurent pas la bar?
dieKe d’attendre les Ennemis. C’ell: pourquo ce
Marquis qui ne refpiroit que feveritë , 8: qui Cmbloit faire marcher devant luy la terreur . s’avança.
jufqu’i Combriele, Place-d’armes des Soûlevés.

ngy que le lieu full: foible , les I Habitans ne voulurent point recevoir les conditions qu’il leur cf.
froitàdeflëin de difli erleurs Troupes. Il refilie-

rent cinq jours. apr s lefquels les Habitans confentireutde a rendre; mais on ne les receut,qü’à
en...

difcretion. devforte que le lieu fut faceagé, 1:5
Officiers pendus , 8: les Soldats paires au fil de l’ég
pée. Au relie ce fang. au lieu de faire l’effet qu’on

en avoit attendu , ne fervit qu’à augmenter le
mal . 8: futla fource d’un delëfpoir general. ’ I
A Barcelone fur tout on s’animoit l’un l’autre
à [t’offrir les dernier-es extrémités , pluflolt que

de tomberfoûs le joug d’un Vainqueur fi terrible;

.5: Tous lerGouvernement diun Viceroy fi cruel.
Et commeil n’y alloit pas moins que de laivieôc
rie-la liberté. ilsfe préparereutâ une vigourtàlèffi:

sl90 Huron: orna

rdelïcniè. Le Mont-joüy fut fortifié a a les et:prits s’ellant reünis pour repouflîr le per-il com- ,

mon, on s’appliqul. aux afaircs du Gouvernement avec beaucoup de vigueur a: de concorde.
On craignoit neantmoins de ne pouvoir rondeau
de fi grands Œorts , faire des apuis trcs puifl’aas.

Les Minimes de France fomentoient la crainte .
des Catalans: Ils leur moulinoient d’un coite leur Ï
perte prochaine, a: de l’autre lefecoursqui-leur

citoit preparé. Mais comme ils reprelèntoieat
u’il citoit contre l’intereltde la France. d’aban-

onner fes propres avantages. pour ne poitrinivre ne ceux d’autruy . ils infinuoientà cesgenr» ’

c7 aufquels en parlant ils donnoient beaucoup
de fuiets decrainte) qu’ils nepouvoient rien faire
de lus à propOs . que d’obliger un li grand Roy.
à ouflenir la Catalogne par les motifs del’lrouneur 8c de l’intereit. Cette adreflè ne manqua point

de faire [on effet. La crainte du peril, a: l’efpelance du recousu , obligerent lesCatalausà s’abandonner àla proteâion a: à la domination. François

le. Pour cet effet on convint de plufieurs Articlen
parlefquels leurs Privileges leur citoient conferves. a: principalement ceux qui ordonnent qu’il

ne fera mis aucune impofition fans le coulera.
ment des Peuples. 8:un l’on neconferernucun
bonefice, ni aucune charge qu’a» ceux de la NI-

il?

rtion’, excepté la charge de Vieeroy.’ qui pouvait

5:

dindonnée à un étranger. Tous y confiante!

la.

univerfellement , la plus grande partie par le défi!
de la nouveauté, les plus (impies s’imaginantde

rendre parlàleurcondition meilleure. Galopin!
figes pour ne pouvoir faire autrement. à: poll
avoir appris qu’aprés qu’une fait les parisien?"
dans la rebellion . quoy qu’il en vpuifl’e reliai?!
sfait
se h’la finitude, fait laliberté. il falloitfe pré-

parera de grandescalamités. Ces chabla inlVEIch

si.

sa.
3’

à:

au"... orVrnrae. H 1,1

ï verent fur la fin de l’année mil fix cens quarante, 164».

dans le temps-radine que lePortugal ayant aufli
feeoué le joug , 8c créé un Roy nouveau . refl’uf-

l- cita l’ancien nom de ce Royaume.

v L’Ernulation ui cil: entre les Caflillans 8e les
l Portuguais, cit inaturelle.qu’elle fembleimpri5- tuée par la naîiiaoce, fuccée avec le-lait. 8c qu’el-

’ le loir pairie en eux comme par un droit d’hercdi-

- t6. Elle citoit mefme devenuëune haine formée.
depuis que ceux-cy avoient cité fournis àladoil mination de la Caflille. Ils avoient (cuvent eu en; vie de Te prévaloir de diverfes Conjonâures dans
la Veuëde changer leur condition prefente; mais

la puiffauce a: le bon-heur des Caflillans avoient
î jufques alors diffipé les demains que’les Efimngen

1 avoient formés , 8c ceux ui avoient clic faitspar
à ceux du pays. Le delîr de ecoüer lejoug crailloit
t neantmoins tous les jours, &l’afpeél: des Ducsde
Bragance, fervoital’augmenterdavantage. Ceuxey defcendoient d’Edoiiart Frere de Henry Roy de
2 Portugal. ac plufieurs trouvoient que le droit qu’ils

l avoient à la Couronne, citoit d’autant meilleur
’ qu’ilavoît fallu ceder aux forcesdu Roy Philippe
econd.

jean Duc de Bragance voyant que les yeux des
Efpagnols citoient tournés fur luy , temoignoit
autantqu’illuy citoit pollible . qu’il n’elloit capa.

a ble d’aucune negociation ny d’aucune affaire.
l Mefme quelques années auparavant une fedition

citant arrivée dans une Ville. comme ilentendit
proclamer fan nom. il fe contint dans une fi grande modeltie, qu’il fembla à tout le monde eltre
fort’eloigné d’artificetk d’ambition. Neantmoine

le Courte Duc confiderant le droit que ceux de

a; cette maii’on prétendent avoir fur le Royaume

l7 de Portugal, se la. pallion du Peuple pour elle.
f outre que l’es ridelles ôt’fes terres. pafioiefqt la:

11 ’ ’ c .
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facultés qu’un VafTal a aecouftume’ de pelletier.

invitoit ce Duca venir àla Cour. 5e luy 05mn
des emplois, luy donnoit des charges 8e de nouveaux titres; faifant femblant d’cftre partieulic’.

rement de fies amis. On croyoit bien que [on but
n’eltoit pas tant de l’honorer par des dignités , que
de l’expofer aux perils, 6e qu’il cuit voulu fur tout

qu’exerçant fa Charge de Connefiable de PortugaL

il montait fur la flotte , ou qu’il entrait dans les
Fortereiïes où l’on avoit donné des ordres fierez:
de l’arreller. Le Duc de -Bragance s’excufoit d’al-

Ilerà Madrit fur divers prétextes, 8e (a conduifoit
avec tant despre’caution, que s’il ne.p0uvoitévi.

ter de faire uaittre des foupçons, il évitoit au moins

toutes les rencontres. qui pouvoient faire tonlber fa performe entre les mains de ce Minime. ’
Celuy-cy fe prévalut de la revolte de la Catalogues a: du bruit qu’on ’fit courir que le Roy

iroit en performe fubjuguer cette Province , afin
d’inviter la NobleŒe Portuguaife à marcher. 8:

fur tout le. Duc de Bragance. à le trouver en pet-

fonne. 8: avec des forces coufiderables, en une
occafion fi fignale’e. Mais cette mefme conjonéjuse ièrvità réveiller dans ces Peuples leurs anciennes

prétentions. Plufieurs dans les converfations particulieres déploroient’l’efiat milerable ou l’etrou-

voit un Royaume fi Fameux . qui s’eltendantdant

les quatre Parties au monde, le voyoit reduitdea
formais en Province. 8e devenu une dépendance
de la domination de (es Ennemis naturels. Tantoll ’

ils plaignoient la condition de la Noblefie maltraitée. 8e celle du Peuple oprimé par lesjalouliesk
les foupçons du Corritc Duc: le pays épuifé. les
Grands perfecutés, les Privileges violés. a: enfin
cette apparence de, liberté qui relioit’encore au
Portugal entierement effacée. Palïant enfuite-det
plaintes qu’ils faifoient contre ceux qui les gouver-

t riment

ç:
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noient. àdesplaintes contre nux-mel’mes , ilsfe 164.
reprochoient que’les ’Portuguais n’avoient pas le

courage qui venoit de fignaler fi hautement lesCaitalans. -Ils failoient voir la facilité qu’il y auroit
d’executer toutes les entreprilès qu’on auroit von-

lu faire , dans un temps ou ils menoienrgouvernés que par une femme. 48e par un Minime fort
luy. 0.115! y avoit fort peu de Troup’esdans le’Roy-

au me, 8e moins encore de provilions, aque toute
l’Efpagne elioit émue, les forces diliraites en divers endroits, le Roy hors d’état de refiller de tant

de collés, 8e la France toute prelte à fecourir le
d’ortügal.

L’lnfante. Marguerite de Savoye avoit le titre

de Vice-Reyne, de ce Royaume, mais la chardu Gouvernement citoit entre les mains’de
quelques Caüillans, particulierement du Secretaire Vafconcellos, qui citoit auprés d’elle, 8e qui

client confident du Comte Duc, 8e élevé par fa
faveur , ’regloit touteschoiès filon les maximes de

ce Favory, iefquelles tendoient à abbaiflèr les
Grands. &à’exercer un commandement abfolu.
A l’egard du fouleVement veu les conjonâfurea
prefentes, il fembloithu’il y avoit plus de peril
àdécouvrir les fentimens. qu’ales mettre en pra»

tique , 8e qu’à les executer. Enfin quelques Nobles s’ellant affemblés dans leJardin d’Autan d’Al.

meda à’Lisbonne. il s’y trouva quelqu’un qui

leur reprel’enta , Que la pelanteur du joug au- .,

quel ils citoient foûmis efloit plus grandeque ,,
les maux, ue pouvoit caufer leur foulevement, ,.
n’efioient a craindre. Que la domination des ,i
Caliillans pleine de leverité 8: de foupçons , ne ,.
cro. ’oit point eflre all’euréeque parla fervitude n

de es Vall’aux; 05mm» efioit enfin venu .A.
quiavoiteité demandé parleurs Peres avec tant ,,

de gemill’emens, .8: pareux-mefmesfiimpa- ,,

mu. 17. I tremment sa
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,, tiemment defir’è ,(Æ’ilnë falloit plus diEerer;

,, Queles Portuguais autrement feroient iufiement
,, acculés d’élire moins bardis pour recouvrer
,, leur liberté, que les Caflillans ne-l’efloient pour

,, introduire leur tyrannie 5 Qu’ils attendoient
,. peut-titre que les Catalans fuirent fubjugue’s,
,, affin que la corde 8e le coutelas puniflcnt les pen,. fées que les Portuguais pouvoient avoir euês:
,, mie s’ils ne vouloient rien entreprendre de grand

,, ils redoutaflent au moinschacunen leur parti,, culier, les profcriptions a: les fupplices. Œ’au
- ,, relie il n’y avoit pas fujet de craindre, puifquc
,, les Garnifons n’ont prefque performe ; (lue
., les Chafieauxfont dégarnis; le Gouvernement
u afloibli, fous le commandement d’une femme,

,, ce les Callillans en forgent nombre. c Que les
,, Portuguais reconnul’l’ent enfin leurs propres for-

,, ces, qui oit une choie quela nature fait connai,. lire à prefque tous les animaux.» Que la Nova. bleffefejoignilt enfemble, à: qu’elle s’afl’eurall

,, quetout le Peuple la fuivroit. mils confide,, rallentqu’un feulCaitillan gouvernoit uneinli,, nite’ de Portuguais, 8e qu’ainfi lors qu’on en

,, viendroit aux mains, ce fieroitcontre fort peu
,. de gens quell’on auroit à combattre 5 mil
,, falloit feulement prendre une prompte refolu,, tiou. 8e qu’il ne leur manquoit plus quech
pour eüre li res. Tous les alfiltaus ayant cité eue
flammés par de telles paroles le donnerent chacun

la main, le promirent le ferret, 8e de ne s’abstdonner jamais. Ils efioieht un peu embarrailc’r
fur la forme du Gouvernement qu’ils devoient
choifir. Quelquesguns à l’exemple des Catalans
enflent mieux aimé une Republique. dautantque

le commandement des Loi! établies parle corne
’mun confentemcut, paroit! plus équitable , plut

durable, 8c plus doux a qu’un commanderai?

. . a, -
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arbitraire; à: ceux-là mefme tomboientd’acc’ord 164°
3 que s’il falloit eltrenfubjet. plaicrvitudc’eufl: elfe

’ plus bonnette fous un,Royrtrestprpill’ant.seomme f
le Roy Catholique. que Tous un. éga118efouseu’n ’
Prince nouveau. Mais’la,pins grande partie faillant
i reflexîon à laconfulion qu’aporteroin l’innovation

5 d’un gouvernement dansun pays accouliumé à
r- dépendre de la volonté d’un feul. ’fe tournerent

î vers le Duc de maganera, dans lequel lèrencom-

Ç croient les principales,conditionanuilës; tant
pour juflifier la choie, que pour attitudes Peu’ ples.- a", caulè des droits qu’ilavoit alaiCourOnne.
8càcaufedeladil’einaiondefonnngei î a; s ’r
Ils luyenvoyerent Dom Pedro denMendoç’a , 8:
joüan Pinte Rib’ero Éparérnent, pour luy repre-

Ièntér les defirs des Portlgoais, 8e pour luy offrir
laCouronne. Et, parce que ceu.x.cy, s’apergeurent
que la prévoyancede plufieurs perilsinquieteroit
leDuc-,; ils firent leurs effortspour l’empefcherde
balancer-davantage; . Pinta particulierem’entrmd’.

lant desmenaeesôedes proteliatiorrs s les niions,
&à les Prier-es, luy declararîqu’ilferoit proclamé

Roy, malgré qu’il en Cuit, fabsquepar-le, moyen
de fa refiûance ilpât receüillird’autre’ fruit pour

lem. .8! pouruutruyrque cel’uy.decourre un plus

grandperil, &.-fairede plus-grandes pertes. . ra
.. Le Due de Bragunee à] l’objetinîpréveu dola

’ Couronne, .-cli0it fort chancelant Mslesrefoluh
’ rions qu’il dèïqit’fPYME. ’Mais Je hmm qui

* filoit foeur du’Duc de Mediinafiidoniark performe
de grand courage. le r’anîmaf, &luy reprocha fa

, lardure, derpreferer la iëureté de larvie, quid!
» afipCfidflQl-lesàrildignllé Royalea. *
. François’qtu’ crioienrèparticîpansde touoce

qui Le INTBOÎL’AR manquerait pointdeluy en.
g mien de’.ïecrets.mei5ages pour Je confirmer , a:
.1 pour l’encourager par d’amples promefiès d’affi-
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de feeours. 8: de luy perfuader que’h ’
Couronne de Portugal dînoit d’autanttplus ferme
fur [mellifique celles’du Roy Philipes efloiene’de- ’ "
[ormaisîplus ébranflees’, ’ &pluschance’lantes. [Sur

:eela il promieqn’ily tprelleroit foueonlEntemcnn
varlfonztoriibaldlaccord’du temps que l’on pren-

droit , se de la manie-te dont on fe ferviroit pour
"fedeelarer. Quuy que lefecret fait fort important
8e fort recommande’dans cette affaire; neantmoins
commerla ennuaifliuiee «en efioit .répanduëparmy
plufiçrrr perlbunes. ’ll’en vint quelque choie aux
oreillesd’ela ï Vide’Reyne, laquelle avertit. par plufieurs fois lesComteï Due.À ’des’ «diicours à: des

matins -de’sI1 conjurés. Mais ’ felon fa condom:

de fer croire toûjours plus que les autres , il-y ad* ion (bien: n peu trop tard.
w- Le premier jourde Decembre fur les neuf heu-

il

res du matin, plufieurs Gentils-hommes citant

il ’ allés au Palais, ou citoit la Viee-Reyne; un coup
de piliolet fut tiré.qui citoit lelignal dont on efloit
convenu. Sur.ccla les Conjurés mirent toutd’un
coup l’épéeAa-la’ main, 6e chargerent les gardes

de la Vice-Rente, lefquels fe trouvant fans armes.

a! (attendant s tonte autre choie , leur.cederent
aifémentlaplaoe. :De’s qu’onlè fut rendumaifire

du Palaisples-Nobles le mirent’à crier partout.
vive Dom Jeau’IV. Roy «Portugal. Œelquesune prœlamüenœœ-M’dans les" Places publiques «d’autres dans les rues: «quelques- uns des

feneltres de ramenions; Michel Almeida en.
tr’autres, perfdnnage d’image fort avancé, 8e ve-

ntrablepar. [et cheveux Blancs , excitoit le Peuple
à prendre les armon Enfin-le concours en pende
momens’fue fi grand; que comme li un incline
efprit cuit émir cette multitudeil n’y eut pas
forme qui nécromant! . &qui balançait un mo-

ment.- ’ r m r."

Un:

v
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Une Compagnie de Caüillans qui entroit en 164.0 I
garde au Palais fut-contrainte de prendrela fuiter,
n’ayant pû refifieràlagfureurçdelaæpoptflaoen Auto-

nio frello avec quelqueæunsqui le fuivirent Mut;
forcé l’appartementje, Nafco’ncellos ,1 qui aprés’

avoir entenduzlebruit (citoit renfermé dans une:
-.armoire.. l’y. dCçQuVlîh’ a: n-pre’ml’avoi’r tué, Je

jette des fendîtes du Palais dans la Place. afinqu’ilferv’ifl depmute à«là hainedu Peuple ,43: fuit

un témoignage, combien yeude’fang ami: COU-î

fléle changementdv’unaERae. a; -I V.4)? v
; LTquante chut au;peuvoir-’destConjurészgr-futr

anisée avec humage]: reflua. &nezntmoîfisï
obligéede commander au Gouverneur «lu-Char
item. de s’abflenir de’faire tirer le canon , ou
qu’autrement on tailleroit en Dieces tous les Ca-

Rillzns qui citoient à Lisbonne. Non feulement
ce Gouverneur’oheit àeloordre de fufpendre’ler of- l

femes , ’maismofma ou portraiture ou ph tram-u
té il lèàrendîcd’abord , alignant. pour fis nifont;

qu’il and: tellement. dépourvcu de tout ce qui Juy
citoit neçefl’aire ., qufil n’auçoiqû refifler leur; . et.-

taques du Peuple. . u v e

Ce fut une choie merveilleuè de Voir une ViHe
firgrande 8: fipeuple’e . revenir en fi peu detemps
dÇune maille émotion , v6: r: rendre mamie d’el-

le me me avec tant-d’ordreyêt tant de tranquilo
lité . qneperibnne n’y cpmmudantenoore, toute En: de gens fe rangerent, d’abord èl’obeïflincer

au]ean
feu!
nom-dunquvfieah Roy. . ., v1V. ayant appris ce qui r’efloîtpaflëàLîs?
lionne. f: fi: proclamer Roy dans faïence. le
entra dans cette Capitale le fixiéme du mefme
mais, avecuuç gnndepompc . &æprés’ avoir re-

ceu le ferment deeesfenples. mil jura pareillement
.1

Qu’il confer-vade leur: Privilegea. ,
La renommée de ce quis’e’toiç patté à Lisbonneu

’ le 3 ayant
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ayant eflé répanduëpar tout le Royaume, aucun:
endroit ne diffa; de imine l’exemple de la Capitaleuavecnm’e telle union d’efprits; qu’il ne fem-

bioit pas que ce fuit un. changement de gouvernement, maisque Eulemeii’t on eufl changé le nom

àeeIuy qui les gouvernoit :7 et ridonefefaifoit ra.
marquer qu’une Joyeeâitrabrdinaire danseonsles

Peuples.
. Les Caüillans qui’efloient épars en difi’erentes
garnirons.» &ceüx qui efloienr dans S. jean.
Forterefl’e imprenable par fa maman , cyans eflé

fabried’unerlèchargie fatale , en fouirent [une
faire de infinitum..- L’lnfante fut accompagnée

jufqbes aux confins du Royaume . -* ô: une ne;

Minimes Cailillznr furent menez priformiers
pour la fureté des Portuguris, qui pourroient cure
arrêtez â Madrid Enfin dans l’efpnce de huit jours

tout le Royaume de Portugai fut-réduit à une tren-

quille obeïflance; Enfuite le humide jean 1V. fur
reconnu a proclamé dans les IndesiOrientales , le.
Bali]. les COIlcs d’AErique’. 8: les mes quel’on

compteentre les Conquefles des Portuguais. Dés
ne parle moyen des Caravelle; qui ’furentdépe-

abées en diligence, ces Pays en eurent apprislai
nouvelle,’qui fembloir y enreattenduë, le conP
fentement le trouva uniforme de renoncerà l’obeïlfanee dei! Caflille. l I’ e ’- ’
» si, dans leslpremi’eres invafionsdue l’on noie

fairufur Inconnus de; Pyrenne’es. on nous
prouvé que l’Efpagnede’pom-veuë’de vivres" , d’an

mes, de gens 8: d’argent, pouvoit à peine refifier chezelle. maintenant) qu’au milieu de fer
Efiats tant d’Ennemîs s’efloientdeclarés , il efloit

nife de juger qulelle fauEiiroiti enture de plus

grandes calamité: Cornu: Dueâ’étant appu;
ceu ufaiu’li’cu d’augmenter les de la Mo.
nm: ie, &dléteblit l’a pr’édo’minàtitim llEfpagne

l ï ï citoit
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elloit’ elle. mefme contrainte de combatte pour Ton

propre falut, a: ne pouvant s’oppofer en mefme

1340

tempsàdeux Ennemis inteltins. elle devoiteltre
en doute de quel collé elle tourneroit lès plus
grands foins, 8c [es plus puiflans eflbrts. Enfinil
jugea qu’il valoit mieux s’appliquer a la Catalog-

ne, car d’un coltéilefperoit quecette expeditionl
ne feroit pas longue, 8c de l’autre cofléil craignoit, ques’illailÏoit palièrquelque temps. la terocite’ du Pèuple. &refecours des François joints

àlla fituation du pays , ne rendilÎent [on entreprife plus difficile. Qu’au Contraire le Portugal citoit
tout ouvert, les lecours plus éloignés, 8: les Peules moins aguéris , 8c voyant que parla feule Vil-

de Lisbonne on pouvoitfoûmetrre tout le Royaume. ilfe figuroitqu’il pouvoitlaiŒerlesPorfuguais en repos . fans qu’ils fongeaHEnt à’ Te fortifier. Qu’enfin les plus qualifiés d’entr’eux, qui

font naturellement fort fuperbes , ne fouffriroient
pas Ion temps le gouvernement d’une performe.
àlaquel e ils avoient eûélonkJemps égaux. Ap-,
paremment cette penfée n’auroit pas elle fans fue-

cés, fi une Certaine difgracenefefult fatalement
oppofée à tous fer defieins, laquelle corrompoit
les occafions quien devoient faire reüflirquelques

uns, diminuoit la force des autres, &les condamnoit tous à de mal-heureux évenemens.
r Le Marquis de Los-Vele’s, qui malgré I’Hy-

ver nelaiflbit par de faire la guerre en Catalogne.
formale Siegede Tarragonne , laquelle aptes Barcelonne en pour fa grandeur a: pour [on ancienneté la premier: de ce Comté. DEfpenan avec quel-

ques François .- s’y citoit jette, mais elle ne
laifl’a pas de [e rendre dans peu de jours. n’ellant

fermée que d’une vieille muraille. Le recours i.
qui y citoit entré; ne fervitqu’à faire une capi.

rulationsfous le nom. des François rata obtenir

I 4..- pour
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zoo, thyroxine. nana, fi

pour les Habitans la feureté de leurs vies 8e de kWh

lens. ,- .

Par la perte de cette Ville les affaires des Cala», h

1ans parurent en mauvaisellat, 8e comme il anti; E
Ve ordinairement dans les («ces defivantageüï
eux 8: les François le faifoient plufieurs reproches.
Ceux-là accufoient la foiblefiè des fecours . 13910:)

leur envoyoit. 8e ceux-cy la laïcheté des nabi.
tans. Mais le Marquis de Los-Velës efiant arrivé
ils. veue’ de Barcelone trouve contrefit penféela

refifiance de cette Ville fort vigoureufe. a: le
Mont-Joüifibien muni, que (au! avoir pû le rendre.maillre d’aucun Fort, il fut contraint de le
retirer. fait qu’il y fuit oblige par la rigueur-(lek

mon, ou par le manquement des vivres, Gade:
autresprovifions neceflaires. Il cil impoŒble de
croire combien cet heureux fucce’s donna de cœur

aux Catalans. Ils en mépriferent la colere, &les
armes du Roy d’Efpagne, fur tout quand ilsfe vi-

rent- appuyés gr de plus grandes forces , qui

citoient arriv de France. fous. la conduitedeh
Motte Odancourt.
Celuy-cy mit d’abord lefiege devant Tartagonr

ne. 8c les Efpagnols refolurent de la fecourirâ
g quelque prix que ce full. Le DuodeFerrandine
yporta le fémurs avec quarante Galeres . non fan!
combatte contre l’Armée Navale de France. l!quelle n’ayant que de gros Vaillhux. Stuc pou-

vant faire autre choie que de canoner de loin , empefithaqueplufieurs Galeres n’ofaflënt le infirmer.
de forte qulil. n’y en eut qu’onze qui y entrailenb

aptes avoir paire au travers des Vailïeaux fiançoit.
&elÏuyéJe feu de l’Artillerie..

Nonobfiant ce fecours cette Ville nepoutoit

tenir long-temps. mais l’Armée Navale des El"pagnols ayant montéjuf u’au nombre de foirant:

- 8: dix voiler. maya une «and: fois de faire entrer
un

Karnak. DEYtfltsn. au:

tan-nouveau Imam. Et [in ceque les François le 1 64.:
lameront furprendre" avec une grande negligence.
pulque-à. larmes nunggrand nombre de Barques
&sd’autres petits, flairant: trouveront le moyen
de feietter dansle Port. Aprés cela les François
furent contrains de lever le Siege.-8t de s’éloi-

gner, mais pour relever le courage des Catalans
. par quel ues heureux fumés. Haie minuta faire
des cour es-dansllîArragon . s’emparercnt de Ta-

marin a: après avoir fecourugAlmenas. ils contraignirentlesCaflillans quiy avoient mis .le Siege.

doloient. Morale Prince de Condeeltant entre
dans le Roullillon. y. prit Canette , Argilieres.
8e Elna, pour s’ouvrirpar ce moyen les panages du

Ryrenées. . .4 c .

A Les Portuguais cependant profitera: des agitations dela Catalognegt fissurent par. cemoyen le
loilinledonner; quelqu’ordreà lgrr gouvernement,
arde s’appuyer’par des amitiésdétran’gerea. liste-

nomellerent les anciens (traites entre le Portugal
8: la Francex qui leuraccorda la permiIIion de s’y "

pourvoir d’armes 8: de Soldats. .

.1 cLe.Marquis de Breze’fut envoyé à Lisbonne.

oùil "arriva en grande, mpe. dt avec une nom:

breungi-cadreje, Vai aux . a: fut receu avec

panama. d’applaudjll’ement 8c dejoye. Les prinçipaua Articles du Initié portoient . Qu’on arme-

(roit1quarante Vaillant-pour courir .l’Océan ,
.ôtqu’on troubleroit la Navigation des Indes. Les

Hollandoisy devoient joindre vingt Vaifleaox . a:
l’ouïe promettoit parcemoyen de piller la flotte

de figuline. Gatien myome! force trek" Les
’ Portuguais firent uneTrevepour dix ans avec ceux-

cy. Jaquelle contenoit-plurieursjarticler qui regardoient la Navigation 8: le trafic. particulier:ment pour le Brefil . a: pour le relie des Indes.
noyautoient que chacun dclmeureroit en polllî’ef- ,.

Ï on n
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,, fion de ce qu’il tenoit. a: que chacun feroit les

,, efforts pour challer les Caltillans de tous les
., lieux où ils le rencontreroient. Mais qu’a caufe’
,. de la grande diltance, leATraité n’aurait lieu par

,, delà la ligne, que dans un au. Les Hollandais
le fervirent admittement de cettempçlà . 8: envoyerent en grande diligence des ordres au Comte

Mauricede Nallau, quicommandoit dans leBrefil , afin qu’il profitaûaù plus ville-deal’üccalion,
comme il fit en’fevr’endantmal’itre’de 8. Paul de
Loanda, avec qt’Jelques mes ,» êt-lPamvesâl’olles

de grande importante. moulins" caufer’beaiicoup

de perte aux Portuguais, et fans leur donner un
extremis cha in, qu’il falloit neantmoins diminuler. Mais ce a n’était rien en comparaifon de ce

qui. peniâ arriver en Portugal. dorai? q
L’Archeveiquei’de Drague avdt«en»apparence
confinlinn loi) evemenw’îmaiseniefi’et ilavoitcono

ferté dans in! comtoise tees-grande’pamon pour
les interdisois la Caüille,’&3entretehdit une diroi-

t: correfpondance avec le comte Duc. duquel il
recevoit tous les mouvemens. l’ ’Ce Prelat fit part ile-fis peniëes au Marquis de
Villareal. qui ne letr’ouvapas malard-if figue
la] pour les-interdis de I’Eipagne, "&qu celantfiant encouragés l’un l’autre, Je Mai’qifiS’aftiraî

luy par la force de les prières, à: par l’embout!
paternelle, le Duc"de Gamine qui cilloit! faufilé.
de le Marquis d’Armamar qui citoit fan Neveu.
Ceux-cy tomberent d’accdrd de tuerie tro’ifiéme

dejuillet le Roy. la Reine, &fesfils, demeure
le feuenplufieurs endroits de Malienne, et de
brunet aulli ( s’il eiioit pénible) les vaill’eaud qui
efioient dansle Port, afln’quele’l’tuple’dans e34
te confufion le trouvlnt épouvanté.” se aimaite’ù
divers endroits. n’eufl’ pas le loifir de feeoùrir le l’a-

lais, ny de fe jetter fur les Conjurés 5.

- cela
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cela l’Archeveque, qui citoit un perfonnage d’une 1 611

grande authorité", tenant un Crucifixà la main,
exhorteroit le Peuplcà l’obeïilancede la Caflille.

Il le devoit trouver en incline temps des TrOupes
toutes preites furles frontieres, pour entrer dans
leslieux qui ouvriroient leurs portes dans cette con-

fufion. Mais comme il arrive ordinairement que
la trahifon StJe fecret ne s’accordent guères bien

enfemble, toutes choiès furent revelées au Roy,
qui diflimulant ce qu’il en avoit appris . convoqua
un C9nlèil où le trouverent les Conjurés . 8: com-

me ils furententrés dans les chambres les plus fe- l
cretes du Palais, il lesy fitarrefier. L’Archevef-

que fut detenu en prilbn . fit les autres expierent
leurs crimes par un fupplice public.

v Le Roy de Portugal elfaya de le vanger de la
Caitille parles mefmes moyens. Il follicita le Duc
de Mediua Sidonia fou Beau frere de faire fouflever
l’Andaloufie. où il avoit be’irucoup de terres a:

d’Amis. Ce projet devoit felon toutes les appa-

rences produire quelque choie: car ce Duc avoit
déja prelié l’oreille aux follicitations des Portu-

gnais, a: de Richelieu s a: avoit promis de recevoir l’Arme’e de France commandée parle Marquis

de Brezé. dans les Ports. a la faveurde laquelle
il devoit. enfuitelfe dedarer. Mais quand la nonvelle-du (cœurs-de Tarragone fut arrivée, ilapprehenda que les choies ne reüifiifent pas comme
on les avoit projettées. 8c. refufa de recevoir l’Arniée Navale de France dans (es Ports . ainfi qu’il

l’avoit promis. Enfuite il fut averti que le Comte

Duc avoit découvert [et pratiques, a; afi n de le
juliilier. il appella en düel le Roy de Portugal.
olifant par tout que c’eltoit un traître , un .infame 5

6c comme ce Roy ne fe trouva pas au lieu qu’on
luy avoit ailigué pourle combat; (ainfi qu’onle

peut croire ailëment) le Duc promit une grande

. l 6 flamme
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fommeâ quiconque luy en aportemit- la telle.
Le Roy d’Efpagne neantmoinsn’étant àtisfait

pour cela, Medina Sidonia fut rapell àla Cour,
&n’ayant pas trouvé parmy les Peuples de l’An-

daloufie unefi grande averfion pour les Cailillant.
qu’il il: l’étoit imaginé, ny cette adèétion envers

luy qu’il avoit efperée, il obeit aux ordresqu’on

lu y avoit envoyés.avec une fi grandeopromptitude.

gril fitévanoiiir, ou pour le moinsdiflimuletles
upçonsqu’on avoit eus de fa conduite.

Pendant que le Portugal s’eflabliflbit. k que
l’Efpagne étoit occupée dansla Catalogne , le Car-

dînai de Richelieu efperoit de conquerir les liftas
d’ltalie, arde Flandres, andins ce cours de bonne fortune toutes chofes auroient reülii comme il
l’aurait- defiré, li dans la France ilne fait arrivé

des accidens, qui avoient quelque rapport avec
ceux qui étoient arrivés en Magne, mais quiful’eut plullofl: , 8: plus beuœufimontarreltés.

Nous avons dit ailleurs que la "haine contre Richelieu s’augmentoitavee [a profperité . ôt que
lenombre des mécontens s’efioit accruâ tel point.

que lareputation, lavigueur. du Gouvernemenrôt
la force même desarmes ne fentbloiene-pascaipa-

bles de leur refiiter. Quelques-uns ontcru quele
Duc de Vandofme avoit envoyé du gens-avec or-

dredetuer ce Minime, &foitque cela fuit vray
’ ou faux. le Cardinal citant enreputation cleptnétrer toutes chofesôt de ne pardonner point.

ce Duc paili en Angleterre où citoit» la Rei-

ne Mers du Roy , 8: ou. fe trouvoient quelques autres perfonnes confiderables. mal fatisfaî-

. tes de la Cour. Les Parlemens du Royaume
- alloient aufli allés mal difpofés . a: for tout
celuy de Paris, par ce qu’ayant voulu s’oppo-

fer à quelques Edits , il avoit efié reprîmesdé par le Roy, qui leur ordonna que deiormais
ils

REPUBL. ne VIN-18E. se;
ils ne s’ingerallènt point dans les» affaires du Gou- 164.!

vernement. .
Les Peuples enfaîte tousen General commeils

font accoutumez d’efire les premiers d’applaudir

aux-Favoris; ainli citant encore plus facilesià les
blafmer, on nepeutexprimercornbien ils avoientembarrent le nom 8: l’autorité de Richelieu. Les
Guerres qu’il falloit faire, obligeoient a de grandes dépences, 8: les revenus du Roy efiant mal’
adminillrés on éprouvoit quîil ses pas d’Eûat plus

malheureux que eeluy qui et! dans ladifette , par:
ceque, l’argent ’-manquant»--fouventdans les coffres de l’épargne , il falloit le tirer par foi-celât des

riches 8c des pauvres. Tout citoit rempli deniibefië, a: ily avoit des efpions par tout. de forte
qu’on. ne pleuroit pas impunément , a: il le trou-

q voitdes gens qui accufoientles autres d’avoir (bir* pâté. Le mal efiantdevenuinfupportable, on ne
pouvoit. plus arreller les plaintes, par l’aprehena’
fion des peines , a: fil’on s’abfienoit de parler , on
ne s’abltenoit pas d’écrire; 8c cesvécrits remplif-

foient-la CapitaletôtlesProvinces d’inveâives 8c

deIl s’éleva
médifancen’ qui le forma v
enfin une grande tempeite
dans la Ville de Sedan, Ville qui citoit comme
defiinée par le Duc de Boüillonrqui la tenoitien
Souveraineté, pour-cirre l’Azile deslméeontens.

Il n’efloitpas fatisfait de la Cour. 8t:plufieurs qui
ne l’cltoient pas plus que luy , s’y vinrent rendre.
ae-entr’autres le Comtede Soill’ons , a: le Duc de

Guife. Ceux-cy donnoient couleur à leurfoule-

vement, en publiant r Que le Royaume ..

rifloit accablé de toutes fortesde calamités par ,,

le Cardinal, que fou Minillere citoit la foutue .,:
des miferes publiques, qu’ileiloitl’Auteur dela .a’

’Guerre entre les Couronnes, 8c que finis une apg .f.
parence trompcufe de profperiré , ilteuoitl’elï si

I 7 prit ,,
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a, prit du Roy comme fafciné. Que cependantil’

n pilloitlesTreforI. &répandoitlefangdee Frans. coin. Que pour lia-maintenir dans le poile oùil
n citoit, il vouloit toujours enracinerai-é par de:
. a, Armées. Ils exaggeroient facruautéôcfonavan rice qui le fouflenoient l’une a: l’autre contre
,, les craiqtesôt les»»menaccs.8t difoient qu’il n’y

, avoit plus rien en France que l’on. cuti: épargné.

n Qu’il relioit vange de quelques-uns de fesen-

,, ncmis par le moyendes fupplices publics, 8:
,, que d’autresr dont l’innocence citoit plus con.

n nué. avoient peri plus fecretement: Que plu’.

fieurs avoient cité obligés de chercher leur fa-

" lut dansla fuite. 8c qu’enfin ce Minifireavoit
n pris lescharges Scies biens d’un chacun. le la» citoit attribués. ou les avoit donnée i-fespaa) une. C’ell pourquoy ils publioient que c’efloit
u à defTein feulement de purger le Royaume d’un

u monüre fi pernicieux , qui avoit maltraité
n tout le monde, &’qui avoit deflein delespera dre tous, qu’ils prenoient les armes pour s’en

n vanger . le protefioient qu’ils demeuroient.
a; dans une obcïfrance parfaite envers fa Majellé.
n Mais peut-dire y avoit-il d’autres’motifs plus
,. particuliers . a: qui n’étaient pas moins e5-

, CÂCÊSr . , , , ’

Le Comte de Soiflbns qui avoit toûjoure témoigué beaucoup de fermenté arde courage , elloit
- craint du Cardinal de Richelieu, c’efl pourquoy

ce Miniltre afin de le mettre dans lès interdit.
av0iteilàyé de luy faire époufer une de fes Nièce»

Maiece Prince ayant meprife’ publiquement une

telle alliance. le Cardinal en fut extrêmement en
colore, fiche rongeant qu’à s’en venger , tram»

lioit toutes fesprétentiona auprés du Roy. Le Duc
de Guife efloit fufpeél: au mefme parce. qu’ilefloît

de la maifon de Lorraine, alaquelle on avoitol’tê

Remuer" DB’VËNISE. 2.07
E enFrance tantales Charges, tous les Gouverneï mens, &toute forte de confideration. IljoüiEoit
ï de l’Archevefclre’ de Rheims avec d’autres biens
’ d’Eglilè, 8: le Cardinal qui eull: cité ravi del’en

ï? dépoiiillerôt de l’appauvrir ,. luy donne un temps-

-’ fort consulaire lequel il efloit obligé de recevoirv- les» Ordres fanés. fçachanrbien qu’eftant amou-

" reux de la Princeflë Anne , Fille du feu Duc Chah.
les .de Mantoüesjl’auroit plus d’inclination’à le

marier qu’à lia-faire Prêtre . comme il diEera donc
d’executer cequ’onluy avoit impure , il fut privé
de l’es revenus . "&réduit fort .àrl’efiroit , fans mef-

me qu’bn luy permilt de refigner aucun de (es be-

nefices à res Freres. ’ .
Les Princes qui citoient à Sedan afin de forti.
fier leur party parties forces étrangeres, firent un
Traité:anc Michel’do Salamanque, qui’au nOrn

des Efpagnols leur . promit de grands Ifecours
d’hommeeeifl’argent Q? les amurant quel-samba)!
menu bon ’CorpsIdLArméeruiendroit dans peu de

temps à leur fi’oours. Charles Duc de Lorraine

efiois-danslee mefmes fentimens, que les Princes
que nous venons de nommer; bien qu’au commencement de:cetter malmenasses il fait venu à

Paris .E-qufil en reconce au party de la, maifon
dfflûirichei me: pmmislde prendre ’fincére’meut
celuy de France; laq’üell’eentevsnche ’luyayoit

n’aime une partie de les Eau: , en fe-refervsnt
neantmoins Clermont , Stenay, Du’n’,’ a: la

mers pour demeurer en propreà la Couronnes 8c
Nancy qu’elle garderoit comme. un dépoltzjufa-

(Inertie :Paixcgenei-alel uMais cornent ilh’adoitqd’au’tœrvenë en. zoo romps-là queue un;

quelque Place des mains des"Frunçdls,ulieai qu’il
èuû obtenu ce nqu’iiidemandoit,’ il remisa: 3e
s’appliqua Il leverdes’troupes; difaut publique-

ment que rondelle-in citoit de fi joindre au Ms. v
l’ka bal

nez v Hun-orne ne en"

refehnl de Chaûillonôt decambattre pour lefer-

vice du Roy. v

De cette maniere le fouhvement darMécona

tens pacifioit. conliderable . tant amuïe des forces
Étranger-es. qu’à taure de le mauvailè difpofition

du dedans ; car il [embluihinduhitable que fi l’Ar;
ruée des Princes Unis , à la faveur de quelque pre-

qmier avantage, pouvoit entrer dans le Royaume,
à s’avancer-dans quelques Provinces, il s’en en-

fuivroir un foulenment gens-al de la Noblefl’e,
des .Parlemensôt du Peuple-mefix’re. &ii y avoit
quelque apparence que lefaltek-l’a’utoritétde Kr- ’ ï

ehelieu qui filoient montés enrésinement lyut.

choquant le Roy-maline, ce Prince feroit bien aiÏe d’avoir quelqu’occefion * d’éloigner ou d’alibi;

ictceMinifire. .’ ’ ; v n -. a ’r
Le Cardinald’un antre enflé oppofant aux efforts de l’es Ennemis tantet! l’artifieeôt .tantOllla

force, prit toutes les mefures, et, "donnerons les
ordres necefl’cires pouah deflisnccu’ll rfie uneliais
fin tresétroite avec le Prince de Condé ,’ 8: donna

une de (es Niéces en mariage au Duc d’Anguicn.
Eeeette Alliance lestât d’autant plus volontiersde
la pas: de ces Princes, quil leur importoitzexerémee

ment dereprimee le Comte de Soiilbh’squi
pris le titredepremier Prince du Sang; Richelieu
envoya le Marefclnl dela Meilleraye avec unau.
niée. pour empefchenles Efpagnols de donner les
cours aux fouflevés . .8: une autre Armée commandée parle Marefchal de Chailiilon pour man»

cher coutre les Princes. . r ’;, L

. ’ Le: Merefchal de la Meilleraye aprè: avoirpafi
-lefoiië nerf. qui e11 un desmiens confins ’quifû
pare la Francerduwpay’s d’Artoisë. a: -aprés»s’efl!t

rendu maifire de quelques Forts qui Enoientà à
défiance». mit le Siege devantiAire. Ville-impurs

tante. laquelle à carafe des- Marelle qui [ont tout

Rerunn. ne Vents-e. n°9

.2 autour , cil non feulement une Place fortifiée par] 64,,

la nature , mais de toutes les Fortifications que
l’Art peut apporterdedans 8: dehors.
Le Marefchal de Chafiillon s’eflant- approché

Ç de Sedan donna bataille le 6. de juillet-contre.
’ LamboySecontre les Princes. L’ArméeRoyale fe

rangea en belle ordonnance fur des collines, 8:
dans des polies fort avantageux, 8c couvroitrfes
flancs de deux petits bois. Celle des Princes au»
contraire . preffée faute de terrain pourfe même
en bataille. eltoit pluüofi en confufion qu’autre-

ment. Comme ellene pouvoit-éviter le combat;
elle fut chargée avec tantdefurie parles Troupesde Chafiillon, que quelques efcadronsayant elle»
rompus, 8: d’autress’efiant retirés derriere-le ca- »

non. lariortune montroit la Viâoire aux troupes
Royales." Le Comte de Soifl’ons, eflant accouru."
au .delbrdre , armé de pied en cap, la vifiere levée,
8: ayant peu des liens aupre’s de luy, pendant qu’il *

le nielloit avec les Ennemis , fut bleflë d’un coup
I de piltolet dans l’œil par un GavalierdeJa Com-.
pagnie d’Orleans , 8e, tomba de fou cheval à terre,
oùil perditen mefme tempsôe la parole, 8th vie. ’
Milieu qu’un tel accident devoitencourager ceuxde,.l.’Armée Royale» il arriva ,tout au contraire.

que la Cavalerie prit lafuite fans que performe la
pourfuivîlt . fait que plufieurs de ceux qui la com -

mûrirait enlient horreursdes repandre le:fang de.

leurs compatriotes, ou que quelques autres croyanrtcombattre pour la querelle particuliere du 4
Cardinal, fuirent bien nifes que la vengeance n’euli:
pas tout le fuccés qu’il prétendoit.

1l arriva donc que les François. Vainqueurs s’é-

tant arrelie’s dans le Cours de la Viétoire , a: mefa
me ayant tourné le dos à la fortune qui les favori«

fait. furent enfin vaincus . parceque les Tr0u-..
pet de l’Empereur8t des Princess’e’tant jettéeîïul

un
Historia
nana
l’Infanterie
en taillerent une
partie en pieces, ai
menerent l’autre prifonniere à Sedan. avec le canon

, a: le bagage; Prefque tous les OÆciers coururent
rifque d’efire pris,. ou tués . se Chailillon eut
bien de la. peineà fe fauver avec quelque peu des
ficus. Cependant par un exemple remarquable des
faveurs de lafortune à l’egard du Cardinal de Ri-

chelieu. le Comte de Semons étant mort . qui
efioit celuy qui donnoit. pour ainfi-dire, l’ame’

&la vigueur aux fouflevés, le fruit dole bataille
ne futpas pour ceux qui lægagnerent; mais pour
ceux qui la perdirent. Car encore que Lam boy fi:
fût emparé-de Donchery , lieu afilzlpetit . &afsa. foiblc, neantmoins comme il «en: quelques
jours . il donna le tempsà Chalhllon de "malice
dans Eetheli, le débris de fou Armée. d’y. rece-

voir de nouveaux renforts ., beau Roy de le venin
joindre avec une nouvelle armée, 8c f1 forte. que
non feulement il recouvra.Donchery , désqu’il:
parut g. mais-ayant menacé de mettre le siege de»
van: Sedan , il’obligea Je Duc de Boiiillonà s’hu-

tuilier. &à s’accommoder enfuite..

