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; r DE’LA ’

RÉPUBLIQUE
îïDE VENISE-.
LIVRE DIXIFME.
ES calamite: qui ont 1553

v renversé ’ ptefquc toute

. à l’Europe , dcfiguré la
Chteflicnté , a: fait connoillrc
par tout la haine que deux grands
Minimes avoient l’un pour l’autre,

donneront un juüc fujet à la pafterité de mettre cette an née , dans

j laquelle la France6: lEfpagnc en

’ Tom.’1 V. A
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vinrent à une rupture vmanifeft’e,

aunombtedc selles qui le font .
renduës les plus remarquables. 4 ’

On y vit commencer une guerre
tresJon’gue , accompagnée d’ac-

cidens tres-memorables 8e d’evcmens tres- fâcheux, où fe vinrent

meflet des négociations pleines
* d’artifices , des foûlevemens de

peuples , 8: ou la for-tune fit (ouvent patoître (es caprices a: (es

changemens. .

’ On prevoyoit, il y avoit déja

long-temps ; que, l’emulation qui
eüoit entre le Cardinal de Richetlieu ce le Comte-Duc d’Qlivatés
devoit éclatter à la premiere ter);
contre, se d’antant plus qu’ils ne

manquoient ni d’occafions ni, de

pretextes. Les Armées de Met ,3

qui citoient en Italie, celles de
terre qu’on avoit levéesen Efpa.

gne , les Traitez faits avec le Duc
d’Orleans, 85 les alliances qu’on

avoit données aux mécontents,
finiroient afl’ez Voir quels citoient

x
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les deliein’s des Ef p agnels. La Lor- r 6 3 5
raine jdont on s’elloit emparé , les
progrès que l’on avoit faits en A]-

lemagne , 85 les fecour.s que l’on

avoit envoyés en Hollande, fai[oient connoillre quels citoient les

demains des François.
Bottu avoit elle envoyé àMa-

dtid, a: Benavides à Paris , mais
plûtoll pour ellre efpions, l’un

du Comte-Duc , a: l’autre du
Cardinal , que dans le delÏcin de

les mettre bien enfemble. Ainli
ces deux Envoyés n’ayant chacun
de [on collé rapporté-que des chon-

fes capables d’aigrit davantage
lesdeux favoris , il n’elt pas croya- ’

ble combien ils s’ir-riterent l’un
contre l’autre. Aufli dans l’éleva-

tion où ils le voyoient, ils efloicnt
devenus fort délicats a; fort pom-

tilleux, 66 tous deux ne demandoient que d’avoir occafion de té-

moigner leur refendaient, pour
ef’tàblir encore davantage leur

autorité par les armes, relever

- A ij
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leur gloire , se foûtenir leur faveurl
Richelieu pour ce qui regarda
les Préludes de la guerre, fut plus
heureux que [on rival, ôc dans les
Traittcz qu’il fit, il conclut une

ligue olfcnlive 86 defenfive avec

les PrOvinces -Unics des Pays,
bas , qui fut d’une grande’tepu-

ration, qui attira l’applicatidn
de tout le monde, 86 porta la terreur dans l’efprit des Auflrichiens.

Les Hollandois devoient attaquer avec cinqüante mille hommes de pied 66 dix mille chevaux
les Provinces qui obeïlToient à
l’Efpagne , aptes touresfois les
avoir conviées par des Manifefles
de [e joindreà eux, pour faire tous

enfemble un (cul corps à condition, que chacun en (on particulier conferveroit fes Privileges, a:
fur tout la liberté de la Religion.
’Apres trois mois on devoit attaquer ce Pays-là , 86 l’on aVOÎt par»:

ragé ainfi les conquefies : le Lu-

- DE VENISE. Liv. x. 5

xembourg, Namur, le Hainaut, 1655
l’Artois, 8: le Cambrefis devoient.

dire pour la France, avec une partie de la Flandre en deça de la ligue que l’on devoitvtirer de Bla-

chembergt entre Bruges a: Dam,
en y comprenant Ruremonde. Le
relie devoit appartenir aux Eflats

de Hollande, qui promettoient
de lainer l’exercice de la Religion

Catholique en tous les lieux ou
elle (e trouveroit. On convenoit
auffi de ne faire ni Paix ni Treve,
que d’un commun confentement,

a: de n’entret en aucun accommodement nitraitté que les Efpagnols n’entrent cité entierement

chaire: des Pays-bas. Ondevoit
allieger les . Places alternativement , à (cavoit une de celles qui
feroient defiinées à la France , a:
enfaîte une de celles qui feroient
afiignées à la Hollande, se laitier
aux VGeneraux d’Armée le choix
d’attaquer celles qu’ils jugeroient-

â proposa On devoit outre cela

’ i A iij ’
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" mettre conjointement une Armée .

Navale en Mer :LarFrance devoit
déclarer la guerre à l’Empereur,

86 à tout’ autre Prince , qui fut
ce fujet entreprendroit d’appor-

ter quelques troubles aux Eltats
des Provinces-Unies , a; tous unis
cnfem’b’le devoient concourir a

hit-e un tres- grand effort, fi» dans

r le temps de la guerre les interdis
des Alliez n’y enflent point appor-

té d’oblliacle, a enflent permis

que les efprits desuns Godes autres
enfilent cité aufli unis qu’ils l’é-

taient, loriqu’ils firent leurscona-

Vendens.
’ Les Efpagnols ayant découvert

cette negociation, deelamoient
hautement dansla Cour de Rome a; dans les Cours des autres
Princes contre l’es François .- Ils
diroient qu’ils expofoient la Reli-

gion en proye aux-hereriques ,
que non contents d’avoir couru.
hué parleurs afsiltances en Alle-

magne, à luy donner le dernier -

ne Venus. Liv. x. 7 --

coup ;ils elfayoient encor de l’ar- 16 3;

tacher de ces Provinces , ou fous - ,
les pieux au fpices de. la Monarchie

Efpagnole, la pureté de la Foy
Catholique s’elÏ confervée jufqucs

aujourd huy :. Mais ayant mis leur

confiance encore plus dans lents
armes que dans leurs plaintes, ils
refolurent de provenir-leurs Emmemr’s , en fermant le paillage, par

lequel les François preucndoient I

palier, pour prendre par derricre
v les Provinces de la domination
’Efpa gnole , a pour faire enferre
que vous armée le joignifl: à celle

de Hollande. Pour ce: effet le I
Comte (REM Meuvoyé par
se Cardinal Infant. pour s’emparer de tavilledo Trcveo, qu’il funprit’ de nuit parlanogligence du

Gouverneur, a; parfila Garnilbn
au fil de l’épée. L’Eleâeur fut
fait priibnnier,’ qui ne put s’enfuir,

à caufe qu’il avoitla goure, à; fut I

conduit à Vienne pour y rendre
raifon des motifs qui l’avoient

’ A iiij
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I obligé de prendre la proreflion
de la France, &d’avoirfait en- I
trer dans (es Places des garnirons
Eurangercs, contre les Couffin;-

tions
*
Dans leImperiales.
mefme temps la fortune feeondant des commencements

fi heureux, Philisbourg fut pris
par le Colonel Bamberg , qui fit
palier (es gens pardi-fins les folies
dont on n’avoir pas rompu les

glaces. Ce mefme Colonel aptes
un long. Siege avoit autresfois pris
cette Place qu’il avoit mire entre

les mains des Suedois,& qui enfuite, comme il l’a cité déja dit,
avoit cité donnéeàla France.

Par deux coups fi terribles, ô:
aufquels on s’attendoit li peu, les

François furent extremement
ellonnez , mais d’un autre coïté,

ils crurent que cela leur four’nif-

fuit une occafion tres-plaulible,
de dcclarer a l’Efpagne la Guerre
qu’ils avoient déja refoluë. C’en:

pourquoy ils envoyerent deman-

me Veuxsn. LIV. x.. 9*
. der au Cardinal Infant la liberté 1635
de l’Eleâeur de Treves , avec .la

refiltution de [es Eüats. Et fur ce
qu’il répondit qu’il falloit art
’ dre la réponfe de l’Empereut, aux.

ordres duquel il avoit fimplement

obei , le Roy de France envoya
un Heraut d’Armes à Bruxelles

pour déclarer la guerre. dans les
formesïôc prefqu’en mefme temps i

les Armées fe mirent en campagne

au mois de May. ’
L’Armée Françoife comman-

dée par les Matelchaux de Châtillon se 11e Brezé , s’efioit allem-

blée à Mezieres-; 86 comme ana.

accoûtumé de le pratiquer quand -

a on entreprend la guerre par ani- î
mofité se par vengeance,.toutes
les. choies s’y trouverent abon-

damment. Le nombre de.oldats citoit encore plus grand ,
qu’il n’eltoit. porté parles conven-

tions faites avec les Hollandois,
ô: les provifions de guerre fem- bloient cxceder le .befoin. En»

Av

ro Plis-tome un LA Rupun.

effet la France qui le trouvoit
alors dans le comble de la tepuration a: de. la puiünce, pouvoit

tu! cent trente mille hom. mes de pied a; quinze mille chevaux, une quantité prodigieufe
d’Arrililerie, a toutes fortes d’ap-

pareils de guerre en profufion.
Came les François marchoient
vers Maestticht avec plus de tren-

te mille hommes de guerre , a;
quarante Canons, le Prince Thomas aVee des Troupes qui n’é-

toient pas extremement fortes,
ellhya de leur difputer a panage
à Avefnes, où il fut battu, a: per-

. dit beaucoupde gens. Enfuite les
Vidhrieux s’étants avancez, fans

trouver d’oppofirion , le, joigni;
rent au Prince d’Orange , qui les
atteüit’ avec vingt mille hommes de pied , lix’mille chevaux, a:

quatre-vingt pieces de Canon.
Cette Armée paroill’oitépouven.

table, tant par (on nombre que
par fa valeur , et déja le monde.

un Varan. Liv. x. o n

q s’attendait à des (nocer. qui répon-

’ droient a la grandeur de les for-

ces; Mais peu de temps aptes les
vivres ayant’manqué a une fi gran-

de multitude, eette Armée commença à le confumer elle-mefmo,

I à: à le ruiner parla fatigue se par
le manque des cholesles plus necellaires.
" Le Brabant neantmoîns fut attaqué, a; Tirlemontiayant cité em-

porté de force , éprouva par le

carnage qu’on y fit, sa par le
pillage , les funelles effets de la
licence militaire. Les Efpagnols

avec le gros de leurs Trou-

pes citoient, campez prés de
Louvain ,1 a deflein de couvrir
cette Ville, qui cit d’un grand

circuit, a: en mefme temps le
Pays des environs. Les Troupes

de France a: de Hollande, afin

de les attireria une bataille ,

firent femblan’t d’aller a Bru-

xelles , non fans apparence de
s’en emparer dans "cette con.

a ’ A vj
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fiernation generale. .Mais le Prin- ..
ce d’Oran e ayant retardé leur
marche, forma le» temps, aux ’
. Efpagnols de s’en. approcher.

Alors les Alliez changerent leur p
route , a: retourneront vers Lou:
vain, qu’ils invellirent d’abord,

a; fi l’attaque fut vigoureufe. , la
refillzance. du Baron de .Gravenç

don, qui en efloit Gouverneur, ne
fut-pas moindre , citant foûtenuë
par un grand nombre d’Ecoliers,

qui .elludioient dans cette celebre

Univerfité.
’
La ,hardiefi’e des. attaquants
ayant’efié d’abord un peu arrefiée,

l’Armée Françoife commen ça à le

diliiper 3 car les Hollandois faifant

venir ponâuellement des lieux
voifins des vivres pour leurs Trou-.
pes, n’en lailToient pas fuffifam-

ment pour les François, qui bien.
gué par leur.hardielTe se par leur
- orce ils enflent pû furmonter toue.
tes fortes de perils, éprouvoient

que-la faim citoit un ennemi in.à

g.

D a Vanne. Liv. x. i3.

Vincible. Une grande partie pe- 1635
rilfoit de mifete, une plusgrande
partie defertoit qui elloienttuez
enfuite par les payfans, deforte
ue les forces citant extremement h
affaiblies, a: les vivres ayant manV ué ,. les Generaux tomberont
’accord qu’il falloit lever le Sie-

ge,-8c permettre a chacun de le
.fauver ou il pourroit. Les Chefs
86 ceux qui relieront de l’Armée
de France , furent reduits a s’allet

embarquer en Hollande, où le
peuple fe mocquoit d’eux, voyant
qu’il ne relioit plus d’une fi grande

Armée, qui afpiroit à de fi imporportantes conquel’tes, qu’un petit a

nombre de gens abbattus , dans le
èefotdte , et contraints de fe reugier. chez leurs Alliez.
Il n’y a point de [doute :, que de

mefme que les Provinces-Unies
avoient confenti à tous les partis

qui ouvoient obliger les Fran-

IS a rompre ouvertement avec

l’Efpagne , elles ne craignaient

i4 HISTOIRE ne LA Ramis.
. rien tant aulli que de les avoir pour

voifins. Auxinterelts generaux de
la Hollande , venoient fe joindre

les relientimens particuliers du
Prince d’ Orange contre Riche- g
’ lieu; car celuy-cy, quoy qu’il fifi: *
profellîon d’ellre ami de ce Prin-

ce , se luy témoignait de la confiance, avoit peu d’années aupa-

ravant, par quelques pratiques fecrettes , tâché de le rendre mailfre
d’0ran’ge,ville dont les aînez de la

Maifon de Nallau portent le nom,
8L qui cil: fituée vers le Dauphiné :
Mais comme ce dell’ein ne reüllit

pas, le Cardinal cacha la chofe
tout autant qu’ilput, sa empefcha
qu’on n’en parlait. Federic-Henry

efon collé dillimula cette injuçe
avec autant d’artifice qu’on en

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

trouva le moyen de pouvoir faire
dire de luy ,que fi par la prife de
pluficurs Places d’importance, il

o a Venus. Liv. x. 15

avoit acquis la teputation d’un 163 5
grand courage 86 d’une grande

valeur, en furpallant les plus habiles par fonefprit, on ne luy pou.
voit refufet la louange d’une
grande Politique 66 d’une grande

prudence. Richelieu neanmoins
Voyant qu’il avoit bcfoin de l’Al-

liance des Hollandoisât de l’ami-

tié de ce Prince dans la guerre qui
avoit cité. entreprife , méprifa les

moindres vengeances pqur s’ap-

pliquer aux plus grandes. q
Cette guerre contre la Flandre,
qui apparemment devoitavoir de
pli. heureux (nocez pour les attaquans , avoit inquieté le Roy
’d’Angletetre , qui ne pouvoit voir

de bon-œil l’aggrandilfemmt de

la France d. collé la: aufli mitil une Armée fut Amer , afin d’un.

, ferver tout ce qui pourroit arriver.
’ L’Empereur confiderant de fou

codé , de quelle-importance la
Flandre 56 les. ProvincesjUnies

citoient aux interdis communs

16. HISTOIRE ne LA R’urunt.

de l’Allemagne , envoya au Car-

dinal Infant fix mille hommes de
pied, 86 quatre mille chevaux fous

le Commandement de Picolomini.
L’Armée Françoife nefut pas

fi-tolt diflîpée , que la crainte qui

troubloit auparavant les Provin;
ces qui dépen dent de l’Efpagne,

vint troubler les Hollandois aient
tout ,86 les ponetra jufques dans
le cœur. Le Comte d’Embden fur-.
prit le Fort de Sxin , qui el’t limé.

dans l’endroit le plus important,
86 où le Rhin fe divifant en deux

branches ,i retient du collé dpit

- fun, propre nom , 86 du gauche
prend’celuy de Vahal. Ce Fort,
CltkdÇOCCttc façon le mailtre de la

navigation 86 des .ues, 8g on
peut par l’on moyen inonder tout
le Pays. Il donne l’entrée dansle
Betau, 86 (i d’un collé il empefche.

la communication des autres Places, 86 des autres Provinces , qui
font par delale Rhin, il’ouvregde

ou Venus. Liv. x. . , t7

l’autre côté l’entrée dans lecœur sa; 5

de
la
Hollande.
i
temps alla y mettre le Siege, 86
. Le Prince d’Orange. fans perdre

eftendit (es travauxle long des ris
vages du Vahal 86 du Rhin. Une
guerre aulfi confiderable que celle
qui citoit entre deux fi puifiantes
Couronnes, que celle de France 86
d’Efpagne , ne pouvoit pas eût:

contenue en ces Pays-la fimplement : Elle s’épandit de toutes.
parts, elle parut encoredansl’ltas .
lie, 86 commença par les Grifons. h

Le Sieur de la Lande afin de .
coder-Ver les paifages’avoit levé

trois Regiments de cette Nation,
outre quelques Troupes Françoi-n .
les qu’il avoit.ll fit palier promp- ’

toment parles montagnes de Splu-

ga fiJL Compagnies , qui fans y
trouver de refillanc’e s’emparerent

de Chiavenne, de Riva, de Saz. ;20.Corbeio, 8c de tous ces autres K
poiles qui (ont le long du Lac de
. Côme, 86 dont nous avons déja

1.8 Htsromt ne LA Karman.
parlé. Enfuite le Duc de Rohan

avec cinq mille hommes de Pied
86’qua.tte cens chevaux prit le

chemin de Pofchiavo, (e rendit
mailtre de Morbegno 86 de tous
les autres lieux, 86 parce moyen
le mit en pollellion de toute la
Valtelline , 86 devrons les Comte!
qui font en fou voifinage.

Le Cardinal Albornoz , qui
aptes ’le départ du Cardinal In-

fant elloit demeuré a Milan , en
qualité de Gouverneur, fe trouva
extremement embarrafié d’un ac-

cident fi impreveu , luy fur tout
A, Îqui citoit d’lme profellion litt
éloignée de celle des Armes. Il
ne une pas neantmoins d’envoyer

des Troupes 86 de traverfer le
Lac. On attendoit cependant de
l’Allemagne les princxpaux fi:cours, 86 les diverfions; 86 il n’y

avoit aucune chofe qui pull venir
plus mal-à. propos pour les Auf-n
. trichions que de voit les pafi’ages

fermez, 86 leur communication

un VENISE. Liv. x. r 9 .

interrompue Les François d’un 163 5
autre collé connoilfoient que bien
ne la conquelte’de. ce Pays-la,
w h ut eull: cité allez facile , la con-

etvation en auroit cité impolli-

ble, fans le concours des Venitiens : c’efl pourquoy les Minillres

du Roy de France, le refi’ouveg

nant. des conventions qui avoient
cité faites avec la Republique ,
pour citer ces palfages’aux Efpa-

gnols , luy remontroient que la

conjonâtureelboit favorable, l’ex-

hortoienr à prendre les armes 86 a

partager les progtez. Au contraise , les Minimes d’ Efpagne exal. r

tant les glorieux Titres de Pro-

teàeurs du reposât de deffenfïirs
de la liberté de l’ltalie, qu’on. n-

uoit aux Venitiens , nichoient de
les animer contre les François, qui

talloient les auteurs (,difoient-ils)

de cesnouveaux troubles. Mais
le Sonar voyant que dans la conflitution prefente des choies il
n’avoir rien a craindre, ni a efpe-

l

l
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ter des Ellrangers, refolut de de- v
meurer neutre,86.fi par (es offices il
n’avoir pûeibablir la Paix dans
toute l’Italie , d’en jouir pour le k

moins dans l’ellcnduë de fes

Ellats. Il permit aux François
de faire venir quelquesvivres des

Terres de la Republique , qui
elloient dans leur voifinage,’ ou-.

vrit le paillage a quelques grains,
qu’on leur amena d’Albanie , 8c
a quelques canons aullî, qu’ils fi-

rent acheter à Venize, 86 qui é- ,
toient fur des ,Vaifl’eaux. D’un

autre collé il permit aux Efpa’gnols, de faire palier de Triefle au

Royaume de Naples , dans des
hmm, quelques Soldats Allem s, qui n’avoient point d’armes, 86 qui filerent les uns aptes les V
autreszce qu’il avoit refusé peu au-., ,,

paravant, loriqu’il en avoit ollé
, ’requis fous le nom du Prince de

Venoza de la Maifon de Ludovi- V

fio, qui les avoit voulu lever,

Quint au relie , les Venitiens ob- "

anENtst. Liv.x. ’ a!
fervoient ce qui pourroit arriver la"
aptes avoir fortifié leurs palfages

86 leurs confins par de bonnes
Troupes, a; aptes avo,’ envoyé en

qualité de Pro’vedit le (leur-

ral- Luigi Giorgio-dans la Terre.
ferme , V eniero a Valcomonica,
’ 86 Michel’Priuli dans le pays de

Verone.
Les François fans doute au.
roientfait de tres-grands progrès,
fiependant que les Efpa nols étoient vellonncz à eau e à la fur’fÎifc de la Valrelline,"86 a caufe de

la foibleffe ou ils fe trouvoient, q
euffent attaqué le Milanez du cô-O
té du Piémont. Mais pendant que

ceux-cy différent pour mieux
prendre leurs mefures avec quelques Princes d’ltalie, le temps qui

Ifavorife toujours le parti le plus
faible, donna. le loifir aux Efpagnols de .lever’des- ensen Suifie, ’

de faire-venir des ecours de Naples a: de Sicile, 86 de recevoir
’ celuy que le grand Duc de Toka-

u. H mon: ne LA Revues.
ne , à caufe de [on inveIlituresde.
Sienne, cil obligé d’envOyer au

Milanez toutes les fois qu’il cit
attaqué.

Beliévre envoyé en qualité
d’AmbalTadeur extraordina’u’e à

tous les Princesd’Italie citant ar- ’
rivé a Turin, prelloit Vié’tor Ame-

déc de fe déclarer, de jomdre les
armes avec celles de France, d’en- ’

trcr dans une mefme Ligue.

Les Savoyards elloient extrea
moment ’embarrafi’ez, Car s’ils é-

toient autrefois confiderables par
la fituation de leurs Ellats,’86 s’ils

° pouvoient felon qu’il leur en pre-

noit envie , ouvrir rantol’t aux
François 86 ramoit aux Efpagnols
le pafi’age pour faire la guerre, ils
n’avoient plus cette liberté. Ils

le trouvoient environnez du
Mohtferrar 86 de Pi’gnerol r ils
citoient en necellité Ide fuivre les
veloutez de la COuronne de Fran.
Ce; 86 fi elle conquéroit le Milanez, ce Pays le pouvoit dire plû-

DE VENISE. Liv. x. a;

’ roll perdu qu’exposé, quand il

feroit une fois a leur difcretion , 86
de quelque façon que ce full , ce
Prince elloit obligé d’élire ami de

cette Couronne en temps de Paix,
86 d’élire compagnon de les armes

en temps de guerre , non fans
quelque efperance qu’unill’ant fer

amies, 86 participant à fes con.feils, il pourroit en retirer quelque
avantage. De cette maniere V i&0t
Amedée faifant profefiîon ouverte d’ellre attaché aux interdis .
la France , 86 ’fuivant en particulier les maximes d’Efpagne’devint .
de. peu d’utilité aux François, 86

fort incommode aux Efpa nols..
Le Cardinal Albornoz envoya
le Duc d’Alviti a Turin, pour dé-

tourner le Duc de Savoye de fi-

gues la Ligue. Mais ce fut env car encore que plu lieurs s’iv

m maillant , que ce Prince eull
avec le Gouverneur de ’Milan

quelques intelligences , qui pour
ellre fecrettes , n’en devoient pas

1555
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eûtes moins finceres , aptes avoir
differé quelque jours , il le ligua
avec les François. En ce tempslà Beliévre s’en alla a Parme , où

il trouva le Duc, qui dansla vigueur de l’âge 86 dans celle des
allions , elloit rempli du dCfil’ de
faire la guerre 86 d’acquérir de la.

gloire. Il avoit déja tellement
avancé les choies avec la France,
que Cet Ambalfadeur n’eut pas
rand’ peine" à yl mettre la dernie-

lre main; 86 les Efpagnols en furent
’ d’autant plus fâchez, qu’ils recon’ noill’oient qu’ils l’avoient plus’it-

’ tiré "qu’intimidé par .les menaces

qu’ils luy avoient faites, de mettre
en fa place Alexandre (on aîné.