Sedan par fon alfiete, parfes traveuxdt parfis
munitions. pailbit pounune des plus fortes placer
de l’Europe. neantmoins le Duc de Boüillon con-

fiderant que le chef dulfoulevement efloit mon»
que tous les autres citoient foibles de étonnés . que
l’Efpagne citoit dechirée de tous enflés . de que

Lamboy citoit obligé de courir au befoin de la:
Flandres. eanade trouver fou falot du cofiédu
Roy. Il fit fou accommodement , obtint la neutralité pour fa Place, de le pardon pour luy 8:
pourfes adherans, excepté pour le Duc de Guifer
a: pour le Baron du Bech. Quelques-uns des me!
contens fe retirerent dans leurs maifons. d’autre!
nefe voulurent point fierau Cardinal. de s’enaI-°
lurent. en-divers pays, a: cntr’autnes en Flandliîfu

Revenu. neVnuse. sur

biffant â- ce Miniltre le merite ou le bonheur d’a» 164.1,

voir dompté. larebellion ,. quoy u’il cuti: perdu
la bataille , fans avoir ceffé pour ce a de donner les
aIIiflances neceflaires au Portugal 8: en Catalogne.
L’attaque d’Aire s’eltoit faire jufques à ce temps-

là avec une grande chaleur , de forte qu’outre
beaucoup d’autres combats, une demi-lune fut
priiè de reprifè par plufieurs fois , 8c comme elle
fut enfin demeurée au ’suvoirdes François . elle

donna le moyen de preEer davantage la Place. de
gner le folie, 8: aprés planeurs mines St plu-

film allants de faire le logement fur le bafiion..
Enfin la Place capitula, &il ne fervit de rien aux.
Efpagnols d’avoir fait quantité de cou’rfes dans lm

Comté de Boulogne, &le pays d’alentour , dansEdeflein d’obliger la Mcilleraye delever le Siege..
D’un autre collé Guenep fe rendit au Princed’Orange, a: ce fut le mefmc jour qu’Aire s’efioit’

rendu aux François. Villedont laconquefle fut.
de. peu de fruitôt de peu de durée, parce que leCardinal Infant s’ell’antjoint-avec Lamboy , ferra:

de fi prés les Troupes Françoifes. que les vivres.
ayant manqué à la Meilleraye .. il.fut contraint
de s’cfloiguer de casemate fansavoir en le loifirdela remettre eml’efl’at qu’il auroit fallu. &d’y

faire entrer des munitions de guerre 8e de bouche.
Les Efpa nols s’emparerent d’abord des tranchées»

que les français avoient faites . dt des poiles qu’ils
avoient abandonnés , a: àl’inltance des Provinces-

voifines qui craignant les pourfes des Ennemis..
offrirent des gensSt de l’argent. elle fut alliegée

deLa Meilleraye
nouveau.
n’ayant pû, y faire entrer le fi:cours u’ilfaifoit partirdeTeroiiane; attaqua la.
liaffe’e dont il vintaiiëmentà bout. Lena fe rendit
uufli au Marefchal de Breze’», 8c Bapaume; ne fç

deffendit que neuf jours. Les François coururent

’ outre:

in
Plis-romani: La
once cela la Flandres a: menacerent Armeutieres ; 2’
le comte de Fontaine qui commandoit un corps
d’flrméen’ayant pû s’y oppofcr; à caufe que le’
Prince d’Orange d’un autre enflé fembloit’av’oir

deITein furie Sas de Gand . lit-fadoit mine de vouloit palfer les Canaux. Mais lës ETpagnols preteroient la reprife d’Aire à toute autre chofe, 8e la
reprirent enfin dans les derniers jours du mois de?

Decembre.
A
’ Le contentement que receurenrces
Provinces
- parle recouvrementd’Aire. leur cuit donné beaucoup de joye fi elle n’eult cité troublée par la more

du Cardinal Infant,-laquelle caufa’beaucoup de ’

déplaifir aux gens de guerre a: aux Peuples. Ce
Prince dés’qu’il fnt.*entré au gouvernement des

Pays-basa avoit acquis l’applaudiffement gere;
ral. parce qu’ayant depoféte faite 8reetre*feveri.té que les Princes unifient dans la Cour d’Efpagne.’
ilavoit ajouflé aux qualités depi’euxg. 8c de iufie.’
celle de doux ù d’affa’blê, que les Flamans prefere ne

à toutes les autres’vertus. Cette affeétion queles

Troupes, de les Peuples avoient pourle Cardinsi
"Infant. ne manqua point de caufer beaucoup de
foupçons à Madrit, felon ce qu’ont accoûtumédc

produire les Gouvernemens éloignés, quand ils
font fous la conduite d’un Prince du fan Royal.
8! qui a les armesàila main: outre queî’on f9:voit-qne les François l’avoient pluficurs fois excité

à fe rendre-maiflre de ces paysnla’, en luy-Ioffrant
en mariage la Fille du Ductd’Orleans. avec leurs

forces, &cellesdelaI-lollande. ’
Les mefmcs efperoîent dansla conjonâure de

cette mort. émouvoirquelque fiiulevcment dans
la Flandres.
I .5,..»-4---"w... f8: le Roy accompagnéde’Richelieu

s’aprochn de la Fronticre mais tout demeura-en
repos , Scie peuple fuppolta avec patience pluliofi

qu’avec farisfaâion-,. d’efire gauverué’ par Dom

Francifco de Melo. * i -

, , -ë

’ Hammams Imams Buenos: 61731117.

Reconnu neVans’z. si;

En Allemagne il y eut cette année une Diete qui r 64.1
y fut convoquée par l’Empereur. dans le deffein
t A d’en rompreune autre . que les Princes del’Empire vouloient faire afibmbler a-Francfort. L’Empeseur fetrouva en perfonne à Ratisbonne. 8: mé-

me-y courut un "es-grand peril. Le General Ban.nier citant party d’Erfort fit une trcs grande diliggence de arriva auxlenvirons de cette Villevqu’ii
prétendoit inveltir en paillant fur le Danube qui
citoit glacé. dans l’eiperance d’y faire prifonnier
l’Empereur . ou pour lemoins de l’y adieger de de

difliper la Diete par ce moyen. Mais comme on fe
difpofoit ailés tumultuairement àla defience, le

Danube fe dcgela en fort peu de temps, par une
faveur fin uliere du Ciel pourla maifon d’Auiiri:

eh: , de orte queles gens de Bannier qui citoient
demeurés fur le bord. a: qui n’avoient point enconepalfé , furent obligés de faire alte. 8c ceux qui

avoient palle. furent delïaits 8c pris prifonniers.
Surcclace General .fe retira. s’en alla à Chant. de

.&s’cn
rendit mainte. . .
:Picolomini ayant enveloppé Schlang Sergent
: al de bataille de l’Arme’e deSuede,’& donné
le temps èl’Archiduc de s’approcher avec le gros

de [es Troupes . afin" de luy faire recevoir l’hona»

rieur de cette prife, enfaîte obligea Schlengdefe

rendre prifonnier de guerre luy 8: au gens . qui
montoient au nombre de quatre millechevaux.

LesSuedois fe voyant affaiblis de cetteforte.&preffée par l’Archiduc, furent contrains de reculer.
Ce fut en cette occafion que Bannier fit voir qu’il
citoit un excellent Capitaine. carquoy qu’ilfufl:
inferieur de forces. qu’il fe retirait en prefenœ
l des-ennemis. &qu’il pailaflla-siviere d’Egra. il
ne [cuisit aucun. «l’avantage.- mais ayautzenfin
’ Alberliat, il fut attaqué d’une grande male.

die. àlaquelle il ne pût refluer. de dont mustang;

:244.
Enrouleur. la
Les-Suedois airoient me poulies de tous collés
par la lmperiaux . quand le Comte de Guebrianr,
qui avait cité mis en la place du Duc de Longue-

ville pour commander les Troupes du feu Duc
de Veimar, ayant fait matherfonArméc à eux.
leur donna du renfort trcs à propos. Volfem butel
qui cl! une forte Place limée dans le Duché de Lunebourg ,v efioit extrêmement prelrée par les Proltelhns, 8: Picolomini qui s’en efloit approché.
apom- elfiyer d’y jette: quelque feeours . en avoit
« efié repoufé avec perte. Neantmoinsles Afiîege’s

ayant rcfifié vigoureufement. les Afficgeans fun
rem contrains deife retirer, "8: d’un autre cette
Dorflen . dans la Veflphalie, citoit tombé entre
les mains duGeneral Afphel Suedois.
.Tous ces lances qui arrivoient tantnllà l’avantage des un» 8: tantofl; à l’avantage des autres.
filoient plus propresà .prolongerlaguerre qu’àlt

«fariner; Il lèmbloit mammaire que la Negocntlon de la paix cuti obtenu quelque facilité plus
grande, qu’elle n’avoir euë auparavant 5 d’ur-

tant que l’Enipereur avoit enfin accordé des fauf- conduitxaux Princes de I’Empire, au gré desContonnes confederées. &parl’interpofitidn du Roy

edeDlinemarck. Lutçau ,I Davaux a: Salvius Mia
nîûiegde ll’E’mperdulr , e du Roy. de France. à: des

Sucdoisavoient conclu un mité à Hambourg;
qu’ils stupeIlèrentles preliminzires de la l’ai x, p.
loquell’All’e’mblée qui le devoir tenir àrCologne fut

transferéeiMunfler 8e à Ofmbrueh , Villes qui
demeurblem. neutresêtlèns garnifon. On romba’

d’aceordz. que durs Munfler on ne ocieroittout
calmît-regarderoit les würmiens-w a franc: Sali
Hçlhnde? 8:26am Œnlbœèfifllfiintthflsde l:
Suede’ 8nde les Allies; dm lYEm fleur 8c [a

AdheraneJ: Cependant lors mon f "dans;

muter bunker la’l’aix , i s’efldû- aucoupde

dlfli-

r. a
Rumen. ne Venus. 2.1;

(m

l dificultés, &l’Empereurefperade les applaniren 164v»!

publiant une Amniltie generale à Ratisbonne’,
l maisil les augmenta au lieu de les faire calier, par.. ce qu’ilen exceptal’affaire du Palatinat. en la ren-

;: voyant à des traités particuliers, 8c plufieurs ne
’Z. furent pas contens de ce .pmcedé.

Après les agitations que la Republi ne avoit
éprouvées de toutes parts, elle renvoyait dans le

repos, 8c ne [entoit aucun mouvement que dans
; la Dalmatie, encore elioit’ce pour des contclta-

rions particulieresv. entre des voilins, lefquelles
,. nefioient caulëes par Ali Bey, a: par Durat fon Fils.

L qui commandoient dansl’Uranc; mais quoy ne

ï; les Turcs entrant dans le territoire de Zara . ffent quelque degalt dans la Cam agne, le mal fut
., zani toit appnifé. Car comme or les plaintes de I
g Girolamo Trevifano Baile de Venize,’ on y en;
voya un Chiaoux pour y retablir la tranquillité. il
arriva que lors qu’il slavançmt , ceux de Verpoglié (objets de Venize pour fe venger de quelque!

dommagesquïils avoient foufferts, en firentencov . ce davantage dansle pays des Turcs. Les Miniflres
de la Porte en colere de cette infulte vouloient at-

- taquer leterritoire de Zebenico ; mais juan Bati[la Grimani general dela Province, pendant que
Luigi Malipiero qui commandoit la Cavalerie alloit donner du (cœurs aux lieux qui citoient me-

Il

onces, les obligea à s’accommoder , 8: de cette
façon la bonne correfpondanCefic l’amitié furent
reûablies avec le commerce ; ô: les Turcs démoli-

rent la nouvelle enceinte de murailles qu’ils a,-

voient
faire àVervecho. A , V l .
On fut fort aife à la Porte d’apprendre cet accommodement. parce qu’a ant fait’la Pair: avec

1a Perle . les armes Turque ques pouvoient s’appliquer plus aifement à la conquelic d’Azach , qui
en: une tresgforte Place limée furies Paluds Mdeo-

ti es.

116 Bis-rom: ne LA g

-tides , &gardée par ces Cofiques,qui fous la proteâion du Grand Duc de Mofcovie talloient de:

tourfe: fur la Mer Noire, jufques à la veuë du 7

Serrail. "
Les Venîtiens donc le voyant delivrés de tout ’

embarras, demeuroient immobiles 8c inébranli» bles aux inûances queleur faifoient l’uneatl’Iun Î-

tre Couronne. pour les attirer à leur party. LI Ï

France leur remontroit . que le fruit que tout: s
l’italie 8: mcfme toute l’Europe devoient recueuil- 5

lir, s’alloit perdre, fi Venizc8; lesautres Princes ï
Italiens ne r: battoient d’en profiter, ô: qu’elle ne

demandoit que’la gloire de les en mettreen Ë
felfion. D’un autre collé les Miniltres Efpagnol Ë

reprefentoientles perils que couroit-le Milan. ï
8: remonltroientque ce pays- là fervant de barriez .3
auxvi’nnondations que pourroient faire les FM l
cois ju’fqu’au cœur de l’ltalie, tous les Princesft

devoientjovinilre pour le foûtenir. Mais la Repablique qui’preferoit le repos aux Conqueltes quel
que faciles qu’elles punirent , répondit auxunsà

aux autres en des termes remplis d’eflimeà à
confiance , les traitant tous également.
Il faut avoii er que les affaires du Milne-uhlan
«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 avoitfii.

tes avoit retiré le Marquis de Leganés. 8: miser
* fa Place le Comte deISirçüela; Dans ce changment la force de cet État fut extrêmement diminuée, tentai caufe que les talens du nouveau Gou-

verneureltoient moindres , que parce que la poil.
lance de la Monarchie citant diltraite de tant de
collés , elle ne pouvoit s’appliqueraux afl’aires à

l’lt’alie avec la vigueur qui y auroit elle acumin-

C’en pourquoy le Vicomte de Turenne. que]
qu’il cuit des force: tres-mediocres , recouvra

» r Mont-

RerunL.chanrse. H7

Montcalve avec facilité, a: pour complaire à x64m.
Monfignor Mazarin irrité contre le Prince Thomas .. qui s’efloit mocqne’ des traités qu’il avoit

faire avec la de la part dola France, on atta ua
lvrc’e dans e mefme temps que ce Prince eltnltà
Milan, pour-concerter des choies qu’il y auroità ’-

faire, 8: pour demander du l’ecours. Cette Place

fut neantmoins deEenduë vigoureufement par
Don ’Sylïvio , bâtard de Savoye, &par Varcellino

Maria Vifconti Mettre de Camp. lequel y citoit
entré de nuit , fans qu’on y pria: garde. ’
A ngy que le Comte d’Harcourt n’euft papal.»-

prouvé cette entreprife, neantmriins quand il vit
que le Vicomte de Torenne y citoit engagé , il s’en.

alla. au Camp. 8: prétendit emporter cette Place
par un afin]: gonflai, mais ayant cité repoufië
avec une perte confiderable» il apprit peu de tempo
aprésque le Baron de Prel y citoit entré avec qua-

tre cens hommes: ( ce quiefloit arrivé parla ne-;
glicence desfentinelles) 8: il ne levoit pourtant:a
pas le. Siege pour cela. Mais lePrince Thomas qui

perdant cette Place, demeuroit fans aucunlieu

âcretraite, &âla difcretion des Hpagnols, pref,
fiait continuellement la Gouverneur de Milan de
faire attaquer les retranchemens des François 5 ; Le

Gouverneur au contraire refiloit de bazarder toutesvchofes en un feul coup , 8: confentit que pour
faire diverfion , ou attaqua": Cbivas , où l’efcalade
u’ony avoit faite n’ayant pas reülli . on l’alliegea

3ans les formes.
Les François furent contrains de lever le liege
d’lvrée pour Recourir Chivas , 8: les Efpagnola
citant venusàbout de leur delÎein leverent le liege

luffa.
A * .s’étant propofé de plus
Le Comte d’Harcourt
i importantes conqueltes, qui citoient de poulier
le Prince Maurice , de [e faire un palliige pour

, IOM. 1V. I K avoir

et»!
Huron: a arma
avoir communication avec la Mer, 8: d’tfleudre
davantage fes quartiers , fe rendit facilement mai.Are de Ceva, de Mondoni . &d’autres lieux .. qui I
[ont de ces côtésdà, 8: alliegeaCuni , qui à carafe
de (es fortificationsô: de ce qu’elle citoit (me: fur ’
le penchant d’une montagne, avoitla repumîoa
de n’1volr jamais elléprife par force; neantmoina

après pluficurs combats , le LientenantCulonel

.Gattaneo. qui y commandoit. la rendit le la.

Septembre, les efibrts qu’avaient faits kPa-inca
"Thomas. &leComtc de siroiiela pourny faire en»
ne! du recours. apour faire des diverfions, n’a-

yant pû fer-vit de rien. -

’ La perte de Cuni affligea feniiblement les Prin-

ces de Sirop, a les Efpagnols, mais ceux-q
le furent beaucoup davantage quand ils apprirent
de qui erroit arrivéà Monaco. Cette Place limée
r [tu une éminence fait partie d’un promontoire qui
s’avançant dans la Mer, formeune efpece de plaà

gis, pluton qu’un port, furies confinrdu Comsur de Nice. où la riviera de Genres r: termine.
8e lieu fait’une Principauté, qui cit pelletier",
ald’eâja quelque temps , parla miton de Ennui;
une: les Efpagnols des l’année r60; attirés par

la commodité de cette fituationy avoientfairen-

tf6? une forte garnifon par le coulentementda
Mute de Valditaro, oncle 8: Tuteurd’Honotat
Prince de Monaco, qui étoit encore minent en
je temps-là. Il y avoit unGouvernetIt de la pan
d’Efpagne; qui outre le commandement qu’il

exerçoit fur lesTroupes. en ufoitavec beaucoup

de licence , mefme quand,â «un des affaira
qu’elle avoit ailleurs, l’Efpagne dîneroit (l’envoya

la paye à la garnifon . il falloit que le Prince pour
l’exempter de Pinfolence des Soldats. les paya!
de les propres deniers. Outre celafamaifon citoit
pour ainfi dire l’hofiellerie couronne de tous ceux

.. qu

Rzrnan.naVnuar. si,

qui trairoient d’ltalie en Ripa ne, ou d’Ef o u

en italies de forte qu’il elloigt accablé de I233: [644”

parts . 8: ne tiroit quali rien de certaines terrer;
qu’il avoit dans le Royaumede Napla,’& encore moins des penfions qu’on luy avoit allignéea;
acaule dela garnifon qu’on avoit introduite dalla

Monaco. Î

Ce Prince delireux de feedkrlejoog commen:

ça d’avoir de fecretes pratiques avec les François;

fans pouvoir durant plulieura années obtenir ce
qu’il demandoit, car ou les François n’elboient

pas pretr , ny en cita: de faire cette ’entreprife.

ou leruverneur Efpagnol yprenoit garde trop
foigneufement. Enfin Monfignor Grimaldi None

ce en France . pafa par Monaco : 8: l’on a
crû que le Prince qui ennoie fou parent luy de.
couvrit en ce lieu-la (on deflêin. &que «Preiat enliait: negotia l’affaire avec le Cardinal de Riq

chelieu. 1 . .

LeCardinal deSavoye ayanteu quelques loup;

gour, allés bien fondés du dcfl’ein de ce Princes
en donna avis au Comte de Siroiiela, qui n’en faiô
fan: pas le cas qu’ildeVoit, a: contenta d’avertir

feulement le Gouverneur Efpagnol de le tenir fur
fer gardes. 8: celuy-cy luy répondit qu’il ne le

mil! en peine de rien , à que quand il voudroit;
il luy meneroit le Prince pieds 8: poings liés dans

Milan. ’ l ’

Peu de temps aprér une partie de la Garnllbn
de Monaco fut envoyée au Cardinal de Savoye,
pour luy fervir de renfort. 8: afin d’affaiblir des

vannage ce qui relioit. le Prince fur le refus que
faifoit Roccabruna qui étoit une dolés terrer , de

fournir certains deniers . qui devoient fervir
pour payer la Garnifon, pona le Gonverneurl
y envoyer foirante de fesSoldats, afin d’enchal’tier les Habitant. Enfuitede cela voyant cocoo-

A. . K a. cation

ne lits-ronronna

a cafionfi favorable de feeoiierlejoug. il irritionempa pendant que le Gouverneur 8e les autres
Ofliciers efioient enfevelis dans le fornmeil, ,apre’a

un grand fouger ou il les avoit magnifiquement
traités. Il le t amener quelques-uns de lesfujets
qu’il menoit en prifon fous prétexte de quelques
crimes, il leur communiqua l’intention qu’il avoit

de chafiir les Efpagnols , 8: leurreprefenta,

qu’outre qu’ils citoient reduits à un fort petit
nombre. ils n’étaient pas en eflat dole deEendre.

Il leur promit que pourvu: qu’ils le vouluflent
délivrer d’u ne fi grande opprellion . [cube laquel-

le il géminoit de ois tant d’année! . (in!

qu’il y cuit de-fa ure. il leur donneroit la
liberté. Alors ils confentirent tous de procuv
ter le’. falot commun , 8: ayant rompu leur:

fers. ils prirent les armes. Le Prince le mit

à la relie d’une troupe avec les gens de fa mai-

fon. 8: (on fils l la telle d’une autre, 8: mon
cher’ent à deflEin d’attaquer la garnifon par

plnfieurs endroits . laquelle s’attendant à tou-

te autre chofe demeura faire delfeuce, fut dei.armée, 8e aprés la mort de quelques-uns. le

reflet, fut fait prifonnier. - v
AullLtofl: aprés le Prince de Monaco dépe-

fcha au Comte d’Alets , qui citoit Gouver-

neurde Provence. a: qui tenant un (nous

tout preft, compofé de Soldats 8: de provilions. leluy envoya par mer fans retardement.

Alors ce mefme Prince renvoya au Comte
.deSiriiela Gouverneur de Milan a les Soldats qui’apartenoient’au Roy d’El’pagne, a

l’Ordre. de la Toilim , d’autant plus volontiers qu’il devoit recevoir du Roy de Fran»

ce . celuy du S. Efprit. Il citoit aufli con-

»Yenu qu’il y auroit une garnifon Françoili: dans Monaco . 8: qu’en recompenië des
,.

A . . . reve-

REPunL.D:VEN1sE. un

fevèlius que ce Prince perdoit du; le Ro-cx64l
Vyaume de Naples, 8e ailleurs, il joüiroit en.

Fief du Duché dc Valence dans le Dau-

phiné, avec des avantagns a: des penfions pour

luy a: pour fou Fils.
Fin de faunin): Livfr.

ms;

. la a.
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LIVRE DOUZIÈME.
a Guerre qui le fit cette année en ln-

* lie. outre celle qui citoit de]: entre.
, 1 les Françoisôeles Efpagnole. fut un

t t *furcroit aux maux qui tourmen’ raient la Chreflienté. Si elle ne fut

pas confiderable par fa caufe ny par
fes effet: . elle funin moins celebre par la contention des efprits, curieufc par la diverfité des ib-

terelh . a: importante par les negociztions. On
attribué l’on origine àquelques mécontentement

que les Barberins Neveux d’Urbnin huitième. v
prétendoient avoir receus d’Odoard Duc de Par-

me: Plufieurs Princes d’ltalie paroiflbient mal

fitisfaiu de ce Raph. lequel le trouvant afoibli.
P1!

Hic-Lu: u errunimeV-en’tse. .21;
parlegrand nombre d’années , lainoit legouver’ 164m

freinent abfolu de toutes çhofisà lès Neveux. qui

ufoienr,de leur authorité avec une telle licence;
Qu’elle n’éparguoit pas mefme les Souverninç.

Celuyqui avoit le plus de part aux bonnergrg,
ces du Pape étoit le Cardinal François 84mm,»
qui bien qu’il eull: formé de grands (lem-lus en (on

cfprit eûoit par fois fort irrefolu . par fois trop»
attache à (in opinions . à: fur tout facileà prendre

divers foupçons. Pour ce qui cil: du Duc «me
me . c’elloit un Prince d’un naturel alliés fier, [me

fible aux moindres injures . St prompt au IrefiEntiç’

mentit à la vengeance, au relie orné des vertuc’

militaires a: politique! à tel poinâ. qu’ilmlur
auroit rien’manque’ peut areau rua-grand Fritz,
et . ’fi la Fortune son égalé les formé [on coure,"

9e. ou fi û (pi-micmac cuit rrglé flan ambition fur-

âfortune. . h

Dé. le tempd’ de laguerrequr ce Duc aux une.

haràidl’e crainte. avoit quireprilèmntrc TER
pagne . quelques. limaces d’enfiler: e’eItoièu’

influente luy le les Katherine. Il E Ipleignoiti
que à Sainteté feinte patrouille dcfm «cornac.
fleurent avec trop de froideur. lerfqu’il y alloit
de l’entier: ruine de les Etats. Il croyoit c’eût; ’

aperoeû par les propofitions. qui dans cette con.

jouant: luy furentfaim deia peut des Barbet-in;
d’alienerque’lques-unesdelès terres, que ceupef
regardoient inlufiolt l’inœrel’e particulier de En:

maifon. gerles interdis de l’Eglilè; Enfile: Il
n’en citoit alléà Rome l’année 1639. où lamée

contentements Jaunes: damas parurent plus
manifeltement . parce que non feulement en
Prince (à ce qu’il ailoit) ne fut pas traité de il

comme qu’on luy avoit faitefperer. mais mm
enfoui Pure le Prince François-marie ne fut point
Promû au Cardinalat ’. dans la demande duquel

ï K 4» ’ *

2.2.4.
Hua-ornenznn
il aŒnroir d’avoir au engagé par les Barberins
avec de grandes efperanees qu’on le luy accorderoit. Il obtint feulement la faculté de diminuer la
revenus des lieux de Mont , d’un demy pour cent,
&fur ce gain il continua de nouvelles rentes à der

particuliers , a: en tira des fomrnea confide»

tabla.
On appelle tces forte! de rentes à Rome . des

Monts. a: nous les appellonsà Venize de la Zee-

ca. qui efi le Trefor public , a: «(ont denieniers que des performe: particulieres déparent,
icondition d’en tirer un revenu annuel. Lui-1rnefes les avoient atlignés fur le revenu de Catin.
qui et! un Duché qu’ils tenoient in fief de l’ ire.

&quià carafe du voilïnage de Rome, non le-

ment cit "es-commode. mais donnedu Infini
leur mon, fana donner de jaloulieau S. Siege.
parce qu’il n’a point de places fortes. LçBarbe-

tins. comme pour recompenlë de la grue que
le Duc avoit receuê’. luy firent: propofer fout
main . s’il ne voudroit pointlea accommoderde

anilines meule Caltro . qui fuirent voifinesdes
un. Cette demande fut reintée. ’8: la mécon-

tentement fuceedaent à la bonne correfpondanee.
Deforte quelila concefiîon que le Pape luy avoit
faire . fur le fujet des Monts. ne’fut point reveqne’e. elle fut au moins traverfée par (es Neveux.

qui pardivers retardement diEercrçptlongtemps

cette grace, a: la diminuerent notablement. Le
Duc de Parme irrité decetraiternent. fc ballade
partir de Rome. f: plaignit tout haut; a: fit connoiltre à toutlo monde , en ne difint point adieu
aux Barberina, le peu de fitisfaâion qu’il avoit,

a: parla fi fortement au Pape contre le Cerdind
François. qu’Urbain en pleura , mais [es-larmer

furent bien-ton changées en de ne! afpres relient

aiment. 4 -

i Odoatl

REPHBL.D! Venise. sa;

Odoardjoiiiflôit-psrlatconceflion des Papes , de I 64.:
la traite des bleds; Vrbain, lors qu’on s’y attendoit le moins, la revoq’ua. 8c comme c’eltoit en
cela, que confil’toît’le plus clair revenu du Duché

de’Caltro, les Siri, qui" efioient des Marchands
anfquels le Duc avoit affermé ces traites de’bled,

pour la font medequatreavingrdix-fept mille écus

par au, luy rendirent cette Ferrite. Enfuite comme on ne put tirer de la, les deniers pour payer
ceux qui avoient des rentes fur les Monts Farnefes,

ils recoururent à la Juflice; 8: obtinrent que le
Duc lieroit appelle onjugenient. Odoard attribua
le tout a la haine des Barberins, les acculant d’avoir deil’ein de le dépouiller de Caftro , &voyant

que le: Ennemis citoient l’es Juges , il ne douta point qu’il ne fuccombalt. C’efl pourquoy ne vou.

lant point du tout fubir les formalités de lajufiice,
il f: refolut d’avoir recours nonièulement aux’

bonnes niions , mais aux armes.-

Pourvcet effet il envoya Delphine Angelieri,
’Gentilh’omrne du ’Mont-ferrat, en qualité de Gou-

verneurâ Cadre, a: fit élever des demy-lunesac
des redoutes autour-de la Place. Les Barberins fi-

rent pailèr cette a&ion pour un crime, comme
s’il cuti: voulu refiflerà fou Souverain, 8e l’on en.

tendit publier à Rome un Monitoire par l’Audi-

diteur dela Chambre, lequel donnoit trente jours
feulement de terme au Duc , dans l’efpace deriquels il [croit obligé dedémolir les fortifications
de Cafiro. 8: de licencierla Garnifon; ou qu’au-

"trement il fieroit declaré rebelle , se encourroit
’J’excommunication; On voyoit aifément que le
’foudreelloit tout prefi à eflre lancé, a: les Barbe-

’rins ayant levé au plus ville des Soldats, mirent
’ ïenfernble à Viterbe fix mille hommes de pied, 8:

cinq cens chevaux , avec quelques canons fous le
Prince Prefer; quielloitleGeneralitlime de l’Ar-

î - I K ce inde,

1:6
. en sec-ru ne a, A
niée , le Marquis Mathæi le Meltre de Camp general avec d’autres chefs, 8e de grands preparatifs.

l

Cet armement auquel on ne s’attendait oint,
aaul’al’étonnementdes Princesd’ltalie, 8c tpar;

let tout le monde. On ne comprenoit pas quele
Pape, qui dans un âge beaucoup moins avancé,
avoit maintenu la Paix avec tant de foin l’e pût refondre à la troublerdans l’es dernieres années, a: ou

croyoit qu’il falloit que ce full: pour de grands dell’eins. Sur toutdans une conjonâture où la Chrefienté toute déchirée . 8: toute épuil’e’e de l’ang 8:

de forces el’peroit l’a tranquillité 8:. l’on repos de
l’es [oings paternels , ô: que l’Italie expol’e’e en

proye aux Ellrangers attendoit de laconcorde qui
devoit ellre entre l’es Princes, quelque remede’a
l’es maux. On attribuoit toutes chol’esà l’ambition
des Neveux.’8eon les aceufoit ou d’avoir dell’ein.
de s’allieurer du Due ,, Il: d’en dil’pol’er en luy

allant ce Duché, qui citoit enleur voifinage. ou
d’avoir encore de plus grandes veuè’ss 8e c’ell’oit

l’opinion la plus commune. Le Viceroy de Naples en paroill’oit plus en peineque Perlonne 5 par.
q ce qu’il lçavoit que les Barberins étoient entrés

dans les.dell’eins que les François avoient fur ce
Royaume. 85 pavoient eEeétivemmt travaillé avec
.quelques’Bsrona du pays.
Ferdinand grand Duc de Tol’cane n’eltoit gué-

res plus contents de voir fur l’a frontiere des Trou -

peu du Pape , qui citoit en humeur de faire des
Conquelles. ce Prince outre les interdis contmons en avoit des particuliers pour ne permettre
. pas que les Barberins quiétoient l’anis de l’es Buts.

augmentall’ent leur puitl’ance . fur tout quand il
confideroit qu’au lieu d’en recevoir les l’atisfaétions qu’il auroit dû en attendre.. il n’en avoit

, remporté ne du préjudiceôt du mécontentement.

Lesautres rinces axant des l’entimcus fanblablts

. . dans

l

Regroupant: Venise. ne;

-dins leur sœur . chacun par»: étonné de cette l 64..
qvnouvelle, il! il y en, en: quelques-uns quillonslç

Prétexte dut-malpolie que culoient lemmes des
Barberins, efpererçnr profiter dece delàrdre. ,
Le Viceroy de Naples en nioit forte!) coierg.
par ce qpeees nouveaux [cupçons l’empel’chpieru

d’envoyer en finançai Milan, ltsfcccurseque
l’on luy demandoit. Il piaillait extrêmement le
Pape de recevoir fa spallation i ê: qu’on moucha:
l’eulemenbcontre le Duc de Parme parles formes

Judiciaires 8c civiles. Le grand Duc de Tokai:
s’en entremettoit dans l’unique defi’ein d’accom-

I moder les ditferens ,- 8c s’imagiuant qu’Odoard
luy-inerme avoit befoin de moderer l’on refl’enti-

ment, ailenvoyaà Parme le Marquis Guicqardini
pour luy remonltrer. qu’il falloit le donuerdu
temps pour negocier cette allaite, &qu’il citoit
dons le deflein de l’y obliger par force. s’il ne le .
pouvoit autrement. Cependant il avoit reful’é le
panage aux Troupes que ce Duc envoyoit à Cintre,
a empel’ché quelques provifions qui pourroient ’

munir cette Place, devoient élire tirées de laTolIcane. Le Pape-avec des rel’ponl’es gravas: CODÇlr

l’es. fans exprimer autre chol’e que la refolution
qu’il avoit faire d’humilier l’on Vall’al , afin de

maintenirlàdignité . 8c de le faire obeïr , ne don:

noit
lieuconjonéture
àaucun
Traité.
,
Dans cette
les Venitiens
n’avoient
aucun autre Minillre.dans Rome qui pull negoe
cier, que Girolamo Bon, Secrétaire de la Rapt], blique, parce que l’Amball’adeur extraordinaire
avoit cité rapellé dés que les fujets qu’on avoiteus
pour l’y- envoyer eurent celle, a: l’Ambafl’adeur

ordinaire nevouloitpoint allerà l’Audiance, jul’e
’ques a ce que l’éloge donnions nous parlé .c y- dal-1.

fus,full: retabli.l...e Noncedu Pape-à Venize, ululoit
pas louvent ndmisàl’Audiance dans le Çollége des

’ ’ K 6 x Sena-

asB ’ Hurons b: un ’
sénateurs , a: comme il jugeoit bien que la deelarationdn Senatpour l’un ou pour l’antre feroit

d’un grand poids, (ne pouvant s’imaginer que

dans le temps relient, ellefult favorable aux Bar-

berins) il choit de faire en forte de tenir les

el’prlts endormis. ou divertis ailleurs. Tantôt il
exaggeroit avec beaucou d’artifice les maux que
les armes ellrangeres allaient faire (cotira l’Italie.
à tantofi il parloit en raillant de l’aflaire de Caltro.

comme d’une affaire de fort peu de confequence
’Enfin comme les préparatifs s’augmentoient de

jour en jour, 8: que l’on allèmbloit des troupes
du collé mel’me du Boulonnais. il afl’euroit que
tout ce qui l’e falloit, n’elloit que dans le defl’ein *’

de faire la Paix , ou pour réprimer quelque t’aurai
fie du Duc de Parme. Que la Republique n’en de-

voit point juger autrement. quand bien menue
la Sainteté envoyeroit des Soldats à Melara, quieû
limée par dela le Pô . a: l’ur les confins de. l’Eltat

de Venize. Mais le Comte Ferdinando Scoto, qui
bien qu’il fuit au fervice de la Republique . à
qu’il cul! employ dans l’as Armées, ne laifi’oit par

en cette rencontre de fervir le Duc de Parme dontil
n citoit né ValTal, reprefentoit au contraire; (Es
u la caul’e de la hayne des Barberins efloit bien
à: diflierentedecequ’alleguoit le Nonce, 8e leurs
’ dcll’eins bien autres qu’il ne difoit. Il rappor-

s. toit les railbnsd’Odoard , 8: reprelèntoit la vio., lence qu’on luy l’aifoi: , a: avec le mauvais
sa exemple le préjudice. qu’en recevroient tous

u les Princes. Il demandoit confiril , afin del’a
s. bien gouverner dans cette affaire. k du l’ecours

la pour refiller aux armes des ennemis, Il comsa muniqua suffi au Senat la penl’ée du Duc de Par» me qui citoit d’aller au l’ecours de Caitro ,, en
a. cas u’ilfultsttaqné, &alleuroitquefil’on déf-

sa fendoit cette place. les Barberins en feroilent

’ ’- - n te le-

RanunL. ne Venues. 2:9

tellement abbatus , qu’ilsl’e reduiroient indu-

,, 164: v

bitablementà fairelapaix. (me liais contraire

a!

on’la leur abandonnoit, ils feroient tellement
enorgueillis dece l’uccés. que la guerre pouroit

t!
9,

bien palier dans la Lombardie. 8: y attirer les
armes de France a: d’El’pagne , Nations qui
ont grande envie l’une8t l’autre, que les Prin. ’
ces Italiens s’interell’ent dans leurs démelés. Enfin il all’cura que l’on Prince citoit autant porté à

un-ju lie accord , que refolu pour l’ortilenir l’on
droit , de s’est pol’er à toute forte de perils: Dans

une telle conjonâure. il ne le pouvoit-que le

’H’

. Senat ne fut! fort enpeine de quelle maniera: ill’e

devoit conduire. Les caulès de ces nouvelles rumeurs qui troubloient l’ltalie , 8: les tentatives
des Barberins luy deplail’oient également; C’efi
pourquoy le Senat s’étant’all’emblé, 8e lesl’entimens s’eltant trouvés difi’erens , jouan l’el’ari Ca-

valier 8c Procurateur. elfaya de perfuader que le
Duc de l’arme devoitelt’re reCeu dans la proteétion

de la République , 8: commença à parler ainfi. i
Le Duc de. l’arme a un jolie l’oiet de recourir à me

la’proteétion de la Republique , quand il confide- "m
re lesprudentes 8e les genereul’es maximemle l’e-

courir les foibles, 8e de relever les opprimés ,
ue nos Predecell’eurs 8: nons-mel’mes avonsob- "fifi

ervéesjul’quesicy , avec tant de gloire 8: avec
tant d’avantage. Œelques-uns l’e perfuadent
peutelire qu’il n’elt point quellion prel’ente-

gire
’ ’ can-

" ni PeIl
sa

,ment de pareilles chol’es, 8: que l’interelt que

nousyavons , en fort mediocre. Mais voyant
que les Barberins pall’ent d’une querelle particu.

liera 3- une guerre . 8: d’un acte judiciaire à des

voyer de fait. l’exemple regarde tourie monde ; 8: le péril n’elt pasfi efloigné que l’on pen-

â. Le Sénat a volontiers accepté lestiltres de

. K 7 Gar-

n

la

33° Hic-route BILA

a, Gardleldela liberté de l’ltalie, &de Vengueur’

as, des Princes que l’on vouloit opprimer. mais
s, li cela cil: aiali, en quelle occalâon le peut-il

a; cm loyer plusjnllemcnt que dans celle. oùln
n- rai on 8: le droit le trouvent abandonnés dei»
sa force? lllè rencontre qu’un Pape.quia présde

a) quatrevvingts ans . prend les armes . 8c que
n l’es Neveux qui lent-Maillresdes trel’orsdel’E-

a. glil’e 8: des Armées, ordonnent qu’on faire

., des invafions; &qu’on fouleaux pieds losSou-

u venins. Ce coup nenregarde pas feulement ce" luy auquel il s’addrefi’c. tous les Princes fontmenacés en la performe d’un l’eul . 8: il et! à pro-

pos que tous l’e preparent: à ramier a un l’emblable attentat.L’ambition, Meilleurs. elld’une

nature limite. que fi on luy- peut donner une
centre . elle ne limite jamais pour cela l’acirCanerenCc; elle déliré tout . elle engloutit

essarta

tout, 8: lors que l’on Croit qu’ellea .deEeinde
l’e terminer. elle l’e dilate davantage Mais pour-

uoy faire tant de préparatifs pour Caltro . lien
cible, mal muni 8: l’ans autre réputation, que
in
se
celle que luy donnent les conjonâuresprefeno

a, tes iC’elt. Meilleurs. que quand cette Place aura»
a, ellé pril’e on pallera outre. Parme 8: Plail’anee

sa n’en feront pas quittes ,8: quand le Duc Odoard
a. aura ollé vaincu , qui cit-ce qui pourra s’opo.
., pofer au fane , 8: à l’avarice des Barberins?

,, Qi cliver: qui pourra déformais appeller peu
si de chol’e un l’emblable mouvement-skiant: in.

,, cendie qui s’accroifirætous les jours par de
.. nouveauxdeli’einsae d’autres interdis? Les El;

,, pagnols quil’ontfi .prévoyans. craignent pour

,5, le Royaume de Naples; Le Grand Duc quielt
a. un Prince plein de prudence apprehende pour

.7 la Tomme; &«d’antres l’alliances regardent
ü oét exemplçavec calaminant. En 05e: Voyant

"il"?
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que ceux qui offencent veulent encore R: un. p I641
gcr , quictt-ce qui ne craindra &qui eû-cequi a:
n’a cité mal-traités: offencé parles Barberins?’ au

Les Princes-ont fupporté leur: mauvais traitc- go
me ne , 8: leurs mépris, fans reflèntiment , 5c fi n
l’on permet comme aujourd’huy qu’ils tirent n

C! u profit de leurs violences, que n’entrepren- u
drqnt-ilspas deformnis? Qui fçait a les Neveux w
d’Urbain voyant qu’ils ont ofl’encé tant degens, n

ne voudront pas-fi: mettre en ethnie ne craino y
dre perfonne, & que dans l’âgepenchant dekur n-

Oncle. voyantleurautorité prefleàtombcr, ils nn’ayentdefl’ein de continuer le Pontificat par le a,
moyen d’une Armée , a: d’eflablir une domina- u-

tion qui ne and: point. linon enleurs perûm- n
ries, au moins dans leurs- Créatures . a; dans n

aux qui feront le piuednnsrleuu imams. dt n
dam leur: maximes. Je ne veux point inviter le a
Sénat d’avoir du refit-miment , 8: jeune rappel- ,9leray. point les dégoutstqu’il a recense de leur ,»

part, on pourroit mefme dire ue ce tout des 3:chofes paflëes, files marques’n’ raient encore: v

vifibles des attentat: qu’onavoulu faireeontr-e uncltre dignité, 8c contre la picté de nos Anco- u
lires. Bien loin d’avoir une telle penfe’e, vous Vu

exhorte, Meffieurs,fans regarder ce qui Vous u
touche, de donner au bien de la. Chreflienté, u
tout ceque vous pourries prétendre pour voûte n.

r futisfaâtion particuliere. Mais de permettre ..
l’oppremon du Duc de Parme . de cordentir ,r
qu’il s’allume un embraieront quiconfumera n
non feulement l’italie. mais qui étendra [ce 4,:

flan) mes. par toutes les Provinces Catholiques. u
quinéveillera les Proteihns, à: qui exciterais .a
, Barbares.;,cevn’ea point li mon fentiment. Que .n
fi les .Barberins qui joüiflent d’une notoritéqui ,,

en courte d’elle-menue. a: .qsü-mivefiinslgnc u

n , l W a!
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v. l’on s’y doive attendre, ne fe foucientpasdes

n conf uences que de fi grands maux peuVent
a avoir; es Princes , auxquels Dieu a recom-

en mandé le falut des Peuples . en leur donnant

unedomination quifeperpetue. ne les doivent
a pas negliger. Pour obvier donc àces inconven niens, il faut s’oppoferàleurs premieres entre-

n priiès. il faut fouilenir Cnfiro , a: affiner le
y, Duc de Parme, afin qu’il defiende cette Place,
a, autrement fi elle tombe , que l’ltalie reçoive
v, cettenouvelle playe. &quela guerre s’en

v, il arrivera tant de nouveauxaccidens , que
9. Princes qui femblenten efire les plus éloignés,

y, yprendront part. Au reûefinous pouvons ob-

v, tenir laPnix. en fuirent voir feulement nos
a. forces. pourquoy voulonsonouslaifl’erengager

y. une erre , a: voir tantde meurtresae de cal:n. mit , dont plufieursfiecles peut-cille duelles; sont les Autbeursôtlsimemoire. Pour moyje
2, tiens pour même qu’ilfufiit de fe declarer. a:
e, de faire comprendre à Rome qu’on n’en pal
a. d’humeur à fupporter les nouveautés. les am», que: ny les violences. Les Barberins confentî-

v, rontà un accommodement, des qu’ils venant
a, que le fuece’s pourra manqueràleurs armes. a:

g. la Paix fe conclure, fi les Princes Italiens font
g, en forte que le partie devienne égale . l’honneur

n demeurera aux Autheurs de cette deliberstion,
v. 8: parcemoyen nom-e Republique aura rendu
., à la Chrellienté a: à 1’Eglil’e-mefme , le plu!

,. grand fervice qu’elle leur pouvoit rendre, à
,, qu’elles en pouvoient efperer.
Quoy qu’il y en coll: beaueonpqni eufl’entin-

-elination- à prendre «party . néantmoins ilfem-bloit au plus grand nombre r. qu’il n’étoit point

-encore temps de faireune telle-refolution. 1..er
"lier Viacenm Guflbniparlrpour ces derniers en

contenues: L.
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La Guerre citant la derniere raifon des Prin- ,1 r64!