’ Celuy-cy elloit muet de minance , avoit ollé jugé par les parens

l communs , incapable dola fuccellion, 86 fou frere le faifoir’ar-

der avec de fies-grands foms ans
"la Citadelle de Plaifance.

ng que tout le monde con-

damnait le Duc deParme, qui entreprenant

ne Vrnxss.Liv.x. a;

treprenant une guerre contre de la"
.plus puillants que luy , montroit ’
plus de courage que de force ni de
puilfance -, N eanrmoins les Miniftres d’Efpagne en avoient une tres-

.grandc frayeur. Ils craignoient
n ne le Milanez par ce moyen ne
fait attaqué, 86 comme pris en
flanc, que les feCours de Naples
ne fuirent empefchez ; que les
François ne s’introduifiŒnt dans

Plaifance , 86 peut-elire encore
dans Sabionette.
’ Le Duc de Modene fe faifoit’

marchander, par les deux Roys,
le ’defir qu’un Riualade l’empor.

ter furfon Raval, tarifoit du chan-

gement dans leurs procedez, 86
aifoit que de fi grands Princes
fullent obligez de carcfi’er ceux
- [qu’ils euflënt méptifczgn d’autres

rencontres. Enfin celuy-cy aptes
avoir amusé fort longtemps Beliévre, 86 l’avoir entretenu (1’0pr-

vrances , s’accommoder avec les

Efpagnols, 86 ligna un Traité,

* Tom. 1V. l B

au HISTOIRE ne IA Russie.
q qu’il fit avec Francifco deMelo,
déprendre le parti d’Efpagne, 86
d’envoyer trois mille hommes de I

pied fous la conduire du Prince
Rinaldo (on frere dans le, Mila-

nez, en reconnoi (lance de ce qu’il

luy avoit ollé permis de faireentrot une garn-ifon dans Corregio.
Beliévre enfui ce s’en alla trouver

le Duc de Mantoue, 86 luy parla
avec d’autant-plus de vigueur ,
que ce Prince riflant né François,

86 ne venant que de recevoir des
graces de la France , il (hm-bloit
qu’elle ne devoit pas feulement le
convier, mais l’obliger 86 le ne»
militer prefque à faire ce qu’elle

fouhaittoit de luy. Neantmoins il
refilla autant qu’il lui fut pollible,
86 ayant demandé fur cela le c6feil
du Senar, il luy fut répondu qu’il -

devoit le confultcr foy-mefme, a;
refondre ce qu’il auroità faire. Il

fe refolut de ligner la Ligue, mais
il n’y put contribuer que ion
(ring , neluy ayant pas ollé fourni

. . DE Varan. Liv. x. 2.7
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laquelle n’eltoit pas fans crainte ’
q que les Efpagnols émus par un
tel procedé, ne fille-n: quelque en- ,

- treprife fur Mantoüe, deforre
qu’elle en renforça la garriilbn.

Le Traité fait avec les Princes l
liguez, portoir que la Ligue dure.
toit trois ans , que le Roy s’oblio

coi: outre dix mille hommes
qu’il entretiendroit dans la Vals
telline, d’avoir encore fig: mille
chevaux , 65 douze mille hommes
de pied ,- u’il donneroit au Duc
deHSavoye,’ x: mille hommes de

pied a: douze cens chevaux ; au
Duc de Parme, cinq cens cheswaux a; quatre mille hommes de
pied; sa à Mantoue trois mille
hommes de pied avec trois cens
chevaux , (Ain promettoit de ne x
point faire la paix que quand on

auroit rendu ce qui auroit elle
pris fur les Princes liguez. Et que

I pour ce qui citoit du partage
des conquefles , on le remettroit
B ij
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aptes que l’entreprife furie Milan.

nez feroit achevée. Amfi les
Princes liguez demeuroient in..cerrains du prix de leurs entreprifcs, se ce n’eitoit pas fans craindre qu’enfin le plus [ouillant ne
s’attribuafi le droit de les diffribuer , 86 mefme de s’en mettre en

poWeŒon,
- ,ayant
4
Les Minimes de France
reconnu que les Veniriens avouant
fait vue ferme refolurion d’elëre
neutres , s’addrell’erent à eux en

dernier lieu , à: leur propoier
rent d’entrer dans la Ligue. Ils
noyoient que l’exemple des aur
(res Princes ne les perfuaderoit pas

«tant, que leurinrerefl, fur tout
quand ils verroient qu’ils pour;

fioient aggrandir leurs Eflars par
ne moyen, 8c profiter de plufieurs
- dépoüilles. ’C’eft pourquoy ils ne

leur propofercnr pas comme aux
autres, d’entrer dans le Traité par

. des efperanees incertaines , mais
l pardcs offres prÉÇifes de leur don,»

p ne Valise. LIV. x; 2.9

ne;

ne: Tirano dans la Valrelline , de
leur accorder le palïage, de les faire’enrrer dans-la Ligue avec les

Grifons , 8:: de leur abbandom
nerqle pays de Come dans le Milan-ez , 8:: la Ghiaræd’A’dda, avec

tout ce qu’ils voudroient choifir.

Comme les chofes efioient en
ce: eflat, Beliévre eflant entré
dans le College’ avec la Thuillerie , Ambalïadeur ordinaire, parla.

a-infi. e
L’amitié que le Roy fies-Chré-

tien porte à la Sereniflime RÉPU-

Plus n.
gue de
leiéne.

blique de Venife, pourroit palier

(G

plûrofl: pourinrerefsée , que pour

(C

fincere, fi au lieu de luy offrir des (C
choies avantasgeufes, je venois de (t
fa par: luy demander du (cœurs.
Mais le Maillre que je fers, ferrouvanr fatisfair d’avoir foûmis par
l’affiûance du Ciel les rebelles de
(on Royaume , a: de s’eflre vangé
de (es ennemi-s , qu’il avabbatus oz

vaincus ,i con-vie maintenant les ,
B. il]:

r je Hurons ne un Rima.

p Alliez, noria prendre par: aux pe,, rils, mais aux dépouilles, nonàla

,, dépenfe ni aux travaux ,mais au

,a butin se aux conquelles. i
sa . La France par la grace de Dieu,n par la proteâion d’un Prince tres,, julle, ac par les foins d’un Minime

,3 fies-vigilant, cil: montée à un tel
,s degré de puilTauce, quefi en d’au-

3: trcs temps elle n’avoir pû ellre
a, vaincuë que par fesvpropres for--

s, Ces , elle fera capable de tout en,, treprendre à profenr qu’elle cil:
,, unie , obe’ilïante a: armée, a:
,, qu’elle s’ell furpafsée au furmon-

,, rée elle-mefmer Je diray qu’il ne

,, manque plus rie-n à n felicité,

,, que de ouvoir communiquer fes ,
,, biensà liés amis, sir-de faire pande-

,, (on propre bon-heur à (es Alliez.
a, On vous offre aujourd’huy, Mef,, lieurs , les armes Françoifes,’ que

,, les Princes italiens ont autrefois
,,’ implorées, a; que vous avez defi-A

,, rées vous-mefmes.’ Ces armes

3, qui ont toujours elle prçllesau le-

ne V13!" sa; Liv. x. a!

eôuts des taules les plus juntes, qui
ont eu le defiin d’avoir vangé l’I-

163g
G

(G

talie dans les ficeles pallez, 8c qui .
ne parement veritablement pas à Q
prelènt pour la remettre en liber- (t
té, parce que nous pouvons déja

compter un tel fuccez parmi nos
exploits a: nos conquefies, mais
pour l’y maintenir a; pour alfeurer

[on repos ac fa. dignité, qui ont
coûté à la Republique tant de
foins, a: à la France tant de fang.

le puis vous ameuter que dans le
premier Article de mes Infimetions, le Roy renonce aux efpcran-

ces 8: aux pretenrions de retenir
quoi que ce (oit pour luy. il confia: que le butin ,. les dépoüille’s,

les Terres , les Provinces foient
voûte partage, ac que’fon partage

foitila dépenfe 8c les perils. La
Nation Françoifc cil: contente de

vaincre , &plle refetve le fruit
de les victoires à (es amis. La
chublique de Venife cil regardée par mon Roy , comme un
B iiij.

CC

et
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a,

Bila; qui cil: de mefme âgeq’ue le
lien, 8c l’aifné d’entre tous (es Al-

h liez. ll ne luy peut donner de plus , L
33
’a

grandes marques de (on ail. étron,

’ qu’en vous priant,Mellieurs,de re-

LüClllilË les fruits de (es travaux,
d’accroiftre voûte Empire , a; de
l’étendre Fur les ruines de VOS plus

implacables ennemis. -

Comparons , je vous en prie,

les drill-rentes maximes a; le dlÆÊ-w

rent genie des deux Nations , dont
l’une par inclination ,8: l’autre

par neccfiizé , vous offrent leur

amitié. ne connoilt les Ef-

pagnols, Nation avare de fon bien,

66 defireufe du bien d’autruy, qui
poufséc par (on. ambition , ’veut

toûjours acquerir. quelque choie
de nouveau, &z le conferve par un»
efprit de cupidité : Au lieu que les
François aptes avoir eilé prodi-

gues de leur rang 66 de leur vie ,.

confervent la Juliice dans leurs.
i entreprifes s 86 quand ils en fontl venus à. bout,,obfervent la mode-

ne Venue. Liv. x. 3-5».

ration. . Combien de fois avons,- 4635
nous loufiat qu’on nousait pro-

voquez, avant que de nous declaIer contre l’Efpagne a Avec quelle
- patience n’apt-il pas fallu diflimu-

(K *’

((
Cd

let les injuft-ices Gales embufches a

(a

En effet cetœ tolerance citoit fi

à:

grande, qu’elle avoit tendu les
A-ulhichiensalïez hardis pour 0pprimer nos amis,.& pour nous faine à nousbmefmes des infultes.
C’efloit enfin: ce que produifoit la

fierté Efpagnole, à: la patience j
Françoife.. Vous en elles les té-

(à

(C
çG

.è

à

a
ce

moins vous-mefmesi, Meilleurs, (T
qui tant de fois nous avez excitez,
CC

à de juflcs rallientiments. Certes,
vous nous en pourriez faire des re-

et

proches bien fondez, ô: j’en toma

((-

beray d’accord avec -.vous; car
en ce temps-là. lai-France n’elioit
pas encore revenu’e’ à. elle-mefme.

Mais aujourd’hïuy que mon Roy
efi en ellat de mefurer farpuifl’ance
avec fonceura en ’e’ uisavancer U
icy. que quand il ackommencé la *’f

s) i
’Bivl

et
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,, guerre, ç’a cité par le motif de fais

,, re rendre la Julliceà-iës amis, que
,, les armes Efpagnoles vouloient ’

,, mal- trait-ter , 8c que celuy qui»
,, avoit drifimulé plufieurs fois les,, injures qu’on luy faifoit , n’a pû

,, dallimulcr celles qu’on. a fait a, les.

,, Alliez.
,,, Qri ellè- ce qui pourra dictateu,, que la guerre ne le faire pas à l’a-,, venir dola mefme maniere qu’elle
,,. acommancé a. a: fi la furprife dont
23

2)

on a usé envers unPrince,a cité v5»

gée parle Roy mon Maiiire f1 hau-

tement, se avec tantde dépenfes,, ,
,, que nefera-t-on pas pour des amis

,3

,, qui voudront prendre (on parti 2*
,,. Ils feront- deflÎ-sndus jufques au.

,. bout, a: prendront leur part à (es
,, Victoires a: à (es Triomphes. Il
,, ne faut pas que j’aille chercherailleurs des. exemples, pour rendre plus illuflre la magnanimité:

3’

,, des Roys de France, ac en partiels»
,, lier celle de Loüis XIIl. il fuflît,

,, des propolitions que je .vous fais
’,, de (apura

l

ne Vanne. Liv. se. 3re

Il vous invited’eflzre les AIR» 1635

de: dans l’entreptife fur le Mi-N ’

lamez, pour vous donner le Ml-œ ,
huez mefme ables autres Eflatsii’
d’Itali-e, fur lefquels les railbnsôc w

les droits de la France (ont fi ma- u
nifefies, se coulent que ces Ellats u
qui: nous ont coûté tant de fang. K
fioient «informais vofire partage "l,
ac voûte conquelle’. Croyet- it

moy , Meilleurs , quand nous au"
tendrions que le Ciel nous don-4 u
Bali: des confeils luy-mefme, il ne W

pourroit nous parler plus claire- tr
mentq ’en nous montrant , com- W
me il En , une conjonâture fiFavo- u

rable, a: en nous donnant le pou- et
voir sa les moyens de venirà bout u

de ce que nous enrreprendronsfl
Mais pourquoy parler icy de for- W

ces , ne fuflit-il pas que la Re- w
publique y donne (on confente- si
ment 8c (on nom? Guy, Mellieurs, u
cela fume , ac, je ne demande que ii
cela ; parce que l’Italie. qui cilsi
l’aile des guerres , des difcotdesu.
B .vj
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’,, a: des foupçons,que durant uniŒ
,. long- temps l’es ennemis y ont ré-

,, pantins, ellantmanifeflccment (ouf
,, levée, veut feeoüet le joug tout
,, d’un coup; Et quoy que voûte Se,, nat ait fi louvent donné l’exem-

,, pie ,on ne luy demande à prefentî

,, que (on approbation.
,, Je le dis fans exageration, prof-Ë
,,. que tous, les Princes Italiens, (ont.
,,. maintenant ou ennemis declarez;
,,. de l’EFpagne, ou amis-feçrets de la.

,,. France,& ilsn’attendent pour pa--

,. tonifie ,. que les démarches que?
,,. fera une fivprudente Republlque.-

,, La force, le confeil 85 le deliin:
,,. de l’ltalie font en .vos mains. Je:
,, ne t’appelle point icy les dommaw

,, ges (colliers ily a long-temps, ni)
,, les’nouveaux illetSv de (oupçon 86:

,, de jaloui’re. llfuflit de dire que., la Nation Efpagnole qui s’ell ren,, duësf’ormidable à, tout le monde,.
à craint tout le monde, 5c qu’elle ell,, auifi’ immoderé’e dans la vengean-

,,: ce que dans la. haine. Mainte-

1»: Venise. Liv.x.- 37

nant que pennon dire autre cho- 16 3 ç
les finon que c’eli plûtofipar la pa- «’

ticnce d’autruy qu’elletfe main- w

tient que par fa propre force a. Les si

Auilrichiens attaquez de toutes si.
parts, ayant leurs Ellats fiéloignez W-

les uns des autres, ne tellement se
que la. pefanteur d: une fi demefu- «rée ’puifl’ance, a: ils ne (ont plus u

capables de gouverner la vafte u
maire de leur grandeur.. Poutce w
qui regarde le Milanez en particu- W

lier, oùils ont mis le fiege de la W
guerre,.qui durant tantd’années a W
del’olé l’ltalie,qui cil-ce qui le peut «a

rétablir, veu relia: oùil le trou- W
ve ,.dépou«:veu.de forces,.attaqué. W

comme il cil de tant de collez,hors W
d’efperanee de feeours,.&: fi vous 5”

le voulez: encore hors d’ellat de it
pouvoir échapper T-Je (gay que les ’i

Minilh’es Efpagnols ne manque tr
sont pas de s’efforcer d’addoucir W

voûte refrentiment. Mais croyez- *i
moy la-defl’us , s’il vous plailhils si

rie-vous carrellent. pas pour rien ,, tf-

Q
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sur elles viennent ces carell’es dolent
n faiblell’e prefente ,. a: du mitards

a des injures palfées. Ne peule: pas
a qu’ils oublient celles u’ils pré-o

u tendent qu’on leur a ires , sa
e l’ou’bly des injures a: la mo-

dilation puill’ent fe rencontrer”

dans des efptits accoutumez à
l’autorité ôc à l’infolence. Au reRei’

le Roy mon Mainate croira avoir"
vfatisfait à: (on obligation , en»
vous faifantles propofitions qu’ilf

a: vous fait,.& la maniere dont vous
les recevrez ,r luy Fera connoiltre-

a: la difpofition ou vous ferez, oui
w de (truffât avec patience la ferviun rude , ou devons en délivrer avec:
a» courage.

Les, Amba (raideurs de France ne

furent pas fi-roŒ forcis que le
Comte de la Rocca prenant tout
le Contrepied , harangua: de cette?
maniere ,4.

lutanQue
çP.cl, .q- .
de
h du
Ï Pa. P

comte e rie a une .Re ubli ne ur

loua. atoûjours obiervé la Indice en

in Vains. Luis: . ;ç

’ courtaudant (calmiriez, a; incurie 16;;

en mon: la guerres. Et. cela liois a
r me faire croire que les au- a:
eiens infiituts de vos Peres 6&3!!! o
encore vivants-en vous, Mellieurs, n-

il eft inutile que je vous exhorte a
a ce a quoy voûte prudence a: vos a »

Etc confeience vous exhortent a
elles»mel’mes. Je’vois les Minimes m

de France aller &venir par l’Ita- n-

lle, je les apperçois dans cette
Ville a mais s’ils trouvent ailleurs
que l’ambition 86 l’ingratitude des

Princes feeondent leurs delÏeins,
ils. trouveront icy la Prudence , la
1u’l’cice Gala Moderation On peut

direàla gloire de cette Republi-

5333!??83’?!983

que , qu’elle fait la guerre pour
Faire la paix ,. à: qu’elle la con-

ferve quand elle enjoint;- au lieu
qu’on peut dire au’blâme de la

Couronne de France ,. qu’elle le

plaill: al troubler la Paix. Car on
ne peut nier que le Genie de cette
Nation ne fait (emblable au feu,
qui le confirme luy-momie quand u-

140 HISTOIRE ne LA- Remet; I
’ n il ne peut faire autre chofe.
n cil-ce, je vous prie, qui HOUS’POUf-Ï

a le à la uerre prefente a. cit-celai;
r) faire (Po TrevesÏ ,’ où l’on ajoûte

sa plus de choies , qu’il ne s’en trou-

n. ve en elfe: a. Comme fi-pendant
n qu’on li-ipuloit la Paix. dans Ra-

» tilbonne Ç on ne liguoit pas les
a Traitezqu’on avoit faits avec les
sa Suedois :2 Et comme li pendant
a; qu’on uaittoitèŒsrafquerqu’on ’

a» y concertoit l’execution du Train té rocque de la partde laM-ail’on
a. d’Aullrich’e ,.on rendoit’de bonne

a foyles- Ellats, les Places,.&c les.p Pelles ,, les François ne fougeoient

u pasaux-attaqnes, aux furprifes si:
auxerhbûchesNous voyonsmainp

tenant que Dieu, quiell2-:le’8 Juge

des Rois,.& qui ayant cillé appellé
- pour cil-te le témoin: des3.ferments,

a à: le fevere vangeur des fraudes
ne 86 des parjures-,lcs condâne 8c les

a: punit squat-la picté de la Maifon
a, d’Auflriche triomphe en. Allemau

a» gne ,84 en Flandre ;,. Que le Ciel,

DE Vexin. Liv. sur. 4:

les elernens a: lanature elle-mel- 1635

mecombattent pour elle. Nous
voyons que les Armées (ont dé-

faites fans combattre; nous apprenons que les Places (ont renduës , fansqu’ on les ait attaquées.

Ul-

(hie peut-on attendre de plus dans

(I

l’ ltalie , ou. on s’attaqueroit à elle

Cl

avec plus d’injullice , qu’il y a

(I

moins de pretexte de le faire : En u
effet àqquoy tendent les offres 86 «

les propolitions des Minimes de a
France , qu’à rendre ce pais qui

I6-

elle li heureux , le mal»heuteux

th

theatre d’une guerre éternelle aSçavez-vous bien ce qu’ils pre-

tendent? vous fur-monter par vous-

(Il
(ce

R

mefmes , a fous un faux pretexte

a!

d’amitié qui ne tend qu’à vous

n-

foûmettre , à vous rendreennemis

les. uns des autres. Je ne veux pas
iey.difcuter,,fi comme on vous le
reprefente , il cil: lifacilc de chaf-

tu
(E
(6’

(6’

ler la puilTancc Efpagnole de l’I-

(C?

ta-lie. Elle cil: fondée fur des ri.-

(t .

Wâsfilegitimes ,,l’ufage xJe temps,

(C-

.3
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’,, aria valeur l’y ont tellement enta:
,, cinée , qu’il eft mal-ailé de l’en»
,,. déraciner s se s’il faut qu’elle toma

,, be ,. elle pourroit bien accabler
,, ceux qui auroient voulu l’abbatre;

,, Examinons un peu ces belles pro,,, polirions qui (emblent (lavanta,., genres. De quelque collé que je
,,. me tourne , (oit que je rappelle en»
,, ma- memoire les aérions palYées,

,, ou les prefentes, je ne trouve que
,, des hilioires fuiielles,que de Prin,,,.ees op rimez, des Places l’utpri-

,, les se es Provinces ufurpées. Et.
,, fiel’ltalie ne le contente pas des.
,, exemples de la Lorraine , de Tre,, ves &de toute l’Allema ne,coma,,me de choies trop éloignees,.qu’ort
,, s’addrell’e à: la Savoye , 86 appre-

,, nez de vos propres Annales , que
n quand on a les François pour voi-

,, lins , on a bien-roll des ennemis
,, ou des maifltes. Voudrez-vous
,, donc , Meilleurs, aider des gens
’,, qui dans la guerre n’ayant d’au-v

a, tee but que la licence ,,.nid’autne-

ne Variant. une , 4.3.

motif que l’ambition , tourneront 163 g,

contre vous ces inclines armesaufquelles vôtre amitié a: votre pull-

fance auront donné du bon-heur
le de la force è Ils pretendent que

tous les Princes Italiens (ont incapables de faire la guerre fans
leur alfil’tance’;& de cettemanie-

CC

(l
(C

fit
30
CI-

te il faudra ’donc que les armes

Françoifes prennent les Places ,

tournillent les garnirons pour
maintenir les conqueltes :8: s’il a
faut une fois c dont Dieu nous pre.

ferve j que mon Roy foi: hors de
l’ltalie, ou trouvera-t’en un JuË-e

qui regle les confins a: qui fa e

Ch

n
(e

rendre les depolts a Ce n’ell pas

(tu

mon delIEin d’étaler ici avec pom-

CC-

pe ce que la puil’fance Efpagnole
a contribué a la (cureté a: au repos de l’italie. Autant qu’il a dé-

pendu de’nous, vos Frontieres ont
q
toûjour-s cité inviolables-,8: nous

avons toûjours retenu nos armes

dans nos confins , fans parler à

,22

autre choie qu’a. nous maintenir

(C

flCC

et

((
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’ a: a maintenir la Paix. Mon Mai-æ
tre unifiant toû jours la raifon avecL
l’empire , fait confiüer la grau...

à,
3’

3’

3’

a)
à)
3’

3’)

n
3’

7)

dent dans la tranquillité z. Mais
les mouvemens prelens qui ébranlent l’Europe de toutes parts , 2p-

portant du trouble sa de la con-r
fufion dans le culte divin , font
que l’herefie s’étend de plus en

plus , renverlent les Eltats , sa
font juger aifément quels pOurw

sa:

tout cirre les progrès des ar-

H

mes Françoiles , puifque leurs.

a!

,1

,3
à.)
à”

à)
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Icommencemens- l’ont fi. terribles.

Je (pythien que nos ennemis ont
dans les temps panez jetté des
foupçoqs contre nous , fait militedes degoulls 85 des mécontente-

mens, caufé des querelles &des
difcordes 5: mais on areconnu par
les effets quelles-clivoient nos in-

tentions. i On fait un tres-grand k
tort aux grands Princes , lors que .
n’el’tant j pas entierement informé.

37

,, de leurs confeils, on s’amule à croi.