P ces . il citai repos de proceder doucement

3’

î avant que de a refoudre, articles, Barberins s’y

tr

,z portent avec unefi grande précipitation, pour
n
a oppofer noflre prudence à leur emportement .il n
:: et! bon que nous-nous comportions avec referve
: en cettereneontrej’avoüe que lesNeveux du l’a-

i; po feroient autant obligés que nous,à nier de
moderarion; mais d’un autre collé il n’eit pas
: necefl’aire d’exciter davantagele Duc de Parme ,

z Prince d’un naturel ardent. &quifans, eflre

; poulie cit ailes porté de luy-mefmeà le re entir.
A: C’eft pourquoy ilelt dela prudence du Senat de

: faive des remonitranceseilicaces auxnns, &de
z donner des coufeils moderés aux autres. Il n’eü

a point temps maintenant d’adjoufier de noni veaux maux à ceux de l’italie affligée. Elle lau-

guit defia alliés acaule de la Guerre, 8e encore
que le mal ne fait quedanslesparties éloignées
k dans les extremités , il ne laifl’e pas de cartier
un trouble genernl dans toutfim corps. d’épui-

iër [on fangJës forces êtres efprits. (hie fi dans
la partie ou l’on n’a point misle feu , nous vou-

lons couper les veinesôe les nerfs, il n’en proviendra qu’une- extréme’langueur, 8: nous la

verrons tomber Tous les entreprifes des filtrangers . ou àla difcretion des Barbares. L’ltalie ne

pourra faire la guerre avec les feules forces des
Italiens, il faudra que les deux Couronnes s’en

meflent. 8: que confondant nosintcrefls avec
les leurs , nous remettions les efperances dola
paix à cesaflëmblées , où l’on ne commance ja-

mais les Traités. tant on a de peur de les terminer. Les promeflës de deux Roys n’ont pûjuf-

es à cette heure nous faire fortir de naître
neutralité . non plus que la conionâure des
temps, ny-les avantages les. plus apparens . k

a . nous

4
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,, nous avons fait connoiilre à tout le monde:
n qu’il y a fort peu de niions qui nous paillent
,. obliger à faire la guerre; Neantmuins par un
n autre chemin nous pourrions bien entrer mal» gré nous dans le commun labyrinthe , ouy
u efire conduits parla volonté des autres. &pu
un des accidens que nous ne prévoyons pas. Qui
n cit-ce qui ne voit, que ri les Barberins ne cra-

n yent point parvenir à leur but par la manier:
,, u’ils ont prife. ils ne s’appuyent de la faveur
n d’une plus grande puiflance; Qu’ils [crantie;, vites àl’envy parles deux Couronnes , 8e qu’il
sa de’ cadra d’eux..de choifir la declararion de

,, celle qui fera la plus utile, ou qui femblera la»
n plus fortunée. Que de cette manier: ceux quil
n. feront les plus foibleu’elians appuyés de l’une.-

" il Faudra mceWairemmt qu’un appelle hum?
se in (èrvir de contrepoids. Nous verrons dans.

,, s .Mediateurs de la Paix generale de la Clam
a. fiienté,.aux mains les un! avec les autres. à
n eux-mefines auront befoin de Mediateurs. à
,5 peut eitrede recours. Le Souverain Pontifeple
n roillra au milieu desgens de guerre, 8: le Scott
po Venitien vaudra luy-mime s’arracher la gloia) re d’avoir roûjours pris l’épée contre les Entra

,, nemis de I’Eglife. Je ne nie pas qu’en fuivant
n les couleils les plus moderés, il n’arrive des sc-

,, cidens qui ne polirent troubler nome tranquil,.s lité. Je prévois mefmc qu’ils peuvent srriverfr’

n, cilement, acquefiles Neveux du Pape préten,, dent broüiller les choies. 8: fatisfaire leurs ref-

,. feutimeus particuliers avec les armes . ilfanr
s. du s’y oppofer; a: ne pointfouifrir unli dan-

,rgereux exemple. Cependant je voudrois que
,.. l’on fifi les efforts pour obtenir lerepos de l’In-

’,. lie par des moyens doux &paifibles: 6: poli»

., que lesEfpagnols, le Grand Duc, B: tous les

v mauve

REPUIL.DEVIN18!. au

; autres Princes qui font plus voilins . 8: plus iu- u "5 r l
h tereilës que nous. n’employent que defimples u Il
î cilices , je ne vois pas pourquoy le Senat veut le
I”

premier augmenter cet incendie plulloil que I!
d’ell’ayer par [es raifons., .8: par fus exhortations
’0’

de rétablir le repos , ou du moins de jullifier (es

k armes en prenant une autre occafion que cel- w

, -cy. . .,
, Tous les vœux refque f; rencontrerent dans
r Cette opinion . 8: ’on appella le Nonce. qui fut
q admis dans le Collège. où l’on luy declaraquell

l eiloientl les fentimens du Senat. Voila ce qui le:

q pana
.l
A Rome ondans
le fervit duVenize.
Secretaire de la Reporblique, qui commebnous avons delia dit. efloitlefeul qui Negotioit, pour exhorter le Papedeferendre aux inflantes prieres des Princes , qui le
firpplioient par des vœux uniformes, d’entendre-

) la Paix. 8e dedonuer le temprâ quelque Nego-ciation. Pour ce quiregardoit le Duc del’armemn»
ne parla point de fecours dans lairefponfe qu’on»-

luy fit. On luy confeilla. toujours d’ufer de Inoderatiou , a: on luy infirma qu’il falloit avoir du
refpea pour le S. Siége, 8e mefme l’accompagw
Ier de quelque foûmiflîon qui fuücapable d’appui.

fer le Pape. 8e qui retirait fa Sainteté avec houneur d’un Emblable engagement. Mais pendant
que les courriers alloient 8: venoient . portant deslettres qui tendoient à Negotier la Paix 5 les Barbe-

rins craignant de, ne pouvoir refifler au: ia-

itanees de tant de Princes, prenoient la marche:
de leurs Troupes. Perfuadés que lorsqu’ilsfe (en

voient rendus maillre de Caflro. comme il n’enito’rt pas difficile, la ferveur des Mediateurs dirnii
nueroit, ou que l’aliaireiroit en longueur. Qu’un
fuite l’ardeur que le Duc de Parme avoit tefmoignée, s’ellant rallentie par d’autres accidens qui
POUF-

a36
unferoientobliLA L,g
pourroientHuron!
furvenir, les Mediateurs
ge’s de leur ceder la gloire d’avoir bien pris leurs En;

endurer , de d’efire venus à bout de leurs entre-

prifis. [au
On imputaâVitelli Nonceâ Venize. d’avoir k4

citées: partie caufi: qu’on eult pris cette refolution. m5;
comme beaucoup d’autres r a: que s’eRant hillë tu,

perfuader fur de faux rapports , 8c fur des difcourt m
du Peuple, que les Venitiens, hors quelques oi- à]
lice: à: quelques honneltes apparences n’entre-

voient point dans les aEaires de Parme, il avoir q:
mais dans l’efprit de la Cour de Rome qu’elle pou- in

voit impunément s’emparer de Cam-o,- 6mm

prendre
davantage;
. ph
’ Çn-aflicha uneencor
nouVelle Briller
par laqueuse! f1:
prolongeoit de quinzejours encore le terme dom ,3;
né si Odoard, de dans le mefine temps quitfluit 5M
k :7. de Septembre, le Mar uis Mathæi ellant in";
’forti deiès quartiers, &entr dans le territoirer l
Catin, fi: prefentaâ la Roccndi Montalto. qui p;
en: vers la Mer. Il trouva que cinquante Soldat! f9,

l qui la devoient garder r l’avaient abandonnée; ou,

quarante autres néanmoins attendirentfa venu? et;
au pontdela Badie. 8e aprés avoir fouiller: quel- m
ques coups de canon ils r: retirer-eut enfiniCJr à;

’ firoscomme les autres avoient fait. i
Vue longue montagne qui n’eil interrompu? g»;

que par quelques chemins taillés de main d’ironie go

me dans leroc, entoure de ce collé-là le domri- à;
ne Ecclefiaiiique, à l’endroit où elle panche un fil
,la Mer, elle finit en une plaine . où fe forme 4’
comme un écueiide Tuf. fur lequel en aflisCa
un. Pour y monter il n’y a qu’un feul clierninflllle Dl

le Duc avoir fortifié parle moyen de quelquespt- m
eits Forts, lefquels defquel’Arméedu Pape 13ml la

le rendirent. Le Marquis Mathzi ayant chenil! r:
batterie defes canons contre le Village. où illt u

. * jette
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jetter quelques bombes, épouvanta tellement lei 1
habitant qu’ils obligerait le Gouverneur à le ren-

dre. fans attendre e fecours que leur menoit le
Comte Palmia. lequel avec la permiflion du Grand
Duc deVoit palier par la Tofcane. La liberté , la
vie 8e les biens furent accordés aux Soldats , 8: aux

Bourgeois; de la Garuifonau nombre de deux cens
cinquante hommes fortit le 1 jour de l’attaque.Le Marquis Angelieriqui y commandoit s’excufoit fur la laîcheté des Bourgeois. &des paylaus
qui s’efloient retirés dans la Place, lefquels prefe-

tant leur feuretéà leur fidelité &aleur honneur.
l’avaient obligé par forceà (e rendre. Il ne lama
pas d’eau arreilé par l’ordre du Duc de Parme. qui

fut d’autant plus en colere de ce qu’il avoit rendu.
la place.qu’il citoit fur le pointille-s’en aller en per- v

lionne de ce collé-là quand’il apprit cette nous

Velle. I
Les Barberins firent de grands trophées d’une li

prompte con uefie, 8c comme ces perfonnes qui

font ou m de la flatterie . [ont en grande
quantité Rome. on exaltoit la difpofition St la
conduite de cette entreprife , 8e l’on" racontoit
qu’autrefois le Conneilable de Bourbon avoit paillé

par le chemin de Cailro, pour parvenir à la prife’ .

a: au pillage de Rome. Enfin on celebra avec de
grands éloges le Pontificat d’Vrhain VIH. 8e le
gouvernement de l’es Neveux. à: ou diroit que l’Eg

fiat Ecclefiaftique citoit deformaisinexpugnable,
citant afi’euré d’un collé par la réunion du Duché

d’Vrbin , à: de l’autre par la prife de Caflro.

Cependant les Barberins jouifibient de l’hon-

neur de cette conquefie , 8c y trouvoient en inefme temps leurs avantages particuliers. en mettant par ce moyeu leurs biensàcouvert des inful-

tes que leur pouvoit faire le Duc de Parme. Et
comme ils prévoyoient que s’il pouvoit jam ais re-

couvrir

6.:
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œuvrer Pli-flet de Callro, fou vuifinage leur le. ï
roi: d’autant plus fnfèheux, que lesofiènces qu’il e

en avoit reeeuës avoient ellégrtndec. ils refolu- fait de’ne point rendre ce qu’ils auroient pris.
mais derefiflernvec toute l’admire poifible contre
ceux qui voudroient s’entremettre d’un «com.

modemeut. Buvec la force contre ceux qui vondroientemployer le: armes. ils tenoient pour une
me llTeure’e, qu’Odonrd ne feroit pas une. pull-

feut pour agir luy (cul. a: que les autre: Princes
ne voudroient pas dans la conjonâure preienm
le rendrele Pape ennemy en donnant du feeouni
[on VIEIL
.Ce Due pour emçefcher les préjudices. que

les hac: qui avoient me faits dans les tribunaux
pouvoient enfer. fit prefenter à l’Auditeurdeh
Chambre une protellationypar laquelle il déclaroit
queies Barberins étoient fes Ennemis declarés , 6:

qu’il comprenoit bien . qulil neluy nuoit d’ tres juges que la décifiqn des armes, 8e qu’il n’a.
«voit point d’autres fumages à elPerer tu: celuy de

fer amis.

- Pain-cet effet il fuiroit de nouvelles intimas
auprés derVenitiens. a: pour les rendre plus recevables. iltomboit d’accord de rendre toutes fortes de refpeâs au Pape, 8e fe foûmcttoit à faire

toutes les [humiliions poflibles, pourveu que il
Sainteté les agirait. Enfuitc faiiant voir qu’il
V avoit fujet de craindre d’ellre attaqué dans les E-

flats de Parme, bede Pleifance, il demlndoitau
Serra: mille hommes de pied. a: centmilleécut

your fortifier le: Places , .8: pour y mettre gir-

nifon. ’

La Republique perfilhut encore à prendre la
ivoye dela Negociation, renouvella (es premier:
cilices, 8: demanda que les sans judiciaires qui
citoient calife de l’engagement dü.PIpC; and!

e l mécon-

’RapunL.-ne’Vzuru. fig
mécontentementdu Duc. fuirent fufpendus; que 1’644;
l’an receufl: fes humiliations; qu’on donnait une
ouverture à un Traité; à: que fur cela elle portoir

renvoyer un Ambafladeurcxtraordinaireà fa Saini
tété. Les avis de ceux qui citoient au prés des Bars

,berins, furent partages fur ce point. Œelquefl
pubs trouvoient à propos d’engager la Republiquc
dans la medîation afin qu’elle full: retenue pardi
2 8e qu’elle ne pull prendre parti ni il: declarer .1 k

ve’ncore moins donner des ana-mm en Duc, a:
.. d’autres penfant qu’il elloit lus à propos de fur:

z pendre la”Negociation par et armemeus a: de!
longueurs. confideroient que de toutes les pailla
, rances de l’ltalie , qui s’y pouvoient interelTer,
l il n’y en airoit point de plus malail’e’e àAtrèmper, in

qui eufl: plus de facilité à a: reflèntir que la lupin
, hlique. ’C’eil pourquoy ils s’imagineient qu’il

L. citoit plus avantageux de ne l’admettre pointilla
. Mediatlon. d’autant que n’ayant pointpar te moi yen uccafion de s’enga cr, 117 de prendre feuen
t .rendantdes offices pour e foula ment ’d’Odoardg
il y avoit de l’apparence qu’elle e feroit plutoft apo’
fuguée aux affaires neralesde’l’E’uropèrat-à a!

qui arriveroit dans el’iémont, &dans le Monts

ferrat. qu’à un interelt particulier qui ne luy
importoit en rien, &qui eflôit peu confiderableïl

flanc. * i

Cependant le Pape temoi na qu’il ne recevoit
pas Volontiers les offices que eSenat avoitordoni.

ne de faire. mefme il les negligea avec quelque
forte de mépris. refufa d’interrompre le coure
dujugement , 8: d’admettre des Mediateurs entre
le Souverain 8e le ValTal , dont il pretendoit recevoirdesfoûmillions. 8: perfilloîtà l’oblî cr à ve-

nir en perfonneyluy rendre le refpeâ: qui uy eitoit
- dû. Les Barberine de leur collé ne craignoient pas

un: les autres Princes, ils obièrvoient que bien

v que

un
LA
que les automnes
Minillres d’ElËagne fuirent
agitéspsr de

l

fortes jaloufies , ils comportoient pourtant
V avec une grande moderation, a: que l’Amball’s-

sieur de France non-obllant la protection que [on

Roy donnoit au Duc de Parme, procedoit avec
tiédeur , 8: avec referve. Les deux Couronnes
citant d’accord enlëmble dans cette maxime. qu’il

citoit plus avantageux de s’acquerir le Pape 8th
maillai: s. que de le les rendre ennemis.
Le Grand Duc &les autres Princes Italiens voyant le Pape Arme, fembloicnt eüre pluüot en état

de craindre. des maniaque capables d’en faire, a
d’autant plus qucles Barberins les amuroientpar
desNegociations pleines de beaucoup d’honnellete’s

apparentes. ;lls propofoient divers expédiens d’ -

mandement au Marquis de Montecuculi. lequel
avoit elle envoyé à Rome par le Duc de Modene.
Lesiprogoljtions étoient de mettre Callro en dépoli

entre les , mains du Cardinal d’Elle, frere du Duc

de Modem1 juf ne: à ceque les Barberins enlient
achevé. l’achapt e Pontremoli, terre que lesEll
aguols voulaient vendre . parce qu’ils avoient
serein, d’argent. 03e ce lieu fêtoit enfuit: donné

iodons! en recompenfe de Caflro . qui demeure:
soit àleglile. ou bien quela Chambre Apollonquhlè chargeroit de payer ceux qui avoient des ren

venus fur les Monts. 8: recompenlêroit les Far.néiîes par d’autres fiefs en la place de ce Duché. il

fut encore propol’é.que pour s’alfeurer contre les

finishs a: les foupçonsi une GarnilÎon du Pape
demeureroitquelques années dans cette Place. il:
que gaudi] n’y auroit plus de fujet de craindre.
oui-endroit toutes choies aux premiers Seigneurs,
Néanmoins le Cardinal Barberin déclara prefque
d’amas, qu’il feroit mal-aifé de trouver quelque

ajufigment. qui regardait la reflitution de Catin) ,
8e de Montalle. mais pour ce quielloit du relie
de

l
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du pays. lequel en plusouvert».ildonnoità enten-. 1
du: qu’on ne trouveroit, pas beaucoup de repug.
q nonce dans la Sainteté.
Il le rencontroit de grandes difficultés danstoute cette aEaire, et les partiel ne s’accordoient qu’en

Ï un (cul point . qui citoit de fêlèrvir le plus qu’ele
les pourroient d’adrell’e. pour gagner temps. 8c

prolon er le Traité. Les Barberins de leur irone
" propo oient divers partis afin de confumer le Duc
8: lalïer les Mediateurs, arde l’autre côté le Duc
les écoutoit, quoy qu’il fuit refolu de ne rien cc-

; der, afin d’avoir cependant le temps de fe mieux

” armer , de chercher des amis, 8: de bien faire
f, connoiltre [es raifons se l’es interdis , à toutes

j les Cours. Le Duc de Modene voyantà uelle fin
l” [e faifoient toutes ces Negotiations, rappel a de Rome [on Minime, &le Grand Duc paroilï’oitlasôe
f rebuté , n’ayant pis obtenir d’Urbain. qu’il fit retar’* der le jugement contre Odoard 5 ni d’Odoard , qu’il

5 envoyait fou Fils aifné à Rome en témoignage de

9 foûmiflion. Car ce Duc le refufa avec obltination.
F difint pour res niions, qu’il n’avait garde de met-

w tee le Succeffeur de les films entre les mainsde les
plus grands-Ennemis.
Les Venitienslè tenoient dans le filence, mais
ï les Barberina le prenant pour une marque de mi’- contentement, (comme il l’eltoit en effet) plus-

n toit que pour une marque dola fatisfaCtion , que
v le Senat auroit pû recevoir des refponfesr rqu’on luy
:2 avoit faites . s’eltant repentis d’en avoir un avec
.1 tant de dureté . ordonnerent au Nonce u’ilcom-

i mançaltlaNegotiation. Celuy-cy cm oyant les
.Lv

7L formalités dont on a accoultumé de e fervir en
Y’ une femblable rencontre , faifoit entendre que
par la Conquelte de Caltro . la guerre étoit terminée. l’honneur du Pape àcouvert. de la Juliice
àtisfaite. pourveu que le Duc de l’arme voulult
u

10M- IV. L demeu-
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demeurer en repos. Enfuite les troupes qui e-

fioient à FerrareBc à Boulogne. où le Prince Préfeét fe trouva en perlbnnc, ayant cité renforcées.
des forts furent eileve’sâ Figarolo, 8: à Mclara.
où l’on mit de puillantes garnifous.

Le Nonce parloit deceschofes-là comme d’une

précaution neceffaire. pour donner un frein aux
cmportemens du Duc , qui fuivant les mouve- ’
mens de fa paillon . prenoit les Armes comme s’il

cuit voulu difputer de puilïancecontre le Pape . a
de droit contre ion Souverain. Ce procedé n’efloit

pas fort propre à diminuer les Jaloufies , ni les mecontentemens des Venitiens . parce que non feulementen fe fortifiant lur les bords du Pô . on cho-

quoit les anciennes conventions . qui font faites

entre la Republique k le Duché de Fetrare.
mais on fanoit beaucoup de préjudice au Palatin,
pays, qui s’el’tend entre les rivieres du Pô a: del’A-

digé. 8c qui cil autant remplid’habitans quedégarni de places fortes. n’ayant d’autres fortifia

lions que celles que fa fituation luy donne , parle
moyen des levées qui (ont le long de lès canauia
de fes rivieres. Mais le Senat fans avoir égardàce

. ue pouvoit dire le Nonce, renforça le: garni.
.ns volâmes. de envoya fur ces confins-là , qua-

tre mille hommes de pied, avec quelques com-

pagnies
de cavalerie. v
H Sur ces entrefaites on fulmina âRome des Mo»
nitoires l’un fur l’autre . de l’on y cita le Duc , au

quel on donnoit un faufœonduit, 8e auquel on Il
permettoit quand il viendroità Rome , de le faire accompagner que de cinquante pesâmes fenlement. Le Duc au lieu d’obeïr fit imprimera!
long manifefie , auquel on refpondit peu de temps
après. Il fut receu de tout le monde avec un grand
applaudifl’ement. parce qu’il rapportoit tous B

priviléges. a: toutes les conventions qui foute

- noid
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noient [on droit , outre qu’il efloit écrit d’une 164i i,"

maniere fort bonnette a: avec beaucoup de cir’eonfpeétions’ët d’égars.’ ,11 ’dcclato’it en mame” ,temps ulil. citoit prelt d’enVnyer à l’a Sainteté un le
’Amba adent pour luy rendre (es obeïllances, 8e

pour luy expliquer les motifs qu’il avoit eus. de t
qu’il n’avoir pi: alléguer dans lerjugement dela p

eaufe 5 mais le Pape ne voulut point admettre i
d’Amballadeur, &rxnéantmoins la publication de
la fentence fut differe’e pourquelques jours . une
a caufe qu’il faut chien" que le temps dans lequel

on encourt la contumace fois expiré. que parce

que-Rad i, ul étoit Auditeur de la Chambre.
ayant ell de a nouvelle promotion desCardinaui’.
[a charge à laquelle la publication des Brcfs appar-

tient fut vacante durant quelques jours. Il en: à
obi’erver que dans la promotion (dont nous va.

nons de parler) Vrbain confentitenfin dondaine:
le Chapeau au Prince d’Efle p. il Mazarin , dei
Pertetti, nommés par l’Empereur .’ parla: France, et par l’El’pagne. Et comme û-Saintetévoyole bien qu’il n’eiloit pas à propos d’efire plus

long-temps en mauvaife intelligence avec ces
grands Princes . elle voulut les adoucir par-là.
Marc Antonio Bragadino Evefqucde Viccncefut

fait Cardinal pour Venin danseuse promotion r
des Couronnes; Son Ayeul avoit un écorché tout
vif dans Pille de Cypre parl’ordrede Multapiia.’
après avoir vaillamment deffendu ’Fanaagolte sa:
qui rendoit (on petit-illaà’autant lus-diguedela
pourpre, qu’elle «son teinte du figée «Mary

tyr dela foy. A 1 "

l Les foupçonsô: lesjaloulies’qu’e faillaient naiflre 154i
les affaires de Callro s’ellendoient’jofqluelsauxE;

frangera. Ceuxgdy voynstiqwlesrriuees â’ltalie
armoit-Mira mue chaleur, ’Hûknf quelle èbe-a
le n’en valoltpaslepeinerfitqueïl’aflaite s’accom-i
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Hurons
I
dant consule ily
avoit apparence.nana
leurs armes-(e
pourroient tournes à deplus grandes entreprifes. l

a eilàyercn’tà l’envy de s’allEurer des uns ou des

.aurrea. de de les attirer à leur parti. Les Efpag.
,nols ,propofoient. que mettantâ part l’affaire de Callro. coque l’ayant accommodée par quelqu’ajullement , les Princes Italiens enfilent à s’unir

avec la Couronne d’Efpaglse, 8e convinlfentenIemble pour-ladeâ’ence commune , ,6: pour maintenir. lea choies dansl’eltat où elles le trouvoient.

1 Les efprïts relioient en fufpens furle mouvement
des Armes de France. voyant que dans une [alios
tres-rude,.8c au commencement de cette année,

Je Roy citant venu de Parisà Lyon, faifoit mar.
.cher devant luy le Marefchal de la Meillera equi
.conduifoit une florifiinte Armée, 8e billait en
doute, li de li grands préparatifs regardoient la
.Catalogneou ile Æiémont; 8: quoy que bien-roll
raprés l’on ne que les elfortsde la France le tour.noienteontre Perpignan. néanmoins on s’ima-

ginait quelle deilëin du Cardinal elloit , aufli-tofi
r.qu.’il.auroit pris cette Place, de porter les Armes

en Italie avant la fin de cette Campagne.
on raifonnoit de cette maniere avec d’autant

plus de fondement, que les Princes de Savoye
,a’eûoientraccommudéa avec leur Abelle-feeur. se
«s’étoient declarés du party de France , en fuite
d’un Traité qui. portoit; ,Qu’outre que l’on pu»

mettoit en mariage au Prince Maurice la PrincelTe
Marie Louife fa Niéce. on le laillbit dans le Gonvernement de Nice avec toutes les apparte nances.
8: on donnoit au Prince Thomas. Ivrée a: le Biellele . avec le titi-ado Lieutenant pour le Duc. tant
qu’ilferçiteu minorité. a J . l
I Que laquali é8t l’autorité de Regente refluoit
51a Dœhelle, fans qu’elle fultobligceà autrecho.
(à. qued’admcttre [sa kmrvftn’asaamafciltou-

r a ses
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’ t’es les fois qu’ils feroientâ la Cour, &deleurdon- I643

’ un part des affaires les plus importantes.

I Par un tel- accord les Princes furent appairés,
7* mais l’Etat’ Fut démembré, 8c il ne relioit guères

au Duc de Savoye quele nome: le tiltre de Souve- raina. a: l’on- voyoit parlâ entierement ouvertea
-i la France, la porte dcl’ltalie , que les S’avoyardr
’ ont accoultumé deluy fermer avec beaucoup de

3 rigueur, ou de luy ouvrir avec beaucoup de refirve. Cette Couronne avoitpromis plufieurs autres
5 avantages à ces Princes.- 8: particulierement . il
l- entretenoit le. Prince Thomas partie feerettea ellJ perance; ;- mefme elle eltoit comme de luy donii ner en Souveraineté une grande partie du MilaL
nez, quand par des forets conjointes. on n’en
feroit rendu maiflre.
Le Gouverneur de Milan ne manqua pas de faire toutes fortes d’offices , pour retenir ces Princes
dona l’union avec l’Efpagne , mais en mefme

temps on luy propofi, que fi la France retiroit let
garnirons des places que la Duchefl’e de Savoye la
avoit confiées dans les revolutions purées. les E a

pagnola rendroient aumcelles qui avoient me mifes entre leurs main: . excepté ’Prin &Vcrceilsqu’ils pourroientretenir jufques à la Paix generaler
80mm que les François feroient maifires de Cazal’
&-de Pignerol. Aquoy d’abord il refpondit,qu’il

ne gardoit ces places que pour apporter une plus
grande facilité à la Paix . dans le Traité de laquelle
i feroit temps d’en parler. 8:! refufa-d’en retirer.

les garnifons.
Comme Siroiiela citoit en colére contre le PrinJ
«Thomas, lequel n’entroit pointdans l’es-Centi-

mens ,. &nerlesævouloit point feconder. ilretira
d’lvrée cent Soldats avec ailés de précipitation;

Le Prince Thomas prit cette oecafion pour feeoüer i
lcjoug . ô: lorsque le Comte de Siroiiela vfe repen-
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tant de ce qu’il venoit de faire, lesluy eut renvoyés avec d’inflantes» prieres de les recevoir. celuy-t’y ordonna que l’onleur fermafi les

portes.
D’un autre collé [agarnifou qui ailoit a Nice,
fous de Mei’trede Camp de Toutteville ne voulant
point fortir de bon gré, y fut obligée par les mé-

naces du Prince Maurice , qui ayant alfemblc’
trois mille hommes du pays. r: miten état dela
ehaflêr. De cette manierelafcenefe trouva changée dans le Piémont. La fortune commauçoit
à favorifer les François , à les follicitoità fairede
tree-afleurées couqueflea en Italie; au pourquoy
les propofitions’des Efpagnols de faire une union elloieut écoutées par les Princes Italiens. Mais
voyant qu’ils ne pouvoient rejoindre tous dans un
mefme party. ni f: mettre en cüat de s’oppofer
aux Étrangers . acaule des dentelles du Pape a du
Duc de Parme. ils crûrent qu’il valoit mieuxnc
s’attachera aucune des deux Couronnes. ’

On rejetta aufli les propofitiOns que faifoit la
France. laquelle tafcboit d’exciter particuliere-

meut le Pape, en luy reprefentantla conjoncture
favorable de fe fervir de t’es Troupes , a: qu’au lieu

de s’amufer à la prife de Caflro, il falloit joindre
feseforces à celles des François . il: chaITer lesEfpagnols de l’ltalie ç’Qu’il citoit facile d’en venir

about dans le temps prefènt, que la puiiiàme de
cette Monarchie , non feulement citoit diflmiteg
mais divifée en plufie’ursrparts ,1, 81 prefque entière-

ment abbatu’e’. Ils remettoientà la difpofition de
sa Sainteté la diflribution de moquettes. ofiîoientà

fus Neveuxla Couronne de Naples. promettoient

de leur fournir fix mille hommes de pied pour
joindre àleur Armée de terre.ôt d’appuyer- par une

Armée de Mer cette entreprife . laquelle paroifv
fait d’autant plus facile , qu’outre les anciennes

intel-
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intelligences avec plufieurs Barons. le Peuple laf- x 54,,
f6 des impotis infupportables defiroit un change-

ment. Mais Urbain reconnoiilaut que de telles
propofitions étoient plus fpecieufes que faciles ï
exécuter . ne voulut point y entendre.
Pendant ces diverfes agitations Lionne Fut en-’
voyé en Italie, afin de renouvellerles offices de la

part de la France en faveur du Duc de Parme.
pour obferver les conicnétures les plus favorables,
a: pour faire entrer les Princes Italiens dans le pare
ty de la France . jufques à ce quele Cardinal Mazarinqui citoit deliiné pourcela. fait arrivé. Pour
ce qui regarde le Duc de l’arme , les affaires furent
dans peu réduitesà de grandes extrémités, parce

que les Princes qui s’en citoient menés, 8c qui

eitoient en grand nombre, 6c les Venitiens qui
avoient recommancé leurs offices , n’avaient pû

apporter de retardement à cette fentence , 8:. merme ces derniers avoienteflé rebutés par des répons.

ces fort rudes 8: fort feveres.
Peu dejours aprés que les ehofesque nous avons
dittes cy.deiIus , eurent eiié exécutées (clou que
les formalités de la Jufiiee le demandoient . on déclara qu’Odoard avoit encouru l’excommunication majeure. qu’il étoit privé de fes Eiiats, de
lès 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 Sentence en exécution , les Palais de Rome 8: ièsbiens feroient vendus à l’encart,

8L la Chambre cependant prit poEeflion de Caflro.
Le Pape difl’era toutes-fois de comprendre ce Duché dans les Bulles rigoureufes de Pie V. qui def-

fendent toute alienation des choies reünies au S.
Siege.
Les Princes furent extrémement indignés de ce
qu’on n’avoît point fait de cas de leurs offices ni de

leurs prières , a le Duc de Parme irrité au dernier

L 4. point.
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point. Il convoqua la Noblelle de les Ellats s k
es principaux Bourgeois , à: faifant pa’roinrc
beaucoup de fermeté , illeur expliqua avec émet:gîe 8c avec éloquence les eaufes de la guerre , Il

leur exaggera la haine des Barberins, fit valoirlet
tairons qui efloient de (on collé. a: les exhortai
la fidelité ô: à la confiance. Il fut écouté avec ap-

plaudiffement, a: il n’y eut perfonue qui neluy
promit! de l’obeïfTance. Il fit néantmoins fortir

de fes Mats les Religieux qui n’elloient pas du
pays a 8: l’Evefque de Plaifauce a de peut que fous
prétexte de l’oblèrvation des cenfures. 8c par d’autres moyens il n’ellayalïent d’émouroir le Peuple.

Lionne alla à Parme, &delàà Rome, pour offrir divers accommodemens. 6c l’on remarquoit.

mauifeliement que dans les Barberins il y avoit
une grande repugnance à rendre ce u’ils avoient

pris, 8e dans Odoard une aulIi grande confentiri
quelque remplacement quece full. En eŒet, pour
ce [qui regardoit l’echange,fur lequel les Mediateurs

In litoient le plus. 8c entr’autres le Duc de Modene. qui avoit de nouveau renvoyé Montecuculi à

Rome, il y avoit dela difficulté àtrouver unautre’Eiiat, qui par la fituation, 8: l’ctenduë des

terres, pull: entrer en comparaifon avec Cailro.
On propofa une alliance entre les Barberinsk
les Parades, par le moyen de laquelle on p0urroit appaifcr les mécontentemens prefens, 8: prévenir les maux qui citoient tous prella d’arriver.
mais ce fut en vain; furquoy l’affaire ellant de nou-

veau fufpeuduë, les Barberins donnoient feulementà entendre, qu’ils confentiroientâ une Tré-

ve. à condition que l’on defarmeroit de part 8:
d’autre, Car encore qu’ils ne fiHEnt pas beaucoup

d’ellat des forces du Duc , ils apprchendoient
néantmoins a hardieiTe. Mais ce Prince n’y voulut point eonfentir . Craignant que (ou filaire n’en
allait
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allait encore plus lentement a Rome a fur tout 16s: .
quand les Barberins n’auroieut plus de peur de les

Armes, ni de la defpence que eaufi: une guerre.
C’en pourquoy toutes chofes tendoient a une
» prompte rupture. 8c pour la baller, il arrivoit
tous les jours de nouveaux incidens , de nouveaux foupçous . ô: de nouveaux méconten-

tomans: ’

Les ’Efprits furent extraordinairement émûs fur

un certain bruit quircourut, 6: qu’on juliifia de.

puis, avoir cité inventé ou du moins accrédité,

8e augmenté parle Ducde Modene. On publioit
qu’en me du mariage prétendu d’une Fille du

Prince Préfet! avec le Duc de la Mirandole. on
devoit faire entrer une garnifon de troupes Eccleu
fiaitiques dans cette Place. Le Gouverneur de Milan en fut tellement allarmé qu’il y envoya le

Constede la Riviere . la PrinccEe de Mantouë,

En Mediciu , 6t- la Republique donna ordre a
joüan Baptilla Ballarino Secretaire de Luigi Georgio General de Terre ferme , de s’y tranfporter.

Mais ceux-c7 trouverent les efpritsdes Princeiles
à fgavoir dela Mereôt de la Tante, qui gouvernoient le Duc de la Mirandole , encore Pupille,
entierement éloignés d’une femblable penlée. De-

lbrte que ces Minifires envoyez n’eurent rien a
faire qu’à s’en retourner . après avoir mon pi quelques petits démellésqu’avoient eus ces deux Prin-

celles , lefquels s’eftsnt reveillés quelque-temps
après furent de nouveau rajuüés par Antonio Antelmi Refident à Mantoue de la part’des Venitiens,
qui l’y envoyerent exprés. Mais ces Princefles craignant- que le Duc de Modem. qui efloit acculé d’avoir fait courre ce bruit, ne fougeait à s’introduire dans cette Place en vertu d’un decret de l’Empereur , qu’il difoit avoir obtenu 8:. lequel à ce
qu’il pretcndait luy donnoit’l’autorité d’y faire

’ L 5’ entrer
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entrer une. garnifon en cas de befoin. y firent elles
mcfmes entrer quelques troupes de leur territoire,
a; qui donna une grande fatisfaétion à leus-avoins.
A peine ce mouvement fut-il appaifc’ qu’il arri-

va des choies beaucou plus fiducies. Montecuculi s’eitant retiré une econde (and: Rome . apre’s
avoir reconnu qu’il n’y avoit point d’aerenee d’y

rien faire, un certain Religieux vint à Moderne
pour endormir le Duc par diverlès propoiitiona
de prix, qui choient pachue les mefmes que celles que l’on avoit faites à Rome. Mais pendant que
le Duc y pretinitl’oreille. ce qu’avoir avaneéce
Religieux. fut delavoué parles Barberins. L’Au.

diteur du Camp Ecelefiallique parut à Modem.
lors qu’on l’y attendoit le moins, à demanda au
nous du Prince Préfeét, lapallage po’url’Armée,

qui devoit marcher contre ,Parmeôt contre Plaifance; Le Due de Modene’en fut extrémement

furpris, 8c les autres Princes voilins, auliquels il
en donna avis . ne le furent pas moins que luy. En
alfetil aroiiToit clairement queles Barberins mé-

priiith médiation de tant de Princes . avoient
de grandes veuës. 8: il citoit manifefte que leur
deifein de palier fur les sevres du Modeuois s: d’y

prendre des quartiers-pour leur Armée, culeroit
la ruine de ce Duc», mettroit le Duc de Parme en
pari] . a: apporteroit la confufion 8c le renverrement de l’italie. Néanmoins les Barberins avoient
d’autres penl’e’es. Ils croyoient par ces bruits appa-

sens prendre les Princes italiens, qui relioient

pas encore préparés se guerre; &ils efperoient
que performe niai-am s’oppoièr à eux . le Duc de

Parme lieroit tellement abbstu , que pour coulèruer le relie de lès Ellare, «il abandon neroi t ce qu’on

luy avoit déja pris, a: confintiroit à laTréve a: au

dclarmement. Ce Prince avoit fait quelque dili-

. gents
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gence pour raifembler destroupes qui ne ("e trou- 1642
verent pas proportionnées au befoin. Le pays de
Modene en citoit entierement dépourveu, & le
Duc n’avoit que mille hommes de pied qui fuirent
payés. Les Venitiens 8c le Grand Duc craignoient
d’ellreobligés d’en venir aux armes, 8: vouloient
attendre la derniere extrémité. *

Sur un tel avis ils furent extrémement troublés,
81: aprés avoir coufulté enfemble , ils refolurent
de reprefenter conjoinâement au Pape , qu’il cuit

à faire fufpendre la marche de les troupes, Kits
Minimes de France St d’Efpagne firent les mefmes
inflanees à fa Sainteté. Mais Urbain s’imaginant
qu’une crainte fi generale eftoitl’ciîet que fes Né-

veux avoient prédit , qui proviendroit de la generofité de fes defl’eins, perfilloitâ refufer du delay,

pour ne pas donner temps au Duc 8: aux autres de
prendre cœur 8c de s’armer.

Sur cela-le Duc de Modene faifoit encore plus
de diflicultéâ accorder le paiTage aux troupes Papa- 4
les, St commeil s’efloitdefl’endu par des relponces generales aux demandes de l’Auditeur, le Com.
te Ambrofio Carpegnaluy alla faire des ménnces’,

a: luy declarer que l’Armée au nombre de dixd
huità vingt mille hommesei’toit dans le quartier]
de Cartel Franco, &toute prclleàfe’ faire panage
par force 5 que le canon efloit monté , l’attirail
tout prelt. 8: toutes chofes préparées pour la matche. Le Due de Modene émeri par de telles protelistions, accorda enfin le paillage durant l’efpace
d’un mois, à condition d’ellre averti iix jours avant

que l’Armée marchait, afin qu’il pull diuribner
des logemens a 8: que dans quatre joursl’Armc’e

fortin de fes Etars, a: ne reprochait qu’a une cer-

raine aimance de (es Places, 8c de les Villes principales.
Quand il’fit part aux Primes dece qui s’elloit
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paire, il ne feignit point de dire quecomme on
luy faifoit donner fon confintement par force,
quaqdilfeverroit affiné, il fereiIèntiroit de cette
violence, ou en refufant le paiîage, (en casque
lion diiferait de palla- dans le mois qui efioit prefcrit, ) ou en attaquant l’Arme’e Ecclefiallique.

quand elle fluoit entrée dans les Efiats du Ducde
Parme. Enfuite il leva en grand halle trois ou qu»
ne mille hommes de fes Sujets. pour les faire entrerà la garde defes Places ,ôcdans cet entre-temps
Odoard f’e mir en campagne avec mille Dragons.

douze cens chevaux, 8c cinq mille hommes de
pied. ll fortifia Puilio. a: enfuite il voulut camper fur la ri viere de Lenza . pour difputer l’entrée

de fan pays aux troupes du Pape, mais [estronpes n’eitoient pas égalesà celles des Ennemis, 8c

faute de paye ellesfqrent beaucoup diminuées par
les defertions. Enfin voyant qu’il ne pouvoitre-

avoir de fecours du Gouverneur de Milan , lequel, fait qu’il cuti: deŒein d’en tirer avant: .

ou de couvrir feulement fa foibleflê, luy o it
quelques eus à condition qu’il fe déclareroitdu
party d’E pagne. 8: qu’un Minime Efpagnolrefideroît dans fa Cour.

Le Duc de Parme fit de grandes inüancesaut
Venitiens. 8e au Grand Duc de Tofcane, de luy
donner un prompt fecours d’hommes 8c d’argent.
D’un autre collé les Venitieus craignoient «les
Barberins n’euiTent quelques furettes intel ’ entes dans les Eftats de Parme, a: qu’ils n’en en:
gagné les efprits par le moyen des Gens d’Eglilè.

queles Peuples qui paroifloicntfi afeâionnés . a:
fi obeiilïrns ne s’étonnaflënt. 5c ne fuflênt intimi-

dés, à la veuë des Etcndars de fa Sainteté. a: au

feu! nom des ceufures Ecclefiafiiques ; ou qu’au.
moins Odoard client obligé de fe renfermer dans
(a Places fortes, ne full contraint d’abandonner

* le
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le refile de (on pays en proye. C’en pourqnoy n’e- 164.:

fiant pas bien»aiiî.-s que le Duc périlt, ni ueles:
Barberins s’accouitumaflëntà voir reüfllr fi acilement tous leurs defl’eins, ils envoyerene d’abord-

â Parme foixante-dix mille écus. dont la Republique en fournit quarante mille , 8c le Grand Duc

de Tofcane le refle; ce qui fervit extrêmement
pour animer les troupes, 8: pour donner bonne
opinion de cette affaire aux Peuples, qui en concurrent des efperances de recevoir de plus grands.

Imams. .
Comme on. ne laifl’oit pasde faire dans Rome

tous les cilices poflibles pour obtenir une fufpen-fion d’armes, Monfignor Bichi Auditeur de R0te , lût aux Miniitres de Venize 8: de Florence...
au nom du Cardinal Barberin , quelques raipon(en ambiguës, par lefquellesiliem’bloit dire, que.
le Pape mireroit de faire des aétes d’hoflilite’,
pourveuqu’il fait affeuré qu’on n’en fil! point con-

tre luy -, mais en mefme-ternps il ajoufloit, que
I bien qu’il s’emparant des terres du Duc de Parme,

il les rendroit quand on le jugeroità propos, 8:
les mettroit entre les mains de ceux aufquels on
ordonneroit de les remettre, (ans préjudice de
l’honneur dû au Saint Siege. On refponditauili à
l’Ambafladeur de France. que l’on confentiroitvolontiers à la fufpenfion d’armes, files-amis du.

Duc de Parme donnoient parole pour luy, qu’il.
n’entreprendroit rien fur l’Eitat Ecclefiafliquei

Que néantmoins on ne remettroit point le jugement de l’affaire, 8: qu’on ne parleroit plus de la-

reflitution de Callro, que laChambre Apoftolique regardoit comme luy appartenant , tant à
caufedes dépeniès de la guerre que pour ce qui
efioit deu aux Montifles.
Ces refponces ne donnoient guéres de fatisfae
&ion au; Princes, a: les infiances quele Préfet,

. L 7 A faifoit
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faifoit faire au Duc de Modene par le moyen de
Carpegna , déplaifoient encore davantage qu’il

falloit que dans fia jours. qui devoient expirer le
lo.d’Aouit, il fe preparaità donner panage à l’hmée Ecclefiaflique, ainfi qu’il l’avoir promis. Mais

croyant qu’il citoit neceflàire de prendre des réfo-

lutions plus vigoureufes , a: d’empefeher fur tout
la marche des troupes, pour prévenir les-accidens
qui pouvoient arriver par les (uccés qu’elles au- miens-la Republique refolnt d’envoyer trois mille.

hommes de pied. 8: trois Cens chevaux. fousle
commandement d’Alphonfe Antonini Commif-

faire de la Cavalerie. Ceux-q allant jointai
deux mille autres , que le Grand Due envoyoit
fous la conduite du Marquis Guichardini . deVOient défendre le Modenois; le Duc de Modene
ayant cité portéà promettre de s’oppofer aux En-

nemis ôt leur difputer le paillage, moyennant une

femblable afiiilance , a: fur la parole que jonBaptiita Ballarini Secretaire de la Republique luy
donna , de luy fournir des recours plus confidenbles s’il en citoit befoin. Tout cela avoit et?!

avette ainfi , fous la parole que les uns 8:
le: autres avoient donnée reciproquement , n’y

ayant point en detemps airez pour fairedes traitez plus exaâs , a: où les droits fuiTent plus parri-

culierernent exprimées. Neantmoins comme on
eut reconnu qu’il citoit necefiaire qu’on en fit
pour ce qui pourroit arriver à l’avenir, le Prince
Luigi d’Efié de la part duDuc de Modene &le

Secretairejean Domenico Pandolphinide a pan
du Grand Duc, vinrentà Venin.
Le Senat donna charge à Baptifla Nani . 8: à
VincenfoGuiToni Cavalier, de difcuter enfemblc
. les moyens dont on fe ferviroit pour h defi’enfe
commune, a: ce qu’il y auroitàÆaire pour con-

finer le repos. Mais comme du sont des Princes,

V . Et du
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8e du cofie’des Barberins, on s’efioit perfuadé que 1 64a
’ 1’ unique moyen d’obtenir ce repos, citoit de mon.

trèr de la refolution , 8: de faire quelques démarches. il arriva que chacun s’engagea plus avant
qu’il ne penfoit , 8c que l’on tomba dans une

guerre.

Les Barberins furent extrêmement embarraifez
lors qu’ils entendirentparler de cette marche , 8c
de ces Traités; Leur Armée qui citoit compofée
de nouveaux Soldats , a: qui croyoit qu’il n’y avoit

antre choie à faire que d’aller dans le Pamerfanr
comme à une conqneite facile, a: aŒeurée,s’intimi-

da de forte, que les foldats dcfertant à greffes troupes. elle fur en un moment notablementdiminue’e.
Le Prince Préfet publia qu’il retarderoit fa man-

che , St envoya Carpegna à Modene, pour demander, qu’en cas quele Duc Odoard s’oppofait

à (on paillage, il luy full permisde faire site dans
le Modenois. Il prévoyoit bien la réponcequ’on
luy feroit, &elle fut tcllequ’il l’attendait, à [ça-

voir que leDuc ne pouvoit difpofer de fou État,
sa, de luy-mefme . fans la participation 8: le conântementde la Republique 8: du Grand Due , a:
c’étoit jufiement ce qu’il defiroit pour avoir occa-

fion de’prolonger fa marche , pour donner avis,
àRomedel’état où efloient les chofes, 8c pour en

recevoir des ordres a: des renforts. Urbain voyant
que contre fa croyance, les Princes voifins s’efioient émûs, 8c s’oppofoient fortement à» fes dei.-

feins , envoya qu’erir l’AmbalTadeur de France.
a: quoy qu’il n’en fuftrequia par performe, ilaco
corda de luy- même une fufpenfion d’armes pour

quinzejours. v V

En ce mefme-temps arriva une affaire iRome,

qui, bien qu’elle n’eut! aucun raport aux’affairer

prefentea , ne laiifa pas d’augmenter l’embarras;

ou citoient les Barberim. L’Evefque de Lamegq
envoya

25-6 Hurons nana

envoyé en qualité d’A-mbailadenr , pour rendre"

l’obedience au S. Siege de la part du Roy de Por-

tugal, quoy qu’il ne fait pas admis comme tel.
ne (ailloit pasde demeurer à Rome en qualitéde
Prélat. Son carroIÏe le rencontra dans la même ruë
avec celuy du Marquis de Los-Volés Ambafl’adeur
d’Efpagne. Leurs gens mirent l’épée à la main.