,,. te les bruits qui courent , sciap-

’ on VENISE. La v. x.

gehendet toutes choies de" leur

l63r,

puiflànce. Mais ce que je viens de

a

dire , doit fuflire fur ce propos: Il

G:

fiat laïiTerà part les foupçons , les

et

dépits , 8c les haines qui nous ont
abufés les uns 85 les autres! Je ne

a
a

puis donner à Cette Republiquc
un gage plus feux: de l’amitié du

Roy , qu’en vous offrant (on Aliiancefic en recherchant la voûte.
Puifque la’Paix de l’sltalie cit com-

ct
cc *
et

H

a

mife à vos (oins , vos inflituts &i u
cc
voûte interefl vous obligent à la
.conferver, 86 mon R0): croira que a

fa rcfifiance fera plus heureu- a

fe, s’il a pour Compagnons ceux
qu’il veut bien avoir pour luges

a
et

dans la guerre , a; pour Arbitres Ct
dans la Paix.
Il .
lQuoy que les efpr-its enflent efié

durant quelques jours ,agitez par
de telles oŒres , le Senat ncan-l
moins par un confentcmcntnuniforme , refolut de ne point chan.
gel: de fentimcnt , a d’ajuflerà

46 Hurons a)! La Rapin;
cela la .répenfe qu’il. fieroit; 1116.

moigna recevait avec refpeâ les
propofitions des deux Rois , réa
pondit qu’il en faifoit une égale

eflime , les exhorta à la Paix , à:
pour la procurer, répondit qu’il
jugeoit que parmy la partialité des

autres, il efioit mes-à proposque
la Republique demeurait neume.

De telles refolutions rarisfirent
encore plus les Elpagnols quels
François , aufquels il femblojt que

la Re ubli ue, ont avoine de
foin dies 35:3 res &mefiiquesïîroit

oublié les aEaires generales , sa
qu’elle n’efloit pas fâchée de voit

les Efpagnols en Italie , pourveu
’ils fe compouafimt de maniete qu’ils ne fiffent aucun préjudice à (a liberté.

Avant que’Bclievre partift ,jpre-

voyant que le Senat auroit de la
sepugnance d’entrerdans la ligue,
à canfe du’peu de fatisfaâion qu’il

avoit du Duc de Savoye, il propofa de prendre quelques tempe-
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usineurs : Mais le Sens: ne ré- 16;;
pondîtpoint à les demandes. Sur

ces entrefaites les Princes liguez
le mitentEen campagne au mais,
d’Aouü. Vi&or Amedée efiant

General de la Ligue , 8c le Mater-

chal de Crequy ayant le com.
maniement de l’Arrnée Françoi-

fe , ils pa-Ecœnt la Scfia , a; fe fai-

firent du Fort de la Villata Gales
tell-es de certains vieux retranche-

mens. Dansle mefme temps le
Duc de Parme fit pallier le Pô à
quatre Compagnies qui portoient

des moufquetaires en croupe, a
fit piller Codagno , dans le der.
fein de (e vanger en particulier de
quelques déplaifits qu’il avoit re-

ceus de la Maifon Trivulce, à la»

quelle appartenoit ce Village.
’ Sur le bruit de ces invafionsu, et

dans la crainte de plus rands de»
fafites , les peuples conëus a: trou. u

r blez fuioient en troupes, le refugioient dans les Efiats de Venife
à! y tranfportoient ce que le temps

4-8 HISTOIRE on L’A Ramis.

a; la commodité leur permettoient
d’enlever de leurs biens. Il cit al:feuré que fila Republique euften

ce mcfme temps attaqué de (on
collé , il n’y cuit eu aucun moyen

d’y teinter -. fur quoy on exaltoit
extrêmement (a moderation s a; le
Roy Catholique luy-mefme avoüa;

à Jean Giuûiniani Ambafladeur
en Eipagne , qu’il devoit la con-

fervarion du Milanezà la generolité du Senat, qui bien qu’il n’y

cuit point eflé convié par aucun

office, ne laiisoit pas de rendre
tous les offices d’amitié , .8: con-

fervoxt dans les peuls de l’affection pour ceux mefmes dont il n’a-

voir point redouté la haine ,lors
qu’ils efioicnt en leurplus grande
uifsance.

Le Marefchal de Crequy après
plufieurs contefiations , 8c après
avoir mis le fiege devant Valence,
crut que s’il pouvoit prendre cet-’

te Ville, il s’ouvvriroit la porte du

Milanez, jouiroit de la cornmo7
dite
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alité d’un grand pays au delà du 163 fi

Pô, donneroit courage au Duc .
de Parme , 8: mefme exciteroit
par la Vi&or Amedée à mettre la
main à l’œuvre ée à joindre avec

luy (es forces. Il fuppofoit que
cette conquefle feroit bien-mû
achevée, malgré quelques recours

’ ,que les Efpagnols y enflent fait
entrer. Mais peu de temps après
on s’apperceut que cette Place
eflant vigoureufement défendue

par Francefco delCardine , qui
en efioiLGouverneur, il cuit fallu une plus forte Armée pour la

prendre. Le Duc de Parme avec
quatre mille hommes de pied se
- mille chevaux, ayant paire par le
pays de Tartane, avec un air plein
de fierté , s’efizoit joint à Crequy,

après avoir défait uelques troupes Efpagnoles qu?auoient eiTayé

. de luy couper, chemin. Le Due
de Savo e qui avoit d’abord de-

fa rouve ce fiege , tarda quelques
’ ipurs. Enfin après avoir env0yé

Tome’IV. i i C
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deuant le Marquis Ville qui Conduifoit une partie de fcs troupes,
il s’y rendit avec le relie ,3; le

tout joint enfemble formoit un
corps de cinq à fix mille hommes.

Sur ces entrefaites le Marefchal
V. de Crequy , faute de gens , n’ayant

pû achever la circonvallation de

la Place , donna aux Efpagnols
’ I la facilité d’y faire entrer du

recours. Neanmoins par l’arrivée des Savoyards , [encuvant
environnée d’un cofié , ô: l’eflant

de l’autre par la riviere , fa chute

fembloir certaine ,, 8L en effet elle
auroit cité prife, fi les jaloufies qui naiifent entre les Alliez , n’a-

voient empefché que leurs confeils si leurs forces n’eufl’ent le
fucccz qu’ils devoient avoir.

. Antonin Sorello , se le Marquis
de Celada , Voyant qu’on attaqubir avec tant de molaire les de-

hors de cette Place, donnerent
avec tant de hardièfl’eêc de bon-I

heur furies quartiers du Due de
O
x

in: Venue. L1v.x. in

de Parme , que bien qu’ils fuirent 1 6 3 5
repouifez , ils ne lainèrent pas d’y

tuer beaucoup de monde , à; entr’autres Richard Avogadro d’une

tres-noble Maifon de Brefie a;
General de la Cavalerie de Parme.

Carlos Coloma qui commandoit
- l’Armée Efpagnole en attendant

la venuë de chanes,animé par
cet exemple , fe campa dans la Lomelline, prés de la Place ailiegée,

86 donna au Marquis de Torrecu(o la char ede défendre certains
pofies avancez. Les François avec
le Duc de Parme s’en allerent au
delàdu Pô dans les quartiers des

Savoyards, pour tâcher de faire
déloger les Efpagnols. Mais pendant que le ’Marquis de Torrecufo
foutcnu par ColomaI arrefioit l’en-

. nemy , cinq cens foldats chargez
de provifions citant fortis d’Ale-

xandric, 66 profitant de ces mo-mens-lâ , entrerent dans Valence’
par l’autre colré au. travers des

quartiers mal gardez des Parme-

- C ij
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fans a: des François. C requy ayant
appris ce qui s’el’toit pafïé , a: crai-

gnan: que les AŒegez avec un
tel renfort ne donnalfent fur l’es
quartiers, s’y en retourna. Alors
Coloma voyant que l’occafion

efioit favorable pour tenter un fecours general , eflendit (es troupes le long des rives du Pô, 8e recouvra unFort qui ciroit àla [6&6
d’un pont , 86 dont les Savoyards

selloient d’abord emparez. De
ce poiledà il envoya à Valence
tout ce qui efioir necelTaire , fans
que Victor Amedée qui l’obfer.

voir, En: aucun effort pour l’en

empefcher, a; fans que Crequy,
par le moyen d’une batterie qu’il

avoit fait dreffer a; qui tiroit d’ail

fez loin , y pull apporter d’ob-

fiacle. 0

Ce recours ayant ohé aux Li-

guez l’efperance de (e rendre maî-

tres de cette place, les obligea de w
le retirer aptés cinquante jours

de fiege. Chacun des Chefs ne

ne Venise, L1v.x. 55’

voulant pas dire acculé d’efire

caufe du mauvais évenement , s’en

déchargeoit fur [on compagnon :
se tous s’en’retournerent fort mal

fatisfaits les uns des autres. Crequy accufoit les Savoyards d’infidelité, il diroit que Viâor n’e-

flant pas bien aife du fuccés de ce
fiege , y avoit retardé les vivres,
attaqué foiblement le pof’re de
Torrecufo, a: difiimulé l’entrée du

recours qu’ony avoit jetté. Au
contraire Viâor Amédée accufoil:

Crequy de negligence, non feulement pour n’avoir pas atta né,
mais pour n’avoir pas empe ché
l’erfîs’œ aux premiers feeours, a:

Il fumignon que l’Armée FrançQoifeflui citoit de beaucoup moins
tortt’qu’on ne l’avoir promis, a:

que l’ellat des chofes ne le demandoit, n’avoir en d’autre dei;
fein que de s’engager elle-mefme,
afin d’engager (es amis. On repro-

choit au Duc de Parme (a trop

grande ardeur a; l’on peu d’expe-

C iij
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rience’ , d’avoir ofé avec fi peu de

forces a: fur des aflillzances li éloi-

ées 8c fi incertaines, attaquer.
un Roy fi puifl’anr. !
Le Pape en qualité de Seigneur
Souverain des Eflats de Parme 8:.
de Plaif’ance, l’avoir fait avertir

par le Vice-Legat de Bologne ,.
de (e defifier. Mais le Duc ne (e
fouciant guere de (es remontrances ,’ &Urbain ne panama pas

davantage , de tels offices fervirent plus pour faire cent: les crain- res des Efpagnols , qui accufoient
Urbain de negligence , qu’à pro-l ,

duite un accommodement a: up;

Paix. I agir
Le Duc de Parme accompagné x

de peu de gens , s’en alla à Fa’tis,.

où ei’toit la Cour, pour informer"

le Cardinal des choies comme
elles selloient pal’sées , a: pour

rendre au [Roy des preuves de (on

confiant attachement , avec un.
témoignage public de (a foumif:
filon sa de fou refpeâ.

ne Vanne. Liv. x. y;

Cependant Viâor Amedée pour
effacer les anciens foupçons , s’em-

para de Candia, limée dans le Mi-

lanez, à: de Sartirana , qui font
I deux places aisez foibles. Enfuite
il bâtit un Fort a Brcme , en une
fituation fort avantagéufe , à la fa-

veut duquel l’on pouvoit aller
faire le degall: , non feulement fur
a les confins , mais jufques dans le
cœur du Montferrat. Après cela
il trouva bon que le Marquis Ville
ramenait les relies des troupes de
Parme dans le pays de Plaifance,
. à; qu’il .y demeurait avec quel-’

ques gens pour y palier l’Hyver,
après avoir furmonté dans le pays
de Tortone , l’oppofition que luy

avoient faire quelques troupes Efpagnoles. ’
Il fembloit à plufieurs que’les
fuccez de la campa ne n’avoient
pas répondu aux defseins des Al-

liez , moinsencore à leurs forces
81. a ce que le Monde en attendoit.
Mais la conquellze de la V altelline

’ C in
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recompcnfant en grand’ partie le
peu de progrez qu’on avoit faits
dans le Milanez , tenoit l’Alle»

magne dans un grand trouble a:
dans un. grand embarraszlls furent
tels , que l’Empereur en donna

part au Senat de Venife par fcs
Lettres , 8: envoya des troupes
pour chaf’ser les François.

Comme il fembloit airez difficile
que ces troupes forçaernt les pafages, un bruit s’épandit qu’elles

pourroient palier par le Mont Tonaleôtpar les Bit ts de laRepublique. Le Duc deallohan augmentoit exprès ce bruit,&olïroitde ve-

nir au recours des Veniriens avec
toutes (es forces , en cas qu’on
voulull: entrer dans leurs Eftats.
Mais dans peu de temps, ce bruit
fut démenti par les reflets; Car Fer-

namont fous le nom de l’Archiduchell’e Donatien d’lnfpruch,
ayant ail’emblé quatre mille hom-

mes d’e pied se quatre cens clic-v
vaux, defcendita Bormio , 86 préf-

bx
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que fans rgfillance , (e rendit mai- 1635
ftre de ce Comté. Enfuite ayant
cité renforcé par d’autres troupes,

il vouloit entrer dans lazyaltelline
dés que d’un autre coll,A A verroit

Serbellon en cita: d’effa ria mer-

me chofe : Mais les Efpagnols
ayant trop tardé àexecuter ce dont

on citoit convenu , les Allemans
fe retirerent dans la vallée de Le-

vin , ou ils receurent quelques attaques de la part des Frâçois.Enfin
Serbellon s’eilant encore mis une
’"fiaisen cita: de partir, Fernamont
s’efiort. mis
marche vers Tirano, .
o -en’fl’
lors qu’il fut attaqué par le Due

de Rohan , qui le rencontra tés
du pont de Mazzo fur l’A da,
c’el’t ou ée General de l’Àrchidu-

cheffe fut battu sa perdit beaucoup de l’es cris; se fi le pont fur

lequel il pa a pour le fauver,euft
cité rompu à temps, tous les Allemans enflent cité taillez en ieces. De quelque façon que ce Il,

la choie (e termina glogeufement
v
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pour les Fran çois , qui efiantinfe-

rieurs en nombre , neanmoins par
la conduite du Duc de Rohan, par

leur valeur, par la connoiffancc
du pays , 86 par le moyen de quelques embufcades , eurent l’avan-

tage fur leurs ennemis.
Pendant que l’on combattoit;
Serbellon arriva à Soudrio avec

.trois mille hommes de pied a:
quatre cens chevaux auquel-ques
canons. Rohan en ayant ellé aver-

ti , fans avoir donné le loilir de
prendre haleine à [es gens , qui n’é-

toient foutenus que par le (cul
contentement que donne la victoire , marcha fur le champ de ce
cof’té-là,,ap’rés avoirenvoyé quel-

ques foldats par les montagnes,
pour prendre dans le temps qu’en

feroit aux mains les ennemis par
derriere a; par les flancs. Mais la
Renommée de ce-qui s’elloit paffé contre les Allemans , ayantnpœ-

venu la marche, de Rohan , obligea Serbellon de feretirer fous le
canon du Fort de Fuentes.
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Aprés cela les François allant 1615
l

86 venant comme il leur plairoit
dans la Val’telline,marchercn-t vers

Borrnio , qui fut attaqué courageufement par le Marquis de Mon-

. taufier. La garnifon ayant voulu
échaper par la fuite ,, fut taillée
en pieces par les gardes que l’on

avoit mis aux paillages. Néanmoins Montaufier ayant cité blef(é à la telle d’un coup de pierre;
ôc d’un coup de moufquet au co-.

fié , y finit (a vie, se remporta en
mourantla reputation d’une tres-

. grande valeur. Le Fort de Sainte
Marie fut aufii abbandonné , a:
enfuite les François le démolirent

Be couperent les chemins des environs , pour en rendre l’accez

plus difficile aux ennemis. Les.
Allemans’j qui avec le gros de leurs

troupes eûoientà huit milles de la,
s’eftant’un peu remis , envoyerent

pour rétablir ce Fort dix compaf
gaies de Dragons, a; trois Regi-o
mens d’infanterie. Ceuxey- s’e-

C vj
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liant logez dans ces poltes-là,d0nnere’nt en diverfes occalïons des

allarmes airez c’enfiderables au

Duc qui faifoit confiruire un Fort
à Tirano , dans l’endroit où les
François 86 les Venitiens en a-’
voient voulu- élever un. autrefois.
Les AJlemans reconnoiil’ant qu’il

feroit extrêmement difficile de
faire entrer dans le Milanez’par
le droit chemin. les recours qu’on-

y avoit defiinez-, refolurent d’y

faire allier uelques gens par les
pont eRap vil 86 par le pays des
Cantons Catholiques. Le gros de
leurs troupes. qui montoit à (in:

mille. hommes de pied 86 huit
cens chevaux , logeoit dans la
Vallée de Frael , 86 avoit defl’ein

de donner fiir le camp du Duc de
Rohan, qui; le diminuoit de jour
en jouta carafe des fatigues 86 des

defertions. "Mais le Duc ayant
pris confeil de la neceflizté 86 du
peril mefme ’, quoy qu’il full

de beaucoup urferieur en forces,

ne Venrse. L1v.x. 6:

alla le camper lut des collines à
la veuë des Allemans. Le Comte

de Canili les ayant menacez de
leur donner ados en les attaquant
du lieu encline où il efioit pollé,

leur caufa une li grande épouvente, qu’ils le retirerent fous le
canon d’un Fort qui n’elioit pas

biené ’né.. t. r
Serbellon qui nerfs-lavoit as ce
qui, le Pallblt de l’autre colle , alla
jufques à Morbegno,or’r il condui-v
lit fept mille hommes de p-ied,l’ept

compagnies de caval’lerie, &cinq

canons , 86 il le retrancha dans
i quelques clos de murailles qui le
’ trouvent. freq ucmment en ces

quartiers a. Mais il ne le pairs
pas beaucoup de temps fans que

le Duc de Rohan qui avoir

lail’sé la Lande a r Bormio, ne joi-

gnillz les ennemis, veritablement
avec des troupes un peu haral’sées

de tant de voyages :4 deforte qu’il citoit afsez perilleux de s’expofer

. au combat :ùNeanmoins il alla

16;;
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courageul’ement les attaquer dans

le lieu où ils elloient retranchez,
avant que de leur avoir donné le
loilir de reconnoif’tre la foiblefTe

de les gens , ni à les gens de reconnoiltre la force des ennemis. r
Au commencement la Cavallerie
Françoife fut un peu’ébranlée,

mef’me elle citoit prelle de prendre

la fuite, quand Rohan ayant fait
des reproches à quelques-uns 86’

ayant rafletiré les autres , le mit

* a leur telle , 86 alla a la charge

avec tant de vigueur , que les
troupes de Serbellon aprés une
legere refiliance abbandonnerent
le champ de bataille. De ceuxqui
furent tuez du collé des Efpa. gnols, le nombre ne pall’a pOurtantpas (cpt cens, 86 mefme il n’y

eut pas beaucoup de priionniers,

parce que le plus rand nombre
longea d’abord à e fauver. ’- Le

Comte de Valenza avec quelques
Officiers , fur trouvé au nombre
des morts , le Comte de San-83g
O
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condo , qui commandoit la Cava- 1635
lerie , fut anlli tué , 86 Serbellon

luy-mcfme blelïé. -

Les Efpagnols citant lattis de la
Valtelline,les Allemans ne à crurent pas trOp alfeurez dans la val.lée de Frael , deforte qu’ils en
partirent 86 en laill’erent pour le
tell:e de l’hyver la pailible policl-

lion au Duc de Rohan avec la
gloire’de la campagne. Mais il ne
fit que châger d’ennemis, lel’quels

furent encore plus fâcheux, parce q
qu’ils citoient comme domeliiques dans le pais , 86 plus prefTans

mefm-e que les premiers. Son Armée à laquelle il ne venoit aucun
l’ecours de France , citoit extré-

m’ement affoiblie g elle fouilloit
beaucoup d’incommoditez à cauA le des chofes qui luy manquoient :

Et cerne difette elloit d’autant,
Plus grande , quels pelle qui avoit.
penetré dans la Valtdll’me par le
Tirol’ , avoit obligé les Venitien’s»

de. défendre le commerce ,def’or-
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te que file ’pafI’age des vivres n’e-

litoit pas oflzé , il efloit au moins
devenu tres-diflicile.
Comme la guerre elloit allumée
en tant de pais , la curiofité le laf- ’
l’oit prefque à en obferver tous les .

fuccés, 86fouvent les confequences qu’on tiroit d’un évenement,

citoient renverfées par un autre évenement plus confiderable.
L’Ar’mée’ Navale d’Efpagne s’é-

toit mile en mer , elle citoit compofée de trente-cinq Galeres , de
plufieurs grosVaifÏeaux 86 de quels.

ques autres moins grands , chargée de fept mille Soldats, commandée parle Duc de Ferrandine’
86 parle Marquis de sainte C roix,’

86 fembloit, veu les grandes forces, avoir en defl’ein de recoin penlër le retardement de l’année pre;

eedente. Elle n’eut pas li-toft mis
à la voile , que sellant approchée

du rivage de Provence , elle fut,
repoull’ée par une furieufe tempelle 86 contrainte de le refugie’r

. ne Venue. Liv. x. 6;

h Capa Corfoj: Elle perdit lept I635
Galeres , fepr autres furent fracal’.
fées; ceux qui ef’toient dedans,

pour le fauver, jetterent en me:
l’Artillerie , les chevaux 86 lesau-

tres preparatifs. Œglques Vailfeaux allerent juf’quesa Portolon-

on pour le radouber , 86 tout cela

âemanda un fort long-temps r
N eanmoins cette Flotte s’ellant

enfin rcltablie , alla prendre port
auxllles * de Saint Honorat 86de * le un
1 Sainte Marguerite, dont elles’em-

para facilement: 86 afin de les

te
me:
les lues
d’Hieres
qui s’ap

conferver , les Elpagnols y firent pellent
confiruire quelques Forts. Cette s.nantHo.
86
Sainte
entreprifc fut regardée comme
Marge-I
une affaire de .tres-grande impor- "le!
tance ; ces Ifles citant fort voilines du continent 86 en firuation
également commode pour in-*
quiter la Provence 86 le Comté
de Nilïe. Leur pril’e fit une
grande rumeur dans Paris, néanmoins aprés avoir donné le meil-

leur ordre qu’il luy fut pofIible
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à la Marine , le Cardinal de Ri;
chclieu jugea à propos de n’y ap-

porter pas fi-tofi de remede, parce
qu’il citoit prefsé davantage par
les chofes qui (a pafl’oient en Allemagne, où il détourna l’otage qui

citoit prefl: à éclater en accordant

desfecours aux Sucdois.

La Paix que le Duc de Saxe
avoit concluë avec l’Empereut,

enfuite dela viâoite que les Auflrichicns venoient de remporter à

Nordlinghue, donnoit des fujcts
d’une grande apprehenfion , fur

tout parce que cet Eleâeur avoit
traité à: capitulé non - feule-

pour luy , mais pour tous les
Ptotefians d’Allema gne , comç

V me s’il en enflé efié l’arbitre uni-

,, vetfel: d’un: conveanx-çla Re-

,, ligion a: les biens Ecclefiafii-

,. ques demeureroient dans le mef,, me cita: qu’ils [e trouvoi’ent de-

. ,, puis mil fut cens vingt-(cpt; Q1;
,, les biens fut-la refiitution defquels
,, citoit fait l’Edit de Ferdinand, fe-

- vflvn
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roient poŒcdez durant quarante
années parles Protefians; (hl-Pr!
laifl’eroit au Prince Auguûe on
fils l’Archevcfché de Magde-

bourg , à l’Archirluc Leopold
celuy d’Albcrflad; Œon accor-

deroit une Amnifiie generale,
dont feulement feroient exclna
[es les affaires qui regardoient le
Palatinar a: la Boheme; Q’Jon

continueroit de donner la Voix
Eleétotalc au Duc de Baviere
avec les Bilan: du Palatinar qu’il

poiTedoit; Et que fi ces Princes
vouloient encrer dans le Traité de

Paix, on rendroit Meclebourg,
I Volfemburel , a: Haumbourg a
ceux à qui ils avoientappartenu ;
Qu’on donneroit a l’Eleâeur de

Brandebourg l’invefliture de la
PomeraniesŒ’on mettroit Philisbourg entre les mains de l’Empcreur; Et que les El’crangers ou les

Allemans qui ne voudroient pas
poferles armes fuivre ceTralté,
feroient pou rfu vis conjointement

6C
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Ç, en qualité d’ennemis communs.

Suivant ce dciïein, on propofoit
par divers Articles de joindre des
Armées, on ordonnoit qui les de-

voit commander, on regloi-r les
contributions 66 les quartiers.

?y que les Proreûans feplaitqui ont prefque tous que le Duc
eSaxe , après avoir ajuilaé festif-

faires a; repris fou ancienne inclination pour la Maifon d’Aufltri-,
che, s’attribuafl: la difpofition des
affaires de l’Empire , neanmoin’s’v i

ce Prince âgxcufantfur la necefL
tiré des t’étflpsqui ne permettoient

pas qu’on putt pratiquer les for-mes accoûrumées , attira par (on
exemple l’Elcâeur de Brandebourg, les Ducs de Brunfvvichiôc

de Lavenbourg , avec plufieurs
Villes libres , a; cntr’autres Ulm-e".

Francfort fur le Mein , à: Nu- ’

remberg, qui accepteront la Paix
comme il l’avoir acceptée. En-.
fuite ayant mené f Armée con-

tre les Suedois, il frit à Bannier

in: Venus. Liv. x. ’ 69
qui les commandoit un million 16; ç

deux cens mille tallers , afin que l

fans y ef’tte obligé par la force , il

fortift del’Allemagne. Mais com-p

me celuy-cy y apportoit des excufes a: des pretextes pour diffrter toûjours , il fut pouffé 86 reduit à l’étroit dans la aneranie.
Baudiflin quiCommandoit l’Armée de l’Eleâeur de Saxe,attaqua

Damits qui cil: fitué dans cette
Province , afin de faire fortir les

Suedoisdes lieux les plus forts;
mais pendant qu’il s’oppofoit aux

fecouts que Bannier efsayoit d’y

faire entrer , il fut prefque curie-rement défait , a; enfuite ayant
encore receu quelque "échec à
Chintz , il fallut qu’il cedaft la
Porneranie aux Suedois 85 les Pla.
ces dont il s’efioit emparé aupa-

ravanr. I

. , D’un autre coïté les Imperiaux

ayant pafsé le Rhin avec un grand 4
corps d’armée fous Jean de! Vert,

’ a firent des courfesi jufques aux
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frontieres de France, pendant que

le Duc de Lorraine auquel on
avoit donné un corps d’Armée,

(e rendoit maiflre de plufieurs
lieux dans l’Alface , a: que Galas
. par de grands faits d’armes , re-’

couvroit le long du Rhin Franquendal , GuflaVen bourg, Spire,
Vormes a; d’autres Places.

Heidelberg auroit couru la merme fortune , il le Château qui fit
plus de refiflance qu’on n’avoir
crû , n’eufldonné fu jet à ce Gene-

ral de s’imaginer, qu’il employe-

roitmieux [on temps se feroit des
progrez plus confiderables , s’il

portoit (es armes autre part. Ma-

yence le garantit , parce que la h
France "voyant qu’une fi grande

tempefie alloit tomber fur elle,
envoya pour s’unir à celle de Vei-

mar , une Armée entier: fous le

commandement du Cardinal de
la Valette, qui ayant mis la cuiraEe fur fa pourpre , .paroiiToit en

cet cita: parmiles gens de guerre
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a: parmy les Lutheriens. Il prit la :635
Ville de Binghen : a; Galas, afinde l’obliger de s’avancer davanta-

ge en Allemagne, avoit fait femblanc de s’éloigner. Mais enfaîte

il vint a luy avec une Cavallerie
nombreufe a: tres- bien montée,
qui luy donna la chaffe; de maniere qu’il eut bien de la. peine à
échaper , aptes avoit fait une tres-

longue marche , pendant laquelle
il laifsa neuf de (et Canons entre
les mains des ennemis. Une femèlable retraite fut comparée à une

déroute, tant on perdit de gens
p dans un fi long chemin , (oit de
lafii’tude , fait de faim , les vivres

ayant louvent manqué.
Le Cardinal de Richelieu s’afv

fligeoit de voir de fi mal-heureux
fuccez :Et comme il citoit auteur t
de la guerre, il croyoit (titre refponl’able des évenemens. Nean-

moins faifant des efforts extraor4 (linaires a; fc fervant de toutes les
lumieres de (on cf prit , il le lia en-
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cote plus..étroitemct avec les Sue- «

dois , 85 obligea Oxenilern à venir s’abboucher avec luy à Com-

pieîne. Il y arriva tout le contraire e ce quia accoûtumé d’arriver des conferences a leur prel’ence ne fit qu’augmenter leur eilime

. reciproque, sa ajoûterà leur re-

putation a: à la bonne opinion
qu’ils avoient concerne l’un. de

l’autre. Comme ils fe trouverent
avoir des talens qui avoient beau- V

coup de rapport, 85 que leurs in.terells efloienr [fort femblables,
ils tomberont facilement d’accord

de continuer la gudre V: 85 comme
ils avoient les mefmes motifs pour

agir , ils convinrent bien-roll des
incline-s delàeins. Ils firent donc
un Traité, par lequel ils confirmerent tous les autres , se s’obli-

t gerentmutuellementdenouveau:
a; De ne point faire la Paix feparé-

,,. ment ; mais de faire au contraire
,, tous leurs efforts pour ne point ren,, dre ce dont ils s’eftoientemparez.

- Le
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Le Duc de Veimar citoit quel- 1535
quefois ébranlé par les offres

confidcrables que luy faifoient
les Aulttichiens :Mais la France.
le raffermiroit en luy payant une
grande fomme d’argent , afin de
t l’obligera maintenir pour (on litr-

vice,une Armée de douze mille. hommes de pieds: de fix’ mille
chevaux , avec l’artillerie qui luy ’

alloit neceiTaire. Elle luy abbatidonnoit l’Alface cri proye , a: Ha-

guenau dont elle citoit en porfellion luy fut mis entre les mains,
avec promelYe de ne point faire de
Paix que d’ un commun confentem

ment, a; fans que ce pays-l’a luy

demeurafi. La France ayantap, porté ce contrepoids aux Armes
d’Auliriche , empefcha que les
Sucdois qui avoient el’té battus,

ne fufient entierement ruinez 86
chafi’ez, a: que les Auflrichiens
ne jou’ifi’ent des’avantages des

vainqueurs. Mais fi par les accords dont nous avons parlé cy

Tome 1V. D .
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defl’us , on preparoit des moyens

pour faire la guerre, ceuxqui pouvoient fervir ’a faire la Paix , recr-

vcient (fautant plus de (HIE

cultez. . I

Il n’y avoit quelle Pape a: les
Venitiens qui n’ayant point pris
de party’, finirent en efiat de la
propofer : &c’efioit pour cette

raifort que chacun les regardoit
comme (culs capables d’entrerendre. la. mediation d’une afi’aiÂ

te (i dificile. Le Pape qui l’année

auparavant avoit envoyé en qua»

lité de Nonce Extraordinaire la.
les Mazarin a Paris , exhortoit par
l’entremife de ce Miniflre cette
Couronne à la Paix , 8:. les autres
Couronnes. par le moyen de lies
autres Minimes Ordinaires. g La
Republique quirendoit l’es cilices

avec un zele pareil , faifoit des
in fiances enbeaucoup d’au n’es en-

’ droits,oû la confiderarion duôainr
Pare ne pouvoit s’étendre, à fêle -

voir dans les Efiats des Princes de

"ne Vamsr. Liv. x. 75.

diffcrente Religion, se particulie- 1 53

toment les Provinces de Hol-

lande. Le enat luy-mel’rneen fit

des remontrances de la maniere
la plus grave a: la plus ferieufe
qu’il fut poflible, 8c s’adrefl’a au

Comte Gualdo Priomto de la ville de V’icence qui elloit ’a Venife,

a: qui y avoit cité envoyé par
Oxenl’terne, pour donner part du

fâcheux cllat ou (e trouvoit le
party. jean Craft Coufeiller de
la Courlmperiale ayant paire par
Venife, pour aller enfuite de la
part de l’Empereur vers tous les
Princes d’Italic ennemisd’Ef a-

gne , afin deles exhorter a la Paix,
exhorta aufli la Republique à cos operef’a un (i grand bien : Et il receut pour rép’onfe de la Republi-

que , des exptefiions precife’s du
defir qu’elle avoit de la Paix , a:
comme elle s’employoit de tout
fou pouvoir afin d’y contribuer.

. Ferdinand en effet defiroit la
Paix, errer: interefëfembloir la luy

. D ij
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devoir faire defirer 3 car il ’cfpcroit,

la faire fans defavantage , 8c mef-

me hifia par ce moyen la fucccffion de les Ellats a; de l’Empire.
plus alïeurée à: plus tranquille à
[on fils. Dans cette veuë il n’avoir
point d’averfion pour la’fufpen,
fion d’armes entre la France «Se les

Auftrichiens que propofoit Ut,
bain. Mais les deux Favoris de . i
France se d’Efpagne , ayant fait
de leurs querelles particuliercs une
allaite generale , croyoient- l’un
85 l’autre que le Traité ne feroit

pas fort fincere ny fort afseuré;
Ncanmoins à la requefie 8: à l’exemple d’Urbai’n ,7 qui declara le

I Cardinal Ginetti Legat à Laure,
les Princes nômerent des lelPOr
tentiaires pour la Paix. Richelieu
en nomma d’autant, plus volon.
tiers ,que voyant que les François

approuvoient fort peu la guerre,
qu’il avoit entreprife , laquelle
avoit des fuccez fi eu favorables,

il crut à propos e fufpendte le

DE Vanne. Liv. x. 77

jugement des peuples 86 de les 1655

. amurer par des efperances de Paix.
Pendant que les Venitiens s’efforcoient d’appaifer les difcordes
de la Chrel’rienté , ils virent que
leurs démenez avec le Pape s’au-

grnontoient de jour en jour. Les
Miniflres de France ayant entrepris l’afl’Ëæire du Conful d’An-

cone , dont nous avons arlé cydefsus,elle avoit enfinefte accon)»
mo’dée: Oberty avoit cité admis

a cette Charge ,. à: peu de temps
après le Sena-t luy avoit donné la

permiilion de le retirer de cette
Ville. Eufuite de cela les Audiences ayanr elle rétablies , on recommença la negotiation des con-

fins. La Tuillerie Ambafsadeur de
France à Venife, s’en entremet-

toit, se avoit avec luy Nani à: ’
Soranzo ,, qui avoient. déja el’té

deputez du Sonar pour cet effet,
.81 qui firent une. propofition de
tirer une ligne , laquelle le devant
terminer fur terre , ne lail’soit’ plus

i D iij 4
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à ajuller qu’une feule difficulté , a

laquelle on ternedioit en ellablill
faut, que fi lePô changeant [on
cours , venoit à pailler pardell’us
cette ligne, a: fi le courant qui el’t

auprès du Fort de la Donzclla
a qui appartient aux Venitien-s,
palliait par delà , il feroit reprisé

el’tre du Domaine de l’Eglife : Et

au contraire, û le courant de Goro

fe changeoit à: venoit en drça,

i il appartiendroit aux Venitiens.
Mais les Minil’tres du Pape , aptes

avoir changé plulieurs fois delea-

timent dans le cours. de la Negociation , quand il fut quellion de
finir l’affaire . pretendirent que
Porroviro demeuraiiïde leur collé.
Ce n’ell; qu’un relie de courant,

on de canal qui cit fort diroit.
ou pour mieux dire un foiré mas
récageux : Mais parce qu’il avam

çoit fort avant au delà de la ligne,
sa que c’el’loit un lieu où les cho

nitiens ont une certaine luriff l
diction , .ils ne vouloient point
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y confentir , se leurs fentimens 163;
cfibient approuvez par les Mini-

r lires de France (caudalifez des
pronations de ceux de la Cour de

Rome. .

Ilartiva vers la En de l’année

une plus fâchenfe affaite more,
à: qui renverfa les Ncgoeiations
que l’on avoit avec les Ecclcfial’.

tiques ,- Car à peine Luigi Con-

tarini fun-il parti de cette Cour,
après avoit eu la permiilion ’ de

la chublique d’aller à certains

bains qui (ont en Tofcane, 8: de
a à Venife , que Francefco Maria "
R063 [on ’Sccretaire , qu’il avoir .
laifléà Rome , en attendant l’ar-

rivée d’un autre AmbaEadetir,
découvrir qu’on avoit changé l’E-

loge qui faifoit mention du meri- .
te de la Republique envers l’Eglife , dans la défenfi: d’Alexan-

dre III. Souverain Pontife, contre ’Federic Barberou’fl’e Empe-

reur, qui fut vaincu a: reduit à
faire la Paix il y a environ cinq
D llij

80 1-1151-0ar DE LA Rama.

fiecles. Rome elle-mefme citoit
étonnée d’une telle nouveauté ;

car dans la (ale la plus celçbre du
Vatican a: où l’on reçoit les Amba’ll’ades d’obcdiencc ,ion pouvoit

. voit parmi plufieurs lnl’criptions
qui avoient ollé choilies au temps

de Pie 1V; par uneconfultation
de Cardinaux perfonnages-d’érudition,l’l-lifltoirc d’Alexandre HI.
Elle cil: tirée d’excellens Auteurs,. [d’anciens documens , d’infcrip-

rions , de peintures a; de marbres;
Car encore que dans ces derniers
temps le Cardinal Baronius revoque cette hil’toire en doute, neanmoins elle ne laille pas d’clire receuë d’un chacun , St il en revenoit de l’honneur à l’Eglife (à: à la

, Republique : Au relie en citant
’ cet Eloge , Urbain fupprimoit la

victoire des Veniriens , le merite
de leurs belles aâions à; ce qu’ils

avoient fait de plus confidcrablc

pour
l’Eglife. *
Quand on apprit à Venifc cette
l

or Van 18E. Liv. x. St

nouvelle , les efprits en furent ex- 163.5
- trémcmcnt émus , 85 ce n’cfioit

pas feulement dans les aficxnblées

A des Senateurs, qu’on faifoit de
grandes refiexions a defl’us , mais

dans toutes les autres allemblées

de la Ville. Plufieurs Citoyens
difoient hautement a; croyoient
qu’il leur citoit permis de le dire,

que le Pape aprés avoir donné
tantd’autres marques du peu d’in-

elination qu’il avoit pour la Republique, avoit voulu faire écla-

ter (a colere contre des marbres,
k troubler les cendres qui ciblent
dans les tombeaux ,5. del’seiqdïa.

bolir la men-mire 6c les belles ac-

tions des Venitiens. Quelquesuns fe plaignoient de ce qu’Ur-

bain ne vouloit pas reconnoillre
que le Saint Siege euPt à la Republique une obligation,qui avoit
ellé reconnuë par les Papes l’es pre-

decefseurs. D’autres ne pouvoient I
fupporter que dans un temps 01’s

la Religion citoit attaquée de tant

Du
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de collez,au milieudes difcordes
où efioit la Chtefiienté , 65 dans
la generale corruption des mœurs,
le Souverain Pontife s’amufall: à

citer la repu ration aux morts. Enfin tous demeureront d’accord

que la Republique ne pouvoit q
plus envoyer des Ambafl’adeuts,

pour rendre (es refpeâs comme
ellel’avoit accoûtumé aux Papes,

«tant que les memoriaux qui fervoientà (on avantage feroient ruf-

pendus a; pour ainlî dire con-

damnez. Aulli le Senat manda
au Secretaire Rolli de partirfans
prendre congé du Pape ni de la
Cour Romaine. Ilfutencore ordonné que le College n’accorde-

roit point d’Audience au Nonce:

Et enfuite la Republique ayant
fait donner part à diverfes C ours
à: à divers Princes , de ce qui efioit
arrivé , promût qu’aucu ne chofe

ne la pourroit appaiièr (i l’Eloge
qu’on lavoit ollé, n’efloit rétably.

DE VIENNE. Liv. 1x. 8;
Dans le commencement de cette l 6 3 6
année il arriva une chofe à Venife,

qui ne meriteroit peutnellre pas
qu’on la rapportait, (i elle n’avoir

fervi d’entretien au Monde beau- .
coup plus qu’elle ne le metitoit.
L’ habit long des Patriciens tient
extrêmement de la gravité dece-

luy des anciens Patrices deRome, i
86 parmi les principaux Magiftrats

pour faire remarquer leur autorité, il cil difiingué par la couleur ac par l’amplitude s c’ell pour.

quoy on appelle cette forte. de
Vefte, Ducale, ou plus populairementà manches larges; Ceux qui
ferroient dès fonâions de Con-

(ciller, ou de Sage du Confeil,
qui tiennent les premiers rangs
parmi les charges de la Ville , ou
ceux qui dans les afaires poliri»
ques et dans les Amball’ades prés

des Rois airoient remporté le ti-

tre de Cavaliers, continuoient à
fe fervir de cette mefme forte de a

. v D v1
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Vel’te tout le temps de leur vie,

mais de couleur noire. On ne
trouvoitA point en quelle’annéle

cette coutume avort commence,
foit que la mémoire en cuit. cité

abolie par le temps, ou que le
temps luy eull: tenu lieu de loy. Le

Ï nombre de ceux-cy eftoit allez
grand a; le devenoit de jour en,
jour davantage, parce que le defir honnelie de (e dillinguer des
autres , en pouffoit plufieurs à pre-

tendre aux principaux Emplois de

la Ville, a: pour les meritcr, les
animoit à. prendre les Emplois de
dehors , qui elloient les plus une»

reux se les. plus difficiles. wyques-uns commencerait àen parler premierement tout bas à: enfuite tout haut das les alïemblées,
sa dansl’oifi-veté de la Place , à
blâmer cét u-fage: a: Cette dillinction qui n’el’to-ir autorifée d’aucu-

ne loy’ , a: à la regarder comme

une invention de certaines perfonnes pleines d’ambition ,, qui-n:
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pouvant par l’infiitution pruden-

te de la Republique titre conti-

1636

nués dans les Magillratures, vou-

loient au moins fe faire honneur
de celles par lchuelles ils’avoient:
paflÏé , à: en retenir encore les

marques. .lls difoient que ces
Robes empefchoient qu’on ne

(l

reconnuli en ceux qui les portoient,la moderation de la vie privée se particulicre ,, dans laquelle
’ la vicilIitude du commandement
conferve l’égalité des Citoyens.
Ils demandoient q.u’ell:oit dévêt

(O

nué cette loy, laquelle exemptant

dans une Republique , ceux qui
en (ont membres , de la domination des étrangers, [en de frein
aux penfées trop élevées des par-

ticuliers. RIE-ce , ajointoient-ils,
I que les honneurs manquent aux

Citoyens, ou que les Citoyens
manquentaux honneurs a, eux qui
jotù’ll’ent de la mefme liberté par

.F883

l’égalité dans laquelle ils (ont nez,

à: qui lps’, rend capables comme

t1.

86 stromz DE LA Rnpun.

u les autres de commander ; Q1:
u puifquc le [crvicc qu’ils rendoient
un’cfioi: qu’un devoir qu’on cfl:

u obligé de rendre à la. Patrie, on

.. le devoit rendre fans en pretcndrc I
a: de recompcnfe ; 85 fi les Emplois
u durent fi peu , afin qu’on n’en abu-

.. (c pas , pourquoy prctcndrc par là
sa une diflinflzion perpctucllc a Q5:
a c’eI’coit dans les cfprits modem

a: des Citoyens que devoient dire
a les ornemens les plus folidcs des
ndignitcz , les marques 8c les mo. n numcns de la gloire. D’autres
n’cfioicnt point dans ces-mcfmes
fentimcns , a; cmyoicnt que s’il*
n’y avoit point de difformes cntrc les Robe; , il fam’oleroitqu’on

voulut! par là oftcr les degrcz 6c
la diËcrcnce , non feulement des
perfonncs , mais du meritc , ’cnforte qu’on ne feroit plus de difdnûion des aâions des uns a: des

autres. Ncanmoins Antonio Venicro 8: Andrca Morqfini Conn fcificrsJean-Baptfllc Porta-tin a
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86 Gioan Cernovicchio Chefs des 1 539
Œgrmre , propoferent ce Decret
au grand Conlbil, à fçavoir : Q1; a I
ceux qui portoient ces Robes Du. .
cales , les quitteroient ; (E1011 ne se

les porteroit" plus hors le tempsa
qu’on feroit en charge; qu’on les u

referveroir feulement aux Procu- a
r rareurs de Saint Marc, au fils aîné, a

aux freres des Doges a: au grand la
Chancellier , aufquels les loix pcr- a
mettoieit déja de les porter. On u
permit à ceux qui avoient le titre n

de Cavalier, de porter fous leur a
Robe des habits rouges ,84: quele u
bord de la Stolc fufl: doré Gala ..
ceinture aulfi. ’CcDecrer furre- ..
ceu &approuvé de tous generalcment,encore que le Dogeôl Fran-

, cefco Baîfadona, Gioan Plfani,
Domenico Ruflîni Confeillets ,
avec Francefco Barbarigo Chef ’
des (baume , propo (airent qu’on
n’abolifl pas , maisçalûtofl: qu’on

,reformafll’ancienu age , sa qu’on

maze cette Robe à ceux-là
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l feulement qui avoient exercé
deux fois la charge de Confeillcr,

"ou quaære fois celle de Sage du
a Confeil , en y comprenant auflî

ceux qui avoient me dans. les
uAmbafl’ades a: dans les Gouver-

nemens. Anal-toit neanmoins
« que le Decret fut palle , par un

a exemple remarquable de ponce tualité,on quittaces-Robes Ducales , a: quelques-uns ne lamerent pas de fe faire diflinguer des

autres par leur merite ac par la
compaflion qu’en eut un chacun».

Quelque temps après Girolamo

Trevifano , Girolamo Pefaro, 8c

.Marino Bragadino Avocats du
Commun , tâcherent de (arpendre cette Deliberætion, pour faire en forte au moins qu”elle pull:
efire propofée avec quelque reI forme. Mais ayant cil-é enfaîte
confirmée , il. ne s’en: parlas plus r

Et l’on vit p là que dans les Re, publiques, 1 ’efprit d’un chacun

luy fournit divers fèntitncns avant
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que les choies (oient refolu’e’s, 1636
chacun (e porte à l’obeîfïance
aufli-rofl qu’elles l’ont cité. ’

Venons maintenant à la guerre

entre les Couronnes , dont.nous
avons interrompu la narration,
85 dont les efforts n’ei’roient pas

moindres que les haines. Lès
avantages de l’une n’avoient point

fervi à l’appaifer , ni les difgraces
de l’autre’a l’abbatte. En pour en

juger par l’ex perlence des ,chofes

paillées , a: par les fuccez les plus

recents , plus les forces efloienc
égales 8: balancées , plus elles au-

gmentoient le defir de (e combattre. Dans l’ltalie les Ripa-

gnols (e trouvoient airez Forts
pendant l’hyver , tant à caufe
qu’il leur citoit arrivé de noua
veaux renforts , qu’à caufe que les

panages pour l’Allemagne , à:

pour la Flandre ayant cité bouchez , ils citoient obligez de conferver leurs troupes en ce pays-la.
Au contraire les François ayant
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cité confumez en partie fous Valëce,& beaucoup fuivant leur genie impatient s’cflant débandez,

paroifi’oient extremement alibi-

blis., Il y eut pourtant divers com,
bars entre les uns 5c les autres.
Le Marquis Ville avoit les quat- q

tiers.dans le pays de Plaifance,
où il avoit’ramené les troupes

du Duc de Parme , à; avoit
ordre de faire quelque infulte
dans le Modcnois pour fe vanger de l’attachement de ce Duc
aux Efpaguols , ô: de ce’qu’il

leur avoit envoyé un recours de

gens de guerre. Afin pourtant
d’en avoir quelque occafion se:

« quelque prerexre, il le pria de
vouloir donner des lugemens fut
(es Ellats a une partie de (es troupes. Ce-qui luy ayant eflé refufe’;

comme il s’y eüoir bien attendu,

à: comme il le fouhaittoir mefme,
tout d’un coup il fe mir à courir

le pays de Modem avec mille
hommes de pied se mille chevaux,
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a; a faccager Cai’telnovo a: d’au- 1636

tres lieux dont on rapportaforce
butin. Le Duc de Modene ayant

reconnu par les inc dies a: par
la fuite des payfans l’entrée des
ennemis , 8; qu’on portoit la guer-

re dans (et Eitats , fe trouva extremement empefché 8: furptis,
voyant que le Duc de Savoye (on
Oncle commençoit le premier à
l’attaquer, 84 qu’il efioit obligé

de (e vanger fur le Duc de Par-

me (on voiiin, (on beau-frac,
8.: qui avoir eiié (on amy.intime
jufques alors. L’Efta-t de Modene citoit en ce temps-là dégarni ’

deSoldaas,ôc.leDuc de Modene
craignoit en faiiànt venir Les Efpagnols , qu’un tel Écours nieluy

fui’t fort incommode a; fort onereux. lleut d’abord recours àVenife. où il éprouva que fi parmy

les differens des Efirangers , les
Venitiens gardoient la neutralité,
ils eûoient encore moins difpofez
à prendre un autre party dans les
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differents que les Princes d’ltali’e’

avoient enfemble, 85’un le (tu!
qu’ils pouvoient choifir , efloit
celuy de tâcher de leur procurer
la Paix. Il le trouva obligé à re- .

courir au Marquis de. Leganez
Gouverneur de Milan, qui d’au
bord répondantà- la femonce qui

luy en fut faire , luy envoya deux
mille hommes de pied a: huit cens
chevaux , commandez par d’ex-

cellens Chefs , qui furent Vincent

Gonzague, le Baron de Batteville a: le Comte Arefe. Avec

ceux-cy on joignit trois à quatre
’mille chevaux , qu’on tira tumul-

tuairement des milices du pays»,
fous le Prince Loüis d’Eflrc, qui

par la permiflîon des Venitiens,
dans l’Armée defquelsk il ferv-oit’,

s’en alla pour feCourir le Duc de

de Modene (en neveu. Enfuiteit
fit entrer l’es troupes dans le pays

de Parme , ou le Marquis Ville
s’el’toit retiré , lequel les attaquant

avec beaucoup de courage,coml

ne Vanne. Liv. x. 93

me ceux-ci marchoient vers Par. 163 ,me , les obligea de fe retirer , sa

dans ce combat Gonzague fut

bielle au prefque tous les Officiers-

Efpagnols. Les Modenois retinrent Roffena par de la la riviere.
qui et): un peut endroit du Par-mefan , qui pou voit fervir pour te.parer les dommages qu’on avoit
receus, ou plûtoit pour entrer encompenfation dans quelque Traité ,fi l’on eufi: dû en faire. En ef-.

fer les Ducs de Parme 6L de Mo-L
dene avoient’peu d’inclination a!