8: il le fit un combat confiderable; Les François

accoururent au (coeurs de Lamego en fi- grand
nombre, que les Hpagnols furent obligés de il!
retirer, de laitier plufieurs- des leurs furia-Place,
a: l’AmbaŒadeur luy- mefme eut de la peineà f:

Gaver par la fuite. Les Efpagnols accul-ennuaBarberins d’eilre caufe de ce qui citoit arrivé, quo;L

que ce fait un pur huard, à caufe diroient ils.
qu’ils avoient receu cet Eveiilue dans Rome. fit
ne lige d’apporterlesordres. qui eullënt pû em-

pe cher depareilsinconveniens; à: parurent tellement en colére , que l’AmbaiTadeur s’en alla à Na-

ples, a: les Cardinaux de la Nation, excepté la
Quéva qui efioit malade , r: retirerentà Frefcatir
Mefme ’Amball’adeurde l’Empereur, pour mon-

trer la part qu’il prenoit aux interdis de la Malien
d’Auftriche . s’en alla à Albane.

On tenoit diiferens difcours à Romeoù-l’on par-

le ailés librement de toutes choiës, fur les filaires
prefentes , les efprits des François 8c des Efpago
nuls y étant fur tout échauffés les uns coutre les au-

ces. De forte que les Neveux quien citoient extrémement troublés. furent obligés de renforcer
’ les foldats-qui y citoient déja, d’eltablir des Corp!

de-garde, 8: de donner de nouveaux ordres qui
pufl’e’nt maintenir la Ville en repos.

l Les Barberins embarrailËs par ce nouvel incil
dent, en furent d’autant lus portés à lafufpenfion d’armes, fur l’avis de aquelle les Troupes de

la Republique qui citoient déja en chemin, firent

i i ait:
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: alte dans le Mantoiian , 8e celles de Florence dans 164.1;

L la Lunigiana. Le Die de Parme nelaifoitpasde r
:: fe plaindre, voyant qu’il ne pouvoit fufiire a la
: defpenee, ni rentier à l’ineommodité qu’appor-

A raient les gens de guerre, a: les-autres Princes re-

marquoient que le peril eiloit pluftoll fufpendu
: qu’il n’eiloit cell’e’: Que mefrneil falloit s’attenr

,-. dre qu’il feroit d’autant plus grandir l’avenir, que

; l’efprit des Barberins paroifibit non feulement irriI; té contre le Duc de Parme , mais contre tous ceux
c qui s’efloient declarés ellre éloignés de leurfenti-

, ment. Sur cela les Députés de la Republique,
5 ceux du Grand Dueôtdu Ducde Modene, firent
,3 des aiTemblées freqnentes pour le communiquer
leurs avis, 8c pour prendre des refolutions ,v en
cas , qu’aprés que les quinze jours feroient expi-

réa, les llarberins ne laifialfent pas de continuer
leur marche.
Quelques- uns vouloient , St entr’autres’lesMoâ

denois , prévenir les Ennemis, a: faire avancer
les Troupes dans l’Ellat Ecclefiallique, tant pour le
décharger de l’embarras qu’elles caufoient dans

leur pays , que pour obliger malgré eux , les Barberinsà faire la paix , pour ce délivrerde la peur

que ceux-cy , ayant repris coeur a rétabli leurs
forces , ne fongeail’ent à r: venger encore plus hau-

tement , dt à étendre davantage leur Vengeance.
Les Modenois avoient aufli dans l’efprit de tirer
quelque utilité confiderable des troubles prelens’
pour leur Duc. lls efperoient fi roll que la Ligue auroit conquis quelque choie fur l’Eglilè, le faire
raifon de la grande quantité des biens qu’ils pré-

tendoient que les Papes avoient oflésà leurs Prin-

, I ces. Mais les Venitiens pardes confisils moins in.
ter-cirés , citoient contens d’avoir prefervé le Duc

de Parme, contre lesinvafions qu’on vouloit faire
de fes États, &d’avoirde’tourné ailleurslesdom-

mages-
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mages dont le Modeneis efloit menacé. Ils n’afpi- ’

raient par le moyen de la Ligue a autre choie. qu’à

faire comprendre aux Barberins , les difficultés
qu’ils avoient rencontrées dans leurs entreprifes

à: de les faire pancher à la Paix. Le Grand Duc
tombaenfindansce fentiment. quoy que Pandolphini fuit d’opinion d’abordde faire des entrepri-

fea plus vigoureufes.
On conclut donc une Ligue entre la Republiqut.

le Grand Duc de Tofcane, 8c le Duc de Modene.
les motifs de laquelle furent tirés de la marche
qu’avaient faite les Armées du’Pape contre le Duc

de Parme , 8c parce que de pareils mouvement
pouvoient cauler de plus grands troubles dansl’ltalie, les mefmes Princes delirant les éloigner, à:

procurer leur confervation, 5: la Paix, le joilga
noient pour leur propre delïence, 8s pour le ecourir l’un l’autreen cas que quelques-uns d’eux

fuirent attaqués: 8: même pour recourir &deffendre les autres Princes d’ltalie. On convenoit
n pour cela, Que l’on allitmbleroit une Armée
,, qui feroit compofe’e de douze mille hommes
a, de pied . 8: de dix-huit cens chevaux 5 Que les
,, Venitiens fêtoient obligés d’en fournir la moi-

n, tié; Que le Grand Duc fourniroit les deux tien
., de l’autre moitiéôtle Duc De Modenele relie;

,. Que les provifionsôt le payement des Troupe?
n le feroienten commun, 8: quel’on contributs, toit aulli àproportion pour les recrues; Que le
u commandemeutdes Armes appartiendroitâct,, luy des PrincesLigués dans! Etat duquel la guer-

sa re fe feroit; (Me dans les lieux neutres s il
n appartiendroit à la Republiquc de nommer
a. un General avec le coufentement des autres
s, Mies; Que celuy dans les États duquel ouf:a, roit irruption , feroit exempt de contributr’
a: pour l’Arrue’e commune , par ce qu’il dercit

u en"
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tertre entierement appliqué à fa propre delfence, a) I641

à laquelle tous les autres devoient concourrir, ,,
ou par des (cœurs, ou par-des diverfions, com- ,,me on le jugeroit plusa propos; Qu’en-fin les ,,

Princes Liguez ne pourroient conclure ni paix n
ni Trévc , que par un coriimun confentement, u
ni s’obligc’rà un autre Traité qui dérogeait au ,,

Traité prefent-Ce font-là les Articles quifurent a
publiés, mais il yavoit d’autres Articles fecrets, ,.
à fçavoir,Que l’on aideroitleDuc de Parme en n.
cas qu’il-s’en prefentalt occalion , 8: qu’il feroit sa

receu dans la ligue, toutes les fois qu’il le re- ,,

querroit , moyennant les conditions quiy ce. ,,

raient
appoiëes.
’ ,,qu’on
Cette affaire
ayant cité pluton conclue
n’en pût avoir le vent , elle ne fut pas litoit fçenë

que les autres Princes en firent divers jugemens.
Les Barberins paraîtroient fort-embarraffés , S:
le Pape le plaignoit que fes propres Minillresl’avoient trompé. 8s que lès Néveux l’avoicntcn.

gagé trop avant. Au contraire le Duc de Parme
cflolt tout iojeux &tout fier, voyant Yes Eltatsde
Parmeôt de Plaifanceà couvert fous la proteétion
de la Ligue, 8c il efperoit que dans l’étonnement
où citoient fes ennemis , il s’ouvriroit un chemin

pour recouvrer Callro , on pour s’emparer de
quelqu’autre Place qu’il peurroit échanger pour
celle-la. C’en: peurquoy dés qu’il eut obtenu du

Duc de Modenele palTage pour (ce Troupes, il (e
miten marche pour attaquer l’Etat Ecclefialliquo
avec trois mille chevaux d’élite , mais fans Infan-

terie, fans canon, a: fans aucun appareil, qui
pull. fervir à faire quelqu’attaque importante. il:
avoit veritablementde fort bons Chefs qui clivaient»
tous aprés le Marel’cltal d’Ellrée , lequel ayant
ellé rapellé de l’AmbalTade de Rome pour l’aris-

faire les Barberins, s’efioit arrellé auprés du D3:
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de Parme . où" fa prefence donnoit de la réputa;
tian aux armes d’Odoerd. comme fila Francey
avoit effeâivement concouru. Il et! pourtant vny
ne fi l’on en’excepte quelque peu«de deniers . qui

urent debourfès en les deduiûut fur les pauliens.

que ce Duc devoit recevoir de France, cette Cohroune houles oflicesqu’elleluy rendit. ne fit rien.

en [a faveur. Lionne luy oErit feulement deux"
mille hommes de pied, Monditiou qu’ils ne fer-

viroicnt que dans les garnirons. à le Duc les refufn crai nant que les-Françoisne chercbafiënt de
nouveau v’iutroduire dans (es Places.
Ces démarches du Duc de Parme ne plairoient»

guéret. àux Venitiens, ni au Grand-Duc ,- par ce
que de cette maniere il s’attiroit une guerre , qu’il:

efpcroie-nc éviter par le moyen des oflices a des
Négociations , en! ils craignoient que li Odoard
fenfonçeoit trop avant dany l’Eflat Ecclefianique.

il ne fuit accnble par les forceeldes Ennemisr a:
qu’iln’y demeurait? ou que Te retirant nec dei:

ordre 8: perte de réputation , il [l’attirail leurInes du Pape dans le cœur de l’es Bilan. Clef!A pour-

quoy le Sanaa luy-dépefcha jean Baptifle Ballerini. qui peu auparavant luy avoit donné part de la

conclufion de cette Ligue, pour luy dire quelle
eüoitla penfée des Princes Ligues avec luy , l’en-

tretenir furcequ’il devoit faire ,- a: luy reprefeuter qu’aulieu de ces vaines cfperances, il devoit
fuivre des fientimens plus moderés , lefquels pour-

roient produire enpeu de tempsle repos detoute
rltalie, 8c luy apporter beaucoup de gloirc.. Mais
ce Duc qui, lors qu’il fit fgavoir fa marche aux autres Princes alliés ., avoit pris pour- excufi: qu’il

luy eüoit impoflible depouvoirloger tant de Trou.
pu dans (es États plus- long-temps , (e trouvant
en marche à: luy 8: (es gens, il paya d’excufc:
&deraifons appuyéesde beaucoup d’cfprit. (aux
11W
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.: qui lupv furent envoyés , 8: pourfuivit [on .clte- la"
min avec beaucoup de fierté.
Les Venitiensôt leGrand Duc tomberent d’a -

gord. de faire entrer les Troupes dans le Mode: riois. Iefquelles s’ettoient dép arreflées fur les fron-

. tiens, afin de mettre cet Etat à l’abry desdan.. fers. que la perte d’Odoard qu’ils.croyoientin-

- aillible, pourroit produire. Cependant ce Prin-

A ce ethntentre’ dans le Boulonnais . jetta une li
,1 grande terreur parmy le Peuple , ôtdans l’Armée

du Pape , que lesnns dans Cette rencontre impréVeuë, croyant les forces dece Duc beaucoup plus

a. grandes, a: les autres craignant beaucoup plus le
’ combat qu’il n’eltoitâ craindre. en un moment

tout feviten confufion. Le Prince Préfetfiefauva

dans Ferrare, les Troupes quitterent leurs qu".
tiers , a: le Marquis Mathæiquelques priéres. le
quelque autorité qu’il mil’t en triage . ne pût rallier

aires degens, pour s’oppoièr au Duc. pour l’ob-

ferver&aHer aprés luy. De manier: que fans refpandre de fang . 8: fans combat l’Armée Ecclefia-

nique fut diliipée, 8: Odoard s’ouvritlepaflage,

pour un voyage qui fut des plus memorables, a:
en çfi-ct la plus formidable Armée n’auroit pi:

mieuxfaire dans un pays ennemy.
Il n’y a point de doute que l’ils’efloit contenté

de [e faifir de que ne: Places . a: d’eflablir de:

contributions, 8: quartiers. Ailpeufi pû obtenir par échange lareûitution de Cafiro. mais il
prétendoit recouvrer cét Etat parle bruit feulque
feroient les Armes, à porter-la terreur de (on non;
juf une dam-les manilles de Rome1 entretenoitfes Troupes dans de fi grande: efperancet de’pillage.qne chacun le fuivoit avec la
confiance d’un profit certain: Outre qu’il en a-

it toutlemondepar une noble familiarité. aquelle faifoit ucles Soldats l’aimoientk lecraig-

noient tout en emble. il

,
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Il partit une nuit de San Cefareo , 8t s’approcha de Boulogne, efcrivit des lettres au Cardinal

Durazzo qui en efioit Legat. 8: aux habitans.

parlefquelles il les exhortoit de perfilter confiamment dans l’obeïlïance du S. Siege a pour lequel

il auroit un refpca inviolable, tant qu’il vivroit,
protel’tant qu’il n’avait pris le: Armes que pour r:

deEendre contre l’opprefiion des Barberins.

Quoy qu’un fi grand Peuple que celuy deBoulogne , n’euli pas raifon de craindre une Armée
encore plus puifiante que celle de l’arme, néantmoins la peut futfi grande dans l’efprit des Boulonois, que non feulement aucun d’eux ne fortit

en delrein de troubler le fommeil du Duc, mais
mel’me de peur qu’ils eurent de le fafcher. s’ils

manquoient àla civilité, ils firent refponfeà les
lettres avec beaucoup de .rcfpeét. Lejour fuivant
comme il pourfuivoit l’on chemin a il mit en fuit-

te en profilant feulement . quelques compagnies
d’lnfanterie qui marchoient vers Boulogne fans.
toutes les précautions malfaire; Le Gouverneur
d’lmola luy en envoya les clefs z ce que le Cardinal Franciotti quielloit Légat dela Romagne ne
pût empefcher, à caufe que cette Ville le trouva
dépourveuë de Soldats Sade. provifions. Le Duc
de l’arme refufa les clefs, 8: ficontenta d’en faire

garder les portes, jufquesà ce que lès, Troupes fulfent panées au traitera. ce qui fut exécuté avec tant
(1’ ardrenqu’il femblaque c’efloit des troupes

amies planoit que des Ennemis. Faenga fiemine de fermer lès portes. maisle
Duc ayantme’nacé de l’attaquer, le Gouverneur

fa fit defcendre. par clef us les murait-les pour aller à
fa rencontre. a: pourl’appail’eh-ëç il eut biende

la peinais obtenir . qu’on le contentait du fimple

l’adage" . . JaÏ . 1 s .;x.’ ’I .
Fourü quien.- d’un plus grand circuit. a: qui

’ ,. . cl!
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j ell: plus peuplée que ces deux-cy, ellâya de refi- 164:.
f, lier, a: leDuc fit lèmblant d’attacher le étai-d à ”
V: une des portes, ô: de mettrele feu dans îe Pays. I
v: Sur quoy I’Evefquedu lieu, &lelGardien desCa-

’ pucins fouirent. 8: parleurs larmes tafcherent
de l’appaifer. Il receût cette Villeà difcretion , ac-

cordant la vie aux habitans, 8c confervantl’hon’ neur des femme-58: le refpeét deu aux Eglifes. Il
ï n’y fit point d’autre mal que d’y (ajourner unjour

i entier , pour remettre les gens des fatigues caufécs par la pluyc , laquelle feule falloit trouver
quelque difficulte dans fa marc he. Il venoit des vivres de tous collés par la peut qu’on avoit d’eflre
il!é . 8c il n’y avoir point vdelieu qui n’offrifi vo-i
îontairement d’ouvrir fCS portes.

Le Duc pour abréger le chemin , 8c pour éviter

les endroits del’Eflat Ecclefialiique, qui font les

plus forts. ou à caufe de leur avantagcufe lituation, ou parce qu’ils font fortifiés. marcha du
collé de la Meldola, &entra dans la Tofcane vers
la terre del Sole , afin d’arriver par un chemin
plus court dans le pays de Peroule, 8e de palier delà à Callro.

Lors qu’il arriva fur les frontieres de la Toka-

ne, il envoya demander palrage au Grand Duc,
qui le voyant enga fi avant. leluy accorda, S:
luy envoya en m metempsle Marquis Lorenzo
Guichardini pour luy confeiller de s’arrelter-là.
on des’en retournera Plaifance par le chemin de
Poutremoli; &pour luy reprefenter u’iln’eloit
pas necefTaire qu’ils’expofafl layât es amis ade

plus grands dangers; u’il avoit fait voir uel
citoit fun courageà tout emonde, a: s’eltoit uffiûmment vans de l’es ennemis par les affrons

qu’il leuravoit it recevoir. ’
Mais le Duc n’eflant pas encore venu à bout de

la moitié de les defl’eins. voulut pourfuivre fa

.marche
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marche dans le ays de Peroufe. Le Gouverneur Ë;
de Caltilione de -Lago ne luy ayant point faitde
refiliance , il prit dans cette Placequatre canons. l
il arrivaà la Pievé, &condamna quelques lieux
qui avoient tiré fur les mangeurs , les uns à eût:

l

bruflés a: les autres à contribuer.

l

Au bruit de tant de progrés, la crainte s’aug- l

mentoit merveilleufement dans Rome. Et com. 4
me c’elt une Villequi et! compofe’e d’habitans qui

ne font point accoultumés aux perils de la uerre.
ou d’Ellrangers qui ne le repailIènt que e non»

veautés. elle citoit remplie de dilferens partisa t
de diferentes affilions,- les uns craignoient, les
autres fouhaittoient le defordre, actons murmuroient contre le Gouvernement.
On mit des gardes dans les quartiers, 8: cela fort

tumultuairement. Le foin de la Ville fut dimihué à des Prélats. de l’on commençai travailler

aux fortifications 8c aux autres préparatifs. On
renforça les garnifons d’Or-viette ô: de Viterbe,
on aman-a dctous collés des foldats , 6: dans Rome

on prit les chevaux de carrelle pour monter des catraliers.
Le Prince PréfeCt fut rappellé a caufe des murmures qui s’élevoientcontreluy i 8: parcequ’on
n’elloit point content de lui , ayant montré autant .

de lachcté dans le danger, que d’avarice dans le

commandement. dont il gouvernoit les armes 8:
les finances , le Cardinal Antoine fou Frere [upplfint au belbin qu’on avoit d’un Chef. fortit de

Rome avec le Bailly de Valancé perlbnnage plein
* d’expérience 8c de valeur . k ils donnerent en

pluficurs endroits un meilleur ordre pour la detfence.’ I

Le Cardinal François Barberiu marnant alors
aux artifices de la Négociation, crût que par des

efperances de Paix il pourroit amufirle Due. a:

, and.

(
l

(

l
l
l
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welter les Princes ligués. Il fit par le moyen de 154,5
l’Abbé Bagni , infinuer a l’Ambafl’adeur du Grand

Duc , 8:. aux Venitiens par leCardinal ’Bragadino,
qu’il citoit tempsde s’entremettre pour le Ducde’

Parme, 8: dans le mefme moment il propofaau
Marquis de -Fontenay-Mareiiil Ambafladeur de
France de mettre en dépoli l’Eltat’de Caltro , jul’.

ques à ce que l’aEaire pull citre ajultc’e. Cepen-

dant pour gagner temps , il amufoit les Princes
ligués par des difcours obfcurs 8: pleins d’équiva-

ues. 8: fommoitjufiues dans Florence’le Grand

uc (entre les mains duquel on devoit mettre
Caltro) de l’accepter. L’Abbé Bichi prelroit le

Relident de Modene , pour liguoit fi quand on au;
roit fait le dépoli, la ligue noie déclareroit pas
pour le Pape.
Le Nonce Vittelli avec delongs difcours 8: fort
ambigus . afin de décréditer la médiation de la

France, vouloit rendrefonintentionfufpeébe, a:
infinuer qu’elle afpiroità avoir en dépofl Cadre;
OÆ’elle n’abandonneroit pas fitoll: un poile fi

avantageux, &faifoit entendre que le Pape (en.
roit bien plus volontiers ne à la Republique.
Néantmoins il n’avait pasrplul’tolt fait-une telle of.

fre. que tournant ailleurs fes difcuurs, il alleusoit qu’il y avoit beaucoup de moyens d’accommoder cette aEaire , pourveu qu’il fe trouvait dans

Rome, des gens qui la maniaient avec de bonnes intentions,ou quieulIènt les pouvoirs MCCG

faires
laconclurc.
Tout cela fepour
difoità defl’ein
de convier le Senat
d’envoyer à Rome un Ambafiadeur : car les Barberins s’eûant fort repentis d’avoir rejetté les infi-

nuations qu’on leur en avoit faites , avoient commandé à leur Nonce d’enrayer d’obtenir qu’on y

.1 envoyait quelqu’un. Le Seuat comprenant bien

i que cefeutiment pour la paix . qui ne procedoit
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que de la crainte , finiroit des qu’elle feroit paflËe.
demandoit pour le refoudre là-dellus , des propofitions plus préciles’8t moins oblcures. Au con’ ,trairelc Grand Duc s’imaginent que la haineeltoit
furmonte’e par la terreur. prenoit l’affaire , a:
diloit que l’on pouvoit mettre Caltro en dépolt en-

tre les mains de la Ligueen general , ou du moins
entre celles d’un des Princes liguez, pu dela,&e-

publique de Germes, qui citoitneutre 8c delinte. reliée.

Dans le même temps fou Armée compolëe de

huit mille hommes de pied . a: de mille chevaux,
avec vingt-deux piéces d’artillerie , colloyoit la
frontiere . a: faifoit craindre aux Barberins qu’il
nelèvoulult prévaloir del’occafion. pour veniri

about de quelques prétentions . 8: pour le vauger de quelques mécontentements. iCependant ce
Prince ne fougeoit qu’à procurer le repos commun ç même il lollicitoit par l’entremile du Pria-

ce Mathias (on frere . le Duc de Parme de le reti-,
rer dans la Tolcane. Il luy oEroit d’y loger les
Troupes , tout il craignoit que lice Prince s’engageait li avant dans l’Etat Ecclefialtique, il nexegufl: quelque échec, qui relevalâ le courage des
Barberinsôt rendiltles traitez plus difficiles. Mais

.Odoard ne voulant point fuivre cekconfeil , fepoltaentre Monte-Pulciano 8e Chiuli , 8e par ce nio-

yen il failbit trembler 8: contribuer tout le Pays
8! publioit que le Prince Francefco Maria [on frev

.re avec quatre mille hommes de pied , 8c cinq
cens chevaux traverferoit la Tofcane , a: viendroit
renflai-cales Troupes.
Le Duc de Modene prelToit les Venitiens de luy
permettre, qu’avec leurs Troupes qui citoient dans

lesEtats. il entrait dans celuy de Ferrare, quile
trouvant dans la confulion , ô: fans garnifon . luy

pinailloit un Champ fort propre. à faire de cou

’ l , liderables

l
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E fiderables progrés, &oùillëpourroit recompen- 164.2
fer de tant de chofes qu’il prétendoit luy avoir elfe
enlevées par. les Papes. Mais le Senatn’approuva

point fa demande; mel’me iltâcha de le dilluader
d’augmenter l’incendie . que la Republique s’efforçoit d’éteindre par tous les foins dont elle-pou-

voit eltre capable.
Cependant le Cardinal Barberin ne manquoit
point de mettre en pratique tous les artifices, dont
il pouvoit s’avilèr. Et comme il ne penfoit pas lèu-

lement â. Negocier avec les Princes de la Ligue,
mais à leur donner des foupçons , il propofoit au

Vice-Roy de Naples de faire une Ligue entre le
Papeôtl’Efpagne. Les Miniltres Efpagnols s’ima-

ginant que cette propolition n’eltoit pas fincére.
croyoieutque le delÏein de ce Cardinal , citoit plustolt’de le joindre avec la France , 8: ell’ayoient de

mettre dans l’efprit des Princes liguez , que les
François joints au Prince Thomas . aprés avoir

pris Crelèentin a: Nice dela paille, devoient afliéger Tartane. dans le delTeinde s’approcher de
Plaifance . 8e d’obliger par force le Duc de Parme
à leur céder Caltro.

Ces Traitez apporteient quelque retardement
aux progrés du Duc de Parme, qui non moins que
le grand Duc efperoit terminer les cholcs avantageufement a: avec honneur.

Ce ridant le Cardinal Antoine Barberin avoit
alfem le’ douze mille hommes de pied 8: trois
mille chevaux . tous gens ramalTez 8c peu aguer-

ris, maisqui elloientconduitspardc bous Chefs.
lefquels crureutà propos de ne les pas bazarder li-

toit alun combat. 8c moins encore de les rendre
plus timides en a: retirant fous les murailles de
Rome. Ilsjugerentqu’il feroit plusà propos de les

faire avancer tout doucementàla faveur des Pla-

ces d’Orviette 8c de Viterbe . 8: de refi’ener par ce

M a. moyen.
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moyewles quartiers 8c les vivres d’Odoard. Le
Cardinal Barberin feconda ce defl’ein . 8: pour ce-

la il envoya fur les confins le Cardinal Spada,
avec leTitre de Plenipotentiaire , 8c faifoit paroi.tre une tres- randeincliuationàun accom modement. ll (en: loir qu’il nefuft plus queltion fi l’on

mettroit Caüro en démit. mais feulement de la
r maniere que la chofe s’exécuteroit. Car le Duc de

Parme avoit dit clairement à Lionne , l u’il ne
confentiroit point à ce dépoli, fi premi. renient
on ne luy donnoit une feureté , qu’il luy feroit
reflitué dans un temps préfix. Le Cardinal Spad;
répondoit à cela», qu’il y avoit certaines raifons de

bien-feance qui l’empéchoient de coucher par
écrit ce: article; mais que la chofe ne laifÎeroit
pas d’avoir fon effet, (d’un [crouloit contenter
d’un confentement tacite . ou que -l’onlledifl i
l’oreille du Dépofitaire. Sur celai Lionne fut obligé de faire plufieurs voyages de cotte 8: d’autre:
a: pendant ce temps-là, le Cardinal-Barberin amu-

foit le grand Que. en luy faifant diverfes que.

fiions. ’

Il vouloit (gavoit lien casque l’on mifl-Callro

en dépoli. la Ligue feroit contente, 8: fienfuite

elle le déclareroit pour le Pape. Si le dépoli: feroit ,

mis entre les mains des François, ou dans celles
de la Ligue 5 &en cecas. il demandoit où citoient
les Minimes pour convenir desconditions nectfv
faires à ce Truite. Le grand-Duc s’appercevoit airé-

ment, que le but des-Barberins citoit de difl’ererlz
.néantmoins il répondit àcela , que le dellèindes

Princes unisellant que le Duc de Parme fait rem
bly dans fes États, 6: dans les bonnes-grues du

Iouverain Pontife, quand ils auroient obtenue:
.qu’ils demandoient , ils auroient fujet d’efire con-

.tcns. (m’ils citoient tout prelts de recevoir le défioit; 8: quoy que les ’Minillresdes autres Prince:
ne

Ëzrunn.nzVaN1sz. :69

a": fuflènt pas arrivez. ils offroient d’y fuppléer, 164.:
8e que tout confinoit dans la’promptitude del’exé-I

curion.
Cependant le Duc de Parme citoit alléà Aquaü
pendante , ville limée fur un lieu éminent , à: mus

nie d’une fortegarnifon. Le Gouverneur la rendit
d’abord à compofition. s’eltant laiflë vaincre par

la crainte. Alors leICardinal Antoine ayant legétcment garnylcs Places,- marcha avec lè’pt mille

hommes de pied &dcux mille chevaux. de Vi.
t’erbeà Montefiafcone pour arrefier le Duc, &luy
contefler l’entrée dans le Duché de Caflro. Il s’a-

vança par deux fiois vers Aquapendente; mais dés
que le Duc de Parme fit mine de monter â-cheval’
8: d’aller à luy. quoy qu’avec des forces inégales,

Ce Cardinal le retiras nymant mieux-vaincrepar
lalprudence. que dcvfi: commettre au hazard. Le
Duc ayant délogé de cét endroit . faute de fouraË. 8c s’eftant arrelté à Pontecentino, l’Armée

clefiaflique prit lès quartiers à San-Lorenzo:

dcllchrOtté. I I I

C’eltnit dans le mais de Novembre où’lcs pluyes

incommodoientextrémement les Troupes du Duc
de Parme. Et outre celale Cardinal Barberin prétendoit par la longueur de la Négociation les matt’er encore davantage; 8: afin de gagner toûjour:
plus de temps; il témoignoit qu’il avoit beaucoup
d’inclinationà mettre le dépoli chai’tro entrelu
mains de la Ligue. llfeplaignoit qu’il n’y avoit
plaint de ’Minillre’s avec lefquels il putt convenir
des conditions neceflaires à! ce TYaité. lorfque le

grand Duc , Ipourluy citer toutes fortes de prétextes. s’en alla la San-Œüico, qui eflnfitué furies,

confins. Le Duc de Modeney envoya Pulvio Tefii; 8c les Venitiena. Angelo corraro Cavalier.
Frovediteur desTroupes qui citoient dans le Moderlois. Maisavant queceluycy fufiarrivc’. le Duc
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de l’arme, le Prince Mathias a Fulvio Tefii, avec
Lionne avoient exprimé leurs intentions par un
Écrit dontils elloientdemeurez d’accord. 8c qui

portoit, Quetout ce qui nppartiendroità la. Maifon Farnefe, dedans a: dehors Rome, feroit mis
en dépoli entre les mains du Duc de Modene. pour

le reliituer dans le mois de Decembre prochain à
celuy à quiil l’embleroit raifonnablement appar-

tenir; (hm la Ligue, excepté ce qui regardoit
Callro a: les dépendances, déclareroit qu’elle ne
prétendoit rien. Œ’on attendroitdans l’efpace de

deux jours lieulement une réponfe, qui en apporteroit le confèntement, a: qu’on prendroit toute
longueur 8: toute altération ou changement. pour

unMais
refus.
.
le Pape parodiant
offenfé de cette maniére d’agir . St de cette formalité, 8L le grand Duc
luy-mefme l’ayant trouvée trop rude . la Négocia-

tion continua encore quelques jouis. Cependant
leCardinal Spada, fuivant l’intention des Barch
tins , qui citoit d’allonger autant qu’il feroit polli-

ble, la Négociation , envoya le Pere Virgilio (on
frere, de la Congregation de l’Oratoire , offrir
n cesconditions-cy au Duc. Quelefouvcrain l’on.

n tife parle motif de fa propre clemence, à caufe
n de l’interceflion de tant de Princes, 8e pour
u l’amourdespeuplesqu’il falloit foulager, l’ab-

u fondroit de l’excommunication qu’il avoitcnr couruë; u’on mettroit entre les mains du Duc

,, de Modene, Caflro. qu’illegarderoit pendant
,, fut mois. à la fin defquels il feroit rendu à fou
u premier polïeflèur . 8: qu’on mettroit pareille-

» ment en dépoli lesrevcnus. pouren payer les

n Montifiea; 03e les nouvelles fortifications fe,, raient démolies; (m’en tireroitles armes hors
.; de la Place, 8: les munitions qu’on yavoit fait

.3 entrer 55 condition que le Duc le retireroit en

’ Lom.
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Lombardie. fanos palier par l’Etat Ecclelialiique ,. 164:.

8c defarmeroitgst pourlcs Princes qui citoient li- n
guez enfetnble,ils devoient cfire contens de toui ,gtés ces chofcs . 8e devoient éloigner leurs Trou- .1

pas des confins des terres de l’Eglife.’ - ,,
Pour ce qui en de l’abfolution . le Duc s’en rapt;

v porta a ce que la France jugeroità propos, &fe v
remità la décifion de la mefme. li tontes les for-

ti fications de Callro ou feulement celles des dehors devoient eltre démolies. Il infilta feulement
fiat le point de’la feuretéqu’ilyavoitque’ le Dépo-

fitaire le luy rendroit. Cela paroillbit hors de dou-

te, car le Cardinal Spada avoit par plulieurs fois
répondu âLionne, qu’il y confentoit tacitement.
C’en pourquoy il y avoit un accord par écrit entre
lès Ducs de l’arme 8: de Modene. d’exécuter la
choie avant la fin de l’année prefente. L’accord

citant doue regardé cofnme une choie faite, Lion"ne publia que c’eltoit une alfaire conclue. 8E le

Duc de l’arme le dit aux Princes liguez. .
» Mais pendant qu’il attend que Lionne le luy en-

vioye tout ligné, celuy-cy luy fait fgavoir,»que le
Cardinal Spada faifoit’diEEiCultë’de" ligner, allé-

guant pourexcufe, qu’il ne feroit pas nonnette de
le faire, de peur quele monde ne s’imaginait qu’on

l’y cuit obligé par force 8e les armes à la main.
Qu’en attendant il propofoit une fufpenfion d’armespourcinqjôur’s; Etparce que le Duc de Par-

me citoit dans une telle necelIité de vivres 8: de
fumages. qu’il ne pouvoit pas fubfifier un moment. il luy olïroit des quartiers entre les Riviéres de Paglia 8: de la Chiana. Aufli-toll aprés diminuant encore les offres. il luiofl’lrit l’cfpace des
deux miles d’un païs ruiné. d’où toutes les che»

fis necelfaires avoient el’té enlevées, outre queles

foins en avoient cité-brûlez. I
Il feroit malaifc’ delà figurer combien Odoard

- M 4’ en
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en fut en colère , a combien ce PrinCe qui efioie
d’un naturel un peu ardent.’ fut piqué d’un tel

procedé. Mais d’un autre collé , beaucou defea
gens eltoient morts à cauli: des fatigues . , d’au-

tres chargez de butin, selloient débandez. Pour
ce qui luy en relioit . il n’y avoit plus de quoy vivre, 8s la faifon ne permettoit pas d’avancer plus

avantdans le pais, ni incline de tenir lancampagne. Il refolut donc deferetirer dans (es États, à
demanda panage au grand Duc , qui blâmant une
fi prompte retraite de I’Etat Eccleliattique . 8:
n’y trouvant pas moinsà redire qu’a l’entrée. luy

offrit des vivres 8e des logemens pour uelques
jours . de peur que tous les Traitez ne fu ont ren-

verrez, li les Barberins ne craignoient plus 0doand. Maisceluy-cy indigné contre le grand Ducs
de ce qu’en luy propofant de grandes efpérances,
il l’avoir empéfcbé d’allerjufques aux portes de Ro-

me. pendant que cette ville citoit furprife d’une
terreur impréveuê; 8: de ce qu’enfuite il n’avait

pas daigné le faire feeonder par fes Troupes , pour
aller juiquesà Callro , mépril’ales offres qu’il luy

fit, 8C ayant laillé la conduite de Tes Troupes au
Maréfchal d’Ellrée . afin qu’il les ramenait tout

doucement , s’en alla en poile en Lombardie.

(boy que le Cardinal Spada full venuà bout
de Tes intentions , il ne rompit pas tout d’un coup
le. Traité; mais illit propofer parl’cntremife du

Pare Virginie (on frere, les mefmes conditions
qu’on avoit dcja envoyées au Duc de l’arme . avec

art peu de chan ement. fi ce n’elt qu’ildefimit.
que la Ligue fait obligéeà l’obfervation de ce qui

miroitelté accordé. llavoitintention de faire naifire quelque dégoût entre les Médiateurs; 8c déja
Lionne déclaroit qu’il feroit honteux à la France,
que l’an cherchait des afi’eurances ailleurs. Il citoit
néantmoins facile d’y remédier . parce que leCârÀ

di
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dînai offroit de lanier dans la Préface du Traité,

toutes les marques honorables à cette Couronne.
Mais il vouloit que par un Ecrit particulier la Li
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gué
répondifl: du Traité. V Les plus grandes difficultés venoient de la diverfité des propofitions qu’on faifoit. Les Barberina
avoient: propofé au Viceroy de Naples d’entrer en
ligue avec eux. 8e n’y avoient pû reüllir , 8c encoremoins l’obligerâ leur donner le feconrs qu’ils

prétendoient leur elire deu , à caufe que ce RoyaumeLIî’efi un fief del’Eglife; mefmc il n’avait

pas voulu permettreà aucun Napolitain de venir
combatre fous leurs enfeignes. Néantmoins ils
luy perfuaderent enfin de propol’er une fufpenfion
d’armes , pour laquelle il expédia des courriers a

Venin , a: au grand Duc, aprelia fort. pour
faire enforte que l’on perfuadallau Duc de Parme
de l’accepter.

Pendant que le Nonce du Papequi elloit à Naples, faifoit lès efforts auprès du Viceroy , pour
l’obliger àprcndre part dans ce Traité, se qu’au

nom du Cardinal Barberin onI infinuoit une ligue
entre les Princes d’italie , où les Efpagnols feroient compris, le Cardinal Spada amufoit Lionne 8e l’entretenoit de ce qu’il y auroit à faire pour

occuper tant de gens. qui citoient tous prells à
fe rendre maillres du Royaume de Naples. du.

quel on pourroit donner. diroit-il. une bonne
partie au Duc de Parme. Que ce ne feroit pas une
grande afl-aire que le Duché de Callro, 8e qu’on
pourroit bien le laillèr au Prince Préfeét. On l’e-

moit outre cela avec adrelfe, beaucoup de l’eup-

gons entre le grand Duc 8e le Duc de Parme. On
tafchoit de faire croire au premier, àu’Odonrd pour.
r’avoir ce qu’on luy avoitollé, o oit d’attaquer

conjoinétemcnravec le Pape , la Tofcane. 8: au
Duc de l’arme que fou» beau frerc offroit de l’aban-

M 5 donner,

il
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donner. pourveu qu’on luy mil! Callro entre les
mains. Mais tous ces artifices n’eliant pas fi cachés

ne l’on ne les reconnufi , les Barberins ne faiiloient aucune propofition pareille, qu’on ne s’en

moquait fur le champ. Mefme les Princes Alliés
ne voulurent pas propofer au Duc de Parme la fuipenfion d’armes. 8c crûrent qu’il valoit mieux pet.

tiller dans l’accord, qui efloitdefiafifort avancé.
ne nulle des parties ne s’en pouvoit dédire fans r:
décrier publiquement.
Voyant néantmoins quele Cardinal Spada n’elloit pas ferme dans (ès propofitions , les Amball’ap

deurs de France 8: de Tofcane, qui elloicnt à R0.
me . crûrent qu’il efioità propos de s’éclaircir des

veritables intentions de l’a Sainteté . en luy en parlant exprésà Elle-mcfme. Mais lorfqu’ou luy parla de dépoli. le Pape parut tout ellonné 8: tout en»
barallë, il déclara qu’il n’était point eloigne’ de

mettre Cal’tro entre les mains de laligue , a; avoüa

enfin que le Cardinal Spada avoit des pouvoirs
pour Traiter. 8c non pour conclure. Enfuite Spada ayant couché par écrit les articles du Traité.

ConjoinCtement avec le Marquis Ricciardi St Fulvio Telli . 8c les ayant envoyés à Rome . Barberin
propoû trois autres articles. qu’on y devoit ad-

joulier. qui n’clloient pas feulement contraires
aux choies qui avoient elle Négotiées . mais qui
ne le pouvoient admettre par les Princes ligués.
On avoit touliours préfuppofé que la France de-

manderoit de la part du Duc de Parme le pardon
&l’abfolution au faint Siége. pour éviter par ce
moyen plulieurs embarras ë: beaucoup de préjudi-

ces, que ce Due craignoit qui n’arrivailèntàfrs
affaires. Mais Barberin changeant cét ordre, vouloit, qu’Odoard demandall: lu -mefme pardon,
8: qu’outre cela les Montiües fu. ut payés , ce que

le Duc ne refufoitpas. pourveu queleura raiforts

fileurs
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à": leurs droits fullènt reliablis dans le mefme efiat 1

qu’ils citoient, lorfque les chofes avoient com.
mencé. Enfin ce Cardinal vouloit que les Princes
ligués non feulement déclaraient qu’ils étoient

contens de ce qui s’elloit palié touchant Callro,
mais renonçallent à toutes les autres prétentions
qu’ils auroient epntrel’Eglife. Une telle propoli-

tion parut extraordinaire aux Princes ligués,8tun
parti qu’ils ne devoient point accepter. Car cela
auroit compris des afi’aires de des droits d’une
tres grande importance quel’on prétendoit" y a

veritablementfortlong-temps; mais qui n’ayant
pas cliéappuyez par les armes , devoient encore
moins à prefent troubler le repos. il: ne venoient
poi ntàpropos, puifque les Princes ligués paroirfioient entièrement contens pourveu qu’on relii-

tuafi le Duché de Caliro. Mais par-la on connut
clairement qUelepérii citant palié’, on ne le lôneie pas beaucoup ’delaiiïer paroillre les fineiièsô:

les fubterfuges. C’en pourquoy les mefmes Princes qui citoient defia échaufés par la Négotiation;
entrerent aife’ment En colère de le voirjoüés. 8:
firent finirl’AEmblée. aprés laquelle il y eut de

grands reproches des Princes ligués contre Lionne.
fur ce qu’il ne s’efloit pas airez allèuré despouvoirs

du Cardinal Spada , 8c de Lionne contre ce Cardinal , qui l’avoit trompé en luy faifant voir une

faune coppie de les pouvoirs. Et mefme on a doutéli Spada avoit jouéles autres, ous’il avoitelle’
joué le premier.

Sur ce fujet on fit courir divers Manifefles 8c divers Ecrits. Mais les Princes ligués prenant plus
garde à ce qui en pourroit arriver qu’aux formali-

tés. a: attribuant tout le mal aux Barberins, ne
fougeoient plus qu’à ft- vanger. ’

Cependant le grand Duc de Tofcaneat le Duc
de’Modene regardoient avec quelque peine les

. M 6 con-
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conquefles que hâloient les François, qu’on devoit
n’untmoinsceder en Souveraineté au Prince Tho-

une; car on voyoit leurs armes bien avant du;

l’ltalie . a: fort voifines des terres de plufieurs Prin.
ces. C’efi pourquoy ceux qui avoient pris le party d’Efpagne , avoient uneiuile crainte de fe voir

accablez par cette autre Nation. Néantmoins à
taule du reflentimeut du Duc de l’arme 8c des un.
niera d’agir des Barberins, à: fur toutà calife de

lamort du Cardinal de Richelieu (qui arriva en ’
’ce temps-là vers les derniersiours du maie de De-

cembre, se qui’faifoit efperer que la plufpartde

[es deEeins auroient finy avecluy) les Princesliguezfe monflrerent autant refolusâ ne point flip-

porter les injures , que leurs ennemis r: monlh’oient obfiinezâ les provoquer. Sur. cela la
Ducs de Parmeôtde Modene s’elhnt abbouchez.

donnerent put aux Venitiens de leur peule: . qui
citoit de le rendre maîtres de quelque quartier dans

l’Etat Ecclefiafiique , afin de foulage! pendant
vl’hyver leurs proprespays des logemens des gent

de uerre. &pourcét elïet, ils leur demandoient
feu ement u’ils leur permilfent de fe fervir du
troupes della République , qui citoient dans le
Modenois. Mais le Semt n’approuvant pas quele
Duc de l’arme s’expofalt à de plus grandsvpérils.

ny que celuy de Modene r: réparait des refolurions générales . les ex bort: d’arrefier leurs armet

pendant un hyverfi rude. puifque le retardement
ne diminueroit rien de leurs forces , 8e mefme
donneroit de la vigueur à leurs entreprifes.
Les Ducs ayant efié fatisfaits de ces tairons. a:

fur tout le Duc de Modene . qui voyoit qulune en.
treprife fur Ferrare y laquelle citoit fui; le poinà
d’avoir fun effet, avoit manqué. 8c navoit pro-

duit que la prifon 8: la mort de quelques-uns,qui s’elhnt enrôllez fous d’autres noms dans une

mefine
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andine compagnie, devoient le rendre mailtresr64z
d’elle porte oùilsv feroient en garde . 8c la. mettre

entre les mains de ce Duc. Ccluy de Parme de fan
cette ayant voulus’emparer deCento . qui cit un
i eu qui peut exiger des contributions Confidenbles des territoires de Ferrare 8: de Bologne , .fe vit’
fruttre’ de fan attente par le Cardinal Antoine , qui

eflant venu en cet-endroit- la avec la fupréme au;
thorite de Légat , fortifia cette Place.

Datant ces agitations , les. Venitiens- avoient
fait avancer dans la Sacca di Goro , des barques armées , lefquelles y ayant trouvé quelques Vailfiaux
chargez de grains 8: d’huiles , les avoient envoyez
à Venin. comme on’a accouliume de faire. Fer.rare a: l’armée Ecclefiaûique en ayant reflentia
beaucoup d’incominodité- . les Chefs s’aviferenc

de faire Confiruire quelques Redoutes entre Ma navacca a: Volants y & y minent huit Canons , a n.
qu’à leur faveur , on pull déchargen les vailfeauæ e

mais axant trouvéqueces Redoutes citoient inuæ.
tiles . ils les démolirent peu de temps après.