[e faire la guerre , se celuy de
Savoye n’en avoir pas d’avantage.

Il-avoit laiifé aller les ichofes pat-

complaifance pour la France, 86
n’eftoit pas trop aire qu’elles con»

tinuaiTent plus long-temps. t
Lç Pape envoya Monfignor Mel-’
lino Evefque d’lmola , afin qu’il

fifi quelque accommodement: 86
quoy. qu’il n’en vint pas à bout

alors, acaule des diiferents intC-’

refis des . Couronnes lefquelles l
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vouloient); prendre part; Neanmoins il fit fi bien que les efprits
furent .appaifez , 8: qu’il y eut fe-

cretement une fufpenfion d’ar-

mes. ’

Les Ellats du Duc de Parme fui

rent traitez plus rudement-que
ceux du Duc de Modene; car Leganez pour délivrer le Modenois
des incurfions qu’on y faifoit , ou

plûrofl pour punir Odoard des
hofiilitez qu’ ilavoit exercées , 8c
out l’obliger malgré qu’il en cuti:

a la Paix, envoya dans le Plaifan- tin quatre à cinq mille hommes
fou-s Carlo de la G’atta, quife
rendirent Maiilres de Cai’tel Sana

Giovanni, de Rottofrid-o 8e de
quelquesvillages, lestroupess’ê-

pandant pour faccager 86 pour

. mettre le feu par tout. .
’ Dans ce mefme temps Vincenzo

Imperiale ayant paire les monta,gnes du pays de Genes, s’empara

, de Vald-itaro, de quelques terres,
à: ,entr’autres des Bilan fur lef-

nthrrrsa. Liv. x. 9;.

quels la Maifon Doria avoit des 1535
i pretentions. Cependant le Duc de
a ’ Panne- eii’oit à. Paris, deforte que

la Ducheil’e fa femme qui gou-

vernoit en fun abfence, fe trousvoit fort embatraffée 86 fut tout

poutce qui regardoit Sabionette.
Elle pria le Due de Mmtouë- d’y

envoyer du Écoute, das lacroyan-

ce que pour cet effetil fe remisoit
des troupes des Venieiens, qui devoient apparemment s’interteHEr
dans la confirmation d’une Place

fi jaloufe. Le Senne pourtant ne
confentit pasqu’on les employait

ailleursque pour la garnifon de
Mantoue" r Deforte que. la Tour
qui efloit auprès de ce Duc dela

par: du Roy de France , avec le
titre de General des Armes , porta

ce Prince a y envoyer deux cens
hommesde pied de ceux qui gar-

doient Porto. Ils furent neanmoinsrenvoyez à Mantouë prefquie suffiroit qu’ils furent arrisez , ou parce quem n’avait que
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faire d’un fi petit feeours , ou parce que 1es Parmef ans s’eiloient mis
dans l’efprit qu’il citoit plus a pro-

pos que Sablonette ne dépendifl:
que d’eux, que d’y introduire les

armes d’un voifin qui avoit des
droits ac des prétentions fur cette
ville. Œgnd les nouvelles de l’é-

tat où citoit le Duché de Parme,
furent arrivées en France , ce Duc
en partit en poile , char é de promeffes : Mais quand il - ut arrivé
en Italie, il trouva que que’ques
’ grandes que fuirent les promefl’es

de cette Cour, les befoins de fes
Ei’tats citoient beaucoup plus
preifans que les fecours n’efloient

prefis.
Ce Prince rempli de ferveur a: de
zele,avoit envie de joindre enfemble les troupes Frâçoifes à: les San--

voyardes , d’attaquer le Milanez,
86 en s’ouvrant le chemin avec le
fer , fe vanger des dommages qu’a-

voit foufferts (on pays. Le Maref-

chai de Crequy fous divers pretextes
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textes s’excufoit de faire ce qu’il

vouloit , quelquefois fur le petit
nombre de (es gens , sa tariroit fut
un retranchement tres-malaifé à
forcer, que les Efpagnols avoient
élevé le long de la Scrivia, 8c
u’ils avoient fort bien muni de
gens ,afin de leur difputer le paffage. Il promettoit néanmoins de

le recourir par le moyen des diverfions : Et fur cela le Duc (e

vit 0in .’ out aller. défendre

fes

performe , de paf. I

fer inconnu se peu accompagné
par la Lunigiana pour venir à Parme, où Illfut reeeu par fes fujets
avec de fort grands témoignages

de iOyC. i

a Il cit vray que la France en-

voyoit tous les jours en faveur du
v’ Duc de Parme des ordres fort
preffans, par lefquels il efloit. ordonné aux Generaux François de
feeourir l’es, Eftats , a; de ne per-

mettre pas qu’il cuit fujet de fe

plaindre. Le Duc de Rohan fut

Tome 1V. E h

16,36

98 His’l’OIRE DE LA Karman.

le premier-qui dans le deffein de
faire diverfion marcha vers le Lac
de Come, a: qui s’eftant rendu
maître de la Torretta sa en’fuite

de .Colico , rendoit inutile le Fort

de Fuentes , donnoit beaucoup
de chagrin aux Efpagnols .8; une
grande épouvante à tous le pays,

Cependant Rohan ne, pouvoit
pas s’arrefier long-temps en Cet

endroit , non-feulement parce que

les moyens de faire s de progrès a; de fubfiii p’y, manquoient; mais parce qu’il craig-y
noir que s’il. éloignoit davantage

(es troupes , de la Valtelline, celles d’Allemagne n’y entraffent par

le Tirol. Car encore qu’il cuti: par
des Edits défendu l’exercice de

toute autre Religion que de la
Catholique, les peuples haï iroient
les Françoisôz celuy qui les commandoir,parce qu’ils citoient a (le;

mal-traitez parles gens de guerre
qui font ordinairement infolents:
C’eRpourquoy sellant cententé

me VENUE. Liv. x. 99

d’avoir (accagé la Pieve 86 d’au-

1636

tres villages de Valfafna , il fe retira. Il avoit demandé le paillage
aux Venitiens , afin de pouvoir (e
trouver plûroit au feeours de Par-

me , en panant par un pays amy,
ô: par le plus droit chemin , non
qu’il efperafl l’obtenir g mais afin

que ne l’obtenaut pas, il puflplus
aifémentjuflifierla France auprès

deceDuc. Les Efpagnols de leur
cof’té demanderent aufli paiTage

pour les Allemans, qui devoient
defcendre du Tirol dans le Milanez : Mais le Sénat le refufa aux

uns a; aux autres, fous le juile
pretexre de la pei’te, qui n’a-fili-

geoit’pas moins le Tirol que la

Valtelline.
Le Duc de Rohan n’efloit.pas.
encore retiré, que le Marefchal
de Crequy entra dans le Milanezx
par un autre collé , pourfaire une
plus forte diverfion ,avec ce qu’il

citoit renforcé de quelques troupes qui luy efioient vFenuës de
U
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France , il avoit obligé le Duc
Viétor Amedée àjoindre (es for-

ces avec: les fiennesc deforte que

toutes enfemble elles compo-

foieut un; armée de dix a douze
mile hommes de pied sa de deux
à trois mille chevaux. Vigevano
qui n’eiloit gueres bien muni à:

dont on croyoitla prife facile , fut
menacé :ce qui caufa une graude terreur dansle pais, 35 la Ville

de M.lan en fut tellement allarniée , que cela penfa y caufer ure

fedition. Leganez fc vit obligé

de retourner au plus ville avec
toutes (es forces; il rappella cel.
les qui ravageoient le Plaifantin,
a; laiIÎ-a peu de troupes à Serbel-

lon, afin que fe retranchant à
Mus , il fifi tette au Duc de Rohan
le, mieux qu’il luy feroit poilia
blé , ou que s’il en citoit befoin, il

recouroit leFort de Fuentes par
le lac de Corne. Enfuite Leganez le vint camper à BiagraŒo,

afin de couvrir le dedans de cet
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un pays quieiloit a: fi delicieux 66

fifertile.
.
Les .Eflats du ’Duc de Parme
ayant eu quelque relâche, il fut
aifé au Marquis Ville de recouvrer Cafiel San Jouanni ,8: après
avoir pillé quelques villages aux

environs de Parme, de [e rejoindreà l’Armée des Alliez , fans y
trouver d’oppofition.

Mais dans le temps qu’il cuit
efié a propos d’entreprendre plu--

fleurs choies , les Generaux

efloient irrefolus a; en fiifpens,
ne fgachant par ou Commencer,
8: le Duc de Savoye 8;: Crequy
ne s’accordoient point enfemkble.

Sur cela ils abbandonnerent la
f penfée d’aller à Vigevano , a; me.

naçant d’attaquer plufieurs en-

droits , ils n’en attaquoient pas

un. Enfinavec leurs logemens et
avec leurs coutres, ils ravagerent
durant quelques femaines la L03
melline , s’avancerent dans le

Eiij
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pais, 8c fe rendirent maifires (le
Fontanetto--, qui cil un lieu dont
le nom eiloit obfcut s mais qui fera
’a l’avenir celebre parla mort du

Marefchalde Thoiras , qui com.battant comme’un avanturier au’ ’ prés de Vi&0r Amedée ,y fut tué

d’une moufquetade.

De la ils pailerent a Olleggio,
dans le deil’ein de le tendre maine d’Atona, Chaüeau limé fur le

LacMajor , par le moyen duquel
non feulement ils s’ouvroient le
paffage a de riches Vallées trespeuplées , a; qui non feulement
pouvoient durant l’hyver fournit
d’amples quartiers pour les trou-

pes; mais fermoient les panages.
aux fécouts qui venoient d’Allemagne 8c aux levées qu’on y fais
fait 5. car c’eltoit la (cule porte qui

mitoit deibrmais aux Efpagnols.
Dans ce deflîzin , comme ils
avoient déja fait en d’autres tenu

coutres, ils uferent d’une telle
lenteur ,. que les Comtes Barro-

un Varan. Liv.x. se;

triée ,. aufquels ce fief appartient, 1656
eurentle temps de fortifier les paf-

, fages de ces montagnes. Il cit
vray qu’une oecafion plus imputa

tante a: plus grande, donna fujet aux François d”efperer de
plus grands fuecez.’ Ce fut en
paillant le Tefin ,Ç quia toûjours
’eI’té regardé comme un rempart

inexpugnable du Milanez. Cette
riviere en defcendant des Alpes,
,ttavetfe le Lac Major ,1 a: aptes
avoir pafié par des endroits fort
citrons environnez de Rochers, fe
rend dans une plaine,& arrofe une
campagne des plus fertiles : Elle

porte, barreau , 8e par un canal
airez large , (e va rendre dans le
Pô, aprés avoirappotté beaucoup

de eommoditez aux Habitansdu
Milanez.
Les Princes li nez voyant qu’il
n’y avoit point e gens en Mené
fe, firent un pont avec des barques a
qu’on y avoit amenées fur descha-

siots ,,s a: palferent cette riviera.
E iiiy
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On fit le logementa Tornaverito,
qui n’eil autre choie qu’une Caf-

fine ,8: l’a quelques foirez qui ont
cité creufez autrefois , 8: qu’on

appelle Pan-perduto , fervirent
de retranchement. D’abord ils

couperent le Navilio, qui en: un
canal fait pour la commodité du

tranfport des matchandifes , 86
qui conduit ’a Milan une patrie

des eaux du Tefin. Cela caufa un
fi grand trouble dans cette Ville,
que plufieurs s’imaginant que les

ennemis citoient a; leur porte,
et fe croyant preits de tomber
fous .leur puiilance, le fauverent
avec ce qu’ils avoient de plus pre-

cieux dans les Eflats des Venitiens. Le CardinalTrivulce mon’ ta à cheval, 85 (e fervant dela
grande autorité qu’il avoit auprés

de (es Concitoyens, alloit deçà 86
de là par les ru’c’s , encourageoit

les uns de les antres, &leur ayant
diflzribué des armes, pofa les Gardes, donna les ordres, arrefia l’é.

Y
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pouvante , a: appaiia une grande 1 5 56
partie de ce tumulte , que les Mi-

niitres Efpagnols qui s’étaient re-

tirez,craignoient d’imiter par leur

prefence.
I contre
Milan el’coit fort animé
Leganez , qui avec une tres- belle
Armée ne s’el’toit pas opposé à- ce

panage, 6c qui (e tenoit faustien
faire, à regarder de loin le peril de
le dommage d’autruy. 1l y avoit
plus de crainte que de bon-confeil
déroutes parts, comme il arrive

en de pareilles occafions. En cf.
fer, fi on trembloit a Milan , les
Ligués efioienr prefque un cm.I barrafsés qu’eux, parce que le

nombre de leurs troupes ne [uffifoit pas pour le, deiÏein qu’on
cuit en d’attaquer cette ville , à:
parce que le principal but qu’on
s’efioit propofé n’eiloir que de (a

joindre avec le Duc de Rohan,
&avec des forces unies s’avancer

jufques a cette Capitale , ou dans
le cœur du pais , pour y portes l’é-

.vf
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. pouvante 86 y faire quelque no:-

rable conqueite. Mais il arriva
que Rohan vint trop toit 85 que
Crequy vint trop tard a que le premier n’y ayant pûs faire fubfifiei

(es troupes, fut contraint de le
retirer , avant que l’autre and attiv’é; a: que le fécond avec les

Primes liguez n’ayant pas de
monde fuflifamment, n’y. put faire
de progrés :2 deforte qu’on y caufa y

plus d’epouvante que de mal. Ou o- i

tre celaiis manquoient de vivres, V
a; les Savoyards fur noutn’avoient
point d-’ envie qu’on fie nendiil.

imaifiresde ces pays-là).
Leganez cependant efioit agité”
de dilïerentes pensées ,,. il avoit

peut en faifant approcher fou Armée de Milan d’y caufer la famine 6c des murmures, a: d’un autre
collé s’il s’approcholt des Enne-

mis , craignoit d’eilrre obligé
d’en venir aux mains, se. dans la
perte d’une bataille, il prévoyoit

’ da perte du Milanez. Enfin ayant
l
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compris par le sourdement des 1656.

V . s, qui demeurerent plu-

Iieursjoursfans rienentteprcndre,

qu’il falloit qu’ils ne fuirent pas

bien refolus fur ce qu’ils avoient

à faire, a: que leurs forces ne fuf;
leur pas airez grandes,,eIt-ant plus
I poufsé par les reproches des Peupies, que par le l’entiment des

perfonnes de Confeil, il refolut
de partir de Biagrefl’o , a: de s’ap-

procher des Ennemis Jans autre
deil’ein, que de tafcher de profiter

de laoonfufion où-ils eüoient. Il

trouva que pour avoir une plus

grande commodité pour les . ourages,les: Savoyards avoient pafsë
la riviere , a: qu’il luy eflzoit fort
avantageux. d’attaquer les Franguis de l’autre côté. C’en: pour.»

quoy aptes avoir chargé une par-

tie de leur Cavallerie, qui falloit
’x

des coudes hors du Camp , il l’o-

bligea se r: retirer; a: attaqua enfuîtte les Trenchées et les Forts,

Le combat fut tres-obfiiné a:
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nos-rude, dans un jour des plus
longs &dcs plus chauds du mois
de Juin : d’cfortc quelcs deux Armées eüant lafsécs,lcs François ne

pouvoient plus rcfificr, ni les Efpagnols conferve: leur avantage.

Dans le fort du combat il fembloic que chancz avoit le dciïus,
mais Viâor Amcdéc ayant repafsé le Tcfin, porta fi à propos
du recours à’Crequi , qu’il fit ba-

lancer la Viâoire. La nuit fepara

les combattants , a: chancz
n’ayant point de logement plus

commode ni plus voifin que Biagrafïo, s’y en retourna. Il) eut

environ trois mille hommes de
tuez de part a: d’autre, 6c pour ce
qui regarde les Officiers’, lcsr:EF-

pagnols y perdirent Gçrardo V
Glmbacorta Gencral de]: Cavallerie Napolitaine, qui cfïoît un

perfonnagc [ros - courageux ô:
très-prudent. Sur ce quelcs Frariçoîs a: tes Efpagnols s’attribuoicnt

la Viâoire, pour moy je crois que
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fi on en juge par les coufequen- 1636
ces .8; par les fuccez, elle (e doit
attribuer aux Efpagnols , parce
que ceux qui n’avancent pas dans

le pays ennemi, femblent avoir du

defavàntage i, a: parce que les
François apres s’el’tre arreftez

quelque temps encore dans leur
polie, furent obligez de repaire:

leïïfin.
A ’de s’ouvrir
’ Ils avoient en pensée
un chemin dans les vallées dom:
. nous avons parlé cy.deflhs , d’oc’ toper Anghiera, qui efl: fur le Lac

Major , ou Romagnano auprès de
la Scfia, ce qui ne réüllit pas. Sur-

quoy’ Crequi le retira à Brcme
avec fort peu de forces, 8c le Prince Viâor’Amedée à Verceil., afin

de mettre (on Ellzat à couvert.
Mais les démêlez augmentoient

fans celle entre les Chefs. Vicror
Amedée reprochoit aux François

de les avoir (auriez àTornnvcnto , 85 Crequi luy reprochoit d’un
autre collé d’avoir enflure man-

ne Huron: ne LA Remis.
qué de profiter de l’occafion fa-

vorable de faire beaucoup de pro-

rez. r

Mais le Ducd’cSavoye nerecc.

voir pas feulement des. mécon-

tentements de fer Alliez, il recevoit d’afl’ez mauvais traitremenrs

des Ennemis, Car Philippe de
Sylva General de la Cavallerie le
mit à courir le Piémont ,, reprit
Annone,’ qui avoit cité pris des.

que les Alliez eurent commentair
de (e mettre en campagne, à; enfuite le mefme s’empara de Garni-

nara,;& fit ledégafl: pulque par

sont. . .
Le Duc de Parme refpiroir un:

peujèes dommages qu”il avoir

VlbuEerrs, a; aptes avoirtalïemblé

quelques -uncs de les. Trou-pes.
avec quelques François, qui ayant

n pafsé le long de la riviere

(lents , citoient arrivez dans le
Parmefan,il efi’aya de recouvre!”
Rortof’rid’o”, mais ayant elïé ren-

contré parpMartin d’Arrag-on, qui

» in Veux-se. Liv. in. tu

citoit plus fort que luy , il fur obli- 16;?!l
gé delever le fiege..

Cc Duc craignant encore plus
de maux des que les François fe-

roient partis duMilancz, envoya
le Comte Fabio Scorri ,qui citoit;
«luy de les Minimes auquel il
avoit le plus de confianeefir Paris,.
afin que comme il avoir efié au»

leur du confeil qu’on avoit pris;
de s’arracher a la. Couronne de
’France,.,il s’employafiï avec plus,

d’ardeur pour obtenir de puifl’ans

fcmurs. Mais les affaires de ces
Royaume-là. citoient remplies de
tant de troubles ,.. qu’il y avoit pew
d’apparence que l’on-le pull: allie

fier confiderablement y: Car les
Efpagnolselloienr entrez dans la»

Picardie ,1; Due de Lorraine à:
Galas ravageoient laBourgogne,
64E la Champagne,& les peuples de
ces Provinces fouffioienr la’peinei v
des fautes d”autmy. Les François
avoient renoncé Bila neutralité de

la Franche-Comté , fous pretexre

n 2. Hurons un LA Renan.
que cette Province envoyoit en
Alface des lecours aux Imperiaux

a: aux Lorrains. Le Prince de
Condé avoit alfiegé Dole; mais

lors qu’elle efioir prefque reduitc à
l’extremité , fla trop grande. len-

teur empefcha qu’on ne fifi cette

conquelle,parce que Lamboyôc
Mercy. cirant venus avec les Trou-

pes Imperiales au fecours, peu; l
dant que celles d’Efpagne, qui

citoient viâorieufes , couroient
dans la Picardie , le Roy le troue
va obligé de rappeller. ce Prince,

a: de luy commander de lever le

Les ErpagnolsF
fous. le*
Prince
fiege.
,
Thomas a aufquels s’elloitjoint le

General Picolomini , qui avoir
cité envoyé avec de lionnes trou:pes, par l’Empereur-, avoient arraiqrue la Capelle , a: obligé le Bûron du Bec à le rend-te, après avoir

foôrenu une batterie de huit jours.
’ Le Catel’et fiiivit fion exemple ,

6c refiila euro-rail moins: Enfuite

DE Venue. Liv. x. n;

ils allerent à Corbic, pour salicu-

.rer un panage fur la Somme; sa
pendant ce Siege jean de Vert ô:
I Picolomini firent des coutres avec
’ leur Cavalerie jufquesà Pontoife,

brûlerent 8c (accagerenr tous les
lieux par où ils panèrent. Corbie
ayant cité prife beaucoup plûtoll

que felon les apparences elle ne
le devoit eflre , il n’y avoit plus

rien qui pull empefcher les ennemis de venir jufquesàParis. Au
relie les Armées quoy que viâoa

rieufes , trouvent toujours de plus
grandes difficultés que ne s’en.

imaginent ceux qui (ont vaincus.
’ Celles-ci s’amuferent à ravager

ale pays pour faire crier les peuples

contre Pauteur de leursrnaux :
Mais fi d’un collé ils mettoient

Richelieu en une grande perplexité , d’un autre col’té ils luy don-

noient le temps de le remettre et

leloifir de remedier a tout. *
Il fut d’abord extremement ab-

bartu , se conciliant quela ville x

1636
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de Paris citoit ailée a émouvoir 8:
difficile à. gouverner ;- qu’elle [e

rendoit louvent fufpeâe aux Rois,
et qu’elle citoit toujours ennemie
des Miniflres , il avoit projetté’

de menerla- Cour 5:.Orleans. Mais

dans (on confeil , quelques-uns
’ s’ellanr eppofez’ à cette refolue "

(ion , 8c luy ayant reprefenté que
puis qu’il avoit mis le Royaume
en peril , il n’ell’oit pas juil: qu’il:

l’abbandonnafl: en ces cira: a il:
luy remirent le coeur , a; l’oblige.

rent a chercher tous les moyens

de fe défendre.