Toutescbofes fembloient avec la difpofition des"
Jpritsfit les autres apprets s’acheminerà la guerrte; fur quoy le Prince Loüis d’Elie-vlk Pandolphia-

si recommencerent à s’abboucher avec Nani 5c
Gull’oni Envoyez de la République. Les Barberinm

failëient 1eurpoflible pour rendre les Prince; dola
Ligue Tufpeôks à la France 8c à l’lîfpagne, &-leun7

vouloient perfuader qu’ils ne s’eüoient- pas tant
unis î, à’caufe de l’affaire de Caflro , que pour for.

mer un tiers Party, qui pourroit balancer leurs:
armera. 8e qui fe conduifant filon les occurrences,
auroit quafi prétendu prefcrire des loix aux. deux
Couronnes. Ils faifoient en mefme-tomps plufieure
propofitions de Ligue , pour. donner occafion à

eur Envoyer un Minifire ; deforte que le ViceRo’ envoya enfin à Rome le Regent Cafanats.
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Mais il ne fut pas litai! arrivé, que le Cardinal
Barberin citant revenu dela peut qu’il avoit euë

auparavant. parut fort éloigne des propofitions
qu’il avoit faites .1 mêmeil citoit entré en de femblables Traitez avec la France aquoy qu’effeôtivement il n’eufl: d’autre delfein’que d’amufer les deux

Couronnes, arde rien conclure. Les Efpagnols
pour l’avoir de leur colle, .luy failoient efpe’rer
qu’Urbain faifsnt une Ligue avec eux . l’autbori-

te du Roy Catholique porteroit le Duc de Modene, ô: mefme le grand Duc , âfaciliter l’accom-

rnodement de Caflro. - ’

Le Comte de la Rocca , qui efioit party de Ve-

nize , s’en allaà Florence 8: à .Modene a pour exhorter ces Princes à la paix . en leur offrant la Mé-

diation du Roy Catholique ,. ôtanpropofa au Duc
de Parme. que s’il fe vouloit. attacher au party
d’Efpagne, on feroit en forte quelCallro luy feroit rendu , a: qu’on recompenlèroit le Prince
Préfet, en luy donnant des Etatsdans le Royaume de Naples. Toutes ces propofitions s’en allerentlbien-toll en fumée, les choies que les Barberins propofoîent aux Efpa nuls, ellant autres
qu’ilsneleseufi’ent voulu’e’s divemcnt, a: celles gnosies Efpagnols faifoientpropofe’r’aux Prinç:

ces. .n’ayantaucun fonderaient. - r a v. ’
.- ÈCependant dans les aEaires étrangerss il doit
arrivé des îCCÎanS tres- confidc’rables-s En l’Alleu.

magne citoit reduiteà de grandes enflammai!
mule de deux déroutes que les Armées lmpcriales:
avoient (bannettes. .l’une aupre’s du Rhin» ou
Lamboyzzvoit elléentiére’uient défait par le Com-

œdeGuebriant , quicommandoit les Troupes du
fieu Duc de Veimar; l’autre dans la Silcfie..où
François Albert Duc de Saxe Lavambourg avoit
eûébattuv ’

v L’Ertgpereur avoit confie à ce Prince , quoy que

’ n Luther
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Lutherien, un Corps d’Arme’e, dans l’efpérance 164;

que plufieurs foldats de la mefme Religions ferviroicnt fous ce GènéraLplus volontiers. 8c que

ceux-mefme duparty contraire . dans lequel il
àvoit combattu plufieurs années, viendroient le
trouver. Aprés ce malheuralà , Olmutz , qui cl!
la capitale de la Moravie. &d’autres lieux le rendirent aux Suedois ; nésntmoins on auroit pûremédier à tout, fi l’Archiduc, qui avec le plus
grand corps d’Armée afliégeoit Li ich, ville ou

par quelque fatalitélilfe donne toujours de grandes batailles , n’euft cité entie’rement défait par"

Torllencfon , qui citoit venu pour fccourir cette
ville-là.

Cette défaite futfi importante,-que les En",
héréditaires de la Maifon d’Aûtriche en demeure:

rem expofez , St le pays tout ouvertjufqu’à Vien-

ne a-Où il y eut une telle épouvante, que rien ne
lapreferva que le retardement qu’apporterent lesSuedoisà pourfuivreleur viâoire.
Surcela. l’Empercurcommandaà fou Ambail
fadeur de s’en retourner à Rome. 8: de demander du fecours au Pape. Le Comte Rabata deman-A
da avec des inflances tres-prelfantes au Senat . trois.
mille hommes de pied . pour s’oppofer au mirage
du Danube , 8: pourla déferle: de Vienne; Et cola
afin que les Armées Suedoifes citant arrelie’es, ne:

viellent. fuivant le cours dcla vi&oire. fejetter
dans l’italie St furies confins de la République.
Urbain refufi de donner aucun fecours . ô: s?cx cufa fur l’efiat où les-affaires citoient; à: les Venis
tiens (e fiel-virent à peu pre’sdes mefmes excufes.
8: firent voir ue l’ltalie eftoit toute troubléeôc
prefque renver de par les Barberinsl
Lyonnc,qui Cfioit aulli venu à Venize , y faifoit
voir que la fortuneëtla puillance des Auürichiens
citoient deformais abbatuês de tous collez. Il exal-

ton
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toit la bonne intention de fon Roy. diroit qu’il
n’avoir d’autre objet que celuy d’acquérir de la
gloire, a: de mettre l’italie en liberté. Œ’agrés

avoir conquis Tortonc avec [es armes, il l’avait
donnée au Prime Thomas . a: qu’il invitoit le Su-

nna le joindreavec la France. pour la conquefle
du Milanez, dont il luy olfroit telle part qu’il auroit voulu. Mais le Senat perlilta à ne vouloir point
n- meler de ce qui le paneroit entre les Couronnes;
fice n’eltence qui regarderoit-laMédiation de la
aux.

P Après avoir raconté ce qui s’en fait en Italie , il

ne feroit pas mal à propos de raconter ce qui fe paffa en France. qui pendant qu’elle portoit fer ara
mes viâorieuiès de tous collez. éprouvoit en elle

incline de tres-dangereufes rempeltes.
Le Cardinal de Richelieu accumulant pourluyr
&pour ceux qui citoient dans fa dépendance , des
fichefes infinies. rendoit d’autant plus fâcheufe
la auvrete quife trouvoit dansle relie de l’Etat;
. à e Roy luy-mefmetrouvoit ce Minime d’autant
plus infupportable, qu’il neceEoitde préfeterfa
propre gloire à celle de fou Maîtres qui. de [on
Naturelefioit un peu foupçonneux 8: timide. Et
comme les Princes n’ont point de gardes qui les

puiilent parer desennuisàt des foucis, celuy-c7
voyoit avec peine le trop grand pouvoir de fan Mi-

nillre . 8: (entoit fur tout de la douleur de fieroit
obligé de le fouErir. Cependant le Cardinal afin
d’eflre averty des intentions du Roy , le faifoit eu-

vironner de fis,confidcns , qui luy rapportoient
tout ce qu’il diroit 8: tout ce qu’il faifoit. Il

Loüis avoit accoûturné de s’entretenir avec
quelqu’un de l’es domelliques. Gide fedéchargfl’

dans fon fein de fer plus feerets chagrins; 8: pour
cét elfe: le Cardinal fut bien aife de mettre en la
bonnet page; Cinq-Matufils du Maréchal .d’âif-

n l un

l
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fat , qui n’avoir pas plus de vingt’ ans. &luy fit la":

i donnerla chargedegrandEfcuyer. Cinq-Mars fit
-’ un li grand progrés dans les bonnes graces du Roy,
ï qu’il donna en peu de temps de l’ombragc au pre-

î miter Minime ; car ce jeune homme prétendit
ë, efire capable de gouverner. Quand on eut refolux
V le fiége de Perpignan, le Cardinal perfuada aur
ï Roy d’y dire prefent , a: d’y conduire la Reine 8e

1 Monfieur le Duc d’Orleaus a aprés avoir lamé .
:- Monfeigneur le Dauphin 8: MonfieurleÇDuc d’An-

jeu, dans le Bois de Vincennes, duquel Chais
vigni étoit Gouverneur. Tout lepeuple 8c toute

la Cour murmuroient contre ce voyage, se difoient que le Cardinal-jugeant parla famé fondélicate du Roy , qu’il ne vivroit guéreslong-terrrps.l’auroit conduit avec la Reyne . en un lieu» dont ile
feroit aifément le mailltre ,’ puifque l’Armée elloit’.

commandée par la Meilleraye [on Neveu y St ajoutoient qu’il prétendoit par- ce moyen ,t difpofer

de la Regence , de la Maifon Royale 8e du Rot
yaume, sellant ali’euré de Monfiegneur le Dauphin

8c de Monfieur , comme nous venonsde dire. en
les mettant au Bois de Vincennes. Néanrmoins
la Reine ayant oppolë les larmes aux confeils du
Cardinai, obtint°dc demeurer à S. Germain aVec
fes enfans : 8: le Roy partit après avoir recommandé le foin de Paris au Prince de Condé. 8: ladéfence des frontiéres au Comte d’Harcourt avec une
etite Armée qu’on luy donna à commander,.cono

jointement avec le Comte de Guiche.
Le Maréfchal de la Meillernye marcha d’eVant le-

Roy . comme celuy qui citoit préferé par le Cardinal atous les autres dans toutes les plusconfidérables entreprifes. Perpignan en fitué entre la Mer
Mediterranée 8: les’Monts Pyrenécs: c’elt la Ca-

itale du Rouliillon , elle a de belles fortifications.
de une Citadelle des plus fortes . de avoit alors une
"CSQ
C

ah" HIS’DCHRE ne ufres-bonne garnifonl C’eli pourquoy comme on

croyoit cette Place imprenable parla force . il fut
refolu de la bloquer, à: pour l’avoir par famine;
empefcher’qu’on n’y fit entrer des vivres.

Cependant les Efpagnols y firent entrer un convoy. qui partit de Coliourc. efcorte’ par quatre
mille Moufquetaires. Cela fit connoifire qu’il

citoit neceflaire. avant toute chofe, de fermer la
porte de la mer, 8e de f: rendre mainte de Colioure, que le Marquis de Mortare défendoit:vec trois mille hommes.
Les préparatifs des François. 8c la marche du
Roy en perfonneravoient caufe’ une peur genera-

le dans-route l’Efpa ne. Neantmoins le Comte-

Duc parmy toutes es itations qui fembloient
le devoir occuper allez erieufement a s’amufai
déclarer pour (on bâtard. un certain Henrique,
quijufques-là avoit cité tellement abandonné. qu’il

avoit navigé aux Indes. pour ne fgavoir à (pipi!
s’employer mieux; a: en ce Paysnlà avoit p e
tout fon temps en des exercices tout-à-fait vilsô:

abjets. q
Le Comte-Duc après l’avoir reconnu , afin de

Faire paroiltre quel citoit (on credit, le fit venir
avec un train magnifique au feflice du Roy. à:
mefme fit en forte que le Conneliablc de Caflillc
luy donna fa fille en mariage, au grand [caudale
des autres Grands, qui n’ont pas accouliume’dt
préferer l’idole de la faveurà la nobleffe du fang.

Enfuite afin de donner une plus belle apparente
a ce qu’il venoit de faire, a: pour le jufiifieren
quelque façon , il fit en forte que fou maifire prit
envie de limiter. 8e le portait déclarer pour (on
fils Dom jean d’Auflriche, qui n’avoir alors que
treize ans. ne d’une performe qui n’efloit pasde
qualité, &élevé fansnbeaucoup de foin. Mefmeil

luy, fitdonnerle Titrede Generalilfime de fes Arm’es

a.
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mâts de Portugal. le faifant affilier de quelques 164.-;
gens qui luy devoient [mir de confiail. Tout cela
attiroit l’indignation , a: les murmures de la pluil’

part. de voir que dans les ncccffitez les plus proffimtes del’Eflat, les cfprits fuirent détournez des
applicationslcs plus necelTaires. 8c les’trefors cmployés en des dépcnfes inutiles 8: indignes, a: cela
accumpagné de toute la négligence poifibleâl’à
garni des Royaumes d’EfpaFue , 8c du légitime heritier , quielloitélcvé par esnmainsdc la Comteflè»
d’Olivarez . au’prés de laquelle ilwivoircomrne en t

une eipccc de captivité.

La voix-publique excitoit le Rêoy de furtif de- Madrid, 6c delà prelèntcr fur la frontiere, puifque celuy de France citoit- déja arrivéà Narbonne.-

afin quefirl’runvenoit en perfonneà laconquelle,
l’autre paroit quoy que de loin, E la defienlè.

Mais Olivarez craignant que fi le Roy fortuit une.
fiois . il ne vina à ellroinformédes affaires par luymefine, ou quequelquesuns ne luy fili’ent fça-

voir desnouvclles du malheureux gouvernement
defon Eilat, parafoiscachoiravec adrcfi’clagranw
(leur du péril où efioient les cliofcs, par-Fois exag-r

gercit les incommoditez que (a Majellé recevrait.
8c fur tout les dépenlès qu’elle feroit obligée de

faire fi elle f: mettoit en campagne.
La volonté du Roy neantmoins l’ayant cettefois emporté fur celle de fan Favori. il fcmit Ën.

marche pour alleràSarragozze. maisvce futavee
une grande lenteur; car citant forti de Madrid.» ’
non avcc un appareil de guerre . mais comme s’il
alloit fe recreeracfe réjoüir fimplement, il citoit environné de Comediens. 8: d’autres perfonnes
de divertilTement. Il s’arrcfloit en divers endroits
pour [a delafiër; Quelquefois il r: détoumoitdu
droit chemin. en s’avançant fort lentement: Enfin il arriva fort tard . 8: la marche de fes Troupes

fut encore plus tardive. Mais
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Mais comme Colioure ne pouvoit pas attendre
des mouvemens fi leus, le Comte-Duc ordonnr
qu’à quelque prix que ce full. onluy donnai’t du
fecours, a: que puifque l’Armée Navale-démit

pas en ellat delà mettre en megyon elTayafi de le
faire entrerdans’lzPlnce par-le moyen d’un corps"

de Cavalerie de genslchoifis; Mais le commandement eiloit beautoup plus aisé que l’exécution , car

il eull fallu traverfer fans vivres toute la Catalogne,
palier plufieurs riviéres, 8c plufieurs montagnes,
qui alloient entre deux , L 8e avoirles ennemis à des

8: en flanc. Neanmoins le Comtchuc . qui clloit
fort éloigne du pcrilôt accoullumé à s’attribuer
tout l’honneur des choies-i difliciles, lorfqu’ellcl

avoient un heureux fuecez , - a; d’accufer des mau-

vais la fortune, ou ceux quidevoient exécuter les

choies ; faifoit de grandes infiances , voulant
u’on bazardait, quoy qu’il fuit même quece

roi: inutilement. &lquece full vouloir perdre
tout ce qu’on bazarderoit. On choifit pour cet cffet, un corps de trois millrchevaux’,- composé
pour la plufpart d’Ofliciers reformez , que l’on
donna à conduire au Marquis de Povar, 8: l’on

tentai: pflage. Mais le Marquis de la MartheOdancour les fuivit ,- à: les pa’ihns leur ancrent

les vivres . 8c leur couperentle chemin; de fort:
que-les Efpagnols le trouverent bien-tort fans pain
à fans fourrage dans les montagnes , 8:: tellement
ferres , qu’ils n’avoient ni le moyen clef: battre,

ni celuyde le retirer: de forte qu’ils furent contrains de le rendre eux r leurs Enfiignes . leur: IF

mesa: leurs chevaux . 8: de dcvmir priionniemv
nacainfi fans qu’on cul! répandu defing . l’ArméI’

pragnole perdit la fleur de’fes gens de guerre.
Nnnmoi-ns Colioure ne lambin: pas de le me»
ère. loriquela Meilleraye ayant percéla muraille, fitfauter: par le. moyen d’une minclla cillant

a?"
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,q’aiel’toitlc feulendroit oùiliy eufi del’eau bonne 164.9. k

à boire . de forte que faute d’eau . ils furent obli-

gez de capituler. .Et enfuite le chaileau Saint Elme , qui .efl: limé eu un lieu fort élevé, 8c proche

de la Ville , en fit autant. Aullitull apre’s on mit le
fie’ge devant Perpignan . où il: trouva en performe

le Roy de France, pendantque le Cardinal de Richelieu languiffoit dans [on lità Narbonne , ayant
un bras prefque dellèiché àcaufe du fang qu’il en

citoit forti,&des incitions qu’on y avoit faites , A8:
qui luy caufoig: depuis long-temps de grandes clou:
lsurs. Les François s’imaginoient que cette entre-

prifc feroit fuivie d’un heureux fumez, flippofiintqu’ily auroit quelque manque de vivres dans
la Place. Mais le Marquis .Flores d’Avila qui en
citoit Gouverneur , les départoit avec poids a:

mefure, mefme il cachoit ce qui luy en relioit.
,exprés, pour augmenter l’opinion que la Place
feroit biennal]: prife , afin que les François abufez
par cette efpérance , ne l’attaquaflent pas de force,

&que prolongeant le fiége, ils donnaflènt un:
de temps au feeoursipour arriver.

. Pendant quelques mois les chofes [e panèrent
en Flandres avecavantage pourlles Efpagnols , a:
Dom Francifco de Melo r: trouvoit avec une Armée de vingt-cinqmille hommes: Et commeil
ne pouvoit envoyer du recours en Efpagne , ileflayoit deluy aider par rle moyen de la diverfion:
Aufiî recouvrautdl Lenz avec facilité , 8c la Baisée

il: rendit à luy.Enfuite il divifa fes Troupes en deux
corps d’Arme’e 8e menaçoit d’entrer on France par

deux endroits. Mais comme il vit que les François
f: furent aufli divilèzlril r’afl’emblatout d’un coup

[on Armée, 8e tomba fur les quartiers du Comte
de Guiche . qui citoit autour dela ville du Catelet.
0e Comte feretirale mieux qu’il pût . lainant fait
.Camp ,. auquel on rouloit qu’il n’euitpas abli’ez

un

«sa
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bien pourveu , 8c tout ce qui s’y rencontra, au
pouvoir des ennemis.
De ce coüéJà, où le Royaume cil: beaucoup expofe’. Melo pouvoit faire desceurlèsjufques à Paris,

a: quelquesuns de fou Armée citoient de ce (entiment, afin d’exciter pendant l’ablènce du Roy.

des tumultes et de la confufion dans cette grande
ville. D’autres citoient d’avis que l’Armée mar-

chait vers le Rhin. ô: qu’elle reparaûles dom-

mages a: les pertes queles Catholiques avoientæceus parles Troupes Suedoifes, que commandoit
le Marefchal de Guebriant . lequel avoit défait
Lamboy 5 mais Francilco de Meloqui avoit du
ordres exprés de n’engager [on Armée en aucun:

entreprifc ui pull faire diverfion des forces d’Elï

pagne en ’autres lieux que dans ceux pour lei-

quels il avoit dreiTc [ce machines. perdit toutle
fruit qu’il devoit attendre defa vi&oire.

Le Comte-Duc fe fondoit fur l’intelligence
qu’il avoit avec Cinq- Mars grand Efcuyer de France, lequel payant de haine l’élevation qu’ilavoit
receuë par l’entremife de Richelieu . ne penfoit
qu’à (e vanger, à caufe que ce Cardinal avoit empêché qu’on ne luy accordait l’honneur d’entrtr

dansle Confeild’en-haut, qu’on ne le fil! Ducal
Pair . à: qu’il n’époufait la Princefl’e Mariedt

Gonfague. Il s’efioir apperçû. par «que le Roy

luy en avoit dit confidemment, que deformais
ce Minillre citoit incommode à fa Majeûe’. à
qu’il citoit planoit tolere qu’aymé. Mefine in?

(cura qu’elle luy avoit permis fecretement de fi

fervir de moyens qui puiTent ruiner le Cardinal.
Mais comme il n’avoir guéres d’expérience . à

qu’il cfloit aveuglé d’ambitions il ne choifit p5
le chemin qu’il faloit tenir. S’appercevant dont
qu’il n’avoitpointde party . a; que la feule faveur

du Roy ne fuŒfoit pas pourle conferve: contre la

. punirent
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Épuifl’ance du Cardinal, qui avoit toute l’authorité 1644.

du Gouvernement entres les mains , il crût qu’il
’ devoit fefortifier d’Amis puilTans 5 8: avant que-le

Roy fortiit de Paris , il,fè joignit par l’entremilè
. de Thou’Confeiller d’Etat, avec le Duc de Boiiil-

don; &tous deux avecle Ducd’Orleans, dont il:
ga’appuyerent, afin d’avnir de leur coite la fuite
: qu’attire d’ordinaire le nom des Princes du Sang. i
Outre ledéplaifir que le Duc d’Orleans avoit d’e-

n (lm fans employ, &de menerun’e vie privée . il
: citoit en colére contre.le.Cardi.ual pour d’anciens

- fuiets. &parce que le Roy mourant , il craignoit
à que ce Miuillzre ne fongealtàs’attribuer la Regen1. .ce. ’C’ell: pourquoy il prit la refolution de s’en dé-

: faire de quelque maniére que ce full , 8c le Duc de
Ë; Bouillon leur offrit Sedan pour retraite. Ils firent
. reflexion qu’ils manquoient de gens . d’argent,

se de credit . parle moyen defquels ils auroient
t, pû il: foultenir, enduroient pû entreprendre.
Afin donc d’en pouvoir trouver. ils envoyerent Fonterailles en Efpagne , qui dans un profond

, fecret, conclut un Traite avec le Comte-Duc . dans
z :lequel Tous le titre fpccieux, de vouloir avancer
r la Paix generale ô: le fervice mefme du Roy de
France , qu’on diroit ellrc opprimé parle Cardinal, ou demeura d’accord. Que lorsque le Duc. .
d’Orleans feroit réduità-lë de Sedan , le .,

Roy Catholique luy donneroit douze mille
hommes de pied , cinq mille chevaux . 8: quatre cens mille écus, pour pouvoir par ce moyen

lever de nouvelles Troupes. 8: faireles apprells , s
necelÎaires de munitions 8e de canons. Que le
Duc en performe commanderoit cette Armée

avec deux Marefchaux de Camp, qui feroient
le Duc de Boiiillonôe Cinq-Mars. Que l’Armée

de Flandres deconcert feconderoit les entrepri- ,.
l’es de ceux-cy. Que le Duc d’Orleans, qui fe: sa

sont ,,
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,. roit affiliépar un MiniüreEfpagnol, auroit]:
,. pouvoir d’accorder la Paix ou la Neutralité aux
p Provinces du Royaume. qui la voudroientde-

mander en eicluant neanmoins la Paix gene,, raie cntredes Couronnes. laquelle ne (efetoit

1s

à, que d’un commun confentemcnt. a: en relii,, tuant aux Elpagnols ce qu’on avoit pris fur eux.
,, EnfinleDuc d’Orleans citoit obligé de il: décla-

,, rer cuistre les Suedois, 8c contre tous ceuxqui
,, feroient ennemis des Aull’richiens. Par ceTrsitéon s’engageait bien au delà de la ruine du Car-

dinal: Car fi les Efpagnols afpiroientà la dellru&ion kalandivifion du Royaume. le Duc d’or.
leans afpiroità la Souveraineté. ou du moinsi
avoir’fa part de la Régence; 8e pour ce qui citoit
des autres, .ils prétendoient Æ venger du Favory.

ou f: procurer de grands avantagea.
.-Comme ces mécontens croyoient que leCardic
nal citoit celuy qui s’oppofoit le plissa leursdefièins , ils délibererent de le tuer. 8: que CinqMars en feroit l’exécution. On l’avoit choifi pour
cela . parce qu’il citoit moins obfervé , 8e qu’il

avoit la liberté d’entrer chez ce Minillre avecle

Roy, 8: parmy les Gardes du Corps. Mefme il
auroit pû accomplir fou delTein à Brice, au commencement du Voyage , ayant trouvé le Cardinal
accompagné de peu de Gardes; mais ilne le jugea pasâ propos, fait qu’il eufl: defiré peut-clin
que le Duc d’Orleans cuit elléà la Cour , dans uni
grand changements fois qu’il cûtdes penfées en-

.core plus valtes. ou qu’il craignit! que fi le Cardi-

nal full mort. leur entreprife qui citoit appuyée
principalement fur la haine commune contre ce
Minillre . ne s’évanoüilt en un moment. Mais
,celuy-cy ayant pénetré leurs dell’eins , lors que
le Roy fut arrivéà Perpignan, s’arrefla ainfi que

nous l’avons déia dit . à Narbonne . croyant
qukF’

ksrunn.neVemse. sa,

qu’efiant éloigné ilferoit en plus grande (cureté. 1642,
"Et comme la vivacité de (on efprit ne l’abandon-

noit jamais . il mon publier par ceux qui dépen-

doient de luy. . 8e par les Chirurgiens-inclines,
que fa vie citoit entierement delefperée, afin que
les Conjurés ’s’abllinflënt de répandre le fang que

la nature alloit bien-tell: redemander.
Cependant le Roy tomba malade d’une difl’euc

1 terie. a: comme il couroit rifque de la vie , ilfe
; forma une grande divifion dans la Courêtmême
7- dans toute l’Arnsée. Quelques-uns s’attachant au

, Marel’chal dela Meilleraye qui tenoit le party du
; Cardinal. de d’autres au grand Ecuyer qui tenoit
- celuy du Duc d’Orleans. Le Roy recouvra dans
. peu de temps fa fauté ur difliper tous ces bruits 5
- mais cette maladie ne aillâ pas de fournir occafion
au gnnd Ecuyer , d’entretenir Sa Majellé dans l’a- ’

I verfion qu’il avoit déja coutre le Cardinal de Ri, chelicu de luy faire voir l’exccz de l’autorité de ce
Minime. a: l’es penfe’es pour la Regence.
Enfin le Cardinal s’eftaut apperçû qu’il ne pou:

.I voit plus ferepofer furies bonnes gracesdu Roy,
8: voyant encline que le party des mécontens croiffait de jour en jour , fur ce que 8a Majellé ne le déf-

aprouvqit pas . delibera de fortir de Narbonne.
où ilne lècroyoit pas en [cureté Mais avant cela
il fupplia leRoy de luy accorder l’honneur de le
voir ,. dans la veuë ou de le détacher de l’amitié

qu’il fembloit avoir pour les mécontens , ou de
j réveiller avec fou adrell’eatfon eloquencc lèpre’ mien fentimens.
Mais commele Roytintl’erme. &qu’il refuli
. de le voir, Richelieu connut bien qu’ilelloit perdu . 8: pour cette raifon il Émis en chemin le plus
ville qu’il put.pendant une tres-flcheufc faifon.
Il f: lit porter par lès Gardes dans une certaine ma-

.q chine qui citoit une maïonnette de bois. où il

TOM. 1V. - N elloi:

:90 - HISTOIBEDELA

citoit canche dans fan lit , 8: alla aux Bains dc’rarafcon , pour delà palier dans le Dauphiné ou. dans
la Provence. où l’invitoicnt de venirlcs Gouver-

neurs de ces deux Provinces qui efloient dansfou
party.
p . En ce mefme-temps vint la nouvelle que le
Comte de Guiche avoit me battu , a que la Ville
de Paris citoit en une grande apprehcnfion. Il y
eut allez degens qui femerent le bruit que le Comte de.Guîchc citant allié très proche du Cardinal
avoit donné occafion par fit ncgligence au malheur
de cette défaite , efperant que dans la confufion où
feroient les aEaires . le Roy connaîtroit combien

un Minime , quiavoit l’intelligence de toute
chofes luy efioit neceflaire. En eEet, le Roy ne
trouva point d’autre cxpedient. que d’envoyer

un Courrier aprés le Cardinal, avec de preflintes
inflanees der’appliquer à chercher-les remedcsqui
f: pourroient apporterà un fi grand mal . 8: qu’il
defiroit s’abboucher en quelque lieu avec luy, afin

de refondre enfemble ce qu’il y auroit à faire.

Mai: fidans cette rencontre. la fortune qui fembloit la plus contraire au Royaume fenit au bon
heurdu Cardinal 5 ce qui arriva enfuite fit un elfe!

encore plus avantageux: car comme il pourfuivoit (on chemin on ne fait par quel moyen le
Traité du Duc d’Orleans avec l’Efpagne , tomba

entre les mains. Autfi-toftil l’envoya au Roy . afin
qu’il reconnaît que tout ce qui bleflbit l’autorité

8c la faveur de fun Miniflre. blefi’oit en mon:
tem sla felicitéôc la grandeur de l’Eflat. Le Roy

en ut autant indigné que le meritoit la rechint
de fan frere, l’ingratitude de (on grand Ecuya»
&la perfidie des autres conjurés; c’eü pou no]

faifant cederfes autres pallionsà la colere, rilsan
alla à Narbonne, afin de faire arrefterlts coin)!-

bles avec moins de bruit hors du Camp.
.
Cinq- *’
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Cinq-mars 8e de Thon furent arrefiés. Il or- r64;
donna qurun au la mefme choie, mais le plus fecretementqu’il feroit poilible. du Duc de Boiiil.
ion qui commandoit les Armées de France en kif
lie Enfuitc Sa Majeflé s’avança jufques à Taraf-

son, où le Cardinal ayant fufpendu fou Voyage,
l’attendit. 8: là non fans répandre des larmes, ile
déc hargerent mutuellement tout ce qu’ils avoient

fur le coeur. Le Roy redit au Cardinal tout ce

qu’on avoit dit contreluy . &le Cardinal confira,
ma le Roy . dans la enflée querelloit dans fa feu."
le fidelite , que con fioit fa plus forte deEenfi: con;
ce les forces étrangeres , & contreles embûches
domeftiques. Cette mine ayant donc joiié inutig’

lement, le Duc d’Orleans envoya de fa part de-

mander pardon au Roy , qui le luy accorda, à
condition neautmoins de ne le plus voir. 8c qu’a-

vec Jeux cens mille livres de penfion . il a retirereroit à Anecy . fur les confins de la Savoye.
Dom Francilèo de Melo voyant que l’efperance
qu’on avoit euë de fufciter une fi grande tempefle
en France. s’eltoit évanoiiye. s’en alla auprés de

Sedan . afin de porter la mere 8: la femme du Duc
de Boüillon , lequel avoit cité fait prifonnier à
Cazal. àrecevoir une garnifon Efpagnole dans la
Place. Mais fon defl’ein neluy reüflit pas, car ces
Princeflës crûrent qu’elles n’auroient point de cau-

tion meilleure pour fauver la vieà ce Duc, que
cette Ville; de forte que les Efpagnols n’ayant pû

rien fairede ce confia . terminerentla campagne
de Flandres, apre’s avoir fait des courfe: dans le

Boulenois , a: pris quelques Forts , qui furent
bien-toit repris par leComte d’Harcourt.

Pour cequi regarde Perpignan, quand le Roy
a: fou premier Minime fe furent reconciliés,
qu’outre cela les Troupes eurent au renforcées
par de nouveaux soldats, a: qucla Noblefl’c des

s; .
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Provinces voilinesy eut accouru, les Françoisiè
preparerentà s’oppofer aux cntreprifes les plus vigoureufes, que les Upagnols fe vantoient d’efire
réts de faire. L’Arme’e Navale d’Efpagne fou;

ecommandemcnt du Prince jean Charles de Medicis qui en eiloit General . le preparoit de feconder par Mer le feeoursqnc le Marquis de Torrecuzo devoit éfiîyer de faire entrer par terre. Mais
comme celuyœy tarda extrêmement à a: mettre
en marche . Perpignan, aprés avoir confirmé [et
vitres . a: perdu beaucoup de Soldats de fa Garni-

fon , f: rendit aux Marefchaux de Schombergôt
de 1a Meilleraye. dans l’abfence du Roy qui choit
indifpofé. a: en un endroit allez éloigné du Camp. J

La perte de cette Place efioit de fies-grande
importance url’Ef agile en general. ô: encore

plus fâcheu e pour e Comte Duc , qui afin de
l’empefcher. avoit employé (fans que cela fer-

vift de rien) les Trefors , les Traités, à: toute
forte d’artifices. Il craignoit fur tout, que com.
me la profperité des cntreprilès maintenoit Ri.
ehelieu, malgré toutes les oppoâtions qu’il rem.

ganta-oit , fa mauvaife fortune ne laflâfi 8e ne te
butait l’amitié que fou Maiflre avoit pour luy. On
a mei’me voulu dire.qu’ilentra unjour tout trille
a: tout affligé dans le cabinet du Roy . arque s’e-

flaut jette àfes genoux , il luy demanda pennif-

fion de r: tuer. de a: precipiter, ou du moins
de fe retirer dans le coin le plus caché qui full
au monde, pour le fouflraire à la fatalité qui le
perfecutoit s 8e que là-delfus le Roy en ayant
demandé le fujet, 8: ayant appris que c’efloiti

caufe de la perte de Perpignan , l’embraili:
v le confola, &attribua le routa la volonté de Dieu.

La prife de Salles fuivit celle de Perpignan; k
enfin lors qu’il n’en citoit plus temps , l’Armie

Efpagnole compofée de vingt mille hommes dt

A pied:
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pied , a: de fix mille chevaux parut fous le Mar- r Ma
guis de Leganes. qui livra Bataille aux François.
qui citoient inferieurs cn-nornbrc. Les Efpagnols
eurent l’avantageau’eommencement, mais enfin
Comme ils fe furent trop Opiniâtre’s à vouloir emmener trois canons , qu’ils avoient gagnés dans les

premieres attaques, le Marquis de la Mothe-Hodancourt rallia (es gens, chargea l’Avantgarde
des ennemis, 8: la, mit en défordre.- Sur cela la
nuit efiant venuëy les deux Armées le retinrent,8: chacune d’elles s’attribua la Vi&oire. Les Efp’agnols enfuira s’emparerent d’Aitone , qui efloit
un lieu faible 8e fort mal gardé . maisils n’y’ trou-

verent pas un grand avantage, à caufc des vivres
qui leur venoient de bien loi-n r &avec beaucoup

de
frais.
I p de. Richelieutrior’nphoit
p
. Cependant
le Cardinal
’ des ennemis du dedans . ami-bien qu’il faifoit’
triompher (on Mamie des ennemis’du’dehorsg-

car des que Perpignan fut rendu-,- Cinq-mars St:
de Thon eurent la tefle trenchéeâ Lyon. On menaçaleDnc deBouillonde luy faire foufïrir lamer-me peine , mais il s’en" excmptaænvremetta’nt Set

dan entre les mains du Roy . a quoy le porta le,
Cardinal Mazarin . en luy faifaut mutoit peur.
d’une mort honteufe. 8e tantet! le flattant par de

ramies efperances; Le defir univerfel-que tous
es Alliés de la France témoignerait pour la conf

fervation du Cardinal , dans toutes ces fâcheufes

affaires, fervitinfinimentponr le maintenir; car
comme il y en avoit quelques-uns auiquels il donnoit penfion . 8: que tous . pour ainfi dire , citoient

dépendans deluy , ils emplo rcnt toute forte
d’officesapourle fervir auprés u Roy. Le Prince;
d’Orange cntr’autres, fitdirevnettementà Sa Ma-

jellé , que dans la perte apparente du Cardinal.il avoiecoatrefes propres inclinations ennfeillé

N aux
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aux Provinces-Unies , de conûntir à faire une
Trêve avec l’Efpagne . parce qu’il craignoit que

les maximes ne fe changement dans un change- .
ment de Gouvernement , 8: que de nouveaux
Minimes ne fifrent que la bonne foy , que la Fran.

îeésavoit gardée. ne fuit alterécà l’égard de les Al-

l

En ce temps-là Marie de Medicis , femme 8:
mere des plus grands Roys du monde, errantpu
les pays comme un fpeétacle de lalmifere humaine,

mourut à Colo e dans une Hollellerie , apte
avoir elle chafiiégz:l par le Parlement de Londres,
exclure par les Hollandois , 8: 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 citoit neantmoins troublé parles inquietudts
8: par les infirmités. Il avoit découvert que plufieurs Officiers des Gardes avoient eu part dans l’affaire de Cinqymars . à: que Tréville qui comman-

doit les Moufquetaires en citoit aufli. surcelail
fit demander au Roy (ce qui fut la dernierc preuvede fou authorité8: de la patience Royale) que
celuy-e): cuit à le retirer. a: qu’outre cela, afin
qu’il putt s’abboucher avec Sa Majeflé; elle enfile

bonté de fortir de Saint Germain , 8e de permettre que leurs Gardes fe meflai’fent. afin qu’ille
pull croire en (cureté.
Il el’t vray. que le Roy s’en fâcha extre’rnemellr

d’abord , parce qu’il aimoit Treville, 8: qui

trouvoit cette demande fort infolenre. Mais 817m 4
avoir reflué quelques jours, comme il vitquf
ecardinal protefioit que fi l’on neluy accorda!t

fa demande , ilfi: retireroit , il y confentit enfin.
croyant que la Guerre qui avoit cité faite par l’au?

bîtion dece Miniltre , ne fe pouvoit foullenirquç a
par fer confeils, 8: que l’embarras des alfaires (19:
venoi
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que par (on efprir. .
Neantmoins lors que le Cardinal le croyoit à

’ venoit defes artifices. ne fe pourroit débrouil-il64z
l’abry del: fortune , la nature voulut montrerce
qu’elle pouvoit, 8: la mon: L’emporta. le qua-

trième de Decembre. dans la cinquante-huitième
aunée de fa vie, aprés avoir [bull-en: durant un
long-temps beaucoup de douleurs.

Armand de Richelieu fut Cardinal 8c Duc 8c
Pair; il ailoit de noble naiflànce.I mais dîme maiûm peu accommodât, &commeil arrive que les

commencemens font enfevelis dans dépailles tenebres , 8e qu’ils ne lainent pas entrevoir ce que le

defiin veut faire de nous, il ,s’appliqua dans [es
premieres unnéesà la vie Ecclefiailique. 8: comme il afpiroit roûjoursà de plus grandes chofes , il
fit connoiflre qu’en quelque place que la fortune
nous mette, on-pcut parvenir au plus haut degré.
slouweu qu’on ait ailés de courage pouu’en croire

ne.
gQuand il fut une fois entréà la Cour, il Il: fourr: dans le! cabales, &re’iiffitfi bien dansle: intriq
igues. que l’art ne l’a-jamais abandonné. 8: la for-y
tune fur: rarementsv’il s’introduifir dan: la cour,s’il i
y reüllit. ce fut contre le geuie du Prince quil’éle-

voit. il brouilla le Roy avec la Reine fa mere., a;
avec fon frere 5 on pourroit mcfme adjouller qulil

rendit fou Maillre [on ennemy, en le ,contraig.
nant de luy donner l’on lutherité. lors qu’il neluy

pouvoit pas donner fonaEeâîon. On ne fçauroie
dire laquelle fut plus grande ou (à faveur . ou l’en,

vie qu on luy portoit. Il fut fouflcnu du Roy k attaqué par Ier Printes , haï épwventablement *
des Peuples a: des Étrangers. qui luy ont fourrent

dreifé
des embûches. . - a .
Il crût toujours queleschofes luy réüifiroient,
la ne defefpera jamais dans l’ndverfité . dans la;

N- 4 quelle.
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quelle. ou le hawd luy tournilloit des accidens
favorables, ou [on efprit luy fuggeroit des con.
feils utiles. Il defarma en France l’herefie. abbarit les grands . affaiblit le peuple à: les Parlement,
à rétablit la vigueur de l’autorité Royale.

On peut dire aulii contre luy . qu’il ufurpal’au-

thorite , qu’il craignit la Paix, 8: que le croyant
plus afièure’ dansl’agitation des armes. il fuzcaufe
des Guerres. a: de ces longues &fâ’cheui’es cala-

mités. qui furent accompagnées d’un fi grand
déluge de fangôt de larmes , tant dedans quede-

hors le Royaume. L’on ne &dnit point donner
du mal u’on enadit , qu’on l’ait accufe’ de man-

que de oy. d’eflre implacable dans fa haine ô:
dans fa vengeance. Mais auflien laîfl’ant aujuge-

ment de Dieu [es intentions les plus recrues. ou
ne fçzuroit qu’on ne tombe d’accord qu’iln’aiteu

tputes les qualités que le monde aaecoultume d’at-

. tribuer aurgrands hommes, ô: mefme le: propies ennemis confeflënt, qu’il en avoitde tellel.
qu’il citoit capable de porter a felicité 8: la pelain-

ct par tout où ilauroit gouverné. Enfin on peut
dire de luy, qu’il a réuni laFrance, fecouru l’Italie , confondu l’Empirc.divifé l’Angleterre, affaibli l’Efpagne, 8: qu’il a cité un inflrumcnt choi-

fi du Ciel pour les revolutions de l’Europe.
Le Roy. après avoir honnoré fa mort parfes lar-

mes. 8: la memoire par des loiianges, fut fan
incertain fur le choix d’un Minime pour remplir

à place. Craignant que tout autre quiluy [accederoit ne fait méprifé par fes Sujets . 8: peu accre-

dité chez le: Princes amis de la Couronne. Au relie Louis elloit bien aile de le voir maiilre abfolu.
fans avoir toujoursà lès côtés l’ombre importu-

ne d’un favory Minime : mais comme il citoit
plusacconlluméàlaifiërfairelesautres. qu’à fui-

rre fer propres fantimens , il citoit incertain a

’ 1m-

à
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inefolm’Le- Cardinald’un autre collé, difpofint 164»:
i-lil mortèmefme de la volqmé’Royale, avoit de-

figne pour beririer de fun polie le Cardinal Mazarin . ayant prié le Roy de l’y établir 8: del’y’main-

tenir. a cauiè des fervices importans u’il avoit
rendusà l’Ellat. outre qu’il citoit infirme des affai-

res, des interells . à des deilêins de la France , 8e
dans toutes cbofes d’un genie fi excellent. qu’il

fembloit ne pour cela. principalement à oy il
citoit employé. Le Roy cependantefloit econdé
rlarReine. dansle l’entiment de ne point biller
’adminifirationi des affaires aux Confident du
Cardinal, à cauli: de la haine univerfelle qu’on
avoit contre [on nom.
Flufieurt afpiroie ut à la faveur . en pretendoient
au Minillere. a: pour céteffet employoient lerintrigues de la Cour. dont le Roy le trouva extré-

metnent ennuyé; Outre cela il craignoit que le
changement. 8th nouveauté des Minimes n’arv
"tu: le’conrs des amures a: le bon-heur de [et Armes; c’en pourquoy il confirma dans le: placet

de (on Confeil. ceux qui y eüoient auparavant.
&accorda n faveurat la premiere place au Cardinal Mazarin. Les Anceflres de ce Minifire elloient
venuedeSicile. mais ilel’toit ne dans Rome, fa
Race elioit Noble .l mais peu accommodée. il
futd3abord Capitaine d’infanterie dans la Guerre

de la Valtelline, delà il entra demies affaires du
Piedmont , il paila aprësàla Nonciature de France ,4: enfuit: à la plus étroite confidence avec cet-

te Couronne; laquelle luy donna fa nomination
pour le Chapeau. Deforre qu’il fembloit dire parvenuà un poile où le! propres efperances ne Neuf.
flint ofé faire afpirer.

Quand il vit que les affairer du Cardinal de Ri;
ehelieu étoient-en treæmauvais eflatà Perpignan,
afin de à [comme à la tempene . a: pour f: mettre

N y à l’a-

l
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bien
à l’abry duHuron:
foudre qui citoit prelt
à tomber . il de:
manda d’eflre envoyé en Italie . fout pretexte d’a-

jufler les diflerens du Pape. 8: du Duc de ParmeMais ce dernier le refufa pour mediateur , comme
une perfonneà laquelle ilne fe pouvoit fier , oui
caufe de quelques vieux démêlés . ou à caufe de la

dépendance du Car-dual Antoine . 8: ce’t empefcbement fervit à l’augmentation de fa fortune.

parce que comme le Cardinal de Richelieu fe tira
des pieges qu’on luyavoit tendus. celuy-cy ayant
continué de demeurer à la Cour, il fe trouva en
ellat de pouvoir remplir cette place. i
Cependant comme il citoit étranger 8e fansap1643
puy .’ 8c au contraire expoféà la haine qu’on avoit

encore contre les cendresdeRicbelieu , a: contre
ceux qui avoient me fes amis , il voyoit bien qu’il
ne gouvernoit que par fouErance: Anal» gouver-

noit-il de maniere, qu’il laiflbit au Roy tout le
buna: tout l’honnorable . 8c il: chargeoit de tout
le fâcheux 8: de tout le penîble , de forte qu’il
fembloit plûtoil: un Miniitre,qu’un Direâeurde

toutes chofes. Pour cequi regardoit les autres, il
faifoit en forte que ce qui pouvoit attirer l’envie

contreluy. citoit addouci a: rendu agreablepar
à modeitie. Ainfi par le moyen de fan obeïffance

envers le Prince a 8: de fa liberalite envers les
Courtifans. citant doux 8c courtoisàun chacun.
ilentra avec un applaudifl’ement univerfèl dansle

remier polie , 8: en mefme»temps il fit que tout
inonde fat appliquéôt attentif à voir comment
le termineroit un fi grand effort de la fortune.
Les premiers foins du candira Mazarin furent
d’aflEurer les Princes Alliés dela Couronne , que
l’on perfevereroit a leur égard dans la mefme amitié
que l’on-avoittoûjours’euë.- Eten particulier il fit

tous fes eEorts pour nouër avec les Princes Italiens
la plus étroite confidence. comme eûtntnc’ fous

v le

a
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le mefme Ciel . &verfé dansles affaires de ce païs- 1 5

là , pour lequel il avoit une aEeâion finguliere.
C’efl pourquoy il montra fur tout beaucoup dîem-

prefièment à faire la paix entre le Pape8c le Due
de Parme. Neantmoins dans le temps qu’il vou- r
lait faire valoir fa mediation. le Marquis de Fong
tenay-Mareiiil &Lionne le retirerent de la Cour de

Rome, a: le motif qui lesy porta . parut ailés
medioere. Urbain ayant dépofé de la Charge de

General des Dominicains, le Pere Ridolphi , il
a’éleva un Schifme dans le Chapitre ue les Reli-

gieux de cét Ordre tinrentàGenes, o les Dominicains Efpagnols élurent Roccamaura Geueral,
fans préjudice du droit que pouvoit avoir Ridol-

phi , à: les François conjointement 273M’ens éleurent Mazarin frere du Cardinal: Le Pape

annulla le Chapitre. a: ordonna qu’on procedea
roit à une nouvelle réleaion. L’AmbaITadeur de

Francepretendit que c’elloit contre la paroli:
qu’on luy avoit donnée de fouflenir l’éleâion de

Mazarin . a: fortit de Rome. Mais comme ce feu!
natif par lequel l’Ambafl’adcur efperoit fe rendre

ami du nouveau favori , parut trop leger. il a
plaignoit de pluûeurs autres mécontentement.
parmi lefquels il adjoûtoit, que l’AmbaEadeur de
Pertugal n’avoit point cité récent 8c qu’on avoit

méprifé la mediation du Roy.dans les Traités avec
le Duc de Parme , defquels on s’eüoit macqué.

La Cour de France n’approuva
pas que le Cardi- .
v à». i.

nal Mazarin fe fullfifort engagé 5 8e luy-mefme
crai nit qu’on ne crût que tourie pretexte des in.

tere del’Etat, il ne vouloit avanCer [es interdis
particuliers de trop bonne heure; Pour cét effet
aufli, le Cardinal litenforte que l’AmbaiÎadeur.
aprés avoir receu quelque fatisfaétion apparente,
retournait à Rome; a: les Venitiens furent priés

au nom du Roy de s’en entremet ne. 8: encore

N 6 qu’ils
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qu’ils enflent
fort peu de credit dans l’efprit du
Pape .I ils ne lainèrent par de faire toute forte d’of-

fice; L’afiiirefut bien-tollafibupie, à.cauli: que
l’on donna au Pere Mazarinla Charge deMailtre »
du fané Palais, avec beaucoup d’autres efperantea . parle moyen defquellesilrenonça ailémenti

fer pretentions au Generalat de fou Ordre. Ainfi
Hmbafiadeur de France efiant revenu a Rome.,
a’employoit avec plus de chaleur que jamais pour
l’accommodement de l’armer le tout nenntmoins

En! aucun fruit; car le Cardinal-Barberia fe repol fiait pintoit fur le: artifices que furies Traités.
Sur cela l’Abbé Bagni ayant ellé envoyéà Pli»

rente , propoloit au grand Duc de la part des Bar.
h berins. que le Pape donneroit au Duc deParme
l’abfolution des Ceafures, filon les formes qui
citoient contenuës dansle Ceremonial, 8: qu’on
accorderoit l’invefiiture des États à l’on fils une,

en luy refiituant ce qui avoit ellé pris furfon pue.excepté Cafiro. Montalto , à: tout le pais d’alen-

tout, qui efioit a laportée du canon. Le grand
Duc donna part aux Venitienr de cespropofitions si
mais elles furent rebutées d’un commun coulentement-’. comme nepouvant eüreacceptées parle

Duc de Parme . &peu honorables aux.Princes liués; lefiluels déclaroient- qu’ils protegeoient les

antereffs de ce Priam. Cependant-on traittoit fort
8: fermeà Veniae oùelloit arrivé le Cavalier Bap-

tilla Gondi premier Secretaire d’anat-du grand

Duc, pouragir en la placede Pandolphini. qui
eüoitindifpofé. LeDuodevModene vintaufii ont
recommander au Sénat avec les interdis pu lies
fée interdis particuliers- Il auroit fortdefiré que
l’on comprilt’dansla Ligne les pretentions qu’il a

contre les Papes; mais comme c’elloit-des choies

de grande coufequence. 8e qui portoient avec ellesde nec-grandes dificultés, elles n’elloient que

trop

r
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trop capables de troubler l’Italie’, a: auroient don-

néoccafion àchacun des Princes liguà de mettre

au jour un? leur: patentions , qui n’efloient
peur-eltre pas moins-importantesûn refolut qu’on. v
n’abandonneroit point la premiere penfe’e qu’on

avoit euè’. qui efioitde prote rle Due dePnrme.
de procurer le repos de l’Ita ie. 8: defc reflèmirl
des mauvais traitemensqu’oa avoie recteur-par le

page;
Pendant que l’on attend l’êffet de ces Negocis-t -

rions. le Duc de Parme follicité parfa propreco--

lere , 5e par la chaleur defongenie. envoya four
r: commandement du Marquis de Sauve-boeufôr
d’Odoardo same. environ: traie mille hommes v
de phi! au travers de l’Appenin: par lazhunigiana. -pour taller embarquerà l’endroit oàv la Riviere Je ’

Magra fe décharge dans la Mer. Ils- doroient femcttre fur certaines Barques ammbléesaâ la hâte;
dunsl’efperance que delizendantàla Plage. a: s’eo.

fiant rendus MniRresdellchorterelfe de Montaltœ
(qui n’efloît pas eneûat de rainer) ils fepoura

nient emparer de Caflro. dam-le fubiréronnet
ment qu’a’ppofleroît une femblable furprife. Afin

donc de econderce deflëin , a: de faire diverfionr
- des forcer ennemies’. il friroit efiatvd’entrer dam

le Boulonnais avecquinze censchevoux. comme»
il avoit défia fait. Le mauvais temps de l’hyver,
8: la difficulté de palTerâ caufe des neiger, retard?
tellement la marche des gens de Guerre. que l’a-

vis dece qu’ils avoient entrepris. fut auparavanr
porté infirme. v C’en pourquoyon ont allez de

tempspourfepreparerilà deffence. 8: pour renforcer Came. D’un autre colle les Soldats d’0-.
gland ne Furent pas fi-tofl embarqués , & les Bah!
que: ne furent pas fi-toü éloignéesdu Rivage,
qu’une fi rude tempeflelerr oufià.. qu’etant poro

técsveuGener, &àPorto- o, il fanny Jette!

N 7 l’ancre
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l’ancre le s’y fauver. Enfuite les vivres leur ayant

ulluque . ( lchuels avoient elliéembarqués en petite quantitéôuvec peu d’argent.) une partiede
tesgenblâ petit. l’autrelèdébandai 8: l’Ambaf-

âdeur d’Efpa ne recueillit ceux-q, les mit à la
folde du Roy n Maiftre, 8: les envoya tres-a’-pro-

pas pour renforcer le Gouverneurde Milan. qui
amenoit Tartane. Les Barberins tirant avantage
de cet accident, publioient ar toutr qu’on pouvoir aisément counoillre par ’ , que le Ciel com-

battoit pour eux.
Enfuite voulant faire croire qu’Odoard efioit
plus enflamme, que rebute par ces fâcheux éve-

nernens. il: feignirent que ce Duc-avoit envie de
t’emparer de cette partie du pays de Ferrare "qui
cil: au delà du Pô . ô: qui confine avec les Terres de

le Republique. C’elt pourquoy le. Cardinal Antonio projettoit d’élever à Lago Ofcnro un grand
fort . defaire un Pour fur la Riviere . 8s d’y tendre
une chaifne . laquelle citoit déia polëe fin- les quais,
avec tout l’appareil neceflàire pour le fortifiera: ’
deçà le Pô . 8: faire palïer des gens au delà. Les

Venitiens relioient émus des que les Barberins y
envoyeur): quelque: Gardes. &qu’on eut commence à tracer quelque Fort. mais ce travail fut

wifi-roll interrompu . pour éviter les jaloufia
qu’il eullpû eaufer. Neantmoins.voyant les nouveaux travaux . il: s’en émurent d’autant plus.

qu’ils jugerent que le defiein des ennemis efioit
de fermer le pafl’age de la Riviere. aux autres. a:

que facilitant le pallâgeaux leurs. ils pouvoient
aire des courfes-jufqu’â l’Adige . fe rendre Maifiœs du POIefi’n, leravager oul’inondcr. comme

ilsLesauroient
voulu. ,
Venitiens d’abord firent connaiüre qu’il:
n’eltoient pas gensà foulfrir une telle nouvoauté.

ny que l’on violait les anciennes, convention: a:
01’ 0n-
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ordonnerentâ Jean Pefari Cavalier 8c Procurateur I 543
qui citoit General de Terre ferme , en la place de

Luigi Giorgio , mort depuis quelque temps ,.
d’entrer avec des forces confidcnbles dans le Pole-

fin. pour deEendre ce qui leur appartenoit, se
pour’empefcher la conllruâion- d’un l’ont , ou

pour le détruire. s’il clloit déja fait. Celuy-cy
s’avançant avec il: mille cinq cens hommes de

pied. 8: un bon nombre de gens de cheval , fut
caufe quele Cardinal Antonio fufpendit l’execution defis dcŒins. 8c les efpritsde part &d’autre
étant échauffés on s’attaquoit fort louvent. Au.

Sacca di Goro une grolle Barque Hollandoife chargée de bled pour Ferrare, fut furprife par des Barques armées, dont leslSoldats ayant fait femblant
qu’ils étoient des pefcheurs. entrereut dedans 8e

la menerent à Venize. Et comme le Nonce eult
demande qu’onla relâchait, il cul! pour réponfer

que le Seuat vouloitexcrcer fajurifdiâion fur le i
Golphe Adriatique. La charge en fut confifquée,
8: le corps du Vaillêau à la priere des Hollandaisr

rendu à ceux aufquels il appartenoit. Un autrer
VaillEau fut pris par une Galere fous la Tour de

Magnavacca. I

(Æoy que touteschofes l’emblailënt tendrcàla?

rupture, les Princes ligués des-approuvoient les

frequentes tentatives du Duc de Parme. v qui ne
pouvant venir à bout de l’es entrepriEs, à calife

du peu de forces qu’il avoit, voyoit diminuer la
vigueurôt la reputation de lès Armes par ces malheureux évenemens. Neantmoins ce Prince qui
citoit d’un naturel inquietôt impatient, demandoit palfage dans la Tofcane . afin de - pouvoifaller

avec quinze cens chevaux se quelques gens

de pied reprendre Caltro. Le grand Ducle luy refufa , jufquesâ ce que leschofes ayant me concertées eufemble à Venin, on cuit refolu «Euh-n

won
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devoit faire, a: quelle tout’euü eile’ difpofé avec

plus d’apparence de réiiilir 5 . Mefme afin de repri-

ruerlanlioence ne les usde Guerre auroient pû
prendre en pagants- ifinvoya des Troupes pour
garder les panages, pendant que le.Prinee Mathias avec fept mille hommes gardoit les confins. où les Ecclefialliques avoient mis des gens
de Guerre . fur les bruits qui couroient fans «ne,
que le Due devParrne devoit marcher.
Odoard ayant’remarque’ que les autres Princesligués inclinoilentà .fedéclarer encore plus ouver-

tement en fa faveur. a: ayautrclairement com-V
prisquc malgré les Ofiices de Savelli. de Caram-

taatde Fontenay, de la part des Couronnes. la
ullitution de Cailro ne ièferoitpoint parle biais
dola Négociation; il envoyai Venin le Comte
Ferdinando Scoto ,u non. pas pour le trouver dans
les Ademblées que l’ontiendroitfur cette aEaire;
mais pour obièrver q uellesen feroient les intrigua

8: les refolutious. Mefme quand on luydemanda
s’il vouloit entrer danslaligue , il ne le-refufapa!
d’abord,craignant de donner-quelque méconte-

mental ces Princes; mais afin de les engager davantage dans [on party a & pour s’exemter en me!»

rue-temps d’entrer dans laligue. il fit intervenir
plufieurs difficultés , . 8s particulierement tous

chantle commandement des Armes , pretendaut
commander’tour atour avec le grand Duc. suvec le Duc de Modene, fur leurs «terres-melba.
Neanmoins cela n’arreiloit point la Négociation
des Députés, qui convenoient de tous les points,

hors de la propofition que les florentins faifoieut
de former deux Armées, l’une dans la Tofcane.
8: l’autre dans le Modenois. afin d’agirnpar plus
decoilés.

. Les Venitiens neconièntoient pas de tant éloig-

ner leurs forces, Craignant que les-Barberinsne

’ filent-
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ifent quelque dîverlionidans le Polefin. Ilspro- 1643;
poilaient de s’emparer d’abord des rives du Pô ,

pour alleurcr le panage de cette Riviere. couvrir
leur Ellat. à aprés avoir facilitépar ce moyenla

intuition des Armées, ouvrir le commerce entre
les Princes ligues. Au contraire, le grand Duc qui
en reconnoilloit l’utilité , a: que c’efloit une choie

tres-â-propos, craignoit que cependant il ne demeuraltexpoféà beaucoup de dan ers 51C!!! pourquoy il vouloit qu’avant toutesc ofes, on fifi léjourner un Corps d’Armée dansla Tofcane. où

feroient les propresTroupes, a: celles des Veniè
tiens ni citoient dans le Modenois y avec trois?

mille ommes de pied 8c mille chevaux, qui fesoient partagés entre le Duc de Modene a: la Répu--

" « Nique. Mais de cette maniere le pais de Modene
citoit dégarni; a: fi une foislesTrou s l’apalev
y citoient entrées, non feulement e les enlient?
opprimé Ce Ducen peu de jours; mais les Ellatss
des autres eltaut divife’s , leurs demains 8c leurslcon- .

kils euiTent elle par ce moyen-là inutilesvôtcoufondus. On délibera fur cette matiere durant plufleurs l’emaiues, ce qui fut fort avantageux au!
Barberins. parce qu’ils eurent de cette maniere le
temps de le bien armer , a: de faire jetter des Trou-4
pcs dans le pais de Boulogne a: de Ferrare:
Mais le Duc de l’arme qui avoit plus de contai
ge que de force, remettant’desagens fur pied, 8:7
recommençant la guerre dans le temps qu’il pa-

suiffoit le plus abbatu, retrancha les longueursdes confultations . 8c fit fçavoir aux Princes ligués!

(la neceflité luy fervant deformais de raifort 8nde
droit ,) qu’il«.ne pouvoit plus faire fubiiiler tant!
de Troupes . a: qu’il efloit obligé de les mener

dans le pais ennemy. L’effet- fuivit wifi-toit le

difcours. car il eiloit déja en marche le lon du
Pô . il demandoit au Due de Mautouë lepsâage

par
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par les Ellats. de le prenoit en mefme-tem . IF
avoit avec luy fix Regimens d’lnfanterie es foi-

bles, de diferentes Nations, 6: autant de Cavalerie.- avec un. Regimeut de Dragons i 8c huit
piéces d’artillerie. Maisafin que cét attirail ne re-

tardaitpasfon voyage, il les [ailla ave l’lnfanterie . a: ordonna que le tout fuiviil lentement.
Il entra dans le Ferrarois,- arriva à Bondeno .*
lieu limé fur le Canal quiell âla droite de cerameau du Pô , qu’on appelle Volane, 8: où lePa-

naro, ainli que quelques canaux , entrent dans
cette Riviere: Et ce ieu avoit elle muny de Fortifications par ceux du partydu Pape, afin de boueher l’ouverture qui eit entre-le pais de Modernes:

le 176., Francefco Murriconi Napolitain gardoit
ce poile avec cinq cens hommes de pied à quatre I
cens chevaux a mais quoy que le Commandeur
de Valence l’euli même qu’il luy donneroit un
prompt Recours, il n’eut pas fouilèrt la premiere
décharge des gens du Duc , lefquels arriverent au
commencement’de la nuit afiës prés du Fort. qu’il

s’enfuit avec fa garuifon dans Ferrare, où enfui-

te oqluy fit trencher latent.
Les gens du Duc de Parme s’en efiant aiuli i
rendus Maiilres, fans répandre une goure de rang,
afin de ne donner pas le temps aux ennemis d’y
envoyer. s’emparorent, avant qu’on y pull faire

entrer du renfort, de la Stellata, laquelle ayant
cité mieux deifeuduë, que la petiteffe du lieu ne

fembloit le permettre r ne laiiTa pas! de tomber
dans peu de temps.
,Le Cardinal’Antoine pour s’appeler aux pro-

grez que pouvoit faire le Duc. ô: pour obfèrver
«que la Ligue entreprendroit. alla d’abord cam
par à la nouvelle Hoilellcrie , qui cil: un poile treso

commode entre Ferrareat Boulogne. Cependant
les Princesligués ayant remarqué la démarche du

Duc.
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Duc,reconnurentqu’il falloit trencher les dillicul- 164.3:
tés 5e conclurre . parce que voulant faire la guer-

re . il elioit à propos de marcher, ou avant que
les peuples fuirent revenus d’une fi grandeépou-

vante . ou avant que le Cardinal Antoine ayant
ramalfé (es forces, coll battu ou chaire le Duc de
Parme. C’ell: pou uoy le vingtsfixiéme du mois
de May un Traité ut lignéà Veuize par les inefmes Minilires. 8e parles mel’mes Députés de ces
Princes qui avoient fait l’autre Traité dans le me?
me lieu . par lequel on fuiroit toujours celuy’quié
avoit elle fait l’année precedente; c’ell: à [gavoit-

qu’on feroit monter les Troupesjufques a dix-huit:
mille hommes de pied a: deux mille lëpt cens chevaux , ou enfinjufques au plus grandw nombre qu’ilfc pourroit ï mulon auroit deux corps d’Arme’e,
l’un en Tofc’ane compofé’desTroupes que le granŒ

Duc citoit obligé de donner. auquel corps les autres Princes-ligués adjoul’teroient mille chevaux
deux mille hommes’de pied de plus , en cas qu’ils

full’ent Ultramontains . ou bientrois mille, s’ils
citoient d’autre pais. Que l’autre corps s’alTemà

bleroit dans l’Eltat de Modene , 8c qu’en tous ces
deux endroits ondéployeroiel’étendart de la Ligue l

En chacun de ceslieux on devoit eltablir une Al:
lèmblée, où les Princes-li nés donneroient leur

fulfragc pour diriger les de eins& les aérions, a:
où la pluralité des voix l’emporterait. Ce, dont on

f: feroit rendu Maillre , devoit ellre tenu au nomde tous . iniques-à ce que le Duc de Parme full entierement indomnifé. (fie cependant on luy conferveroit une place dans le Traité, afin qu’il pulls

allillcr de les Troupes les Armes de la Tofcane.- 8: du Modenois, entre lefquellcs il partageroit lies
forces. Et en ces lieux-là en cas qu’il fut prefent on

luy laillèroit le commandement tour à tour avec le

Duc ,4 auquel appartiendroient les Ellats. Fait.
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s’obligeoît à contribuer trois mille hommes de

pied , 8: quatre cens cinquante chevaux , lors que
quelqu’un destrincer ligués feroit attaqué.

Pour ce quiregardoit les mouvemens a: les cm
mprifes de l’Armc’e. on demeura d’accord que

les Venitiens s’empareroicut des rives du Pô. à:

que dans le maline-temps , les Troupes qui citoient

dans le pais de Modene . aufquellcs pourroient
nuai fe joindre celles de Parme , fortiroient en
campa ne . 8a favoriferoient cette tentative :
Qu’en uite les Vcnîtiens ayant pouffé leur Armée

par delà la Riviere, cucu formeroit deux corps.
Œ’oncnvoycroit en Tofcane le nombre de
qu’on. avoit promis. (au: que l’AEemblée qnife

tenoit dans le Modenois ,v le pull: empcfcber. Que
cependant-on rappelleroit les Miniltrcs qui citoient
à Romer 8C on donneroit congé aux Nonce: qui
choient! Veninôc ânonna. Qu’on fequellremit les revenus des Barberin: . a: qu’on feroit fg:-

voir aux autres Princes quelle citoit la veritable intention dcla.,Ligue , laquelle n’avoir d’autre nui

que le repos commun 8: le rémblificment du Duc
de Parme. On fit part aux Princes étrangers dece
qui fa parloit , dans le (larcin d’effacer les jaloufiee
ue les Barbcrins tâchoient de donner, fur tout à la

rance 8c à l’Efpagne. L

Voilà quelles furent les difpofitionsde langue:

mais le bon ordre qu’on devoit apporter pour venir

about de ces dcflèius. fut-troublépar divers ceci.
deus ; car encore qu’il y cuit une grande union par-

my ces Princes . neantmoins comme leurs Enta
ôtoient dîvife’s, 8: leur: forces aufli , onperdoit

toûjours beaucoup de temps à communiquer le:
confeiJs. à: à concerter les refolutions.
Sur ces entrefaitesil arrivaquc le Pô s’élhnt ex-

traordinairement enflé . les Venitiens craignirent
que le Cardinal Antoinenne coupait les digues . qui

renco-
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1 retiennent ce fleuve, qu’il nenoyafi tout le Fole. 164.;
Ï. fin. 8: n’empefchalt qu’ils ne .pufi’ent faire mar-

cher leur: gens de Guerre contre luy a f: fer-vaut de
cette inondation comme d’une "(le tranchée.

Pour cette raifon le Senat commanda promptement au General de s’en rendre Mailtre . quoy
que dans le Modenois on ne full pas encore profil à
marcher. Le Polefin quîfaifoit autrefois partie du
Duché de Ferrare , en un pais qui confine en deux
langues de terre , la plus grande defquelles a pour
Capitale Trecenta. Celleœy s’eltend depuis les
confins du Mantoüan jufqn’à la Polefella , Endroit où l’Eitatde Venize s’avançant par un pe-

tit efpace . s’approche du fleuve . et coupe
l’autre langue. Outre le bourg de .Criipin il
contient peu d’autres lieux. 8: p35: depuîsla Pôlefellajnfques aux confins d’Adria, qui appartient à

la République. Dans cette premiere langue de ter-

re comme ilfè trouvoit quelques forci cations a:
quelqueagarnifons . Peuri [e crut obligé d’y faire
4mm trois corps de Troupes , l’un à la Ville de Melua .lequeleitoit commandé par Carucci Colonel
’ des Cravates a: des Albanois. un autre lus nom-

breuxà Figarola parle Chevalier de la alette . 8:
le troifie’me parle Comte Jean Baptiite Porro. a

Lago
’ avec facilité. a:
Tous lesOfcuro.
polies furent occupez
ourcc qui en de la partie inferieure. elle fut telrement abandonnée par les TroupesEcclefianiquea,
qu’il ne fallut qu’y envoyer des gens pour s’en cm»

parer. Pezari alla à Trecenta 8e ordonna qu’on
mm les fortifications de Lago-Ofcuro 8c de Melara

en meilleur efiat , a: que fur tout on élevaflun

bon Ford Figaroio. LeDuc de Parmeavoitafpiré aufli à cette conquête. parce que fe trouvant

vis-à-vis de la Stellata; il vouloit dendre davantage le: quartiers à la contributions qu’on luy

payes.

3ro Hic-rotant: La

payoit. Quelques barques pleines de Soldats rap.
procherent du rivage juficrncut en ce temps-là.
mais les barques Venitienncs arriverent les premieres . non fans quelque déplaifir du Duc de
Parme . qui ayantelléinforme’ enfuit: du droitôt
.des interelts qu’y avoit la chublique, s’appaiû

facilement. Après cela on fartât anfii du Modenois , ôtles Troupes de la Republique avec quelques-unes du Duc fe polluent à Chiefa un , parce que celles de Florence conformement au ponvoir n’en donnoit le Traité, avoientefié rappelléca

dans Tofcaue par le Grand Duc.
En ce temps-là les ’Venitiena envoyerent fia

mille hommes .de pieds: mille chevaux au delà
du Pô pour fatisfaire fleur obligation . quoy que
:Pefari , qui voyoit paf-là que la nouvelle conqueilve
des rivages en feroit plus faible a: plus expoféeâ

quelque nouvel accident , y condeiisendifl; malvolontiers’. Neantmoins comme il s’y vit contraint

par des ordres reiterés, il y envoya des Tronpesi

deux re rifes. Dans la premierc il en fit partirla
moitié ous le Chevalier de la Valette, a: le refit
fous Camille Gonzagua . de la Maifon des Princes
de Bofl’olo, qui depuis peu citoit entréau ferrite

de la Republique , laquelle luy avoit donné la
charge de General de l’Artillerie.

Le Cardinal Antoine tranfporta fou campi
Cento . villagcà l’entrée du Modenois, 8: s’y for-

tifia de maniere,quepar ce! moyen il mettoiti
couvert les Territoires de Ferrarebtde Boulogne

Les Princes-liguez avoient grande envie de le fait!
decamper afin de pouvoir enfuit: s’avancer dansle

Pays, 8e pour cétefièt la Valette eut ordrederoconnoii’tre [on poile avec lèptcompagnies deCa-

avalerie 8c quatre cent Moniquetaires. Mais comme il fut arrivé tard faute de guides. quoy qu’ilit
un découvert . il ne laina pas d’attaquer une gant
avan-
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avancée. Mathei vint pour s’y oppofer avec un

gros de Cavalerie , 8: lc.cornbat s’échauffa de for-

te . que les Ecclcfialtiques .eltans plus forts en
nombre , la Valette fut contraint de il: retirer.
citant foultenu dans faretraite par deux cens Cavaliers 8e par quelques Moufquetaires difpofez le
long des bayes à: des follet. Le quartier ou citoit
Je Cardinal Antoine ayant cité reconnu de cette
maniere 8c jugé plus fort St mieux muni qu’on ne
le l’eltoit imaginé , les Princes-ligués furent airez

î embarraifez uel parti ils devoient prendre, car
le nouvel cm arras qui venoit du Duc de Parme.
, Iembloit empêcher qu’on ne pût envoyer en Tof(cane les Troupes qu’on y avoit deltine’es , 8c qu’on

ne pût rien entreprendre. En effet les autres Princes avoient tenu pour confiant . qu’il ne le retireroi: jamais de l’union puifqu’ellc avoit cité faite 8c

concluë en fa faveur . 8c pour foufienir fes interdis.

Surcelaodans la repartition des Troupes ils avoient
fait capital du lècours de les forces. au nombre
qu’il avoit offertluy- même : A fiavoir de quator-

z: cens chevaux . fix cens Dragons a: feize cens
hommes de pied. C’eltpourquoy ilsleprclfoienc
de ligner la Ligue . ou du moins d’y donner faproa

pre performe 8s [et armes.
Mais ce Prince s’en excuibit fou: le prétexte tan-

.tolt de fortifier les poiles dont il s’efloit rendu mai-

me, ou de rafraifchir les Troupe! a 8: de demander
que la Ligue s’obligealt cutierement à la reltitution
deCaitroCe procede’ citoit fondé fur ce u’il penfoit

ente venu a bout: de fan deEein en r: mon: des
poiles dont nous venons de parler, que les Princesliguéa citoient obligés de maintenir, à caufe qu’il

falloit neeefl’airement avoirdes pali-ages fur le Pô.

De forte qu’il ne le mettoit pas en peine du velte.

8C croyant qu’il avoit airez de choies entre fer
mains pour obliger les Barberins à luy rendre Ca-

r64;
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(to, il jugeoit qu’il citoit plus avantageux pour i
luy de n’eltre point engagé. Deforte que les Trou- z

s qui eftoient dans le Modenois demeurerent
mutilas 8: ne firent que languir. Pour ce qui re.
garde les Venitiens en particulier , ils employoient fur Mer une partie de leurs forces . 8c par le
moyen de fix Galeresôz de quelques Barques armées, ils coururent les rivages de la Romagne,
jufquesà Aucune s &interrompirent le commerce, de ces quartiers-là. Aprés quelques coups de canonilslè rendirent mariâtes de la Tour de Premie«

tu, laquelle ayant me reprife quelque temps aprts
parles Ecclefialtiques. fut abatuë. Les Venitiens
débarquerent enfuiteà Cefenatico. ou deux cens
quarante hommes de pied 8s quarante Cavaliers
«citoient en garnifon. Le lieu fut emporté deforce , &brûlé par le feu qui s’eltoit allumé dans le

combat. Un petit Fort fut encore pris auprés de
Premiero , et démol y fur ce que les Ecelefiattiqnts

en avoient fait un autre plus en dedans.

Sur les confins de Loreo , Nieolo Delphino
.Proveditcur furprit de nuit par efcalade le Fort
delle Bochette , que les Ecclefiafiiqucs y avoient
bâti quelques années auparavant. Les Tours de
l’Abbste 8c de Goro. aprés qu’on eut menacé ceux

qui citoient dedans de les faire pendre s’ils atten-

. oient lecanonJe rendirent. Arriano. qui citas
gros Bourg 6: qu’on pouvoit deŒendre facilement,
. aprés avoir chafi’é fa Garnifon fe rendit seneori
Delphine . qui fit des couriès par delà le Pô , rava-

gea le. Pays 8: mit en fuite deux compagnies deCavalerie qui étoientà Cologna. Après cela il attaqua Codedgoro , où s’étoient ramafl’ez fia cens

hommes e pied a: deux cens chevaux. dansle
dclfein d’entreprendre le recouvrement d’Arriano.

Ce fut la que les Troupes Albanoifes citant entrées
en furie à l’afpeél: du fang de quelques-uns de leurs

’ - Odi-

o
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Officiers, qui y furent biellèz , y taillerent tout 164.3
en pieces, a: y ayant misle feu reduifirent ce lieu
en cendres.
Le Cardinal Antoine ayant obfervé que les
Princes-liguez efioient en fufpens fur l’invafion
qu’il devoit faire du Ferrarois. crut que s’il atta-

quoit le Modenois. il engageroit leurs armes dans
ladefi’enfede ce Pays-là. C’elt pourquoy il yen-

voya ducofié de Caftel-Franco, le Marquis Mathei avec mille hommes de pied sa autant de Cavaliers. Il fe rendit maiilre de «Spilimbcrto, de Vi-

guidas: de San-Ccfareo . qui [ont des lieux tout
ouverts, a: menaça de s’avancer vers samole 8:

dans la montagne. Le Duc deModene avec le ProVcditeur Corraro 8: toute l’armée le fuivit. &le
Cardinal Antoine qui n’e’toit pas fort éloigné le

ennoyoit. Les Princes-liguez avoient grande envie de l’obliger à un combat , car encore que leurs

Troupeau: fuirent pas en grand nombre . elles

étoient plus vieillesâtmieux difciplinées. Ils refolurent d’invcllirà fa barbe, Crevacore , qui en:

a un bour confiderable dans le Ferrarois, mais qui r
n’eü nu ement. fort. llsenvoyerent pour céteEet

la Vallette avec mille hommcs’de iedêt quatre

cens chevaux. Celuy-cy partagea En) Infanterie
en trois corpsôt crut s’en rendre maiilre au pre.
ruier allant; mais ayant trouvé le foifépailezlarge
a; plein d’eau . il fut obligé d’y faire mener deux

pictes de campagne pour faire breche , ce qui don.

na temps au Cardinal Antoinemetter du recours
&d’attaquer la Vallctte . ui fetrouvant avec peu
. d’infanterie8t fe voyant a andonné de fer cuiraf-

fiers, fut contraint defi: retireravec quelque defordre 8: à laiifer dans les chemins ui étoient
remplia de houé, un de fis canons. l avoit exhorté toute l’armée . qui n’eüoit pas fort éloignée, ,

de le foutenir. mais le Ducs: tous ceux du Con-

IOM. 1V: ï. O feil
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il ’ feil ayant change’d’avisfurcequi venoit d’arriver
Ï 8: confideré de quelle confequence il feroit . fi par

quelque fâcheux accident le Modenois refloiten

’ prnyc aux ennemis , jugerent a" propos de n’en rien
faire. Les Ecclefialliquesfouifrirent peu de dom.
mages , fi l’on en cxceptela mort d’un François

Capitaine de cuirafliers. Et les Ligués perdirentenviron deux cens hommes. parmi laïquels Te trou-

verent deux Capitaines d’infanterie , dont hui
futtué fur le champ k l’autrefait prifonnier. Tou-

tesfbis les Liguez ne lainèrent as de pourfuivre
leur marche, de fortequ’ils ob igerent Mathei de
fortîrdu Modenois 8: d’abandonner les polies dont
il s’enoit emparé, excepté Spilimberto. Pour lors

ilss’arreitercnt quelques jours àBon-Porto , & le

Cardinal Antoine eltablitfes quartiersà S. juan.
Cependant le Grand Duc s’en ellant alléaSan-

Caffiano avoit mis fcs Troupesen campagne Tous

ou le commandement du Prince Mathias. a: louai-a
Boni. direction d’AleHandro dal Borro. vaillant aux»
perimcnté Capitaine. Le Cardiua1 Barberin en-

voya contre luy entre Pitigliano a: Sorano . un
corps d’Armée de cinq àfix mille hommes fous le

commandement du Duc Federico Savelli . qui
comme Baron Romain 8c Sujet de l’Eglife , citant
obligé d’ubeir au Pa e . fut àl’inflance des Princes
liguez dépofé par Empereur de l’Ambafl’ade.

dont il faifoit lafonâion à Rome. pour Sa Majeflé Impcriale. g.
Malgré une tellh oppofition, les Florentinsne
billèrent pas d’entrer dans l’Eltat Ecclefiafliquc.

&ayant pris le paifa efortifié de Butcrone. arts»
chia querent la Ville de a Piévc, d’où la Garnifon.

dg": qui citoit de quinze cens hommes fortit . faussaP’e"! tres armes que leurs épées, &ayantà peine atten-

du lercanon. De-la Aleflândro Bon-i avec huit
cens chevaux . à: du: mille hommes de pied. fit
une

Rumen. nnViNuz. si;

flue courfe jufquea à Orvieto, 8: obligea Savellià164-3’

reculer &à r: retirer encore plus prés de Rome;
Monte-Leone le rendit, a: à peine leurs Armes fe

furent approchées de Calliglione del Lago.
que Fabio de la Cornia, à qui appartenoit cette
Terreolà, qui et! un Fiefde l’ me, ayant déja
fait (à ce qu’on a publié) que que Traitéfeeret

avec le Grand Duc. lerendit, fans faire prefque
de refilhnce , a: à caufe- de cela le Pape par des
Semences, 8: des cenfures le déclara rebelle. Cette conquefte tira aprés elle celle de Paflignano qui
elM’ur le même Lac. 8: les Galeres du Grand Duc

fleuroient cependant les côtes de lamer qui font
prés de Rome.

Ce Prince demandoità la Repablique qu’elle

luy coronales Troupes. qui en vertu du Traité
devoient fervir de renfort aux fienues. Les Venitiens répondoient que non feulement ils avoient
rempli leur: obligations. faifant paner au delà du"
Pô toutes les Troupes qu’ils citoient obligez de
fournir , mais qu’ilsles avoient abandonnées à la

difpofitiOn de la Ligue. Qui]: avoient encore plus
fait, en gardant pour l’utilité commune les bords

de cette Riviere avec leur: propres Soldats , a: par
le moyen d’un corps d’Armée. qui citoit: fur le:

frontieres de Loreo. contraint les ennemi: delà
partager , 8: d’avoir des barques &- des Galets

I pour rder unlongefpncedepaya. Outre celaila
repre entoient qu’ils fourniflbient des vivres, des
chariots. a: des canons. avec leur attirail à l’Arme: qui citoit dans le Modenoia , u’ils mettoient

Garnifon dam-Final . qui cit un v. lage du mefme

Modemia, 8e qui citant au milieu du Tanaro,
fervoit merveillenfèment fila communication de:

polies gardez par les Parmefins. a: du pays dont
qu a’efioit emparé en deça du Pô. Mais tout le dei:

ordre venoit de la part des Ducs de Modeneôt de

.0 a, Parme.
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Parme, dont l’un ne pouvoit apporter meuniècours, 8e l’autre refloir inutile. Car Odoard fe’

tenoit dans fes Forts à regarder paifiblement ce
uiarrivoit, 8c celuy de Modene ne pouvant defendre res frontieres. pour n’avoir pû mettre en
Campagne plus de mille hommes de pied . A8: cinq
cens chevaux , occupoit toute l’Armée des Prin-

ces liguezà couvrir fes Bilan contre les Ennemis,
quoique déja la République pour luy aider cuit

offert de luy payer deux mille hommes de pied,
qu’il leveroit chez les filtrangers ou dans (on païs.

Ces remontrances fatiafirent le Grand Duc , qui
facontenta qu’on luy envoyait fur le champ quatre cens chevaux . jufquesà ce que îles trois mille
hommes de pied, dont apre’s beaucoup de difficultés la République avoit obtenu la permiflion de
faire lalevée dans la Provence , debarqueroientà

Ligourne, où le Senat envoya Bertuccio Valiero avec le titre de Provediteur.’ pour fe tenir auprés du Grand Duc, i8: [a trouver aux Confeils.
8: aux autres occurrences.
Malgré tous ces mouvemens de.Guerre,’les Miniflres François n’oublioîent pasnleur Negociation.

Des-hameaux Ambaffadeur à Venize prelènta un

écritde la part du. Card. Barberin, ne le Marquis de Fontenay avoit receu à Rome , equel contenoit ces conditions-q : me l’on rendroit l’Eilat
de Came au Duc Odoard. apre’s qu’on en auroit

démoly les fortifications , 8c moyennant que le
droit des Montilles leur fultrefervé, quellal Ligue
retireroit l’es Troupes, rendroit ce dont elle s’eRoit emparée: &que le Ducdemanderoit l’abfo-

Ilutiona Que le Pape donneroit un Bref ex dié

Iecrettement, afin de garantirle Ducdespr odices quiil , craignoit . Iorfqu’en prenant [on confer!-

tementà ce quiavoit efléfait, Beaux Excommunications, il ratificmiten quelquefaçon les Afin:

p
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âe-felonie qui luy étoient objeâés- Mais ce Traité 1 64;

n’eut! pas fi-toit cité montré par les Minimes

François, que le mefme Cardinal Barberin follicira les Cardinaux Efpagnols de propofer au Grand
Ducla- fufpenlion d’Armes. 8: de depofer Cafiro’

entre fes mains , avec un Bref à part qui luy don:
neroit la faculté dele rendre Duc de Parme , lori:
qu’il a mettroit en ellat de faire les humiliations
neceflairesr Les Princes-ligués outre les dégouts
qu’ils avoient recensa, à caufe des Nègotiations
palliées , voyoient que ces nouveaux projets contes
noient beaucoup d’équivoquesôt de fubterfuges 5

ils citoient fur tout en de grands foupçons voyant
qu’on changeoit fi louvent de Mediateurs, a: de

propolitions.
Enfin ils refuferent la (ufpenfion d’Armcs. 8e
déçlarerent aux AmbalÎadeurs des deux Couron-

nes . que leur inclination étoit "es-grande pour u
Paix, pourveu qu’on la puitacquerir par dételles
conditions qu’elles larendiflent durable, honnelle
a: aflurée. Et comme dans ce temps-là le Comte
de la Rocca AmbaEadeur extraordinaire d’Efpagne fut arrivéà Venin. a: joanni d’Erafl’oà Florens
ce, lefquel’s n’infiltoient que fur les même: choies

qui avoient deîa cité rebutées.» ils remporterent
tous deux les mêmes répoufes, &celles qu’onavoit

46a faites.
Les Cardinaux Efpagnols qui efioientâ’Rome;

recbvoient de la part des Barberins de nouvelles
propofitions d’union -entrele Pape 8c le Roy Phi:

lippe, que le Cardinal Barberin faifoit faire pour
donner dola jaloufie aux Princes-ligués. Mais la
République au nom de toute la Ligue s’en plaignit fi fortement à Madrid; proteil’ant que defon’

cette elle ferendroit aux follicitatiûns’ que les
François luy faifuient depuisfi long-temps. que
leRoyzdîEipagne
ordonna gu’ le champ’quc tout
s- xr-u vue-v. a.
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ce qu’on avoit- propofe’lào deifus fuit rompu. Met:

me il arriva que le Pape ayant demandé au Viceroy.

de Naples neuf cens chevaux , qui doivent eût:
fournis en cas qu’on attaquel’Eflat Ecclefialtique.

a: qui fout deus a calife de l’invellisuse de Ce Royaume -, il les refufa a dilaut que cette Guerre n’e-

noit point entreprife in le bien du Saint Sic -,
mais pour l’agrandillerzaent de la maifon Bar sine.
D’un autre eoiié Veûl’eltatdes affaires donnai:

ues. dansl uel les Couronnesfetrouvoieut emarmEées. cl es ne pouvoient écouter de pareilles propofitious . ny s’en mêler que par leurs Me-

diations 8c leurs Offices. Car le Gouvernement
étoitchaugé en Efpague par l’abbaiilèment du pre-

mier Minime , on en France par la mort du Roy;
Philippe citant retourné de Sarragofle à Madrid.
avoit beaucoup diminué dans fou cœurde l’elfeâion qu’il portoit au Comte-Duc, fait qu’imfe des continuelles dil’graces .7 un fi malheureux

Directeur luy. devina infuportable. foi: qu’il a»;
fuit aperceu que ce Eavory luy faifoit voir les chofes autrement qu’elles u’efloient en etfet. Enfin
plufieurs a: croyoientobligez de lainer à part tou-

tes fortes de craintes , 8c de parler librement aux
Majefié. mais perfonue n’avoir» la hardielle de

commencer le premier , iniques à ce que la Reyne
appuyée parlÎEmpercur . qui en écrivoit de fa:

propre main au Roy . 8: du Mer ois de Gram.
Ambaffadeua- delà Majelbé lmperia e, qui devoit
cqnfirmer cét Kieritde vive voix , fe refolut d’en

decauvrirtout le myflere .. a: tout le feerct. Alorstout le monde fe fouflcva contre le ComteDuc.

perfonnesde la plus un; condition parties:
Inc-murin: e a: par des cris publics follicitoient
Philippe de daller fou Miniflre, 8c de prendre
luy-incline legouvernementdes affaires. Ce Prin-
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ce fort étonné d’avoir ignoréila eaufe de tant de i643

difgraces’, ô: convaincu de la verité par tant de
preuves qu’on luy donnoittout’à la fois , chancela

quelque-temps par l’apprehcnlion d’un fi grand
fardeau . ôt craignit que l’on ne mit! en œuvre

contre-fou Favory, les artificesdont les Courtifans ont accouiiumé de le fervir. Enfin ne pouvant

"sans une demande fi generale , il luy ordonna
unjour. lorfqu’il y penfoit le moins. de fe retima Liches. Le Comte-Duc obeït fans tefmoig-

ncr aucun abbattement , 8: fouit inconnu , de
crainte que le peuple neluy fifi quelque infulte,qui.
comme il aaccoufiumé d’avoir de la haine pour les

Favoris quand ils font dans leur plus grande élevatien. ne manque pas de les’mal-traiter 8c de les fou-

lèr aux pieds quand la fortune les abandonne.
Tout le .mondeapplauditavec une extréme joie
- à-uuemelle refolution .les Grands ,Iquiavoient cité
éloignez de la’C’oui-atkmaltmitez, y retourneras

prefque tous pomolfrir leurs àrvices. 8c posada
gendre-plut majeflueuiè; :8: lles peuples affinent
à l’envy des gens-8e des deniers au Roy, fur l’e’

bruit qui couroit que fa Maieiié vouloitelles-même.
prendre le foin du gouvernement; Mais (oit-qu’il
’ le lafl’afl: du poids desaffaires, qu’il s’y trouvafl:

tout nouveau . ou qu’il nefull pas accoutumé aux
autres Minimes , l’eunuy qu’apporte le "gouver-

neraient &les difficultezqui fe prcfenteut en tant
de divers accidens l’eufièut fait retomber infenfi-

blement dans fun ancienne atïeétion envers-le
Comte-Due, fi toute la Cour ne s’y fuit oppofde,
par un murmure uniforme , a: qu’Olivare’s luymefme n’cult gaité fes affaires; ’car ayant vou u’

ibjuitifierpar desécrita u’ilfit’eoutir. iloffença

sur point plufieurs per aunes , que le Royjugeafi
qu’il citoit plusà propos de l’efloigner encore damage». 8: leconfi’uaà Tom;

0* 4s Coma-

3ao
Bis-rota: on un
Comme il n’eiioit pas accoutumé au repos il s’y
i eunuyafi fort; quedans peu dejoursily mourut
de triliefl’c 5 comme il arrive ordinairement à ceux
qui tombent dans la difgrace . 8: qui font d’un ge.

nie fort saillant.
On pouvoit direde luy qu’il avoie unegrande
vivacité d’cfprit, et une lFraude application aux

affaires, mais que ces be es parties citoient cor.
rompuêa par [on humeur violente , qui le portoit
quelques foisà prendre des refolntious extrémes,
qui n’étaient pas fecondées dela fortune, laquel-

le au contraire traverfoit fouvent fes deffeius.
. jamais on ne l’accufa d’avoir en aucuueiutelli-

gence avec les Effrangers. mais ou luy imputoit
que parfes flatteriesôtfon filence, il avoit quelue-fois diliimulé des chofes qui regardoient le
vice de fou Maiflre. Outre qu’il efloitjaloux
de la faveur Royale, il l’elioit aulïi «le l’autorité;

à pour fe l’attribue:- entierement, il en priva
tous les autres, 8c mefme les Confeils. llemployoit peu de perfonnes. 8: ceux qu’il employoit
choient dans fadépendance. Maisil eRoit fimalheureux dans lechoix qu’il en faifoit. que la dilince manquantà quelquesvuus, a plufieurs l’haileté. 8: ’approbation âtous, il fut’condamné

dans le monde pour les fautesd’autruy. Il fittoûjours parade de fa puifl’auce , mais il n’accumula

pas de grandes richelfes, 8c ne fortifia point par
des places, des armées , 8c des gouvernement.
l’autorité privée contrel’autorité publique. Ce fut

pour cela qu’encore que fou miniitere ne fuit pas
fort applaudi, fa chiite n’eut pas moins d’éclat.
à fa mort n’en fut pas moins remarquée.
Le Roy d’Efpagne,quoy qu’il publiait tout le

contraire , ne pouvoit ou ne vouloit pas fe charger
tout féal du poids des affaires. Surquoy Loüis de

Haro Neveu du Comte-Duc, a: ueantmoins (on
eune-
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ennemy , trouva le moyeu de s’infiniier pend peu t 64.3
8e avec une grande modefiic . 8: témoignant toûjours qu’il’n’aooit d’autres veüës que celles d’o-

béir a fa Maielte’ . et d’executer fes ordres , prit en

peu de temps l’adminiltration des affaires.

Les changemens qui arrivercnt en France, fi;
rent beaucoup plus de fracas, conformement au
naturel de la Nation. Le Roy qui citoit tombé
- malade a tant a cana: des agitations qu’il avoit fouf-

fertes dans fou efprit , que de celles qui avoient I
tourmenté fou corps , le trouvoitdaus d’extrêmes

langueurs . à: voyant (on Dauphin dans un âge en-

core fort tendre, vil citoit agité de diverfes peufe’es. .fur la direaion des alliaires aprés fa mort.