On croyoit que les difgraoes qui
citoient arrivées, venoient de]:
haine que l’on luy portoit r 6: l’on a

ne doutoit pas que quelques-une
des Gouveurneurs des Places qui.
avoient me rendues , n’eulfent
cité pluton: gagnez qu’emportez.
de force , a: que d’autres n’en"

enflent halle la reddirion, pour;
charger d’ignominie celuy qui
gouvernoit» Ce fiat pour curai?

v
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r Ions que le Cardinal prit dans ce 1636
: changement de fortune, des ma-

; ximes routes contraires a celles
; qu’il pratiquoit pendant la prof-

perité. Il oüa certains Droits que
l’on levoit fur le peuple , auquel il
donna desarmes , mit les Armées ’

’ entre les mains des Princes du
Sang, afin que le refpeflf qu’on

leur porte , a: leur credit , (rirent
Venir des Soldats de tous collez,
à: les retinEent dans une guerre
que l’on abhorroit ,; a eaufeque
l’on l’en croyoit l’auteur.

I ’* Le Comte de Soi-flous fut le pre-

mier qui auprès de la Ferre, ayant
renfermé lbn Armée le ’plus ville

qui luy fut pollible , efigdev
s’oppofer aux forces des En is.

Mais ceux-cy ayant d’efait le Re-

giment de Piemonr , il fallut a:
retirer à Noyon pour couvrir le
pays ,’jufques à ce que le Duc
d’Orleans avec-de plus grandes
forces le mil! en campagne.’

Vint mille Parifiens prirent les,

r 16 Hrsromr DE LA Rrpunt.
armes pour fervir fous le Marelchal de la Force , pour lequel ils
avoient beaucoup d’affection , à;

furent envoyez pour faire ceflcr
les dommages que foulfipient la
Bourgogne 86 la Champagne.Galas aptes avoir permis à la Cavalerie Polonoife 86 a celle des Cravates , d’exercer leur fureur 5:.
leur barbarie par les incendiesôc
par les pillages , efloit à F on raine-

Françoife avec une Armée de

quarante mille hommes , a: pour.
s’el’tablir fortement en ce pays-13

par quelques conqueflies d’impor-

- rances. Il effayoit de le rendre
maître de Saint Jean de Lônc,

dont il feroit fans doute venu?!

bou fi Richelieu en ce temps-

131,3 n de feeourir le Royaume,
n’euftfait revenir d’Allemagne le

Duc de Veimar ôc le Cardinal de

la Valette. ,

Ceuxfcy firent entrer le Côte de

Ranrzau fi àpropos dans cette Plat-ù
- ce, qu’apres avoir foûrenu les pre-

on Venue, Liv. x. rr7

mitres attaques des Imperiaux , il 1636
donna temps aux François de le
renforcer de tant de troupes, qu’é-

tant égaux en nombre aux Ennemis a: mefme fuperieurs, à caufe

de la connoilïance du Pays, ils
obligerent ce General de l’Armée

Imperiale à le retirer. Il s’en alla
Chargé veritablement’ de. butin ,

mais encore plus de reproches,
pour avoir manqué de profiter
d’une fi favorable occafion , 8c
s’eflzre mal fervi d’une li puiflanre

Armée. Il cit neantmoins vray
que Galas avoit des tarifons tresfortes pour ne hazarder pas plus
qu’il ne fit, à; pour m’engager pas

[on Armée dans un temps, que le
devoit faire l’éleâion du Roy des,

Romains, où de pareilles trou es
n’ellsoient pasinuriles, s’ileul’t al-

lu le fervir de laforcr: des armes
pour favorifcr un fi grand dell’ein.
’ Dans la Picardie les troupes Efpagnoles eüantnfariguées de tant

de comics, le Cardmallnfant ne
I.
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pouvoit faire de plus grands pro:
.. rez : Outre que du collé de la.
Hollande , il en citoit encore détourné par le Prince dLOrange,
qui avoit emporté après un allez

long Siege le Fort de Schin. Ce
Prince s’eftoit mis en campagne

pour complaire à la France, se
menaçoit d’attaquer quelques
forts qui (ont au dell’ous d’Anvere
le long de l’Elcaut. Le Duc d’Or-

, leans d’un autre colie’ en douze

jours d’attaque reprit Roye, 6:
’ .apres avoir mis le Siege devant
Corbie, il en prit en peu de temps
tous les dehors. Le Roy qui étoit
La Amiens pour donner chaleur à

cette entreprife 5 alla au Camp
pour recevoir les clefs de cette
Place que les Efpagnols ne purent

empefcher de fe rendre- Ils menacerent d’attaquer Dourlans ,
mais le Comte de Soifi’ons s’ellant

OPPOSé à eux, leur fit abbandon-

net ce defTein. De cette maniera .
les affaires du Royaume de Fran-

ne Verrier. Lw. x. n,

» «,8: celles du Cardinal commen-

. .cerenr à mieux aller, ,66. mefme
I du collé des Pirenées,les choies fe

5. paHbient fort avantageufement r
q Car l’Amiranre de Çafiille , qui
avec une grolle Armée avoit ailiegé Bayonne, leva le fiege, a: y fur

contraint par le Comte de Gram,mont Gouverneur de Béarn.
Les affaires du dedans le trou.
blerent un peu, à: il fe foûleva
plufieurs perlbnnes dans la Xain.’ p

. ronge , sa dans les autres Provin-

ces , qui le plaignoient des impolis , 6c dix-huit mille hom.
mes portant les armes marcherent
fous la conduire du iMarquis d’E-.

cideüil, frere de Charles, auquel
quelques années auparavant Ri.-

chelieu avoit fait couper la refit.
Ncantmoins une partie de ces folilevés fut bien-roll: appaisée la:
l’ autre abbatuë .-

7 Les mécontentements des Princes qui avoient commandé les Armées,donnoicnr un plus grand (Il!

1636
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jet de crainte; Car la Campagne
ne fut pas fitoll finie, qu’ils s’ap-

perceurcnt que la Cour pretendoit que cet employ leur fervifi:
de recompen (e, a; non pasde degré pour une plus grande éleva-

tion, a: que Richelieu [e fervant
d’eux dans les mauvais temps,

citoit bien-aire de leur biller les
fatigues 86 les perils, à: d’en recueillir (cul à: le prix a: les loüan’ ’ges. Le Duc d’Orleans, qui avant

que de terminer l’entreprife de
Corbie, s’elioit apperçeu qu’il
n’ efloit point le mainte dans l’Armée, se qu’il n’avoir proprement

que le nom de Commandant,
ellant venu avec le. Comte de

Soiflbns a la Cour apres la Campagne , s’elloit enfuire retiré à

Blois, 8: ces deux Princes publierenr qu’ils avoient receu des avis
rres-’certains qu’onles vouloit an.

relier prifonniers pour recompen-

le deleurs fervices. Le Cardinal
s’appliqua d’abord à reconcilier

avec

un Venus. Liv.x. tu i

avec le Roy le Duc d’Orleans, 1636
qui depuis fon mécontentement
avoit toûj ours demeuré à Blois,
«St-il ne luy fut pas difficile d’en

venirà bout , en luy promettant
que (on mariage avec la PrincelÎe
Marguerite feroit approuvé. Pour

le Comte de SoiiTons , qui elioir
alors fort anibli par la fepararion
t du Duc d’Orleans , il eut comme

en grace la permiflion de demeu-

rer quatre ans à Sedan , où il

citoit. 4 ’

Cette mefme année la France
par de nouveaux Traitez , le joignit encore plus étroitement avec

les Suedois; elle en conclut un
a Vifmar , dans lequel tous les
’ autres Traitez faits avec eux fu- I

rent confirmczde nouveau ,86 on
demeura d’accord de la maniere

dont on feroit deformais la guer"rc a la Maifon d’Aultriche. Les
Sur’dois convinrent d’attaquer la

a Bi lierne St les Provrnces qui en
(ont voifines , 8L les François d’at-

Tome 1V * F
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I taquer celles qui fonrles plus proches du Rhin.
[Guillaume Langrave de HelI’e
entra dans ce mefme Traité , 8; la
France demeura d’accord de luy

payer une grolle penfion avec
deux cens mille écus , pour faire
fubfiflzer l’Armée par ce moyen,

Il fit des progrez qui n’elloienr

pas peu confiderables; car non
feulement il obligea l’Armée Ca-

tholique qui afiiegeoit Ofnabrug
de s’éloi ner , mais il furprit Min-

den ,65 onna un recours tres-necelfaire à la Ville de Hanau , qui
citoit alliegée parLamboy. Neanmoins ceux-Cy par leurs fprogrez
- , n’égaloient pas ceux que

aifoienr

les Saxons, qui aprés un long fie-

ge, avoient pris Magdebourg, a;
enfuitela Ville de Verden, a; oblié Bannier qui voyoit (es troupes
fort affoiblies de s’en aller du co-

fié de la mer, pour recevoir un
puifTant renfort qui luy citoit Ive.-

nu de Suede.

ne Vanne. LIV. 1x. la;

Le Roy de Hongrie ayant laillé
le commandement de l’Armée à
Galas , a; s’en cirant allé à Ratif-

bonne, obtint enfin la Couronne
de Roy des Romains. Il elloit api puyé par la gloire qu’il avoir acquife à la guerre , a: orné de beau-

coup de vertus qui le rendoient
digne heritier des Ellats de (on
PCIC. Les Efpagnolsy employe.

rent utilement leurs offices a:

leurs finances , se les Eleéteurs y

furent portez par la confideration
du peril qu’ily avoir, quefi l’Em-

pereur venoit a mourir , il n’arri-

vait tant de confufion a: de delbrdre , qu’il ne reliait plus de liberté

, pour une nouvelle Eleaion.
Le Duc de Baviere qui avoit eu
auparavant peu d’inclinarion au’

mariage ,eltant prefque feptuage-

naire, avoit pris pour femme la
Prineeife Mariane fille de l’Em-

reur, dont il avoit eu un fils, par
le moyen duquel il joüiffoir des
affenrances de fa pofierité Ce qui
Wr-rrævv* ’

Fij
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l’obligeoit pour citablir d autant
plus la dignité Eleâorale dans (a

famille , de favorifer les in terells

des Auûrichiens. .leques-uns
des plus contraires à cette Election furent gagnez par les profens

qu on leur fit, 8: il ne fervit de
rien que la France reprefentall
que par ce moyen l’Empire le ren-

doit hereditaire dans une Maifon,
qui, en ayant joui li long-remix,
pretendroit deformais qu’il luy

feroit dcu par obligation , a: par
une polfeflion immemoriale. Il

l fut inutile ne pour maintenir la
liberté des alliages , les Coureunes confederées fiffent Offre de
leurs forces, 8L que mefme au nom
de l’Eleâeur de Treves on protellcali: de nullité. L’Eltâion fut

faire par un plein concours de
tous les autres Eleâeurs , a: avec
l’applalidilfement general de tout
l’Empire.

Cette proteflation de nullité fut
caufe qu’il y eut beaucoup de dife

ne Venue. Liv. x. le;

ficulté dans les Traitez de Paix;
car la France2; caufe de l’exclufion de l’Eleâur de Treves dans
la Diete, ne vouloit reconnoil’rre

le nouveau Roy des ROmains .
qu’en qualité de Roy de Hongrie.

Il y avoit encore d’autres embar-

ras. Les Couronnes confederées
pretendoient qu’on donnait des

Paffeports aux Hollandois seaux
Proreftans d’Allemagne leurs Al. liez, 6c l’ Empereur de le Roy d’Ef-

pigne les refufoient; l’Empereut
di oit qu’il ne devoir pas traiter
ainfi les- vai’faux file Roy d’ElÏ-

pagne , qu’il ne p oit pas recon-

noîrre des fujers Rebelles, qui
el’toient incapables de le trouver
à l’AiIemblée en qualité de Sou-

verains. Richelieu dans le temps

que i les ennemis entrerent en

France , avoit témoigné une gran-

de inclination pour la Paix,

croyant que par le moyen de la
negotiation , il fufpendroit l’effort

des Armes-des ennemis. Mais en- .

F il;
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core que l’on previfl bien qu’ily

auroit de fort grands obltacles
a ce Traité, le Pape ne laina pas
d’envoyer a Cologne , ville qui
avoit cité choifiepour l’AlI’em-

blée , le Cardinal Ginerti en qualité de Le at , lequel pafsant par

les Ellats des Venitiens , se ayant
cité receu avec les honneurs accoûrumao, envoya un Bref du Papeà l’a Republique, par lequel il
. l’exhortoit avec beaucoup d’in-

Rancesde couperet par fa Media-

doubla Paix. Le Senat feparant
les méconten eus particuliers
d’avec muretsn public , receur
le Bref, répondit à ce qu’on de-

mandoit de luy , à l’inflance des
Minillrende France et d’Efpagne,
et élut Jouan Pefari Cavalier pour
v Ambafsadeur a l’Afsemblée.

.. Cette année-Cy la memoire des

choies pulsées ellanr abolie par
le temps a: par la Paix, les Minilires de l’Empereur a: ceux du
Roy d’Efpagnc , rentrerent dans

.

ne VER i se. LIV. x. 12.7
leur ancienne correfpoudanœ 1636
avec ceux de la Re ublique et
nièrent avec eux d’egaliré dans

le traitement. C’ell pourquoy on

envoya à Vienne en qualité
d’AmbaiÏadeur Jouan Grimani ,
86 de la part de l’EmpereurFer-

dinand , Antoine Baron de Rabara-fut envoyé à Venife.’

Les affaires qu’avoir la Fran-

ce 8: la retraite de (es. troupes
du Milanez, jetterent le Duc de
Parme en de grandes extremitez.
Leganez avoit envoyé contre luy
’ une Armée fous le commande-

ment du Cardinal Trivulce , lequel outre l’intereli public , avoit

des fujets particuliers de haine
contre Odoard. Dans le mefine
temps Martin d’Arragon couroit

avec (a Cavalerie entre Parme 8:
Plail’ance, a: ayant pris San-Don- p

nino, Ville qui jouit de la dignité Epifcopale , ravageoit l’Ellat
qu’on appelle PallaviCino , quia

F iiij
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cité autrefois confifqué par les

Ducs de Parme fur ceux qui portent ce nom, se Gildas d’un autre
collé s’éroit rendu mailire par for-

ce de Rivalta , ququue ce full
une Place fortbien munie.Le gros
de l’Armée attaqua Puillio, fitué

fur la riviere de Lenza , où ayant
trouvé de la refiliance , elle ne
voulut point s’arrelter , 86 porta
l’effort de la guerre contre Plaifance Le Duc qui s’y efloir retiré, avoit bien muni la Citadelle,

.8: faifoir confifler en ce lieu la
defïenfe principale. D’abord les
ennemis s’emparerent d’une me

entourée parla riviere du Pô, où

a il y a quelques moulins , laquelle
cil: vis à vis de la Ville , a: qui outre-les incommoditez qu’elle cau-

foit par les batteries que l’onyl
avoit drefsées, troubloit extremcment la navigation. Le Duc com.mcnçoit à s’appercevoir , qu’il

avoit eu plus d’emportementpour i
,entreprendre la guerre , qu’il n’a-

.q
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voit de forces pour la foûtenir , il

ne [e rendoit pas pourtant, se demandoit de l’aifillance en» plu-

fieurs
Cours.
A
Le Pape", ququue
Souverain
r Seigneur de ces Ellats l’a, ne aroilIoit qu’en qualité de Merlia-

teur; Cependant il faifoitfaire des
pro polirions de Paix par le Comte

Ambrofio Carpegna , qui avoit

ordre des Barberins d’offrir fe-

etettement au» Due des alliftances d’argent , pourveu qu’il
Voulufi: eeder ’a leur Malfon quel-

que Terre du Duché de Cadre.

Le Grand Due envoya aufli à
Plaifance Jouan Dominique Pan. dolphini, afin qu’il s’en tremill de

l’accommodement . Et pour y por-

ter Odoard par la necelïité, il luy r
reful’oit routes fortes de recours.

Les Venitiens ne vouloient pas
non plus interrompre leur neutralité, croyant que puifque le
Pape qui citoit le Souverain de ces
Bilan-là , le Grand Duc qui étoit ,

En
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le beaufrere du Dur: , les Franis à: les Savoyards qui citoient
alliez, ne l’allil’roient pas, ils n’a-

voient pas plus de fujer de le faire
.que les autres. Outre cela les Efpagnols avec de belles paroles afIeuroient le Sénat, que comme
les coutres qu’ils avoient faites
dans les Ellats de Parme , n’é-

taient .qu’une vengeance des
damages qu’ils avoient receus

dans le Milauez, lorfque le fort
de la guerre leur feroit fairequolques conquelles, elles feroient fur

le champ rendues ,-ou miles en

dépoli, en témoignage de la ge-

ncreufemodetarion, avec laquelle

un fi grand Roy pretendfe venger d’un Prince li inferieur. En
effet , les .Efpagnols ne prelfoient

pas extremement cette Place ,
dans la pensée de reduire le Duc
àquelque accommodement , fç,a..

chant bien les embarrasdans lofquels-ils le pourroient trouver, à
carafe des pretentions de l’Eglife,
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pçons ils auroient excitez dans
l’cfprit des Princes Italiens. Le
Duc mefinc citant tombé dangcreniement malade, citoit d’avis de

s’accommoder, ne voyant point

de recours airez proche pour le
délivrer. Car encore que l’Ar-

mée navale de France cuit parti
dans la mer Mediteranée avec un
nombre airez confiderable de vaif(eaux, faifant fembla’nt de vouloir faire un débarquement, afin
de luy envoyer du fecoùrs: L’Af-

mée Navale Efpagnole qui! avoit
des fortes égales s’y oppofoit , 66

chancz par terre avoit fi bien fortifié lcflpaflagcs , qu’il airoit cité

fics-longs; "es-difficile de les forcer. C’efi pôurquoy au commen.

cement de cette année on rejetta
la negociation de Carpegna , ’lc-v
quel à caufe de l’amitié qu’Utbain I

’ luy portoit n’eüoit point agroa-

ble aux Efpagnols, ni à Odoard,
à caufe des propofitions qu’il luy

. v)
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avoit faites de la part des Neveux,
de fa Sainteté , ainfi le Traité fut

fait par Mélo, à; Pandolphini, a;

prefque au mefme moment approuvé, se conclu par les parties.

Les uns æ les autres ne voulant
pas qu’on découvrifi leur negoo

dation, uferent également de fecret de de diligence. Le Duc craignit que les François qui efioient
en gatnifon à Parme a; à Plaifance,ne les troublafïent, 86 les Br pagnols qu’Odoard citant obligé de

remettre Sabionette entre leurs
mains , le Duc de Mantoüe n’en

cuit de la jaloufiehac que les Ve’nitiens en (a confiderarion ne s’en

rcEentiIYent; Mais l’onîne (cent

que par la feule execntion ce que
contenoit le Traitté. La garnifon Françoife qui citoit à Plaifan-

ce citoit airez forte a: airez nombreufe pour traverfer ce Traité,

a: mcfme pour prefiller en cas

qu’on l’eufi: voulu contraindre à

fouir s deforts que le Duc ne fut

r DEVENISB. L1v.x. 15;

pas feulement obligé d’ufet de
fecrct , mais d’indufirie, afin de

fe debarraffer des François. Il les
fit aŒembler en un lieu réparé du

rcfie de la Place eux , 853. Paul
qui les commandoit, fous prerexte de leur faire payerleur montre,

s a: ayant fait tourner contre-eux
le canon, avec des paroles les plus
civiles,dont il le pufl fervir en cette rencontre, il leur rendit com pte
de la neceŒ-té où il eftoitde s’ac-

commoder , 85 les remercia de leur
aifiûance. Le pafTage par le Milanez pour fe rendre dans le Pié-

mont fut aceordé a ceux qui
el’toient dans la Citadelle de Plai-

lance -, Ceux qui citoient à; Parme,.fc retirer-eut àViadana,qui cit
dans les mars de Mantoüe, ô: de

la paIÏercnt dans ceux des Venitiens, d’où ils defilerent les uns

aptes les autres dans la Valtelline.
A pres cela le Duc de Parme fut
remis par les Efpagnols dans tous
les sans qu’on avoit pris fur luy,

1657
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a; tous les biens qu’il pofledok
dans le Royaume de Naples avant

la guerre , lefquels luy avoient
elle confifquez. Les fujets de
plainte contre le Duc de Modene , qu’avoir Odoard , cef-

ferent parla reflitution qui luy
fut’v faire de RoITena , à: en
échange il ceda Sabionettc, qui

fut le prix de la Paix. llen retira
fa Garnifon a: receut cent mille
écus du Gouverneur de Milan,
fous pretexte de rembourfement
des dépenfes qu’il y avoir faires.

Neanmoins Tiberio Brancaccio
y entra avec de l’IExfanterie Nea-

poliraine, a: on publia, afin d’en
diminuerl’envie , que dans leTe-

fiament de la vieille Princefle de
Stigliano , qui efloit morte en ce
temps-la , Tiberio avoit cité de-

clare Gouverneur , furquoy il
avoir amaflé des troupes a: pre-

tendoit garder cette Place, juil
ques a ce que l’Empereur decidan: entre vpluficurs pretendans à

un Venus. Lrv.’x; r 3;
nielle appartiendroit. Mais peu 1657
e temps aprés cette feinte fut
découverte , a: l’on connutmani-

feflement que le revenu cirant
demeuré à la jeune Princeer de
Stigliano , qui ei’roit mariée,comme i’ay déja dit , au Duc de Me-

dina de las Torres Vice-Roy de
Naples , le Gouverneur &la Garnifon dépendoient des Efpagnols.
Ceux-C)! avec l’art de la patien- ’

ce ce celuy de profiter de l’occa-

fion , parvinrent enfin a la polTeiZ
fion de cette Place, qui dans la ’
feule imagination qu’on avoit euë
en Italie , qu’ils y penfalïerit, avoit

autrefois Fait milite tant de jaloufies a: produit tant de mouvemës. l
La France apprit avec un-grand
déplaifir La nouvelle de cet accommodement , ’84 Richelieu

comprenoit bien que pour con-

fcrverufes vieux Agais a: pour en
acquerirïde non-veaux, il euü elle

tics à propos de .foûtenir vigow
martinet à: de protcgçr de toutes
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(es forces celuy qui avec tant d’ardeur s’eftoir declaré pour la Couronne. Mais fila France s’excufoit
d’avoir abbandonné le Duc de
Parme fur les difiraüions qu’elle
avoit eues, il jullifioit auprès d’el-

le fon accommodement , par la
neceflité qui l’avoir obligé de le

faire: Ainfi fes excufes ayant eflé
receuës , le Roy afl’eura Oïdoard

de fon affeâion, a: ce Duc con-

ferva dans (on cœur la mefme
paifion qu’il avoit roûiours eue

pour la France.
Cependant la réputation a: les
interdis de ce Royaume citoient
fort décheus en Italie .- Les Grifons s’appercevant qu’ils efloienr

moins recourus qu’opprim-ez par

le Duc de Rohan, fecoüerent le
joug , a: obtinrent de .l’Efpagne
les mefmes avantages qui ’felon
le Traité de’Monzon leur deVOient efire procurez par la France. Ceuxæy’fur ce que l’on leur

avoit fait entendre qu’ ils feroient

ne Venus. LIV.X. r37

rel’tablis dans la poEelfion de la

Valtelline , 8c fur la promefle que

leur en avoit faire le Duc de
Rohan , ei’roient convenus que
l’on bâtiroit des Forts en leurs
pays , 8c qu’avec leurs armes ils

contribueroient à cette entrepri-

fe. Mais enfuite ce Duc ayant
ef’ré preffé par les trois Ligues de

remettre en leurs mains la Valtelline , ne demandoit qu’à tirer

les chofes en longueur , apportant tanrofi des excufes , a tanme faifant des propofitions de

Traitez peut accommoder les
Valtellins avec leurs’anciens Sei-

gneurs. Il parvint enfin à les faire.
tous convenir que la Iui’rice demeureroit aux Valtellins , 85 que
l’exercice de la feule Religion

Catholique feroit receuë dans
leur Vallée. .
Richelieu qui dans les deiTeins
qu’il avoit fur l’ltalie , cuit bien

voulu retenir cette conquefle , y
apporta plufieurs retardemens, a:

"in
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enfin defaprouva quelques Articles. Sur cela les Grifons paflant
du defir de reœuvrer’ la Valléea
l’im atience , a: de l’impatience
a la ureur , prirent d’extrêmes re-

folutions. ll arriva encoreque le
Duc de Rohan depuis la. retraite du Milanez, ayant cité longtemps malade,’n’avoit pû à cau-

fe de [on indifpofirion travailler
aux choies en performe , ni diilî-

per les afiemblees par (a prefence. Car encore que l’autorité,
qu’il y avoit acquife fufi grande,

il ne pouvoit agir comme il cul!

fallu efiant éloigné. Sur tout
âpres avoir promis aux troupes
es Grifons , qui s’efloient foulevées faute de paye , qu’elles fe-

roient vfatisfaites en un certain
temps , dans lequel l’argent n’e-

flant point venu, elles furent encore plus mécontentesôc plus irritées qu’auparavant. I
Dans cette difpofirion’d’efprirs,

ils s’allemblerent publiquement

un Vanne. LIV. x. 139

à Ilantz, ôtenvoyerent des De! 617
putez à Infpruch , demander du
recours pour chalTer de leur pa s
les François. Le Duc de Rohan
fi: fit porter à Coire , à defiein
d’empefcher qu’ils ne priirent de

telles refolutions , ou pour les
amufer par des propofitions nouvelles. Mais il citoit trop tard , a:
il éprouva qu’il el’t allez difiicile

que les peuples r: lainent longtemps rromper ; il s’apperceut
mefme qu’on luy avoit donné des

gardes, qui bien qu’ils ne fuirent
pas toûjours. autour de (a perforine , ne lallÎoicnt pas de l’obferver

a: de le gardaisDeforte qu’il ne
crut pas pouvoir s’en recourut

dans la Valtelline , où citoit de
Lech avec huit mille hommes.
On blâma extremement ce Due
en France , a: l’on trouva fort à
redire qu’il cuir agi de cette maniere, parce que l’efiat des alïai- ’

res de ce pays-là fembloir demander que l’on, preferaflz’ les

""1
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confeils extrêmes à tous les autres. En efi’et il n’y a pô’int de

doute que Gale Duc de Rohan
cuit pû joindre (on Armée aile:

a temps , il eull facilement opprimé cette multitude , qui encore
qu’elle parui’r hardie dans les

Dietes , auroit ellé fort embarailée en campagne. Mais dés
qu’on luy eutlaiiïé le temps de (e
reconnoil’rre , elle l’employaa en.

voyer à Infpruch des Depurez 1
de la part des trois Ligues , qui
avechFederic Henriquez Ambaf- H
fadeur d’E-fpagne, conclurent un

Traité, par lequelle Gouverneur
de Milan s’obligeoit de payer aux

coupes des Grillons , ce qui leur
citoit deu derrefie par les François , 8c en joignant leurs armes
enfëmble, de chaiÎer éeux-cy de

la Valtelline , laquelle feroit ren’ duë’ aux trois Ligues; Que l’on-

referveroit les palfages aux Efpa-s
gnols, 85 que l’on eroit une per-

petuelle Alliance entre les Gri.

ne Vanne. Liv. x. I4!

fous se le;Milanez : Œoutre cela 1637
le Roy d’Efpagne payeroit quel-

que penlion au General se aux

particuliers , st feroit obligé d’en-

tretenir a fun lervice un corps de

ibldatefque de! cette Nation.
A peine cet accord fut-i1 achevé,

que fans en attendre les ratifications d’Ef pagne , on vit en armes

tout le pais, a: les Milices revoltées contre les François. Surquoy

Rohan voyant que le chemin

vers la Valtelline luy eftoit cou.Pé, fut contraint de le retirer dans

le Fort du Rhin , avec huit cens
hommes de Zurich du Regiment
de Smith, a: deux cens François.
Les Griibns entretent d’abord
en pofl’ellion des panages que
ceuxfcy ne faifoient que de quitter, ôC enfuite avec fix Regimens

de la .mefme Nation, ils invefti.
rent le Fort du Rhin , encouragez
par l’argent d’El’pagne , 8:, par le

feenurs dequelques troupes que
Galas leur envoya. Serbellon s’a-

w
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vança vers le Lac de Corne , pour

caufer une diverfiona Lech, a:
celui-cy n’enrendant point: de
nouvelles du Duc de Rohan , qui
citoit alliegé , fur fpeétateur inu-

tile de tout ce ui le pafioit. Il en
receut de grands reproches de ce
Duc , qui ayant en vain demandé

du feeours a ceux de Zurich , fut
obligé faute de vivres , de capituler. Les Articles furent, qu’une

Garnifon de Suilles demeureroit
fix femaines durant dans le Fort,
pendant lefquelles les François

feroient obligez de forcir de la
Valtelline a: du pays des Grifons,
a: que la propre performe du Duc
de Rohan ferviroit d’ofiage pour
l’execution du Traité.

Le peu de temps qui fut accordé , fervit bien pour .eu faire Ria.

voir la nouvelle en France: Mais
cela ne put fervilr ay apporter du
remede. Les François offrirent
la refiitution de ce qu’ils poile-

dorent, pourveu que les trois Liil,

n

li

ne Venus. Liv.x r43

’ gues renonçaifent au Traité nou-

vellement conclu avec l’El’ a-

" gne : Mais les Grifons fe te ouvenant du peu de folidité qu’a-

voient eu les dernieres promefles , ils n’y voulurent rien chan-

ger. Il fallut à caufe de cela que
Lech, fortifi de la Valtelline , 85
que Smith rendill: le Fort, quoy
qu’il Full: exhorté par les Francois à le conferver, fur l’imagination qu’avoir le Duc de Rohan

que Veimar pourroit entrer en

ce pays-là , a: que quand mefme
le Fort auroit tile rendu , ilp-our.
toit reparer l’infulte que l’on

avoit faire aux François. Mais le

Cardinal de Richelieu qui efioit
cmbarraffé en de plus ’fâcheufes

aŒaires , crut qu’il falloit remer-

tre la vengeance de cette aâion

à un autre temps. Ce fut ainfi
qu’après plufieurs années de trou-

bic se d’agitation , ces paiTages

tant defitez des Efpagnols, leur
I furent ouverts , ô; que la Valtel-

1637
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line, retourna dans la (bieâiOn

.des Grifons , n’ayant elle condamnée a de fi longues mireres,
que parce qu’elle (et: d’entrée a .

l’ltalie. Il le pailla. néanmoins

quelque temps avant que l’accord pull entierement s’accomplit , parce que s’efiant élevé
quelque diflîcultez entre les Am- Ï

baffadeurs Grifons de le Gouverneur de Milan , l’affaire fut renvoyée en Efpagne , où deux ans
n aprés il fut enfin arrelté : Q1; la

n feuleReligion Catholique auroit
a» [on exercice dans la Valtelline;
a (E9 pour rendre les Jugemens on
sa éliroit deux perfonnes, dontl’u-

u ne feroit nommée par le Gouver» neur de Milan , à: l’autre par les

a? trois Ligues , aufquelles pour:
n rorenr avoir recours , ceuxvqul
a: croiroient avoir cité mal jugez
sa par les Magil’trats Grifons.

"La perte de la Valtelline furet!
quelque façon recorn penfée par la

IClelC des lfles de S. Honorat 86
de Sainte

ne Venus. Liv. x. r4;.

de faiute Marguerite. Trente- 1637
(cpt vaiflëaux François venus de
l’Occean dans la mer Mediterra-

née, qui-avoient avec eux quel.

ques Galercs pour caufer quelque diverfion aux Efpagnolse atetaquerent l’lfle de Sardagnc, et
(e rendirent mailrres d’Orifiagno.
L’Efcadre de Jeanetino d’Oria ’

y accourut avec quelques fecours,
a: Leganez y envoya’de Milan
des Ofliciers 86 des Ingénieurs.
Mais les François qui ne s’eltoient

point propofé de faire rde prof
grez dans Cette lilc, 8c qui craignoient que l’air de ce pays n

qui cit fort mal-faim ne confumalr leurs gens &lleurs forces, .
firent voile de u vers la Provence , 8c attaquerent fainte Margue-

rite. Henry de Lorraine Comte
d’Harcourr, Prince coura eux 8c I

’ prudent , clioit le chef cette
entreprife. Les premieres batteries des vailleaux furent dreffées

4 contre un Fort,qui empefchoit le
Tome IV.’ ’ G
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débarquement, à: les coups de

il

canon furent fi frequens 8L fi furieux , qu’en peu de temps les

deffences a: les parapets furent
embatus. Les François defcendirem à la faveur de l’épaifl’eur de

la fumée , l’affaut fut prefenré ,

» a: la Garnifonfut contrainte de ’1

le retirer. Le Fort de Monterey,
car. il y en avoit plufieurs dans
cette lfle qui avoient cllé ballis
par les Efp’agnols, courut la rué-

me fortune. Le Fort Royal , a;
celu d’Arragon firent beaucou

plus de refiltance. Ce dernier foir-

tint le fiegc durant un mois , a;
la breche y ayant elié faire il (e
rendit. L’autre donna tempsgà
’Michel Borgia de s’approcher
avec l’es Galeres pour le feeourir.
Mais n’ayant ofé venir au com-

bat contre les vaiiïeaux , il tourna

proüe a: laiifa prendre le Fort.
’Michel Sardo qui en eRoit Gouverneur aptes l’avoir défendu
courageufement, capitula,ôr tom-

ne Vtursr.L1v.x. r47

ba d’accord de le retirer, fi dans i6 36

huit jours il ne luy venoit un fecours de mille hommes de pied,
avec des vivres pour un mois , sa
fortit au bout des huit jours avec l

neuf cens Soldats ou environ.
Auflî-toft aptes l’autre llle qui
s’appelle S. Honorat,futattaquée,
&co’mmeiln’y avoit qu’un feul

fort, Jovan Tama’io. qui en elloit

Gouverneur la rendit.
Pour ce qui regarde la terre ferme, les Francois pour reparer ce
qui s’eftoit paire la campagne
precedente , entrerait en Flandre
avec .ttois Armées. Ils avoient
principalement .delïein fur faim:
Orner, mais ils -trouverent CCttC’
Place fi bien munieôcenvironnée
de tant de Forts , qu’ils jugerent
a propos d’en remettre le Siegeà

une autrefois. Le Cardinal de
la Vallette,.& [on frere le Duc.
de Candale qui s’ennuyanr d’ellre

oifif dans le fervice de la Repriblique , avoit obtenu [gaur quel-

l] l
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que temps congé , le rendirent
maintes de Cateau-Cambrefis’

dans le Hainaut. Enfuite ils affiegerent Landrccy qui n’cfl pas

une Placefort grande , mais qui
cit fort importante g se pendant
le Siege la Meilleraye furvinr avec -

de fortes Troupes pour en facilie
ter la pril’e , sa pour prendre la

part à la gloire. Le gros Bout
de Mobeuge fut pris’par Caudale,
qui permit à l’es troupes de le pil-

ler avec toute forte de licen.

ce. Dans le Luxembourg ÇDan.
villcrs le tendit au Marefchal de
Clballillon, aptes quelques jours

de fiege ,55 la Valette recouvra
’ la Cappelle.
Les Armes de la Hollande n’éè

roient pas moins heureufes que
celles des Fran ois -, car ceux-Cy

par le moyen de leur or , ayant
’ de nouveau interrompu les negop

riations de la rréve entre les Pro.
vîntes-Unies sa l’El’pagne , le

Prince d’Orange aptes avoir ef-

DE Vexin. Liv. x; ,14,

fay é inutilement de prendre Hum,

L. et le fort des Philippines, feinta

fur Breda. Cefut avec une telle
Ï furie, se une telle celerite,rque
Ç le Cardinal Infant , n’ayant pû
Î fecourir airez à temps cettePlace,

. ny en faire lever leSiege , s’ap.

pliqua a ceux de Venlo, a; de
Ruremonde qui comme villes de
peu dïimportan ce, ayant elle negligées par le Prince d’orange,
’ furent obligées de compofer. 5
mais d’un autre collé Breda le

rendit au mois d’08tobre. Cette
Place quiavoit conté une infinité
d’hommes 85 d’argent, qui avoit

tenu neufmoiscontre Spinola, ô:
dont la refiflance avoit ellonné toute l’Europe, fut reconquife en

deux
mois. ’
La fortune femhloit le plaire à
confondre les defl’e’ins d’Olivarés

qui contre l’opinion de quelques-

uns, qui ne croyoient point à

propos d’attirer les Ennemis en

des lieux,où celuy quiles attire,
w G. il;
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n’en: pas le plus fort, voulut pour

faire une diuerlion de la guerre
des Pays-bas , la transférer fut
les frontieres d’ Efpagne. Il for-

ma une Armée de ces troupes
qu’ilavoit deltinées au Duc d’Or-

leans , se ayant fait venir deNaples de puilÎans renforts, dont il

donna le , commandement au
l Courte Serbellon , conjointement

avec le Duc de Gard-onc ViceRoy de Catalogne , l’envoya en
Lan guedoc, au moi-s d’Aoull,pour

allieger Leucate, dont il croyoit
la prife certaine , à. caufe qu’elle

en: firuée dans des marais, a: que

quand on le feroit une fois failli
des chauffées, il feroit impoiliblc
d’y faire entrer du feçours. Mais
l’Armée Frariçoife n’ellroit pas

moins preparée à la fecourir que
l’Efpaguole a s’y oppofer. La

Place elloit fi mal pourveuë quc
malgré la refifiance confiante du

Seigneur de Bary de Saint ont?!
qui en citoit Gouverneur , c116

n a Vent sa. Liv. x. ,rsr

citoit preile de tomber a chaque 1637
moment. Mais le Duc. de Schomberg,Gouverneur deLanguedoc à
la nouvelle d’un fi grand peril,
ayant alfemblé la Noblefl’e du
pays 86, ramafi’é force Soldats,

tant de la Province mefme que
des autres Provinces vo’ifines ,

avec dix mille hommes de pied ,
6mm peu plus de mille Chevaux,
s’approcha des Li ries les attaqua &les ayantforcees en un certain endroit,y entra fur le foir a; à
caufe de la nuit quifurvint,il revit
obligé de faire alte dans. le camp"

des Ennemis. Les Efpaguols qui
furent furpris, ne purent, ou ne
fceurent pas s’y oppofer, a; con-

fiderant que-le lendemain il feroit impoflible d’éviter la bataille,

fe retirerent tout doucement à la:
faveur des tenebrcs , laifl’ant Leu-

carte-libre ,, le campvuide, 8c
quarante canons avec des provifions infinies en la puilIanCe des
François.
f
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Plufieurs s’imaginoient que Richelieu aptes tant d’heiireux eve-

nemens , le trouvant remply de
gloire,confentiroit à la paix; mais
au contraire , il (ambloit qu’il

prill: goull a ces nouvelles conquelles, ô: qu’Olivarés s’animafl:

davantagepar les nouvelles ad- I
verfirez. Les difpofitions-où le
trouvoient ces deux Minifires em-

pefcherent que les propofitions
que ceux du Pape 85 de Venife
faifoient d’une trêve , ne fuirent
receuës , à: que les projets fecrets

que portoit le General des Minimes, qui de Paris elloit allé à
Madrit pour cet effet, n’euffcnt
de fuccez. Car les François cuf-

fent bic voulu que dans la trêve

on eufl: compris les Alliez , 86
conferver leurs conquelles, mais
les Efpagno’ls ne vouloient point

traiter de paix avec les Hollan.’
dois , ny accoul’rumer leurs En.

nemis a joüir paifiblement des
lieux dont ils s’elloient emparez.

un Vrms’t. Liv.x.

Il futvint anal-roll aptes de nou- r 6 3 7
velles diflicultez, ô: les François,

comme nous avons déja dit , re-

fufoient toujours de reconnoillre
Ferdinandilll. pour Roy des Romains, ôc pour fucceil’eur de la

Couronne lmperiale de [on Pere,
quimoutut au mois de Février de
cette année 8c dans la cinquan»
4 tiéme de fou âge. Cc Prince dans

le cours de la. vie éprouva un:

fortune il. diverfe , que par les
profperitez 8c par [es adverfitcz,
il peut eflre regardé comme un
témoignage de la providence, de

comme un exemple de la vieillitudc des choies humaines. D’un.

petit, ellat il pailla aune tres-

grande puillànce , au travers des
oppofirions des Ellrangers, a: des

embuches de les Sujets. I-lvinta
bout desuns des autres. arrimoient, I
et pour furmonter 86 l’a jaloufie 36
l’envie,il ne luy manqua que de la
moderatio’nvdans (esconfeils Il est--

perimenta. durantlà vie leflux se
’Gv
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le reflux de la fortune , a recrut
de telles fecoulles qu’il penfa voir

expirer fa grandeur fous les forces d’un Roy , qui eiloit prefque I

inconnu. Mais la mort de Gullave,
qui fut attribuée à un coup du
Ciel ,1 la viétoire de Norlingue

qui ne fut pas moins grande,
qu’ellevint à propos ; 8c la paix

A de Prague, qui appaira les princiîaux d’entre les Protefians,ellabli-

rent dans la performe de (on filsla
dignité que le pere avoitpoll’edée.

On regarda comme une efpece de
miracle 8: comme une proteétion;
celclle,que l’eleâion- du Roy des
Romain-5., coli ellé faire fi à. propos , de qu’apres de fi grandes agi-

tations , (on Patrimoine tout entier, ô: cent dix mille’hommes
. fous les armes , fuillentreilez àfôn
fuccèfiëur. On peur avec indice-

donner-a Ferdinand Il. une place
1’eonlid’erable parmy les Princes,
qui. ont le mieux mérité-délaiteus-

gion Catholique-scat avec un zele

v un Vitrine. Liv. x. r5;

tires-grand ,,. non. feulement il 1211637

conferva dans (es Ellats heredicaires, mais on peut dire. qu’il la

- reliablitpat l’es armes 8:. par fous

exemple. Il le diliingua de plus lieurs autres par l’apieté ,. 86 (a:
- fermeté fut remarquable en l’une
8c en l’autre fortune. On l’accufaz
d’une trop- grande. Ideference à: la.
2
i , volonté dautruyrocd’une’trop
gré-de ardeur a l’executer. Qtlel’es libe--

ralitezcll’oien-t fans choix; a: qu’il? i

flipportoit avec trop de spatienCe:
les excez par lefquels les Armées:

55 les Generaux avoient afiligéi
liAllemagne oz l’ltalie: Mais de
tels defi-Îiurs pouvoient s’attribuer.

au temps se a la: fortune ,. a: ne
devoient en aucune façon’faire’
tort a. l’es vertus ,-..ny info: replia-r

;tation.. 4
Ferdinand IIIÎ. a: ’âige de dix-’-

-neufans: citant monté (un le Trô’i. ne Impérial ,.la République poun’

1luyÎ en faire des. compliment..l,uy«
envoya- "Renieti-Zî’not cavaillon"

- vil? L
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- Procurateur, . se Angelo Contarini, Cavallier , en qualité d’Am-

balladeurs.Par le moyen de ceuxcy elle l’allié-ira des Palfeports

pour faciliter les paflages au lieu
de l’Ailemblée pour la Paix. Le

Roy de Pologne y c00pera aullî
par les offices, ô: le nouvel Empereur les accorda à la Sued’e a:
I à la Hollande , à condition neant-

moins que l’on ne les mettroit
’ point entre lesmains des Parties,
’ qu’apres que la France’auroir ex-

, pedie les Palleports aux Miuillres
Impériaux 8c qu’elle ne les eul’r re-

connus en’cette qualité. Mais cetteAll’emblée le differant toûjours,

les fuecés, des armes furent extrementent balancés en Allemagne.
Les Suedois poufferont d’abord

les Saxons 8: prirent Erfurt qui
ell: Grue danslaTuriïnge’fizayant

penerré dans la Franeonie, les Sai-

xons a leur tour qui s’elioierrt
jointsavec Galaxies repou-ll’eren-t

iniques fur les confins de la Po-
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mcranie. Mais en ce lieu-là, Ban- t 6 37
nier, qui fut renforcé par Vrangle, obligea les Ennemis qui manquoient de provilions de de paye,
à reculer. La ville d’Harmel’tein

qui elloit gardée par une garnifon Françoife , le rendit a Jean de
Vert, 84 fut mile en dépoli entre
les mains de l’Elçéteur de Colo-

gne , jufques à ce que le procès
de l’Eléétcur de Treves, auquel

cette Place appartenoit, full vuldé. Apres cela le mefmc Jean-de-

Vert voulut aller attaquer Hanau, mais le Duc de Veimar y
accourut promptement dans le
dell’ein de le fecourir ;-, ce qu’ilne

pur pourtant faire, quoy qu’il

cuit battu le Duc de Lorraine,
qui avoit ell’ayé de luy couper ’

chemin. Apres celaVeimar le jetta fur la Franche-Comté, &- taf-

cha de le rendre mailire de Belançon, qui cil une Ville Imperiale L maiswce fut inurilement.
Enfuiie il entra dans l’Alfaee, a:

a; 8’. HISTOIRE ne LA REPUB’. a

de cette maniere il donna le te si

a Iean-de-Vert de prendre a.nau.
Celuy-ey appresfavzoir pris cette
Place, sa s’el’trejpint auDùc San--

velli a; autressauxChefs del’Em-

pereur ,voyant que Veimar avoit:
alliegé Rhinfeld, l’attaqua ,. l’of-

bligea de lever le Siège et. dab-bandouner fun canon..l;e Ducde
Rohan quielloit alors stupres-du:
Elle de V-eimat teneur une blef-t

fure;. dont, il mourut quelque
tempsaprésp Il laiffa à.la Reva
blique de Venife les armes qu’ilê

avoit accouliumé de porter, elles
fervent de marque de fou afiél’iom

86 font des monumens eternels des
la gloire qu’il s’efttacquife’ par des

s a&i0n5-, qui l’ont mis-au rang’des.

premiers Capitaines du monde.Les Ihtperia-uxrn’ellant pasicon’ù»

tiens d’utntel fuccés pour avoir

voulu augmenter leur viflbire’,.
non» feulement en: perdirent le-

fruit, mais furent vaincus euxI
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.mefmes. Ils attaquetent de nou- 16.377

veau le Duc de Veimar a Lof.
fembnurg, ou. il grilloit retiré,&c

où il. leur fit connoiltre ce que
vautlav refolution d’un excellent

Capitaine. Car encore qu’ilfufl: t
inferieur de forces, il alla aride»
vaut d’eux , a. les combarit avec î
tant de courage,qu’i[ les définiestailla ’prcf que tous. en. pieces,.ptir

leur canon , leur bagage 86 leurs
cufeignes, au parmy les, prifon-

niers les plus remarquables farent Echcmfort a: Jeanrde-Vert.
Rhinfeldt au Siege duquel Vei-.
mat retourna , fut le prix. de la
viétoire ,, a: enfuire Neubourg; 8e ,
Fribourg , neanrmoins- cela n’arria»
n que dans l’année 1638.

Cette mefme année la. guerre.

. qui elloit dans les Ellats de Parme , ayant el’r’é rranfportée dans.