Les Principaux Miniilres ne l’eiioient guerea
moins que luy , 8: cenx-cy , qui citoient des relies
de la faveur du Cardinal de Richelieu , craignoient
que la Reyne devenüe Regente ne fe vangeall:
d’eux, à caufe des mécontentemeus qu’Elle en
avoit receua. C’ell: pourqnoy s’eitaut mis a faire

des confultations ferieufes fur ce qui regardoit leur

fortune, le Cardinal Mazarin. Boutillier Sur-intendant des Finances . 8s Chavigni fou fils Secretaire d’Efiat. tafcherent de faire comprendre au
Roy le peril où il expofoit fa Couronne a: fou heri-

tier, fi le gouvernement tomboitentre les mains
de la Reyne. qui-,avec ce qu’elle citoit nouvelle
dans les affaires, fe trouvoit oifenfée de la maniere dont on l’avoir traitée parle pallié , a: quiefioit

non feulement d’une nation eflrangere. mais ennemie ,. 8: echrs laquelle elle n’avoir point encore
perdu fespremieres afl’eâionsu Ce defi’ein eut tout

le fuccés qu’ils pouvoient attendre . parce que
Loüis avoit ordonné par fou Tellement la difpolition qui devoit dire danslc’Gouvernement peu.
dan: la minorité de fou Fils. Il laiifoitàla Reyne

fa Femme. le Titre deRegônte. mais il lainoit
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la force a: une de la Regmce aux Minimes.
Il vouloit nefon. Frereeufila Lieuœnannetgenesale de la cotonne. 8: que le Prince deCondé
coll: la premiere place enfaîte dans le Coulèil . opté:

le Duc d’Orleans. Il eflabliflbit le Cardinal Maza-

rin dans le polie depremier Miniilre 5 Il y joignoit.
pour Confeillers d’Efiat le Chaucellier. qui avoit
, cité des partifans de Richelieu. Boutillier . 8c Chavigny , a condition de n’en pouvoir car-schahs
qu’avenane u’ils commiflent quelque crime.
Dans ce Con cil si. pluralité des voix on devoit

druider les affaires les plus importantes , donnerles Charges militaires 6K civiles , 8: pour la colla.
tien des Beuefices , la Reyne citoit obligée de fui.

vre le fendoient du Cardinal Mazarin. CeTeitament ordonnoit enfin. que le retour dansle Royaume feroit interdit à Chameau-neuf autrefois
GardedesSceaux, 8d la DueheEe de Chevreniè,

t pour ce ni regardoit les autresExilez . il tu

laiii’oit la dilpofitiou au Confeil. Il Voulnt que (et.
te derniere volonté fait figne’e a: jurée par la Rey.

ne 8: par les Princes, 8: verifiéee en Parlement. LaReyne qui n’avoir point de party ne pût y faire

d’oppolitiou. ququue le Due de Beaufort fait.
eleralltpour elle. de que dans Saint Germain. ou
h Roy choit au liétmalade . r: fifl’ent plufieun

conventicules &plufieurs cabales. Cependant un
chacun s’apercevoir ailla. que non feulement la faveur du Roy citoit continuée aux ereatures de Richelieu . mais que mefme il leur lainoit la l’après

me autorité-du commandement. a: que Mazarin

en avoitla meilleure part; car outrela dependain
ce des gens sans: . qui acaule de la diuributiou
des Benefices . s’étaient déclarez pour ce Cardinal.

il pouvoit, en a joignant aux trois antres Minium,
emporter ce qu’il voudroit par la pluralité des voix.

«bien remettant sans auxva 8:1:qu m

a rendre

l
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renâcle mailla-e et la faire pancher du collé qu’il l

luyParmyplairoit.
.
ces divas mouvemens de la Cour
ni fail’oîentvnaiüre tant de diffèrent fentime’ns

ns les efprits- , a: faiIbienrrépmdre au dehors tant
de difl’erens dil’cours, Loüis rendit l’efprità Dieu

aux des témoignages d’une grande picté , leu.
de May dans l’année quarante troifiéme de (on
âge , 8: le mefmejour qu’il accompliflbit la trente
troiûéme de [on regne. Ce Roy, , quiavoit aug-è

menté les forces de-fon Royaume 8: rendu (on
nom 8: fa gloire plusillufire reformant toutes chofes par des bonnes Loys 8nde: coûtumes exemiplaires. feroit fansidoute au nombre des plus grands
Princes de la tcrre,li aux loüan squi luyfont deuës
on ne voyoit la» gloire de Ri’cfizlieu . à qui toute la
terre a toûjours attribué les defl’eins 8: lese’vene-

mens. Il vefquitôril mourutfinsfçavoîr [e deflèn-

dre des artifices des Favorisgce fut un Prince vertueux . qui avoit beaucoup de picté 8c de Religion,
8: qûi aimoit la jul’tice; mais il fupporta un peu
trop les excez des Miniftres. Si l’hcrefie fut denrmee en France, elle y fut fomentée a: fufcitée

parles Efirangers. Il fut extrêmement fobre dans
Ion manger a: modelle dans [es habits. De tous les
plaifirs il n’y avoir que la chaire où il feu divertit. Il.

laura la fuhfiancc des Peuples en proye à la profu° fion de fes Favoris. Le Titre dejufle , qu’on luy donna,ièrvità couvrir beaucoup d’exemples de feverité.

la Baflille chant pleine le plus [auvent de Perfonnés

innocentes. étayant foufert que le Bourreau fut
l’execmeur des vangeances particulieres de fis

coafidens. Son frere fut cillé, (a mure prit la

fuite. Neantmoins fi la grandeur du nom de
Richelieu offufque par les actions glotieufes la
gloire de Louys un, iltle couvre auiTi de beaucoup de delirium, excepté iceTuy d’efire jaluux de

- r ’ " "i O 6 fon
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fou autorité envers les Parens a: prodigueà l’égard

de les Minimes. ,
L O U I S XI V, qui n’avait pas encore un la;

lire accomply , monta furie Trône. On predifoit
qu’il arriveroit de rancies revolutions dans l’Eltat,

acaule des confu ons que pouvoient produire la
Regence d’une?rincefiè Efpagnole. la nouveauté

du Gouvernement. les pallionaôeles interefisdes
Minimes, a: les pretentions des Mécontens. A
cela venoient lejoindre les forces des Ennemis. dont
l’Armée , ne commandoit Dom Francifco deMe-

le. paroi oit furla frontiere, compofée de dixfept mille hommes de pied , a: de fept à huit mille chevaux . afin d’exciter ceux qui avoient envie
d’entreprendre des chofes nouvelles, 8c de les appuyer dans leur revolte. Ce Generalnprés avoir me

ong-temps fans rien faire, pendant la maladie
du Roy . delibera enfin d’attaquer la France . dans
la penféed’en augmenter les troubles. a: avec une

efperauce prefque certaine, nuira-toit que le Roy
feroit expiré. que le Gouvernement feroit rçzverle, &qu’il ne trouveroitplus de refiflance. Eflant

donc entré avec une confiderable augmentation
de forces dans la Tierache, 8c ayant ravagé plufienrs lieux avec le fer 8:1: feu . il invefiit Rocroy.
, qui cil fitué furies frontieres de la Champagne.
s’imaginant que c’efloit la feule place qui le pull
empêcher d’allerjufques à Reims , 8: de-làjufques
[à Paris. Il et! vray qu’en cette rencontre le Ciel le

montra extrêmement favorable à la France , car

fi Melo retardant fa marche. cuit maintenu fan
Armée dans la reputation où elle étoit. ou filon
«larcin fur Recroy luy cul! réuni , il cuit pûaifé-

ment s’approcher de Paris, fomenter ceux qui
enflent elle dans les interdis d’Efpagne . 8: con.

fondre les autres, de maniere, que du tombeau.
, ne Louis, on cuit yen fortirôtcomme refufciter

i - - * ml l l’an:
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l’ancienne f lendeur de la Couronne d’Efpagne. 164.;
Le Duc d’Anguien fils du Prince de Condé , qui
à peine étoit forti de l’adolefèence; commandoit.
l’Armée de ce collé-là. unifié du Maréfchal de

l’Hofpital . a: du Colonel Gallion. Ce Prince ayant

îppris que les Ennemis attaquoient Rocroy , afembla au plus ville, autant de Troupes qu’il luy

fut poifible. lefquelles pourtant ne pallbient pas
quatorze mille hommes de pied 8e fin mille chevaux . 8e s’aprocha de la Place . qui cit limée dans
une plaine environnée de bois 8c de marais.
Dom. Francifco de Melo s’étoit perfuadé qu’il
l’emporterait facilement . voyant qu’elle n’avoit

que cinq Ballions qui mêmes nettoient pasachevés . avec quelques dehors 8l une foible Garnifon.
8: dans. cette perfuslion ilavoit fiait une circonvallation fort legere. Mais celadonna moyen àGaC-

fion de faire entrer dans Rocroy quelques gens!
qu’il fit palier au travers des Bataillons ennemis,

upar le moyen de ce fecours. la Garnifonlëvoyant renforcée, fit une l’ortie, 8e apre’s avoit-re-

couvré une demy-lune, donna le temps au gros
de l’Arméed’arriver avec leDuc d’Anguien, tous

li remplis de refolution . qu’ils témoignoient que
fr l’on leur prelèntoir la Bataille ils ne la refufe-

raient pas. I
Melo li: voyant plus fort queles Ennemis, croi
yoit déjaavoir la viCtoire, a: bien loin d’éviter le

combat, il s’imaginait que la fortune luy offroit
’ une occafion de faire ceflër les obflacles quel’Arme’e du Duc d’Anguien pouvoit apporter à (sa

grands delTeins. Dans cette penféeilleva le fiegede
Rocroy g pour ranger lès Troupes en bataille , 8c

prelenter le combat. Mais en le faifant il perdit un
avantage confiderable dont il auroit pû pro liter s’il
avoit attaqué le Duc d’Anguien, qui s’elioit env

foncé entre-le bois 8s les marais . 8: quine pou-1
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voit li-toll fortir de cespall’agesétmitsoù Rami
ce citoient divilées. 8e où mefmela nuit l’avoit

rpris. Neantmoins ne General ne lejnâea panas.
propos, allegnant pour les raiforts, qu’i atteno

doit un renfort de antre mille-hommes, que luy
amenoit le Genet: Bech, a: qu’il valoit mieuxvaincre tous les ennemis à la fois ,- qu’une partie

feulement.
Pendant la nuit les François le r’allèmblerent

promptement, 6e comme la nouvelle de la mort
du Roy fut apportée fureetempslâ, avec ordre

exprez de ne point bazarder la bataille en cette
conjonâure , ceux qui commandoient tombe.
rent d’accord de ne la point publier, pour. nedi-

minuer pasle couragede leurrgens. ô: ne point
augmenter celuy des ennemis , car ils le» voyoient
financez, qu’ils ne pouvoient deformais le retirer avec (cureté . ny avec honneur.
B’Armée’fut mile en bataille,8c Gaflîou .qui

commandoit l’aile droite. choilit un polie fi avanta nx, qu’il pourroit fort aifément prendre lea-

pagnols en flanc. Dom Francifco de Melo ne le
fiuciant’plus de l’arrivée de Bech. dans-l’efpoir
de laquelle ilavoit negligé l’avantage qu’il auroit

en le loir precedent de battre une partie des entier
mis , par une faute redoublée , 8! fans dilïerer da-

vantage. accepta le combat. D’abord il defit a:
mit en fuite l’aile gauche, et le rendit maiflrede
huit canons, fit prilonnier le Marquis de la Ferté- ’

Senneterre,8t ce futen cette rencontre que fut blelse leMarefchal de l’Hôpital.Mais non-obltant cette
difgrace le Duc d’Anguien agilloit avec une intrÉ

pidité admirable. St li à caufe de fon jeune age.
l’experience lui manquoit en cette occalion , il
elloitfecouru parle delir de la luire , 6c parle l’on.venir des illullres allions de es Ancellres. Il r’alboit le! Troupes qui avoientellé. rompues , se me-

n L mit
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noir à la charge celles ui nel’avoient pointenco-- 154-2
se elté. Gallium avec ’impetuolité qui elt natuw
selle aux François . chargea li rudement l’aile gau--

che des Efpagnols, que leur cavalerie ne le pûs’
lbûtenir. Le Ducd’Albukerque qui en elloit Ge-

neral , 8c qui enavoit obtenu le commandement
par la faveur de Melo, fans faire reflexion furle*
danger oùilalloit expolër les gens . ny furle deshonneur u’il s’alloit attirer .- fut le. premier à
prendrela uittea. &chamn l’edifpol’a facilementà

(bine fou exemple. Aloss Galliondonnafur la,
queuë de l’aile droite. laquelle citant nomme,
6! pourfuivant [on avantage avoit à peine elle arreflée par le Baron de Sirot ,. qui s’elioit avancé fort?

à: propos avec lercorps de referve pour venir à la.

rencontre. Mais, comme les ennemis le virent
chargez; par derriere . lorfqu’ils s’y attendoient le"

moins. leur aile plia. &cedaenfin le champ de
bataille. L’infanterie ,qpi citoit compnle’e de la

fleurdes troupes Italiennes 8c Efpsgnoles, donnades preuves d’un grand courage , 8c fit tout ce qu’il

alloit polfible de faire. Le Marquis de Fontaines
glui la commandoit, 8e qui à canfedc la outtelèlioit porter dans unechaife, y fut tué: la telledes bataillons avec un tres grand nombre de loldats,
dont les corps furent trouvez dans la mêmeordonœ
nance dans laquelleils avoient combatu, tant ils»
avoient bien gardé leurs rangs,
D’un autre collé’plufi’eurs procurerent leur a-

lut par la fuite , a: Dom Francil’code Melo, un
t donna en’cette occalion plus de preuves de on
enrage que’delà prudence,nyant jette à terre fan

ballon de General , pour n’ellre pas-reconnu, le
finva’afli’sàla halle. Cinqelcadrons s’eliansjoints-

enfemble ce voulant vendre cherement leur vie,
Mtinrent long-temps les attaques de Galfion;.

*Maiaenfinfe voyant abandonnésôs environnez dev. la
tous
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«tous colle: par les François. qui lesmenaçoienr
de faire venir le canon pour tirer contr’eux , ils
furent obligez de le rendre. On fit fias millépri-

formiers. le canon. le bagageôc un grand nombre de drapeaux demeurèrent au pouvoir des François , dont il n’y eut pas plus de deux mille de

tuez. .

Le Duc d’Anguien aprés une ligrande viâoire

fejetta dans le païs ennemi, non pas tant dansle
ddÏein de a: revancher par des incendies . des maux

que les ennemis avoient faits dans la Thierache,
que dans l’efperance qu’il arriveroit quelq ne; revol-

te en Flandre. à caufe dela confiernation où leroient les peuples apre’s une fi rude delïaite. Mais

les Flamans remarquant que la France elle-mefme
citoit allez ébranlee par la mort de fou Roy, le
tinrent en repos. C’ell pourquoy ce Prince s’appliquant à d’autres penfées plus utiles mit leliege
devant Thionville , quiàcauli: de l’importancede

fa lituation dans le Luxembourg, avoit elié autresfois attaquée, elle le rendit aprés qu’on yeut

pîrdu bien du monde, a Sirch fuivit fun exem-

e. -

Cependant la Reyne , peu de temps apnée qne le

Roy fut mort , partit de Saint Germain , s: amena le Roy a: Monlieur à Paris. Ils palTerent au milieu de deux bayes que formoit le peuple , qui s’efloit mis fous les Armes. Cette Princclfe entrant:
Parlement avec le nouveau Roy . où le trouverent
le Duc d’Orleansôt le Prince de Condé. Elle 16:

conuoillre par les larmes plus que par les paroles.
qu’on ne luy noir laifl’é aucun pouvoir, quoy
qu’elle eul’t donné des gages fi confiderables de [on

alfeCtion , lel’quels citoient aufii ceux de la felicité

ublique, ce qu’elle difoit en montrant les deux
ls. Elle vouloit parler *de l’Ordonnsnce du feu

Roy muchant la chcnce, a: alors le Duc d’Or-

v leur!
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kana 8: le Prince de Candé, déclarereutqu’ils n’y 164;.

avouent prellé leur conlèntement’ . que pour ne

point troubler par leur refiliance les derniers mol
mens de la-vie du fou Roy. Plufieurs du Parlement
trouvoient que l’on ne devoit point admettre cette
forme de gouvernement , qui n’avait aucun excusa
ple: de forte u’ayanteltéabolie prefque partons
les full-rages. a regence fut donnéeà la leule mere

du Roy. avec une autoritéabfolue. Il elloitpoqrtant vray. qu’alin d’obliger les deux Princes que
nous venons de nommer , d’y confentir , on citoit

convenu aveceux, que la Reineles confirmeroit l
dans les Charges que le Roy leur avoit conferées.
8e qu’elle maintiendroit dans leConfeil, lumemes Minimes qui y eltoient déjs.
Le premier afin d’autorité que la Regente fit;
dans la veuë de remedier à quelque défordre du dedans. fut de r’appeller tous les Exilez . a: d’ouvrir
les portes dela Baltille. Et un s’acquerir del’apa.

plaudillëment elle donna es Charges, ô: fitdea
dans à qui les fient demander, promettant que
pendant l’a Regence on n’aurait nul fajet de r:
laindre d’aucun des del’fauts du gouvernement
paire. Elle fit allèurer les Princes amis a: alliés de la
Couronne.qu’elle perfevereroit dans les mefmes afa
feâions qu’avoir euës pour eux le feu Roy , 8:

pour ce qui ell: des Minimes du Confeil . on vit
leu-toit qu’elleavoit envie d’y introduire des per-

fonnes qui luy fuirent plus affidées. Le nombre
n’elioit pas grand de ceux qui avoient échappéaux

perlecutions des Minil’tres 8: des Favoris , 8c on
pouvoit dire qu’on les avoit negligez, parce que
l’on ne les eroioit pas capables de faire beaucoup de
mal. D’un autre collé quelques Miniltrea coma
mencerentâ craindre leur décadence , a: entr’au-

tres le Chancelier, qui afindefe maintenir, em-

ploya fon sdrelle à gagner ceux qui eltoient lles
p us
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plus familiers auprés de la Reyne , lel’quels l’eut
netenoieut de latgrande habileté qu’ilavoit à faire
la charge. 6c de la facilité qu’il. apportoità faire
réuliir ce que l’onïd’eliroit . qualité qui n’eltoit’

pasà mépriler au commencement de la Regence.

Boutillier , ui comme Sur-intendant tenoit le:
clefs du Tr or .6: que fou fils comme Secrétaire
d’eltat avoit le maniment’desafliaires , voyant que

par des Charges confiderables , &par fesimmenles riebell’es il avoit attiré la haine du peuple 8c l’en-

vie de la Cour. crût qu’il eltoit necellàire pour

ennferver le relie. de renoncerâla Sur-intendance. La Reine la partagea-enfaîte entre le Prefii-

Mm

dent le Bailleul (on Chancelier ,. brie Comte d’il:vaux . qui étoient tous deux cliimés perfonnes de
probité a: fans interefi’. Melme quelque-temps
aprés Chavigny fut obligé de vendre la Chargeur
Secretairo d’Eliat’ au Comte de Brienne, perlonnage remply d’une integrité exemplaire , à un
des plus anciens ferviteurs de la Reine-Mère.
Elle defiina à lachsrge de premier Minilire .qni’

al! un polie airez mal-ailé à remplir, 8c quidemande enmel’me-temps delà confianceôt du merite ,- l’Evefque de Beauvais fou Grand Aumônier.
que le Cardinal de Richelieu tant qu’il vécut avoit
tenu éloigné. Mais ce Prélat homme de probités!

8c qui eltoit tenu pour un perfonnage de fçvoirk-

de fuflifauce, fut à peine venu à la Cour, que
dans l’embarras de tant d’afliairesêc de tant de diffr-

rens interells . il trouva beaucoup d’oblcuritm

& comme un pays tout nouveau, De fortequa
dans le palTagelqu’il’fit de la vieprivéeàla vie pu-

bliqne , 8: au grand monde , il reliemblaià ces rivieres", qui pendant leur cours pareilles): fort pures 8c qui le troublent dés qu’elles entrent dans la

mer.
un: une notable fautede n’éloigner pas d’abord

le

r Karman. in Venus. 3;!

h Cardinal Mazarin. fur l’efperance qufil eut de 1643;
pouvoir s’informer auparavant de lu y , de l’eiiat

des affaires , 8: de luy donner (on congé aptes cela , mais il connut bienotofi que l’efpritôclege-

nie doivent l’emporter par tout. l

Ce Cardinal fut quelqu-temps abandonné do’

tous ceux qui luy faifoient la Cour auparavant,neantrnoins il. ne perdit point la tramontanem
mais en s’accommodant au temps.. parl l’es manieres civilesat foûmifes, il attiroit. l’aflëàion d’un»

:chacun 5 pendant que l’Bvdque de Beauvais pa-

roiifoit accablé par le poids des affaires. 8e tout
abots de luy de l’avoir dans unfi haut poile. Toua-

ceux qui negocioienravec ce Prelat citoient citonnez de (on peud’expericnce , 8: fur tout les Minib
.11er des Ranesligués . en citoient fort mal-Tatiafaita ,, voyant que depuis qu’il avoit obtenu du:
ROË-lfl nomination au Chapeau de Cardinal, il pao

roi oit extraordinairement porté pour les ing
«refis de la Cour de Rome.
Le Cardinal Mazarin ayant remarquél’embarwoù- citoit ce nouveau Minifl’re commençaà sléâ

Joigner des confeils, difant qu’il ne pouvoit plus
oïyntrouver puifqu’on luy avoit ollé fou premier

pofie . de forte que le Gouvernement (entremitbicnutofi de la foibleffe 8e de la nouveauté des Mi-

nimes . 8: la Reine alliezlneuve en femblables ma-

tieres. ne liguoit nique confeiller, ni que reloua
.dre. Il ci! vray qu’Elle faifoit paroiflre une cermine nifeôtiou pour le Cardinal , dont l’Evêquo’

devint jaloux z ce qui fufcita quelques autres performer . qui efperoient avoir part dans le Gouvernement (en casque l’Evefque fû’t emier Mini-

fire) de former un parti pour ch cr ce Cardinal.
Enfin s’ellant avifé qu’illnc fufliroit pas feul pour
venir about d’un figrand defi’ein , le Duc de Beaufort il: joignità lui. emyaà ce qu’onadit deruîr’

c.
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le Cardinal , a: l’on trouva dans les Chambresù *

dans les cabinets du Louvre, des billets tres-piuans que l’on y avoit famés. La Reyne fort émuë

4e cette infolence fit arrefier le Duc de Beaufort,
&commandaa l’Evefque de a’enallerà fa refiden.

ce. Les Ducs de Vendôineôt de Mertœur , pue

&frere du Duc de Beaufort fortirene de Paris, a
la Ducheil’e de Chevreufe a retira. Ainfil’a Cour

qui changeoit à tous momens. dom: enfin moyen à Mazarin de s’eflablir. 8: comme on man-

quoit de lisiers capables de gouverner , il faillait
emer ces difcours par ceux qui citoient de fou parti. Que laqualiré d’Etranger ne luy devoit point
nuire . qu’au contraire elle devoit dire regardée

comme avants ufe au bien public. Que par-lâil
n’éroit point o lige d’entrer dans les faâionsdts

Princes , ne ceux du par ont des parentés au:
cabales , ur lefquelles i s fc repofent , St par le li
moyen defquelles ils efperent trouver des excufes

fleurs fautes; mais que pour, luy citant defiituf de toute proteâion .. il n’attendait-anaux] («ours i
que de fa lèule innocence .v qu’il s’expofoit volon-

tiersàla haine des brouillons, 8: qu’il’efloit tout

preüà travaillera: àprendre toutes fortes de fatigues pour ceux qui citoient amateurs du repos.

Tout le monde approuvoit de telles pariées;

Œelquesuns-dans le deflèin d’acquerir fafarcnr
a a: d’y trouver leur élevntion . d’autres parce qu’ils ’

retendoient par-Iàl’expoferà la haine ublinIC&

e ruiner 5 8: plufieurs ne pouvant ouErir que
ceux qui avoient efiéleurs égaux , devinfl’entleurs

maillres , aimerent mieux plier fous un un»:
A ger. Ainfi lek Cardinal Mazarin arrivaen un momentice comble d’autorité, auquel Je Cardinal
de Richelieu efloit a peine arrivé; avec tant de dii
ficulté , 8: dans l’efpace de tant d’années . a: goü’

muoit... quoy qu’Etranger , une Nation. qui .

- i * ’ i ayant:
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ayant mis fa gloire dans les armes. avoit plulieurs 164.3
fois refilié aux: commandemens des Rois 8c à la fa-

veur des Minimes qui citoient nez chez elle.
La Reinequi citoittoute neuve dans les flaires.
8e qui aimoit le repos, ne fitpas grande difliculté de

le rendre aux fentimens de la plufpart. Le Duc
d’Orlcans, las des exils a: des agitations palïécs.
.8: qui outre cela citoit d’un genie airez ailë à gou-

-.verner . ne fut pas plusdiflîcile . fur tout le trouvant content de-fon polie. 8c defirant des emplois

I de guerre. il citoit ravi des foûmiflions que luy
rendoitleCardinalMazarin; lequel luy faifoit accorder toutesfes demandes . luy fournilloit de l’ar-

gent, 8c luy deltinoit lepcommaadement des At:
mes pour la prochaine campagne.
Le Prince de Condé ayant autrefois éprouve les

troubles de les embarras qui a: rencontrent pendant les Regences . ne vouloit plus s’y r’embar-

quer . 8: relioit uniquement appliqué à accumuler des richeffes. C’en: pourquoy il le mettoit mû;

jours bien avec les Favoris . defquels il tiroit beaucoup dc profit , a: devoit ellre content de a condition . puifque le Cardinal luy aidoitâ obtenirde
la Regente tout ce que fesinterells l’obligeoienti
demander. Le Duc d’Anguienl’on fils ayantfi glo-

rieufement debutte, ne refpiroit que la guerre. .
8: témoignoit qu’il étoit obligé au nouveau Mini-

(tu. qui le deltinoit au commandement d’une
Armée , a: luy donnoit les moyens de fubvenirà
i une grande de’penfe, a laquelle fou pere ne fournifl’mt pas-entierement. Pour ce quiet! durefte.

les plus grands igneurs du Royaume le trouvant
fans laces 8:. ans gouvernemens . 8: le peuple
épui ’ , performe n’eûoit en citait de s’appeler à ne.

levation du Cardinal; Au contraire chacun applaudiifoit en ce temps-là à un homme, qui au
commencement declaroit, que [on deflëin au.
on:
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suoit pas de s’approprier les riËhefl’es , les hon.

neurs. ni les gouvernemcns , mais feulement les
fatigues; mi’il vouloit tenir fes pattus éloigna.
refufer les gracesêcles benefices. ô: fur tout que
fe confiant en (à fidelité , 8: aux fervices q u’il avoit

deliein de rendre à cette Couronne. ne vouloit
point de gardes 5 &fe contenoitd’unpetit nonibre de domcfliqucs.
Voilà quels furent les commencemens du goaVerncmentqde Mazarin. dans lequel augmentant

lancette en faveur , il citoit agreable à tout le
monde. Les Eflrangers neantmoins-ne pouvoient
s’imaginerquecét eflabüfiement fait durable, ni

que le Royaume fut long-temps tranquille. 0a
a’apperçut pourtant bien-toit que les chofes y é-

toientfi bien ennuies, que la France en augmen-

tafes conquîtes 8c a gloire , a: fit voir qui:
puiEmœ.-e&oit telle, que la mon defon Rome
commandement d’un enfant. la Regence d’une
femme. a: la direôfion d’uùEflraugern’eiloient
point capables-de l ’ébranler.

Dans ces commencement la Reine témoignait

dcfirer la paix , a: le Cardinal pour contenter le
qçeuple. par detellesefperances, fitexpedierda
panerions aux Minimes d’Efpagne, de confratit quel’ou commençait des aficmble’es pour et!

cŒet . aufquclles le Pape defii na Fabio Chigi Eva.-

que de Nardo, Nonceà Cologne , &la Repnbliqueenvoya Luigi Contarini Cavalier.
Cependant les Italiens parmi les refluions qu’ils
faifoient (et ce quife pafi’oit dans les pays clin!»

gers . Dbfervoiem attentivement lesfuccez des Armesdul’apek desConfederez. Le Ducde Modenevoyantudans les inclines lêntimens- le Com-

mandeur Ugolino Griffoni . qui a nouvoitdall
l’Armée de lapas: du Grand Duc ,refirlutdecamper- à la veuë de Caûel- France; titan)b que Con-are

RuuauîoeVsnasa. 3;;

.euû crû plusà propos de s’en aller à Final Ville du I 54;

Modenois, pour incommoder le Ferrarois. &fe
trouver plus proche des poiles du Duc de Parme,
de la riviere du Pô , 6: des Eitats de la République.

Le Cardinal Antoineprevoyant leur marche, envoya un gros parti dans les montagnes du Modenois. où le Ducfut contraint de le fuivre avecfes
Troupes . 8: avec deux mille hommes de celles de
Venin, le gros del’armée ayant elle laillëà Bon-

porto. Ce Duc vouloit enfuite que ce même corps
marchait, mais Corraro s’y oppofa arec que ce
Prince n’avait pas fait les provifions e vivres, 8:
’ . moins encore pourveu ace quileroit neceffaire
pour leur faire fuivre l’Arméc. quand elle pallia

iroit par la montagne.

Le Marquis Mathei citant venuâbout de fou
defitin. qui citoit dc-tenir toujours en agitation
les Princes-liguez . a: dans l’embarras de leur propre deffenfe , fortit au plâtrait du pays de Modene,
où il ne perdit qu’une compagnie de Cavalerie.

qui fut dcfai-tc par le Duc. Alorsle Bailly deValancé s’avança avec toute l’Armée vers Final 5: vers

Bondeno, a: menaça d’attaquer quelquesmns de
ces forts-là. Mais les Venitiens voyant que le Duc

de Parme, qui n’avait fait autre chofe que de
deifaire quatre cens chevaux . qui citoient en quar.
tiera San-Pietro , 8: que [ce genscltoient reduits à
un tres-petit nombre de fantaflins &àmille chevaux [culeraient , convinrent de luy lsillEr quelà
qnes Troupes , afin qu’il pâli: garder les dehors de

Bondeno. r

Enfuite Corraro qui cotioyoît la marche des enA nemis . fut attaqué dans le quartier de Campo San-

to ar Valence. qui avoit trois mille hommes de
pie 8e cinq cens chevaux; mais celuy-cy fut reo
pouffé. Corraro elloit d’a vis que le Duc de Parme

demeuraltàla garde de les propres confins. 8e luy .

ren-
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renvoyait les-deux mille hommes de pied que la
République luy avoit donnez. Il vouloit enfuite
attaquer le Duché de Ferrare, pretendant par ce
moyen . non feulement empefcher les ennemisde

fi maltraiter les Eitats de ce Duc , mais encore mets. ’tre à couvert les poiles par lefquels le faifoit la

’ ’communication de (es Filets , a: de ceux de la République. a: aufliles rives du Pô. qui citoit une
penfc’e fprt raifonnable, comme l’évenement l’t

fait voir. Mais ledefir d’entrer dans le Boulonnois
ayant preValu dans l’efprit d’Odoard , qui avoit
envie que leCardinal Antoine l’yifuiviflr. on refo-

l

lut d’aller de ce cofié-là’fbt d’y renforcer la garni-

fon de.Final de .cinq cens hommes , que les Venitiens envoyerent d’abord au delàdu Pô. de En
ne les TronpesEcclefiailiqncs, pendant l’ab ne:
es Princes. n’eiTayall’ent de faire quelque coup,
dans le deil’ein d’interrompre la communication
qu’ils avoient enfemble, a: de peut suffi qu’ilsne
a: murent entr’eiixôt leur Armée. Corraro voua

lant donc le joindre avec le Duc de Parme , le Cardinal Antoine, qui [gavoit tous leurs defleins. afin

de les en cm efcher, fit attaquer. Nonantola par

quatre
mille
i
Ce lieu en: litue’
au delà duoldats.
l’anaro. fans aucune
fortification, gardé par les Venitiens , qui ys- 0
voient deux compagnies fous le Colonel San- Martine, qui voulut fe dclfendreôt foûtenir la batte- ’

e rie de deux gros canons. Ce qui donna le tempsi
Odoard , qui citoit alors à Modene. de venir ava:
les gens , ô: avec deux mille hommes de pied des
Venitiens. àfon fecours. Ce Duc citant arrivent

pont de Navicello. trouva que quatre compagnies de cavalerie s’en citoient emparées. Il les mit

en fuite. arrivai Nonantola Be obligeales enne:
mis de lèpretirer. Cela ayant cité fait en un moment, il s’en retournoit , quandtrouvant en ne:
le
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leCardinal Antoine. il le Voulurattaquer, enco- 164.3
ne que la marche qu’avaient faire fer gens les dufl:
noir-fort huez. Mais à peine eut-il marché à eux

que les Ecclefialtiques prirent la faire , pendant
laquelle ilsfurent pourfuivis, 8e lamèrent parmi
les morts. Francefco Gonzaga Sergent General
de bataille. Il s’en fallut peu que le Cardinal Antoine ne full pris . car il eut un cheval tué fous luy, ’
8: l’on fit plus de deux cens priibnniers.

Les Princes-liguez refolurent de démolir Nonantola. afin de n’efire point obligez de mettre
une garnifon en unlieu fifoible, a; d’aller-à Spi.
limberto. d’où ils entrèrent dans le territoire de

Boulogne, faifant des courfis jufques aux portos
de la Ville, 8: jettent la terreur dans tout le ais.
Piumafio fut abandonné par les habituas , orfqu’ils virent paroiltre les Ennemis , lefquels il:

trouvant au nombre de deux cens honnies de
pied» a: de cinq cens chevaux. s’en emparerent

facilement. Bazano le rendit au Baron de Degihenfelt qui commandoit la Cavalerie de la Re;
ublique , mais comme il ne crût pas qu’il fufl aifé de le deEendre, il l’abnndonna. Les Ecclefia.
niques ’y ayant depuis cela fait entrer trois cem
Soldats. «donnerent occafion aux Princes-liguée

de le reprendre , dont ils vinrent facilement à
bout , la garnifon slefiant renduëà der conditionne
qui ne furent point oblervees , à caufe que. contre
, «que-la compofition portoir, on avoit trouvéde i

i la poudre dans le bagage , furquoy il: furent tous
dépouillez parle chemin 8c faits prifonniers.
H n tu en
in»?!
a x1 b:Savelli avoit reà
Pendantce temps,
Tofcane

couvre Pailignano . apré: avoir taillé en pieu!

deux cens homme: de la rnifon, 8: avoir pris
le Commandant, maisen uiteilentreprit en vain
de furprendreavec le petard la Pievé. Les Princes »
avoient occupé Faciale . 8e Ignace du grand Duc

mu. 1V: ,, 1 com: r
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compofée de huit mille hommes de pied , de qua.torze cens chevaux, de trente canons. 8: campée

dans la plaine de Csfiiglionc del La o. donnoit
une telle terreur à Perqulè, quel: rince Prefet.
qui y citoit. ne s’ycroyoit. point en fureté. a:
craignoit que les [labiums ne tillent quelque fedi»
une C’en pourquoy SaveIli .gui, s’eflgit retiré [ou

«les murailles de cette Ville . foroit pas s’en .6.loigner.
La proglés dans le Boulonnais auroient cité
confiderablea. sinh, que les Princesqliguéa a l’é-

taient propofé. fi leCardinalAemine n’avoitde
nouveau renverfétuus leurs «mina, en prenant
le party le plus reifuunable- que l’on pou-voit pren.dre. Car voyant que tout l’cŒurt des armes. des Li-

gue: , mutinoit dans les forces de la Republique.
afin de l’obligerâ (apropre deflcnfi. 8d r’appel-

les fis Troupes chez elle, il fit mettre lamait min

barques fur lem. 8: y ayant swingué quatre
cens hommes. les envoya un peut «denim de
Lago Ofcurq . pour (Maille des rivages de deçala
nvrere.
Le Capitaine Tritonioqui battoit Pefirade avec
une compagnie decuirafiiers. s’oppofaà ces gens

gy . mais ayant .eüe fui-monte. parle mmbfis il
tu: oblige de lailfer faire le débarquement. Les
Troupes Ecclefiaûiques s’acheminerent d’abord au

ponde Lago Ofcuro. mal fortifiées-encore plus

mal garni deSoldats, &ququuele Comte juan
Baprifla Porto a: le Cavalier Marc- Antonio Stronzi le defi’endiflênt vaillamment durant (lithams
neantmoins le Bailli de Valancé ayant paire au de-

gadu Pô avec trois mille hommes de pied . cinq
cens chevaux . 8s quelques canons , leprit . à. fit
prifonniers tous ceux-qui s’y? rencontrer-eut.
’ Au premier: avis qu’on eut du Mage deaenne»

luis , le .General Pefari envoya Marc-Antonio

- . , Bran.
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Brancaceio avec cinq cens hommes de pied . pour r 6"

donner du recours au poile qui citoit attaquen
Mais ayant appris la prife del. Ofcuro quaud’
ilfut arrivé au Chiaviqué. ilaëtoalte. jufquesi
ce que le General luy-mefme, qui avoit marché.
arrivait. Pezari n’avoir avec foy que dix- huit cens

hommes de piedâe trois à quatre cens chevaux;
car la grande quantité de garnifonsae les frequentes expeditiona qu’on faifoit au delà du Pô avoient
beaucoup diminué fer forces.

La ayant a pris que le nombre des ennemis
s’au mentoit ejour enjour, à carafe de laliberté

à elafuretédu e, il refolut des’y «relie:

pour attendre dureo . Il ,fit venir de FinalleI
derniers cinq cens hommes de ied qu’il y avoit
envoyés. a: deux compagnies ; e cavalerie qu’il

retira de Mantoue. Enfuite il canais datordres
par lefquels ilordonnoi: de ouvrir le pays 8: de
renforcer les Troupes. Il s’aboucha avec le Duc de
Parme , 8L le pria-dele vouloir joindre à luy , mais

Odoardrqui avoit fort peu de gens luy confeilla.
d’attendre ll’Arnree qui devoit venirdu ModeuOias

Et pendant: ue, ces, choies :s’saecfloicnt avec

beaucoup1 de pleur. les Ecclefianiqucs profiterent.de ce temps, En, battirent un bonFort, vis
à vis d’un autre qui mon» delàdu En quia’sp-g

,pclloit suai le Fort de Lago Ofcuro. ’

Dans le Polefinatdans Rovigo
-,. u . il relioit r6:
panda une grandeepouvante a caufe de ce par: .

Mais les Ecclefiaitiques nevoulant point s’en er.mer- parmy lescanaux, . le contournent de l’aen r. ,ü sma;vantage qu’ils: venoient
de, rempares; . Un feule.
ment par le moyende quelqueszcouriirs ils. pouffeaent. iniques à Paulina: à Fiefliw La Repubquue
s’en en: in. a: envoya quarrerons foldats en garni.fon à Rovigo, à la arriva fort-â-propos Michel:

friuliiProvediœur de tempfme . pour redonner
coure:

’a

A- .. -..-A;..: a...

134.0. finis-roi" un ’L-A
" courage aux habitans. Elle commanda outre cela
uel’on miltenfemble quatre mille hommes des
g’roupes d’ordonnance; 03e ceux qui citoient fur

les confins de-Loreo attaquaflènt les ennemis , a:
que Lorenio MarcelloProvediteur de l’Arrne’e na-

vale , vint avec uneefcadre le long de ces rives-là.
Le recours le plus prompt qu’on pou voit attendre

eufl me de rappellerïCorrardgauquel le General
avoit envoyé mordre-de retourner; a: de laitier
i au Duc deux mille lbldatsi: mais encore que lorfqu’il cit queùion de’fa’ propre «me; on n’ayt

gueres accoûtumé de mettrela chofe en confulntion; neantmoihs on delibera furee-qu’onferoit
de l’Armée . ô: il fut refolu qu’abandonnant le

Boulonnois on 1i’e retireroit vers le Pô , Odoard
s’ellmt contenta: retenir pour la deffenee quatre

censibldats-Venitîens. Â r s ’

z . Le: jLigüez nantirait une ’ marche qui forfanvent troubléepar’lë Cardinal Antoine: arriverait:
eufinâ Bonden’o. ’8: làles Venitiens eux-melba

.furent de .d’rflerens fentimens. coi-rare) ell’oit d’a-

vis quel’on demsurafl au delà duPô . 8: que pour ’

faire une-fois digestion , .on attaquait en imefme i
temps les deuxforts de La o-Çfcuro; ’ mais Peul
rirfoqflenoithue les forces ’ étoient pas airé: grau.

des pour ales pouvoir’pmiager, si craignant me.
me que le fort de Figar’olo ne fnfllattaqüê à» ilorr
-d’onna que l’Armc’c palïalt ’la riviere , .8: cela ne le

.fitpas fansquelque longueur de temps. à carafe de

la diverfite des lapinions. Corraro et Pefiri niant
des Chefs-de ces deux divers (entimens, leur’dif-pute ne le pailÎapas fans quelquechaleur. Enefiet
-ils en voulurent informer le Senat ; lequel s’en
inpporta àia pluralité des voix de’c’eux qui avoient

affiné dans ce Conféil, qui furent du femmes!

’de,Pefar’i
Corraro.
’’-I
donc avec toute l’Armee s’avancaâ la Veüe
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de Lago-Olëuro; en raflant, il rencontra mille

un;

chevaux divife’s en fept tiendrons qui venoient

pour le reconnoiltre. mais il les repouila facilement. ll n’y eut point dautre combat . les Ecchfialtiques n’ayant pû citre forcez dans leurs retranchemensat n’ayant pas trouvé à propos d’en for-

tin pour ne’perdre pas le grand avantage de leur

polie, dans lequel il leur elloitfi important de fa
conferver. Les Venitiens. auiquels il n’cfloit pas

"avants eux non plus de donner bataille, de peur
de quefilue finiflrc éVenement, qui auroitexpofé

aux ennemis tout le pays qui citoit tellement ouvert qu’il ne pouvoit eflreconièrve ucpar la prefence d’une Armée , feretirent à Fic .o. Ils avoient

dciïein d’y eflablir un quartier , pretendant que
par le moyen du fort de Figarolod’un cons, 8: de
celuy de la Polefella de l’autre ils pourroient tenir
les ennemis comme afliegez 8e leur efiat à couvert:

cependant pour ne point abandonner le Duc de
Modene, on luy renvoya deux mille hommes,
afin dei-faire desrcourfes dans le Ferrarois.-.;.bide
tu: vu- -. w .

deEendm
les liners. i ’
. Le Squat. peu fatisfait des refolutions a: des évenemens, élût pour Provediteursdu camp . Prinli

&Corraro . a: mit Marcovjufiiniani Procurateur
une la qualité de General en la place de Pefari 5 a qu’on rappellaà Venin. afin qu’il fejullifiaft de

plufieurs negligences dont on l’accufoit", &dont

il felava fibien , que nonièulementil nefe trouva point coupable, mais peudfannéesaprésil fut i

éluAuiIi-toll:
Prince
de laRepublique. que jufliniani’fut’arrive à l’Armee, il
s’aboucha avec les Ducs de Modene a: de Parme.
u. n une a. foldats
tu. n eltant venus dès!!a: quelques renfortsde

flats de celuy-cy . il fut refolu que le’General en.
voyeroit quelques autres Troupes au delà du Pô r à
qu’on-attaqueroit-enmd’me tempslùdeux flans de

, P 5 Lago-

ses Bis-toute ne lA I

Lago-Ofcuro. Mais a peine cette conferenee fut
elle finie, que les Ducs, contre ce qui avoit ollé»
. eflabli, demandoienthtant de gensôt tant d’attisail, qu’ils,lüfloientjuùinianifinsforees, à: incapable d’executer de [on cette ce dont on cfloit

convenu. Le Duc de Modene en attribuaenfuite
lafaute au Duc de Parme. l’accufant de ne vouloir rien faire du tout.
jufliniani leur offroit encore quinze cens barn.
mes de pied . mais voyant que les Ducs iur divers
pretextes diiferoient defereibudrcà cette attaque
(craignant peut-eût: de hasarder leurs Troupes.»
&leur reputation à taure que l’entreprife paroit-

iiit unpeu diflicile) il.alla luy-mefine attaque!
se fort. Il diflribuales quartiers, ehoifit le fienau
defl’usôt prit Gonzagueavccluy; Priuli et la Va-

lette fe polluent au delfousdans un autre quartierLe Cardinal Antoine avec une Armée de treks
mille hommes , efioît au delà de la riviere. k
ré les batteries des Venitiensqui efioientfur
les levées du. fleuve 4. paroit commodement de
nuit, pour donner des (écouta. attaquoit andins
fort foutent les quartiers des ennemis , quoy que
fesattaquesfufl’ent toûjoursreponfiïes.

Le combat lcplus fignalearrinper cet-teneur
lion-c1; Un Soldat Corfes’enefiantfuy du camp

des Venitiens. portale mot aux Ecclefiaûiquts.
lefquels au nombre detrois mille commandéspst

le Comte Federico Mirogliattsquetenrde-nuitls
quartier du General. Oncriaanx armes, Gonzague y accourut,& les ennemis furent r enfles avec
perte: Plulieursd’eux a: noyerent «Je Pô , qua-

tre-vingts furenefaits prifonnierssrat parmy ceuxcy Mir li qui avoit receu-beaucoup de blefl’ures.
Cela ne ipaflapas fans quelque perte du cellérier

Venitiens , Carrucei Colonel des Albanois 8e des
Gruau, de ColonIis leur SergentvMajor y furent

’ tués
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tués avec deux Capitaines 8: un Ingenieur nommé
Cuppis. Nonob’flanr cét avantage . .Juüiniaui
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s’àperçevanrqu’à caufe de la facilité du pafl’age qui .

donnoit le moyen de j’etter du fccours dans la pla-

ce. on ne pouvoit pas venirfi aifementàbout de
cette cntreprife ,l r’arnaflâ les Troupes en un fini
quartier a fi: retira en bon ordre à l’oafzo. ’

Priuli citant tombé malade, mourut peu de”
temps aprés , a: Sebafiiano Veniero.’qui faifoit

dans les confins-de Loreo les" fonitions de Del"phino indifpofé, fut mis enfin place. Avant que
,de venir dans lel’olefin, il s’efloit oppofc’ aux ef-

fort: que les Ecclefiafliques avoient faits plufieurr
fois de traverièr la riviere, mcfme il fit palier (a.
Troupes au delà, attaqua 8: brûla Cologna où
’ citoient trois cens foldats.& aprés en avoir tué qua-

tre vingts-dix ,en emmena cinquanteprifonnicrs.
Outre cela neuf Galeres a: deux Galeafl’es fur
lef ucllesenoitle Provedireur de l’Armée’ navale. I

’faî oient des coutres furla mem, 8: troubloient le
tommette des Sujets de l’Eglife. Il n’y arriva pourtant rien de remarquable, fi’ce n’eiï que comme

n u a au: w

en pail’ant ou tira contre Senîgaglîa , cette ville tî-

nnt de Ton cette, tua d’un coup de canon Tome,
fi) Contarini Capitaine d’une-Galeaflë, qui bien
qu’il fuitcncore fort jeune , citoit-rifla forr"expe’rimenré, a: promettoit rie-grandes thoras pour ce
qüi regardoit la marine.

Comme la &ifon n’efioit plus propre pour la
mvigation , les Princes-liguez ne s’appliquerait
plusvgueres du collé de la mer, Il: preparcrent feulement des renforts polir l’année fuivante . 8:. par-

te que le Pape avoit appellé à fou fecours les Gai
1ere: de Malus: les ayant oioîntesavcc les ficnnes,
avoit obligé celles de Thfcane de fe’retirer , les,

Venitiens offrirent au Grand Duc . voyant que
rams Galette m’étaient- pas accoutumées à tenir la
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mer pendant l’hyver. d’équiperâ fraiscommanc

quelques gros VaiiTeaux , afin de pouvoir encore
tourmenter les ennemis de ce collé-là. Cependant

dans les terres des Princes-liguez on aneth les revenus des Chevaliers de Malte, quoy qu’ils allegualTent qu’ils n’avaient pû refufer de rendre Cervi-

ce au Pape . qui efioitleur Souverain.
Par les fuccez qui arriverent en Toièane . la
Princes-ligueur: recompenferent des fuccez qui
trairoient pas cité ailleurs fiheureux. Car encore
ue le Grand Ducfctrouvant un peu indifpofefè
ufi retire à Florence. 6: que les Ecclefiafliques
le fuirent rendus maillres de Monterchio, ils ne
billèrent pas neantmoins d’eflre repouffezde San

Caifian.. 3: les Liguez recouvrerent Paifignano.
La Maggione, qui en: une Abbaye fortricheappartenantau Cardinal Antoine, fut pillée. Bron
rompit une grolle muraille qui fervoit à repoufl’er

les eaux dans les maretz de la Chiens. au grand
prejudice dela Tofcane, les empefchant qu’elles

ne fe "gemment dans le Tybre ou elles tomboient

autrefoisL a: caufoient de grandes inondation!
dans Rome &dans tout le ays du Pape. MonteCotognola fut aufli emport: de force, 8: cent fol- a

date qui y citoienten garnîfon furent faits
mers.

(hure cens chevaux .donttrois cens citoient
des Troupes de Venize fous Girolamo Tadini 8c
cent du Duc de Modene , apre’s quelque peu de retardementà cauiè de ce qui s’elloit paire fur les ri-

ves du Pô. arriverent enfin en Tofcane. &quelques Troupes Françoifes commançoient à débar-

quera Ligourne 5 Sur quoy l’Armee des Liguez
citant- renforcée ne donnoit pas peu de terreur-aux
Perufi’ens. Mais afin de la leur faire perdre. des
que Savelli le fut retiré à caufe de (on indifpofition.

l Vincenao della Mana Chevalier de Malte . qui

l filoit

Revuen.n: Venue. au"

citoit Napolitain de Nation 8: Mettre de Camp 1643 .
General , meditant unecourfe en Tofcaue, &la
furprife de la Citta della mm , s’avança vers Percu-

fe avec trois mille hommes de pied r huit cens
chevauxtôequatre canons. Ayant rencontré le
Prince Mathias quiluy avoit coupé chemin , il fit
alto fur la colline de laAMadonna di Mongiovino,
à: fittirér fou canon fur l’avantgarde des Floren-

tins, laquelle citant obligée par- la de baller le pas.
s’empara d’une autre éminencer d’où elle tirai

[on tour fur lesTroupes duPape avec tant de fureur.
que ceux-cy en abandonnerent leur premier poile.
Ils eŒayereut de le ranger furune pointe deCette
inerme colli ne , qui citoit encore plus haute , mais
ils furent aulii- toitreptxuffez, 8: Cornelio Malvafia Lieutenant General de leur Cavalerie- ayant pris

la fuite avec deux cens chevaux. les autres de:
meurerenta la dilëretion des Princes-ligues. Vincenzo della Mana s’eflant renfermé avec peu de
gensdans unnChalieau . quin’efloit pas capable de

A deffenfe. fe rendit prifonnier avecquatre Mettre!
de camp . (chantera: dix-Officiers de diverfe quat
lité, &environ’ mille Soldats, a: me toutes les
enfoignes 8: le canon avec tout l’équipage entre les

mains des vainqueurs. Monterchio ut recouvré,
Caüel»Leone a: Piegayo furent pris. Montalere
a: les moulins de Peroufi: battus à coups de canons
Mais bien-toit aprés on vit une Armée fur piedy
compofée de dix (spi cornettes de cavalerieôtde,

fept mille fontaflins fous le Commandeur Nari,
’ à: fous Tobia Palavicino, afin d’attaquer par plu-

fieurs endroits la Tofcane a pendant que les Veni, tiensôt le Duc de Modene citoient reduitsa def-

fendre
leurs propres Bilans. .
V Les Barberinsr dont les Troupes n’eflnient pas
li fart engagées . voyant que le Grand Duc neïvous

luit entendre àaucun Traité particulier, avoit-m

Î i " P 5 dcchin

1.. lb K

’34.5 Huron: nana

deifein de le feparer de la Ligue . par la voye de la

N otiation. ou de le contraindre par la peur;
&Î’aller enfuit: avec toutes leurs forces tomber

fur les Venitiens. Ou devoit attaquer la Tofcane

par trois endroits. par Pitigliano avec la non-

Velle Armée . ui elloit dans le pays de PercuÏe 5 du enflé de Piitoye , par es Montagnes
avec les Troupesqui citoient dans le Boulonnais;
k enfin le Marquis du Coudray-Montpenfier General de la Rem ne. la devoit attaquer par Citsa del Sole. a: par a partie de Millet u grand Duc
fituee au delà du montAppennin , qui outre qu’ele
le citoit faible , il: trouvoit encore fort mal gardée.

Dans le mefme temps les Barberinnvoient cleffcin de faire entrer dans le pays de Parme le Comee de San Secundo, lequel pretend que la Maifon
Farnefe luy a ufurpé diveriës places. 8c il efloit
(paillé arleColonelGarnieri , qui levoit fourrie-

nient es ne dans lesTerres du Prince de Mo.
le. a: dans e Mantoüan. Troie» cens chevaux après

noir palfele Panaro. devoient etlré envoyés de .
cenelle-là, par la’plainedu Modenois, dela part
du Cardinal Antoine. 8c il y avoit beaucoup d’apparence qu’ils auroientcaufe’ bien du dommages:

bien du trouble en ce pays-là.
Le Duc de Modene vouloit qu’on laili’afl peller

la riviere a ces eroiscensehevaux dont nous venons
de parler. afin que lorfilu’jlsfe feroient avancez

dans des lieux avantageux pourceuxdu pays. on
les pull: enveloperlk les tailleren pieces. Au coutraire le Duc de Parme. qui s’efioit armada Bendeno avec des Troupes me» foibles . crût qu’il citoit

plus à propos de faire des infiances preflanteea
Mantouë sa Milan , afin qu’on empellchait (com-

me on le fit en elfet) que San Secondoôt Garnieri ne fillënt davantage de levées. I Mais Valancé

ayant marche contre la ïofcaneamqnatre En":

’ 4 om-
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hommes de pied , a: mille chevaux, par le cher :643
min de la Porretra, attaqua Pifloye lifortâl’irh:
provint. que le Grand Duc n’y pull: lamaisjetter

aucun (cœurs. Neantmoins cette vi le. quoique
faible, repouiIa par la refolutinn de fes Habitans
à de quelques Soldats . l’efcalade qu’y voulut don-

ner Valence, lequel ayant elle fruilré delà prin-

. cipale intention . fecontenta de faire quelque degal! dansle pays d’alentours 8c d’emmener quatre canons qu’il rencontra dans l’es chemins. sa
l’entreprile de Pifloye eull reiîlli. les Eccleliafli-

ques vouloient &jetter- fur Florence . 8: par la ter;
reur du fer 81 du feu . émouvant les efpritsôtenfuite criant liberté , tafcher de faire foûlever le

peuple. il y eut eifeâivement quelque crainte
dans cette ville , laquelle n’elloit pas accoutumée

a voir l’ennemi fi proche: mais la nouvelle de ce
qui elloit arrivé â-Piitoye remit d’abord les efprîts.

a: le Grand Duc , pour faire voir la confiance qu’il

avoit en fon peuple, luy fitdonner des armes, à
quoy depuis le gouvernement des Medicis , pas
un des Grands Ducs ne s’efloitjufques alors bazar-

dé. Le Prince Mathias accourut avec quatre mille hommes au befoin le plus prenant . mais comme il lamoit le pays de Situe exporté; les Barbe:
rios attaquerent de ce colle-là.
Cependant le Grand Duc demandoitfecours
sur
n un:

- Princes («Alliés , &les Venitiens, quoyoqu’ils fe

finirent fermes à la confervation du Polefin , pair
lequel ils craignoient airez,
(2’ ne 2’. ane lainèrent pas d’en-

voyer au delà du Pô encore deux mille cinq cens
hommes de pied .* 8c trois cens chevaux fous Veniero, 8e la Valette . afin de rejoindre à leurs autres’rroupesôe
erre!»caulèr
a. in une diverfion. Le Duc de.
Parme faifoit paroiilre une grande envie d’aller au

feeours du Grand Duc. 8: demandoit quatre mil;

le hommes
de pieds: mille chevaux aux Venia en
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tiens, fans efperer toutes fois de les obtenir. a:
ceux-cy qui n’elloientgueresfatisfaits del’oiiiveté d’Odoard . jugerent plusâ propos d’employer

leur: propres Chefs. de l’exhorterent a faire pendant ce temps-là des courl’es dans le Ferrarois. Le

Duc de Modeneijoignità cinq mille hommes . que

fournirent les Venitiens, douze cens de fesgens
de pied. 8c huit cens chevaux, qu’il envoya par

la Montagne, pour fuivre Valence. Le Marquis
Colombine Modenois pilla Rocca-Cornetta i le
Comte Raymondo Montecuculi força-lingam.
qui citoit deifendu par deux cens hommes de pied

a: fix cens payfans. Le Chevalier de la Valette
aptes avoir defîait une compagnie de Cavalerie,
fit une courre jufques aux portes de Callel- Franco.
&jufqucs a. Boulongne. Bazano fut repris. à on
y tua cent cinquante fantaflinsv. a: foixaute dra-

gons qui le gardoient , mais le Comte Montecuculi y fut bleiTé. Montevia . Serra-Vallé. 8: d’au-

tres lieux murez. ou les peuples avoient mis leurs
meubles. les y croyant en feureté . furent aufli
emportez.’ Le Commandeur Panzetta prenant
avec luy une partie de la garnifon de Modene fur- a
prit Crevalcore , quien un gros bourg, ô: tailla en
pieces la garnifon . quieltoit de trois cens hommes; mais (es Soldats dans l’ardeur du pillage
ayant neglige’ defaire une bonne garde, le Cou-

dray.Montpenfieryentra, fit priionnier Panzetta
lux-mefme, 8e tua cinquante hommes a; un Capitaine de cuirafliers , pendant que le relie prenoit
la fuite. Le Coudray. fur la marche des Ligue: qui
citoient accompagnez des fuccez que nous venons
de dire, changea le deflein qu’il avoit eu d’ami.
quer Citta del Sole. 8e Valancé ayant découvert

celuy que les ennemis avoient de luy couper chemin , aprés avoir perdu quelques gens dans la
Montagqc . (èrçtira dans le Boulonnoist

Par
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Par ce moyen le. Grand Duc le vit en citai: de 164.;
s’appliquer avec toutes (et forcer de l’autre côté.
d’où le Cardinal Barbe’rin, quiefioit alléà Aqua-

pendente avoit envoyé l’alavicino vers San-Sepul-

etc avec cinq, mille Soldats. Le Gouverneur de la
place étant forti aVec deux Cornettes de cavalerie,

tailla en pieces un parti de trois cens chevaux .. 8:
celuy qui les commandoity fut tué, fur quoy le
gros s’éloigna 5 mais peu de temps aprés Cefare de

gliOdi Commiflaire General delal Cavalerie . af-

fiegea Pirigliano , le Cardinal Rapacioli citant
prelEnt dans l’Armée. Cette place fut deffendue fei-

ze jours durantpar le Mettre de camp Griffoni.
qui y commandoit avec huit cens hommes. Enfin
le Prince Matthias marchant de ce cofiê- la , Spot?
fi Sergent G’eneral de Bataille [e mit en campagne

quelque temps avantluy , avec deux mille hommes de pied . a fept cens chevaux qu’il. avoit ramalfez à la hafle,. 8: s’eflant avancé de Suranoà

Carne. attaqua un gros parti de Troupes Ecclefiaftiques qui faifoit des courfes en ce pays-là. Il le
53mn le diffipas. &luy canfavune telle épouvante,
qu’une terreur panique s’cûant emparée du camp

ennemy . le liage en futlevé . 8c toute leur Année

mile en fuite. LeCardinal Rapaccioli fe fauvn auplus ville; le Cardinal Barberin. qui elioît parti de.
Rome, afin de venir r’animer fes Troupes par fa
preiënce. penfaeflre faitpriiënuier; huit canons.
a quatrenpetards avec plufieurs drapeaux p 8: tout
l’équipage de guerre. demeurerent en proyeaux

vainqueurs. Montorio. qui en limé dans la Tafcane fut pris par le Commandant de Caflel Ottieo
ri, 8: les gens du Pape qui s’étaient rendus maigres de Monterchio. l’abandonnerentôl fouirent.

entierement des Efiats du Grand Duc.

I La faifon propre a faire la guerre ellant commeterminéc par ne dernier limez . qui mon enièm-
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blc honorable 8: avantageux . on diliribna les
Troupes dans des quartiers .I a: comme celles des.
Princes-liguez efloientâ la Fratta , Tobie Pallaviclno citant fortil’ans beaucoup de precaution . fut
fait pfifonnier. D’un autre collé, le Comte dal

Mæflzro Sergent Geueral de Bataille tomba entre:

les mains desTrou s du Pape . qui danse: payslâ recouvrerent Va .di-Nellore pendant l’byver.
Les ployer de l’Automne ; qui cette année cftoient tombées plutolt qu’elles n’amient accoutu-

nickela une abondance extraordinaire . avoient
empefché qu’on -ne putt tenir la campagne dans le

!olelin, qui cit un pays bas 8c rempli de bouë, de
forte que l’ennemi citoit feulement incommodé

des Venitiens par la voye de la mer. A la Garda,

Delphino fit prendre la fuitte a cent cinquante
fantaflins. au 15-0. cavaliers, à: à laZocca,Antonic Grimani en fit autant à quatre compagnies
«Dragons . 8: mit le feu à tout le pays d’alentour.

Veniero logeoitâ Spilimberto dans le Modenois.
avec les Troupes Venitiennes , 8: les gènsdu Pape

qui conduiroient trois canonth un gros corps de
Troupes vinrent pour l’y attaquer. La Valette qui
ne fe tenoit pas afi’eure’ dans fan quartier qui efloit

foiblement fortifié , alla avec fa cavalerie àleur
rencontre .8: fe voyant foûtenu de cinq cens boni.

mes de pied, il les obligea à le retirer. Enfuite
citant guidé ar unecompagnie de cravates, qui

avoit page u fervice des Barbcrins a celuyde
Venin, il atta ua la nuit le quartier de Cailelr
France, où apr avoir ta’îlléen pietesdeuxcom-

pagnies’. il en emmena quelques chevaux. La
rigueur de l’hyver enfin , empefcha jufques au!
moindres fadions de part 8c d’autre , 5c permit
qu’avec plus de repos d’efprit on s’appliquait au

- gotiation. qui: pendant la guerre n’avoir pas.

elle interrompue, a

Le

Rerunt..ntVnusn. si:

Le Cardinal Bicchi en ce tempslà humiques;
de la part de la France , pour s’entremettre de l’ac-

commodement. Quand il fut arrivé en Italie. il
obligea le Papes: leePrinces-liguez a nommer des
rlenipotentiaires . afin de Traiter la paix en une
Alfemble’e. où furent deflinez le Cardinal Deng-

ht de la part de Sa Sainteté. Joan Nani Cavalier
dela part des Venitiens, le Cavalier Gandi de la

part du Grand Duc, 8: Fulvio Tefli de celle du

Duc
de
Modene.
’ le lieu,
Il s’éleva
d’abord-une
diŒculté touchant
. fin ce que le’Cardinal Don hi demanda. qu’a-fin

de témoigner quelque re pea: à fa Sainteté. on
tint l’AlTernblé-dans fes Eftats . à uoy les Prino

ces-liguez depeur de faire connoi re par-la que
d’autres interdis queccux qu’ils avoient contre la

Maifon Barbqinc en particulier, n’Eufl-cnt donne lieu à leurs démenez . ne voulurent pas confentir, enprotel’tant en mefme-temps que ce pro-

«de . me devoit point choquer le ref ea-quieitoitr . rr-r:
deû au S. Siege. On propofa donc e convoquer
l’All’emblée en un lieu neutre . a: particulierc-

ment dans le Mantoiian. Mais comme" l’Empeï; ÉTÎÀTVU.
leur eut nomméle Prince deBozzolo . a: les El:
pagnols le Cardinal Albornoz poury intervenir.
iBicsthi qui pretendoit quela France8: luy en car.

dent tout lemerite, laifli tomber cette propoli-

»tion. ’

S’en citant allé da?le Modenois, il propofa:

st écritaux Ducs de arme8tde Modene. a: au

rovediteur Corraro. que d’autres demandaflene
l’ibfolution 8: le pardon pour Odoard . que fer

Mats fuirent rendus 5. 8c que les droits qu’avaient
les Montilles demeurail’ent en leur premier ellat.
Outre cela il ofl’roit fan fervice avec la ediation

de la France. afin depouvoir découvrir es verita,
hies-intentions des Princes-liguez. a: s’ils avoient

quelques autres pretentions, Pour
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Paume quiregardoit le Grand Duc. outre ce!
propofitions-cy , il propofa encore une fofpcno
fion d’armes r enfaîte il voulut s’en allerà Rome

pour témoigner durefpcâau Pape, &pours’alï
[curer davantage de-lævolonté des Neveux, n’a.

yant pas trouvé que le Cardinal- Donghi . qui
citoit à Boulogne, cuit un pouvoir aufli ample
qu’il suroitcllé neCefiaire. Neantmoius-il décon-

vrit qu’Urbain efloit non [culemont enclin à la
paix . mais qu’il la dcfiroit ardemment , citant
chargé d’années 8c 1.11315 des foins qu’apporte la

guerre. Car bien.que [es patcns luy cachaflÉnt.
les chofes les plus fafcheufeskiluy deguifaflênt la
"rite, les clameurs des peuples caufe’es par tant

de ruines, ne lainoient pas de parvenir iufquesà
fes oreilles, a: il s’appcrceVoit qu’il perdoit (on
bien propre , pour vouloir retenir- ccluy d’autruy.
C’cil. pourquoy il confentit a cette Negotiatiom

promit de reflituer Caliro; de pria le Cardinal
Bicchi d’en haflerla conclufion , pourjoui; en rc- pot du petit cipace de vie qui luy relioit.

- Pour ce qui regarde le CardmaLBarberin; on
y trouvales inermes durerez qu’auparavant. for
tout à caufe que c’efloit dans le temps que fes Tronpes ayant paièe’le Pô , il croyoit avoir mis le Dochc’ de Ferrare a couvert. 8c qu’il meditoit de fai;

re des invalions dansla Tofcane. Au relie il cherchoit toutes fortes de fubterfuges , a: afin d’élu-

der les propolitiuns du (me Bicchi. il fit demander al l’Empereur. s trouveroit bon qu’on
min Caflroen dépoli entre lès mainsu Les Auflri-

ehicns en furent ravis. afin de pouvoir faire paroillre leur nom 8: l’autorité lmperiale dans le I
Traité, 8! afin d’exclurre les François du dépoli.

8: de la Ncgociation. Mais les Princes delaligue
ayant pris de nouveaux foupçons, fur la variete’

des propofitions des Barberins , tenoient leurs
inters;

Ruon. on Ver-usa. y;

intentions fort cachées. a: ne vouloient par met; 164;,
me declarer s’ils feroient contens, pourveu un
l’on confervalt les interdis du Duc de l’arme. n:
fin les defl’eins du Cardinal Barberin contrela Toi"cane , s’eflant évanouis avec hontes: dommage.
le Cardinal Antoine s’en allait Rome pour deman-

der beaucoup de chofes qui luy manquoient , aufquelles on ne pouvoit fuppléer que par de grandes
dépences. Il fit fçavoir l’ellat où fe trouvoient les
’ Armées. 8: la neceflité d’avoir du renfort. il fie
voir la charge que l’Eliat Ecclefiafiiqne foulïroit à.

caufe dm logemens des gens de guerre, les gemifA
femens des Sujets, les diflicultez qu’ili: trouvoient

à recouvrer ce qu’on avoit perdu, a: à faire.an
conquelles fur les Princes-liguez. C’elt- pourquoy
la Congregation d’Eflat , qui avoie cité eftablie
exprez pour la difcution de cetteafl’aire, appuyant
lavolonté du Pape, conclut que Callro feroit rendu au Duc de Parme. Le Cardinal Barberin. ne pût
refilter plus long- temps a. l’inclination generale,
quoy qu’il chimait que la reftitution de Cailro,

après une guerre airez malheurenfe, ne produiroit qu’une honteufe paix. Enfin le Pape ayant
revoqué la propofition qu’il avoit faite dedépoÊr Callro entre les mains des Minimes de l’Empereur . comme n’ayant clic qu’un diIèours e-

fchappé parl bazard , on mit entre les mains de
Bicchi un écrit avec promeil’e de reliituer» ce Du-

ché. v

On ne fçavoit point encorefiles Princes-liguer
se 1. tu
. -. A. a- 8: les Modefecontenteroientvsdecels
feulement.

nois infiltoient fort dans les Afl’emblées de Venin.
que li le droit qu’ils avoient fur Ferrare n’elloit ap-

puyéa de la Ligue en faveur de leur Duc. qu’aumoins celuy qu’il’avoit fur Commachio ne full
point- neglige’. Mais-les Venitienscrtgoientâ pro-

posde ne pointinüûer fur antre cho que fur les

interdis.
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remit: du Duc de? arme, a: de ne fe point declarer
juf ne: à ce que l’on connufi plus évidemment
ne le choit l’intention de Barberin 5- afin quece
gadins] n’elhnt point tourmenté d’ailleurs, ne
Ce crut! pas obligé de troubler encore ce Traité.

Mais le Grand Duc qui citoit extrêmement incommodé de la guerre. declara au Cardinal Bicehi qui palis par Florence allant de Rome à Venin. que fii’on rendoit au Duc de l’arme ce qui luy
appartenoitsôrquel’on ne touchsfi point aux droits

des parties ,-& aux interellsanciens. les Primer
liguez feroient contens.
Les Ducsde Modene a: de Parme arriverentâ .

Venise en mefme-temps que le Cardinal Bicchi,où le Commandeur de Gondi . à Fulvio Tefii.
difcutoient avec Nani . s: Guiloni , (que le Senat
avoit defliné de nouveau à cette Negotiation, )s
mon pestant lespropofitionsde paix . que les mo-

yens de faire la guerre, encas que le Traiténe
«une point; Sur quoy pourrernedier aux maux

maman des forces avoit ap tes dans la
’ campagnc.’on faifoit-d ’n de mettre

onfemble trente mille hommesdepiedôc 5x mil-

le chevaux. On devoit alfemblerenun corps [et
ne mille fantaflins , &quntre mille cavaliers. le
relie devoiefervir à chacun pour garnir le: propres frontieres. a: l’on fa propofoitde fairel’cun

trcprifi: de la Romagne, qui en un pays abondant
en vivres . mal muni de places, 6c ois l’Arme’e

pouvoit recevoir parla mer. des provifionsàdn
renfort. Dans cette veuë les Venitiens avoientm
folu d’augmenter leur Armée navale dcfeize Ga-

leres. a: offroient de l’employer pour appuyer
leur entreprife derterre. En mefme-tem-ps ilspromettoient de l’argent au Duc de Modene. pour
luy dunner le moyen de fe pourvoirde Troupes.
8c afin qu’il fuiten cit-st d’accuser de fou Collé, ce

doutonlàroiteonvenu. En

kanoun. ne. Venue. 3H» ,

En efi’et la plus grande diŒcul té confinoit a fai- s 643:

nanans de Troupes; car encore que la Republiau: euh beaucoup de levées-toutes prêtes .’ dans

s Eliats d’ltslie, dans-ceuxd’Outre-Mer t en
France 8: en Allemagne . 8: qu’elle eût pris àfa

folde Gild’hss, qui citoit un Capitaine de gran-

de reputstion, qui devoit lever trois mille Allemans: les diligences que firentlcs Barberins pour
troubler leursdelïcins, prevalurent en plufieurs
endroitsr Sur uoy quel ues Cantons Suifiês quia
avoientiellé in itez parle Nonce , s’oppofoient

ouvertementà leur Inflige, ôtles Grifons le leur
set-nièrent pour l’efaire donner de l’argent. L’Am-a

cor de France les traverlbit en cachette , crai- :,gnant que les relies des Troupes de Veymar ne courull’enta cette nouvelle Rade . a: ne fe difiipaflent’
:cntierement. L’Archiduchellë d’infpruch au con«smire . afin dedefiain l’Armée dont nous venons.

:de parler. n’en eut listoltelié riéepar LuigiVJContarini qui alloit?s Pnlï’emble’g der’Munflen-

iqnlelle ouvrit lespaŒges du’Tirol. et ’Girolamoh

Conf: iSecretaire , :moyennantrquelque argent
qu’il donna pour menuaille: un tel limite, on»
avrit suifs ceux des Grifons, à uoy coopera PEw ne deCoire. ququu’ileu elléfort menacé»

par Barberins. a

Lehpe en mettant fur lès fnjets beaucoup.

d’impofitions . dont la Gentils firent plufieurs

partis, Il: en tirant plulieurs grolles fommes du
Challeau Si An e . lefquelles y avoient el’te’ amaf-

sées par fer prcËecelTeurs pour faire la guerre aux.
l’nfideles. 8c pour lesbefoinsles-plus prell’ansJ’C-

lioit fulfifarnment pourveu d’argent. C’elf peut.

quoy-lesTroupes venoient en grand nombre a: ran- et (bus l’es enfeigtlcs, y étant invitées par la grof-

à folde, mcfme il en venoit grande quantité du».
Constat d’Mignon. 8c de France, à quoy con-.

(enta:
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fentoit («ruement le Cardinal Mazarin,quî”v0f-a
yen: qu’Urbain alloit bien-tôt mourir. à: que la;

France n’avoit point de cabales dans la Cour de
Rome . avoit enviede s’appuyer du party des Barberins , a en leur donnant des gens de guerre d’0.

ne nation. qui depandoit (leluy , faire valoirfes
propres-intereflsk ceux de la Couronne. dontil
I644»

alloit le premier Minilire. .

Ces conteflations, quitoutes enfemble apportoient du dommage aux Prince: a: caufoient le

ruine des ptlîflCS, firent enfin place à la paix , l:quelle paroi oit plus necefl’aire qu’honorable aux
Barberins . a: n’allait pas moins honorable qu’uti-

le aux Princes-liguez. Le, Cardinal Bicchi citant
arrivé à Venin-dansle: derniers joursdeAI’anne’e’

preccdentc, propofa d’abord.que la France de-

imandafi pardon pour le Duc de Parme. ququel
on reflitueroit Cam-o , 8: que de [on cofiéilrcaimeroit â-l’Eglizc .. ce que les Prima-liguez
avoient pria fur elle; 8: qu’sufii onI confineroit
Il: droit aux Momilles. .Mdis,comme ce Cardinal
s’aperceut Âne la plus grande diŒculré confinoit
dans les dé
ances, on citoient. les Princes-liguez

des intentions des Barberins pour l’exccution deo:

dont on feroit convenu gjl promût de la par! de la
France, qu’elle tourneroit fer Armes contre celn

qui contreviendroit à «qui auroit me attelle.
Quoique le Grand Duc en parlant aunCardinal Bicchi cuit declaré’, que pourveu. qu’on rendit! Ce-

fl-ro. il ne demanderoit plut rien, mntmoinsf
le Commandeur de Gondi, qui citoit à. Venin.
fuiroit de grandes inflgnccs . afin qu’on empêcha!
lerétablifl’ement de cette muraillc,qui’. lorfqu’el-

l , le citoit debout. pouffoit les eaux dans les muais
de la Tofcane. 8c inondoit tout le pays de Siene.
Mais les Veniriensluy répondirent; que fiun des
Liguez vouloitfaire com prendre le: inter-empatti-

enlia

il

,....
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. culier: dans le Traité, il falloit en même-temps l6",
ouvrirla porte aux patentions des autres; ce qui
apporteroit beaucoup de difficultés 8: de lougueurs. Sur cella le Grand Duc le defifia , a: les
Venitiens,aprés avoir abbatu les Forts doutila s’e-’

fioient emparez auprés de Loreo. donnerent or. du: en quelque façon de ce collé-lai; l’incommodite 8: a l’embarras qui en pouvoit arriver fur leur!

confina. - u . v
g Les Minifires- Mûrichienq ufoufrirent avec

beaucoup. de peine de le voir exclus de ce Traité;
& l’Amballideur dcnl’Em pereur montroità Verni.

ze un plein pouvoirde Sa Majelle lmperiale , pour
il: trouver dans les lAflEmblées. Mais les Princes.
liguez répondoient à cela. que les conditions de
paix. ayant cité unifia entre les mains d’un Media-

meut . qui vendit de la part de.la France, ils ne
devoient donner Audience , qu’à une perfoune.
qui leur apporteroit’d’eplus unifiée 8t-deplus (lires

piopofitions. ’ i "’ ’11: , . ’.’ .’
. La Paix s’avançant de’joucenjour. quoy qu’el-

le fait par-fris interrompue par quelques
aâes
î! à»; ü H’ ’11.

d’hoitilite’. Entre autres les Venitiens avoient fait
un deflEin fur’leîort’de Luge-(mure. qui. cit au.

delà du Pô;- mais ayant efiéempefcbé par une:
pluyequiduratroisjours fanscellëm le Cardinal’
Antoinefur l’avis qu’il en eut, renforça lagarni-’
V"; Fiffl î?- en chanfon,’ a: de peut de quelque intelligence

gea
leBodoaroefiant
Commandant.
Marina
a Figarolo ellàya la furpxil’e de l’autre Fort quiet! en deça , mais comme

quelques Soldats furent-arrivez à la Herfe de il:
arum-dansle deflèindes’en rendremaillzres. v
furent déconvens,&obligerent
ËX T1 EU a (Y X3 ceux qui les fui-Ë
me»: à- fe retirer. Giacomo de la Riva tailla en:
iecea des Troupes Ecclelialiiq’uel , qui citoient

i la Zocca. a: les barque: armées des Venitiqu
En
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après quelque petit combat. en enleverent quel.
-queæuues chargées de grains. qu’elles prirent à
’Premiero.» .

- Les Troupes durl’apepour [marauder de ce:
.infultea . attaquerentà la Schienta un quartierdea
Venitiens ; mais ayant elle répoullèz par juan
Paolo Gradenigo. qui payoit lTArmée,&fuiviea
pas. le Chevalier de la Valeur. . la niellée r: réchauffa au delà du fleuve auprés de Lago-Olèuro.

au elle le termina par la foirades attaquant. Le
e Cardinal Antoine. qui ethntforti de Ferrare.Ï
efl’ayade foutent lemming tuthie! de la peine
à le l’amer par la vîtdfe de Ion cheval; il biffa

plus de cent morts-furle. champ à: environ cent
cinquante priibnniera; parmi lefiuelsfe trouve-

ront Carafa Vice-l Idem, AntonioDo-

’ ria Gouverneur (tu kvàuelques Officier:

François. - ’ . . . , .
.8i lamant d’urbain.:-qui,tomba dan fetment malade. fait arrivée en ce tempe. ’ . elle
«Il pli apportervunegrande’ alluvion. auTraité,

k a: ce fut pouree [nice qmlerCardinalBicchi en
preilbit li fott’la conclulionrv Meâne commeil
craignoit: de n’avoir putmitzle’tempsk neoeflâin’e.

ilpropoà .uneÆafpenlion: dhamma en en que le

Singe En! renuiivaqne’r: Musique; ne myfemhlableœen’eun œiacoideut ne Maman En:

caufir negundos-endormi dam la. Cour de Ron
me, a: dans tout I’Ellat Ecclefiafiîque, a: qu’il

duitapporter auxtPrinces-liguezun notable avantage .. neàmmuinr. aulx-q. .eflnient’œnelin’e à la;

pair, fait: pailénfixébqu’ilapomnird: mâtin:
Siegeær-que’pan laimefleiinnl fil! filiÊidnt.; que
momon: d’Urbnin arrivant. e. faifizitcefierslhun

laxité. deal Katherine les Neveux. à: tu malbemps les motifs qui avoient obligé lavlâïgueâgpœnà

ardent-mes. Mutine le.Grand,-Duc.aux.pœiniem
nou-
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nouvelles qu’il, eut de la maladie du Pape. qu’on
croyoita l’extrémité , efcrivit des Lettres au Car-

164.4.

dinal Montalto. par lelÎquelles il jullifioit fesin.
tentions au futur Conclave, a: s’oiïroit de faire
l’office de Mediateur à l’égard des autres Princes

.pourellablirla Trêve. Le iSenat écrivit aufli au
.CardinalBragadino , le priant .en cas que le filin:
Siege vinl’c à vaquer, d’aileurer le Condave de les

bonnes intentions pourla paix. D’un autrecolle
il crut ne le Grand Duc avoit palle trop avant en

faifant et oilicesà part. et en adirant deschofee
ne la Cour Romaine n’avoir point encorereqni-

et de la Ligue. Mais le Grand Duc ayant prié
qu’on l’excufal’t , a: qu’on attribuait laprecipita.
tianà la crainte qu’il avoit euë qu’il ne reftaüpae

ez de vieau Pape pour apprendre les fentimens
des autres Princes, revoqua les ordres qu’il avoit
envoyez au Cardinal Montaltp. ’ôt’ttouva bon que
l’on deliberafi à Venin. dans les Allêmblées ordi-

naires fur les inflaneesdu Cardinal Bicehi, Le Duc

de Parme y faifoit noir nelaconjon&ure citoit
favorable pour ûvanger es Barberina, pour fai.
ce des conqueiies. 8c pour s’afi’eurer de la paît.

Le DucdeModene aptes avoir reprefente’ let mellanes cholëss’rnnpporta neanttnnius (comme fie

avili Odoard) a desconfeils lus maclerez. &l’oa
.eliablit que l’on accepteroit a Tank: Jumelle du»

seroit. non feulementpendant larvaranoe du S.
Siege, maiszqnelqnes jomencor apnée l’éleétion

du nouveau Pontife; pourveu acantmoius que la

Ligue en fulirequife aunom du Conclave; ou:
dans ce incluse-tempe tousles Primesnliguez écriroient aux Cardinaux pour juitifler la neeeflitéoù
l’on s’était trouvé de faire les choies qui’lvoient

allé faites; pourries informer qu’un n’avoir point

en d’intentions qui ne tendiifentà-la paix , et pour

«in: leurs. Troupes à lafeurete a: à la libertffï
l.

me

ade . Hisrourna La

mefme ConclaVe. Mais dans le moment qu’on ai-

loit répondre au Cardinal Bicclii . les nouvelles
qu’on receu: dela convalefcence du Pape, leurfia
rem abandonner le Traité de la Trêve . a: accelerer

la conclulion de la paix.
On avoit en plulienrs Allèmblées examiné les

Articles propofcz par ce Cardinal , on avoit rejette
les uns . corrigé les autres a a enfin on citoit tornbéd’accord de quelques-uns. par un commun coa-

fentement des Princes-liguez. Bicchi les voulut
porter en diligence à Rome, &eny allantilfiit
receu dans tous les lieux de l’Eflat Ecclefiaiiique.

avec des acclamations extraordinaires de tous les

peuples.
.
Ce projet futapprouvé par le Pape 8: par les NeVeux, lefquels ychangerent feulement quelques
mots, qui n’elloient d’aucune importance. Bic-

ehi ayant donc repaire par Florence il le renditi
Venin, avec le Traite ligné par Don hi &avec
» les pouvoirs de ce incline Cardinal, En lefquels
les Princes-liguez ayant deliré qu’on reformait
quelque choie . qui ne regardoit que l’expreflion,

on le leur accorda facilement. Odoard refufoit
d’admettre le Traité d’autre manies-e, que de cellr

dont ou citoit commua-Venin; mais les Frino
ces de la Ligue luy ayant fait l2;avoit,quepnifqu’os
citoit (L’accord dansla choies elfencielles , le peu
deniers qu’on avoit changeai Rome n’clloit pas
capable de rien altercr. Qu’ils citoient parvenusi
la fin pqur laquelleils s’eltoient unis. 8c qu’ils él-

toient refolus de conclure. encore mefme qu’il re-

Vfufaltforieonfentement, des que les pouvoirsdn
Caedinal Donghi feroient’arrivcz dans la forme
voù’ils devoientellre.’ ï . " ’i

En-fintaprescette-proteliationât un Voyageqne
"le Cardinal Biochi fit à Parme.’ pour rendre au
Duc un refpeâ qu’il fimbloit delirer , Odoard
con-
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coulentit luyv-mefmeà la paix.Le Traité fut donc r 64.4,
figue à Venize. par le Cardinal Bicchi pour 13’

France. parle Cavalier 8c Procuratcur joanni Nu
ni pour la Republique , par le Cavalier jouai) Baptilla Gondi pourle Grand Duc; a: pour Modene’
par’letMarquis Hippolito d’Eltre Talloni a lelquels avoient tous des pleins pouvoirs.
Les capitulations citoient feparées: l’une le
traitoit parla France avec le Pape , pour ce qui re-

gardoit le Duc de Parme. lequel, quantàcequi
concernoit l’oblërvation des promelfes qu’il faifoit, avoit donné un éCricà ce Roy ; &l’autre capitulation citoit concluë’fans qu’il y eulteu’d’en.

tremctteurs entre le Pape 8c les Princes-liguez.
Dans la premiere capitulation aprés avoir fait les
exprellions qu’on a accoullumé, touchant le zcle
du Souverain Pontife pour la paix . le Roy lup- ,, ’
plioit (Me Sa Sainteté accordait l’abfolutionêe ,.
le pardon au Duc Odoard , afin que l’interdit ou ,,

les Eltats avoient elle mis , citant levé, il full: ,,
rétablidans les bonnes-grues d’Urbain, quand ,,

ce Duc les auroit demandées luy-mefme hnm- ,,
blement à fa Sainteté. Que foixante jours aprés ,,

la ratification du Traité. le Duc de Parme de- ,,
voit le retirer de la Stellata 8c de Bondeno , dont ,s
il démoliroit auparavant lesfortifications. Que ..

le Pape devoitrendre Callro, 8: tontes les au- ,.
tres chofes qui avoient eflé confifquées &sdont n
on s’efloit emparé, en démolilTant neantmoins ,,

les fortifimtions. 6: retirant reciproquement ,.
les munitions, 8c les armes. Que nonobllant n
I la guerre qui avoit elle faire, le droit feroit ,,
confervé aux Montiltes comme auparavant. ,,
Que l’on rendoit les prifonniers: Quel’ou par- ,.
donneroitâceux quiauroient fervy dans l’autre ,,
party . 8c que le Duc s’obligeroit’à dcf- armera: a,

à licencier les Troupes . en exceptant feule- ..

zou. 1V. Q ,, men
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ment les garnirons lamellaires pour la garde des
Places. Tout cela, comme ana déja dit . fenaitoit entre le l’apeatle Roy, lequel parle courentement de Sa Sainteté, proteiioit de tourner les
armes contre celuy qui manqueroit d’eEeâuer
les cholès promil’es. L’autre capitulation . que
avoit relation à celle dont nous avons déja parlé.

,, ayanteltéfi ’ lemefmeiour, portoit: me
,, les Princes- igue: n’avaient pria les armes que
.. pour le reliablifi’ement du Duc Odoard . a:
,, u’au selle ils declaroient u’ils elloient ces
,. germesôttres confluas dans ’obeïifancc envers

,, le Souverain Pontife a: le faint Siege. Qu’ils
p tomboient d’accord de (ufpendre toutes fortes
,, d’hoililitcz. aprésque l’on auroit fignélapaix.

,0 8: promettoient de promptes ratifications de .
,. leur part. Qu’ils retireroient leurs armes de
,. leurs propres confins, a: qu’il ne relieroitque
,. les garnifons nectllïaires dans les Places qui
.. avoient cité occupées. Que l’on abandonne

u toit ces mefmes lieux (ailante jours aprés.
,, Qu’on démoliroit les fortifications, 8: qu’on

,. retireroit les munitionsôtlesarmes. On accon
,, doit reciproquement de démolir dans les pro.
,, pre: liliale les fortifications qu’on avoit faites

,. vers les confins des autres. 8c qui avoient au
.. élevées à calife de cette guerre. Que chacun
,. donneroit une [me de celles qu’il prétendoit
u qui fieroient abbatuës , .8: qu’on pourroit en,, voyer des geusfurles lieux pourvoira: qui s’
,, pallëroit. Maisrcomme il ne s’elloit rien pallii
,, qui apportai! aucune nouveauté confiderable.
.. entre l’Eliat Eccleliailique 8c la Tartane , on
,, lainoit toutes choira dans l’eliat où elles choient;

,. Et la difpute furla rivierede la China, devoit
, le terminer filon les anciennes capitulations faia» tes entre le Papes: le Grand Duc. Qu’on par.

u donnoit I

REIN!!!" virilismes- ’àog
donnoit aux perfonnes 8: aux lieux-mcfmes qui 9’ 1 644!

avoient pris le party contraire , 8; entr’autres n
on exprima le nom du Duc de la Cornia. Qu’on n’

delivreroit les priionniers. Qu’on accorderoit n
aux Religieux qui avoient eflé obligez de fortir , ,,
hpermiflion de retourner. Qu’on citeroit le feo n.
queltrc qu’on avoit mis fur les revenus des Che- w.
valiers de Malte. Qu’on referveroit le droit aux ,.

parties comme avant la guerre. (E’on exclu- n
tort toutes les pretçnrions qu’on pouvoit avoir à n

caufe des dommages receus . 8: chacun promet.- n
toit de defarmer, excepté les Venitiens , lefquela p
ayant accoûrumé avant-cette guerre de mainte- a

air un cor s de Troupes, promettoient de les tc- u
nir en des ieux lchuels ne feroient point fufpeâs n
au S. Siege, ni à I’Eflat Ecclcfiaflique. On don- n

noir des tallages de tout cecy au Roy de France . w vu or u n v. v5 1
8: le Roy de France par le coulentement du Pape n
8c des Princesoliguez , declaroit que l’es armes f: ,.

tourneroient en faveur de ceux quiexecuteroi- a
ont l’accord, a: contre ceux qui ne lÏobÈ’rve- n-

.roient pas.
Les pouvoirs du Cardinal Donghi qui avoient
me reformez. en forte que les Princes-liguez en.
avoient ollé fatisfaits. efians enfin arrivez , la.
paix fur publiée le premierjour de May a Venize,
par une Maire folemnelle en aâion de grues dans
filfurent
x1, wenvoyésà
a 1:
l’Eglife de S. Marc. Les affliges
c

Caul ,à fçavoir pour let-Pape le Comte Federico

Mirogli , pour les Venitiens Ridolpho Sbrogliavacca. tous deux Sergens-Majors de Bataille. le
Commandeur Griffoni pour le Grand Duc. 8! pour

Modene le Marquis Talloni. Le Duc de Parme
citant venu à Venize . remercia le Senat de res ail
finances. difant qu’il tenoit de luy fun rétablif:
fement dans les Eflats. L’entiere cxecurion du
Traité fut prolongée trente-jeu r: . par un confen.

a tentent:
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tement unanime. acaufeque les demolitions demandoient plus de temps a plus de travail que Pan
ne le l’elloit imagine. Les Venitiens donnerent
des Gufladoursâz des pionniers pour abbatrre cel-

les del Bondeno a: della Stellata , dont le Duc
Odoard ne le foucioitgueres, les regardant com-me des lieux trop éloignez de lès Ellats. Il arriva
urtant d’ailleurs quelque difficulté . fur ce que
es Venitiens prétendirent que l’on abbarill quelques travaux à Conrmacchioæe queles gens du Pape refuferent de faire. lls difoient que c’efioituir
lieu qui n’elloit: point proche des confins des Prindes-liguez; ce qui lit craindre qu’ils ne voulurent
par-là apporter quelque obfiacleà la paix- Mais laRepubliqu e. pour ofler route-forte de prétex te,confentit que l’on pourfuivill quant au relie , St laili’ace point indecis 5 difant qu’elle efioit toute prel’te à

faire ce qu’en decideroit le Roy de France en qualité de Mediateur. Ainfi Cafiro fut rendu 8: l’amord
futexecuté de tous les cô rez à la grande loüanï du

Cardinal Bicchi , qui par cette mediation Con ma
la reputation danslaquelle il elioit, de n’avoirpas
moins de dexterité que de prudence. Le Senat fit
rendre a la France à cauiè de (on interpofition de
fies-amples remercimens ,par-l’Ambalfadeur ordinaire Baptilta Nani..Auteur de la prefente [lilloi’re,fils de joanni à: neveu de Baprifla freres. defquels

on a fait mention plufieurs fuis dans cette Hifloirci
calife de divers emplois qu’ils ont eus.8t le Grand

a à. V

Ducyenvoya un Gentil-homme exprez *
L’Europepar cet ajullement particulier de Plu.

lie . tira un bon augure pour l’ajufl’ement des deux

Couronnes , 8c tout le in onde crut avec quelque
fondement que la guerre eflant bannie aprés avoir
duré tant d’années, la paix viendroit enfin àregmm

4..-.-.«K.
8c rempliroit tout l’univers de bon»heur& depui-

pente.
1?»qu deuil»): écumer Livre.