Ceux du MÇontferrat,.le Marquis.
de Leganez s’attendoit in)! faire

de grands progrès, fe tiouvant
avec une armée de dix-huit mille
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hommes de pied, 86 de cinq mille:
Chevaux,&tout l’attirail necelïfaire. Mais l’évenement ne fecon-

da pas fes efperances. Ponzone
qui cil: dans les Langhes fut pris
par Martin d’Arragon, pour don;

net pali-age aux fecours qui vien-

drorentpar mer, &ouvrirla com-

munication avec Final. Gildas
voulant fu-rprendre Nice-dedapaille y arriva fi tard, 8c le jour
alloit li grand qu’il fut facilement
découvert. Celuy’cy ne croyant
pas qu’il full honnorable de fe re-

tirer, fe fortifia dans un Couvent,
se obligea Leganez,quiv0yanr la
foiblefl’e de Nice efperoir de s’en

rendre bien-roll maillre, de venir
à fon fecours avec tonte fou-Art
mée. Quatre jours aptes le Gou-

verneur fe rendit, 8e il en fouit
quatre cens Montferrains, deux
cens quarante François a: queL
que Cavalerie Savoyarde. De- là
il palfa dans le territoired’Alhac
ordonna à. Philip pt de Sylve. de le
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fendre maiflrc d’Algiano , ccqui 1636
luy rcüflîr facilement. Le Gou’ Vemcur de Milan [c jufiifia cnvars le. Ducvdc Mantouë, qui (e
plaignoit de l’entrée des Trohpcs

- Eipagnolcs dans chomfc’rrar, a:
envers lcchniticns,qui n’eflzoicnt
as bien-a îfcs d’apprendre de fem-

lablcs nouvelles ; il r allcguoit
pour cxcufc qu’il n’cfloir pas obligé d’avoir des confidcrations pour

les lieux ou Il: trouveroient dei
SaVOyards , qui avec les ravages
u’ils y faifoicnt ô: les foupçons

qu’ils y clanfoienr,incommodoicnr

t5 Fronticrcs du Milancz.

Les progréy des Armes Efpamoles (c termincrcnr là ; parce

que le Marcfchal de Crequy,qui
cü’oit retourné de France, où il
’ avoir cflzé pour juflificr (a condui-

- te, s’cfiant jo’inr avec fix mille a

hommes de pied, a; deux mille.Chcvaux aux Savoyards, attaqua
’Roccz d’Araffo , dont les Erpagnofs s’cfloicm: rendus maîtres
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peu de temps auparavant: mais
Leganezs’en citant approché avec

tonte (on Armée,Crequy fut con-

traint de (e retirer; La Campagne
finit apres quelques couffes, 8a
quelques reneontresentre Breme
a: Verceil,où leMarquisVille’dé-

fit Martin d’Arragon qui y perdit
plufiems Officiers, parmy ’14unle
efloit Spadino, qui avoit cité Pro-

r moreùr du premier Siege de Ca;-

fal. Enfuite aupres de Monrbaldoué les mefines Chefs" galant
rencontrés, les Efpagnols eurent
encore du pire, a: Martin d’Arraa
gon s’eflanr à peine fauvé,laifl’af

canon a; fou bagage fur le champ,
D’autres accidens encore pro-v

duifirenten Italie deskevenemensaufquels on ne s’eftoit point preparé; la mort de deux de (es Prinrccsl’aflïigea extreme ment.LeDuc
Viâor-Amedée finît l’es jours à:

Verccil le feptiéme d’06tobre de

cette année , dans la cinquanteauniéme de (on age. On fit div
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vers jugemens fur la qualité defa 1537

maladie ç quelques uns crurent
qu’il avoit cité empoifonné dans

un feflin , à caufe , diroient-ils,

de quelque haine particuliere

qu’on luy portoit, a: de quelques défiances. Ils le le perfua-

rioient d’autant plus queleComse de Verruë,Minifire le plus con-

fident de ce Prince, 6c que le

Marquis Ville, Chef de les Armées , qui avoient elle des conviés,ftoienr tombés malades dans

le mefme temps. Q1; le premier
en citoit mort, a; que le dernier i

par la force de fa complexion
avoit refiflzé. D’autres ontcru que

i la poudre de diamant qu’on luy
avoit donnée quelque temps att-

’ ravant lu avoit ton ê les en.
trailles. Mais outre que ceu-x que

tY8

l’on en aceufoit,ne (ont pas accoufiumés a mettre de telles choies en

pratique, on ne doit point trouI

ver étrange que le Duc accablé
(le tant de foins,dans de fi longues.
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indtfpofitionsgat dans un âge allés
avancé, fu’bifl: la loy commune à

tous les hommes. C’efl: pourquoy .

en des affaites dottteuies à: cachées comme celle-c7, il- e02 plus

raifonnable dÎattribuer un tel accident à la nature qu’à. la fraude

a: à la perfidie. «
Ce Prince laifi’a deux. fils 8:

trois filles en fort bas âge ,. 8d -

pour heritage. l’inimitiê d’une des.

C ourotmes,& la défiance de l’au-

tre, fans appuy d’aucunsveritabics amis.François Hiacinthc, qui
efloit l’aifné non feulement avoit

à peine gonflé du Commandement , mais mefme pour dircainfi p
de la vie, qu’il fut quelque mois ’

aptes la mort de fou Pere enlevé

du monde , 8: laina (es Efiatsà
(on frere Charles Emanuel.
-AufT-tofl aptes la mort deViâor
Amedée, la Duceer Chrifiinc (a

femme prit la Regence a; la tutelle , alleguant pour [es tairons
que c’efioit la volonté de (on

ne V43 une, Lt-v. x. r6;

Mary, qui l’en chargeoit elle feule, 1 6 3 6

comme il elloit exprimé par (on
- Teüament. Maurice Cardinal de

Savoye 8c le Prince Thomas pro .
tendoient y avoir leur part , ce y
faifoient plus d’inflances, plus ils

croyoient mal alleurée la vie du
peut Duc, qui citoit d’un terne

peramcnt fort deltcat, a: que par
- les Loir: de l’Eflat , les Filles font

exclufes de la fuccefiion; deforte
que ces Princes concevoient dans
leur cœur. de grandes efperances,

a touchant la pofl’cflion de ces

Eflats. . v
Le Cardinal de Savoye qui étoit

à Rome, partit de cette Cour,
quoy que le Pape qui craignoit
que ce départ ne produififl: quelques nouveaux embarras , effayafl:
de l’atrefier, en luy offrant des

emplois a: des avantages confiderables.- Bilan: arrivé aux From

crieres du Piemont ,A il y trouva
des ordres de la Dueheil’e s par

lefqucls il luy elloit enjoint de
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s’en éloigner,avec promeire nean-

moins de luy donner toute forte
de farisfaâidn,en cas qu’il obcïll

de mefme de nouveaux appanages. Et comme il n’efloit pas en.

cote en cita: de le fervir de la

force, il le retira dans le paysd

Genes. e - "
Le Roy de France eflant déli-

vré des fou cons que luy donnoir la con uire ailés cachée du
Duc Viâor Amedée, n’elloit pas

marry de voir Regente "de la Savoye (a fœur, qui ne pouvant le
fier à fes beaux freres, efloithcon-

trainte d’implorer (a i protec.
tion. Au .contraite les. El’pagnols tâchoient de faire enforre
qu’elle full exclufe de la Regence,
ou qu’aumoins (on autorité full li
limitée, qu’elle ne pull apporter

aucun prejudiceà leurs interdis.
Leganez qui attendoit toûjouts
que le temps luy fournift des Cor.jonâures favorables, profita peu
de cette oecafion. Il s’emparafew
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icment du Challeau de Pomar 1637
fitué dans le Montferrat , &l’ bandonna militoit qu’il (cent
V que le Duc de Crequy s’elloit
joint au Marquis Ville. Ces deux

Chefs selloient unis enfemble

malgré leur mauvaife intelli ence , laquelle’avoit parlé jufques’a

une defiiance declarée, depuis que

Crequy (e prevalant de la mort
du Duc de Savoye , avoit voulu
faire entrer une Garnifon Françoife dans Verceil, a; que Ville

en y jettant un renfort confiderable de troupesSavoyardes l’a-

voir prevenu. x

Un autre accident qui ne donna, pas moins de fujet de crainte à l’Italie, fut la mort de Char-

les Duc de Mantoue dans (a
foixante-uniéme année, se le

vingt-unième de Septembre de
celle-ey. Il cil a remarquer que
ndant qu’il fut particulier, il
fit plufieurs defl’eins dignes d’un

- grand Prince, mais que quand

rV

168 Hisrom ne LA Revue.
par un bonheur extraordinaire ,
il fut arrivé à la Principauté, il

n’eut que les penfées d’un parti--

culier. La fucceffion tomba fur
la perfonne de Charles, fils due

Prince Charles Duc de Rete-

lois, (se petit-fils de celuy-cva Il
citoit mineur, 86 à caufe. de cela recommandé par un teilatnent

66 par un codicille de (on grand
Pere ,à la protection des François a: des Venitiens , se à la ,
Regence de fa Mare ,Princefi’e
1 de grandjugemenr. Celle-cy n’ayant rien changé à l’efiat des cho-

fes prefentes, fit prefler le ferment
de fidelité aux Peuples, au nom

de fou fils, 86 envoya à Venife

le Paraleone pour y deman-

der la continuation des affiliances de la Republique , sa de la

direëtion du Senat. La Republi.
v que ufant de nouvelles diligences,
pour conl’erver cet Ellar, fit des
cilices efiicaCes aupres de l’Empercur , pour empefcher qu’on n’y

’ entre-

F?"
ne Venus. Liv.x. 169

entreprill rien de nouveau, a; 1657
des remonfirances en Efpagne,
afin que l’Infante Marguerite de

Savoye ne retournafl: point à
Mantoue , pour y faire des cabales, à”. y donner de nouveaux

fuiets de jaloufie. Il ne fut pas
difficile d’en venir à bout : car

encore que la prefence de la
Tour Commandant des François

ne plull gueres aux Efpagnols;
neanmoins comme ils efpetoient

retirer un plus grand avantage
du cofié du Piedm’ont , ils Juge-

rent à propos pour lors de n’ex-

citer aucun trouble du collé du
Mantoüan. ’

De cette maniere la République eliant demeurée en [curetés

a en repos, reforma le nombre
- des troupes qu’elle avoit en terre-

ferme , lequel efioit airez confiderable , 8c ayant rappellé le Ge-

neral Giorgi , lailla en fa place
Michel Priuli, avec le titre de
Provediteur. Et comme elle cil:

. :Ïî
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plus addonnée à l’art de la paix;
qu’à toute autre chofe , se qu’elle

[e vanted’y reniât parencllence, elle s’appliqua à décharger

le ttefor public de plufieurs dettes , qu’elle avoit contraâe’es à

caufe. des Guerres qu’elle avoit
elle obligée de foufienir : Sa coûtume ayant tOûjours ellé de reti-

nir les forces 8: de les rallianhler, pour s’en fervirenfuite plus

efficacement , quand la fortune
luy donne de nouvelles occafions

de deffence. Pour cet elfer elle
avoit refente un trefor airez con- ;
fiderable pour les accidents les p
plus grands, a; plûtofl: que d’y
toucher, avoit mieux aimé prcnv

dre de l’argent à inrerefl des
. petfonnes particulieres, tanflfuv Î
jettes qu’eilrangeres , qui 3-. a
voient crû que la foy publique
leur elloit une fuififantc caution.
,. Ceux cy nefurent point trompez. p
car il fut re-folu de tirer un mil- l
- lion d’or du Trefor public, par
.a

ne Vau-rsa.Ltv. x. r7r

, le moyen duquel, a: d’autres

femmes qui provenoient de la
Vente de certains biens, on de- h

voit acquitter cette dette, pour
laquelle on payoit toutes les années fix à (cpt pour cent d’interefi,

avec pouvoir aux creanciers de
laitier leur fond pour l’avenir dans

° le mefineTrefor; mais à cinq pour
cent d’interdit, de par ce moyen

la rente eilant diminuée, cette
diminution fervit a elleindre le

fort principal. .
Le Comte de Monterey aptes 153 s
avoir achevé le temps de fa Vice-

. Royauté de Naples, panant par

Genes au commencement de

cette’année pour s’en retourner

en Efpagne,les prlncipaux Minifiresde eetteNation,s’afl’emblerët

feerertementà Peglipour y tenir
confeil fur les’afl’aires prèfenres ,

a: fur la conduite de la prochaine campagne , dans laquelle ils
voyoient des occafions de tirer
’ H 1j
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de grands avantages pour la Cou-tonne d’Efpagne. Ils envoyerenc’

leurs fentimens à Madrit fur ce
qu’il y auroità faire touchant l’in-

vafion du Piémont , 86 en atten-

dant les ordres 8L les refpnnces,
ils refolurent de clarifier les François de Breme , afin qu’ayant
alleuré leurs Frontieres , à: mê-

me le cœur du Milanez, ils puf-

fent porter leurs Armes contre
les Efiats du Duc de "Savoye, sa
avoir moins Illth de craindre la
diverfion qu’on pourroit faire de

. ce cpflélà. Au mois de Mars ils
commencetent par invhefiir leFort,
a: sium-roll prefqu’en un mo-

ment cette ville le fut par toute
l’Armée , a: pour oller toute ef-

perance de feepurs, la rive du Pô
fi bien fortifiée , que le Ma-’

reichal de Crequy ayant voulu y r
faire entrer par barreaux que!»
ques renforts’de Soldats , le palla-

ge luy en fut coupé. Il ne feria-

bura pas ricanmoins pour cela; il

ne Venu. Liv.x. r7;

à: il vouloit le tenter de nou- 1638

veau ,’ loriqu’en obiervant la fi-

tuation du lieu , afin d’y drefler
une batterie , qui obligeai]: les Efpagnols à reculer, il fut tué d’un

coup de canon. Apres (a mort on
fit ce jugement de ce Capitaine,

qui avoit fait la guerre fi longtemps en Italie, qu’il avoit eu
beaucoup plus.de reputation que
de bon-heur. Le Chef ayant man-qué aux Troupes Françoifes, qui
n’eiloientipas en grand nombre,

elles le débandercnrprefque toutes ; de forte que Leganés continua (es entreprîtes fans oppolî- .

tion, 8: la Garnifon qui le voyoit
hors d’efperance de fecours le dé-

fendit ailés foiblement. On avoie

dreilé cinq batteries avec vingt
canons, au l’el’calade ayant elle

inutilementtentéepn en vint aux
aproehes, à: un des ouvrages à

corne fut pris ;. maison ne put le
garder , a; les talfi-egés le reprirent. Enzfin’la. Place ayant cité

’ j ’ Hiij;
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fort prell’ée du collé de Carlo de

la GattaNapolitain, elle fut obligée de fe rendre. La Garnifon
fortit au nombre de dix-huit cens
hommes, a fut conduite à Cazal

où le Gouverneur eut la telle
tranchée acculé de n’avoir pas

bien deEendu la Place. l
Pour faire enforte que la Ducheffe Regente ne concoutull
avec [es forces au deKcin qu’avoient les François de conferve:

cette Place , a; pour faire croire
que rien ne menaçoit le Piémont,

Leganez avoit envoyé à Genes
l’Abbé Vafquez, afin qu’avec le

Cavalier Ogliani que cette Princelle’tiy avoit aufli envoyé, ils
convinflent des moyens d’accom:
moder les dilferens qu’elle avoit
avec l’es beaux freres , a: avec la
Couronne d’Ef’pagne. Mais’desj

ordres précis vinrent enfin de
Madrit , que l’on porteroit la
erre dans le Piémont , que l’on

appuyeroit les. Princes , que Maurice feroitrappellé de Rome, ou

ne Vanne. Liv.x. in

il elloit retourné -, a: Thomas de
Flandteïi, afin que parl’autorité

7d: leur nom, par leur expen’ence militaire, a par l’afïeâion

des Sujets ,. ils facilitaient les
progrez de la Couronne.

La Duchelfe fetrouvoit en

de tres grands embarras ,. on luy
drell’oiït de tous collez des embu-

clies , les efprits des peuples
citoient aliénez , les Troupes
qu’elle attendoit de France, é-

toient enfer: petit nombre,& mênucelles ne partoient point, parce

que Richelieu qui pretendoit la
reduire’a dépendre de la France,

vouloit la laitier dans le peril.
Leganez aptes la Conquelle de
Bienne citoit tout fier d’avoir
ehalïé les Ennemis du Milanerr
&comme il fe promettoit d’en-

trer dans Calàl , à caufe des intelligences qu’il y avoit , il s’avança prés de Vercei’l au mois de

May. Alors la Duchell’e futcon-

"flint: de. le jettes entre les. bras

H iiij
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de la France, a; de conclure un
traité, qui l’engageoit a faire la

guerre l’efpace de deux ans aux

Efpagnols , aux Princes leurs adhetans , a: de joindre trois mille

hommes de pied a; douze cens
chevaux, a treize mille cinq cens

hommes , que leRoy orfroi: de
maintenir en Italie , s’obligeant

de faire payer par tout, où on les .
logeroit, fans pretendre qu’on :
le rembourçall» de fcs frais.

Il promettoit de ne point faire
de paix que d’un commun confentementôcque l’Empereurn’ac-

cordant au Duc Charles Emanuel
l’invelliture de fes -Ell:ats de la
mefine maniere que (on Pcre l’a-

voit obtenue. Nonobfiant la limitation de temps que portoitle
traité , on cennoilloit neanmoins

que la Savoye citoit tellement
engagée avec la France qu’elle
ne pouvoit plus s’en dégagenôz

que le Piémont elloit deformais
’ un champ libre aux Armes des

h
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’ François, qui non feulement le
ferviroient à difcretion (des loge. mens, mais s’ouvriroient bien roll

1658

les portes de toutes les Places. Ce
jugement fut trouvé Véritable, a:
cette penfée fut confirméebien-

roll aptes-Car laDuchelle ne (çachant à qui d’entre (es Sujets le

confier , fous le pretexre de faire
faire montre , fit entrer à l’impro-

ville un grand nombre de Trou-pes Françoifes dans Turin , et:
ayât levé en (on nom, pour mieux

colorer ce palle-droit , un Regin-

ment de la mefme nation, elle V
luy confia la garde de la Citadelle.

Peu de temps-aptes le Cardia-

rial de la Valette vint en Italie
pour y commander l’Armée de

France ; mais il y amenafipeu
de Troupes que ce (cœurs n’é-

toir pas proportionné au befoim
Il rappliqua. d’abord à faire la
revenir des Places, 84,2; les munit
de ce quileur ellott accell’aire. 1-!

entra dans Cafal ,. ou découvrant

Hv

178 Historia ne LA Rems.
que Montiglie, qui y commam ’
oit, avoit une intelligence l’eCrctte, par le contentement de la
Duchefl’e de Mantoue, avec Leganés 5 il fit arreller ce Gouver-

neur a; de cette maniere dillipa
le defl’ein qu’on avoit d’en ren-

dre Maillres les Efpa nols.Mais
fi ce Cardinal rcülfit e ce collé-

la, il ne vit point d’apparence
de reüllir du collé de Verceil,
parce qu’outre qu’il avoit fort peu

de forces, toutes. les affaires du
Piémont citoient pleines de con-

fafion. l

i Dans cette Place qui crioit
alliegée par Leganés, on man-

quoit de beaucoup de choies.
’ Dés le commencement du fiege

elle le trouvoit dégarnie des plus
neceflaires, a la garnifon n’elloit
pas ailésnombreul’e pour la gran- A

deurdu lieu. Le Marquis Ogliâni qui en elloit Gouverneur,’fuppleoit par (on cfpritôcpar (on cou-

rage à quelques-uns de ces man-

ne. Vs sans. 12.17.. x. 17”

quemens, a: par: le moyen de I638,
quelques poiles avancés, a: de
les frequentes fortios,il tenoit les.
Ennemis. éloignés. Neanmoinsu
Leganés ayant achevé la circono

vallation qui tenoit beaucoup de
I pays acaule de la fituation de la.
, Place 85 de la riviere de la.Sefia,.,
2:, qui forme quelques mes, en pour...
in à fiiivoit l’attaque avec une tres grip

t. ià dçardeur.I:.eCardinalde laValetter
l tu qui avoit tallemblél’Armée’ avec:

beaucoup de peine,..fut retardé:
dans fa marche par des pluyes,qui:
ne allioient point. Enfin la Du»
clicfl’e’ de Savoye entant venuë’em

performe à, Crefcentin,.pour dom
’ net plus de chaleur linette entrev
prife ,. il s’avança jufques- aux li.

es des Ennemis ,, mais-il ne put;

ès forcer ,,. se ce ndanâ Lee
ganés envo ’ au. evant, ’e-lu
fil (lanier-3:1: qui l’arrelloit par);

diverfes efcarmouches. En effet
Cc Marquis n’en retarda point:
l’attaque de la Place,au contrais;

’ FIN):
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ellant dcfcenduPat deux endroits
dans le folié, il prit deux demilunes d’all’aut ,, à: logea les gens

fut un haillon. Ogl’iani refilloit
toûjours vaillamment ’ voyant-Î v- »

v recours voilin 8c devant fesy l
’86 le Cardinalqui faifoit tous
efforts pour l’y faire entrer, qui a ’ ,,.-

loir le long des lignes confideran ,

, la lituation des lieux , le rendoit
mail’tre de certains Folles, a:
pagill’oit avec une grande applica-u;
tion d’el’prit, laquelle veritablement n’elloit pasfecondée par des

forces fulfifantes. Enfin il Incorrompit une fentinelle , à. ce qu’on

a dit, 8c fit palier par le milieu
du quartier des Allemans, ou l’on

falloit la garde avec allez de ne»
gligence , mille l’oldats qui entre-

rent dans Verceil; mais ce fecours ne (allie pas pour en Faire
rallentir le Siege. (braques Odi- cicrs Allemans en furent exemv
plairement punis , 8c Leganés
redoublant les elforts, rapprocha

Vil

l

i un
Vrnrsr..æLrv. x. il:
l’es lignes sa prelI’aË davantage les 1633
travaux.

Voyant que les François, afin.
de canuler quelque diverfion , fai-

içnt mine de vouloir attaquer

Fort de Sand0val , il fit allem’, r fousle Cardinal Trivulce un:
’ Atre corps d’Armée , compofé

’e quelques Suilles , a; d’autres

milices el’trangeres pour le dé41v» endre. De forte que le Cardi-

al de la Valette, pour ne le"
i trouver pas entre-deux, fut obligé de s’éloigner. Enfuire il ef-

faya de concert avec les Alliegez,
de s’emparer d’une llle que fait la

Sefia, a: fou délient ne luy ayant
pas reülli, il s’alla camper en un
autrelieu,où par une furieul’e bat-r

terie il effaya d’incommoder les

Ennemis. Mais tout cela fut inti,
tile, car cette Place ayant perdu
(es dehors , la breche citant faire,
les mines prelles a jouer, 8c l’Enm
z nemy logé fur un bal-l’ion , les
François furent ’obligez de (cre-

.-...v

th. Hurons: IDE-LA REQUIt’srer après avoir faccagérPalellre;

Ogliani le rendit fur la fin du
mois de Juillet à d’honotables-

conditions. Les. François ac les.

Savo ards eltoient fort abbattus.

par femblables progrez , il;

Leganez eull: en le temps ,1 a: le
moyen. d’en faire davantagee.
mais il s’appliqua d’abord à. mu-

nir Verceil, 8: a reparer (es Ford A ’

tifications. A prés cela tallant toma
, bé malade, il: laill’a’à. Francil’cofi"

(de Melun le Commandement des
l’Armée, qui. nefit d’autres- Con--

quelles que cellede Pomar,dont 1

irldémolit le-Challeau- l

Les Venitiens qui acaule que

la maifonz de Savoye avoit limai
répondu a leur amitié ,. regar-

doient ce qu? le pall’oii: en ce
pays la; fans yprendre beaucoup
d’interell, s’appliquaient d’au,

tant plus foigheul’emenr aux affaires de Mantouë qu’il fem-

bloity devoir arriver du trouble,
- a caufe des différents fujets 46’

a s VENISE. Liv. x. 18;

plainte, qui elloient entre la Du- t 6.3i
chefiè à: les François; Cette
Princelie arum-roll: qu’elle cul!

pris en main le Gouvernement
des adultes, fit connoillre que
non feulement elle ne vouloit pas
dépendre de cette Couronne g.
mais encore qu’elle fonhaittoic
l’amitié d’Efpagne,, à: que par le-

moyen de l’ImperatriceDoüairiere l’a Tante , elle prétendoit
s’appuyer del’authorité del’Ems

péteur, de qui elle attendoit une
plus ande (cureté , a: une [plus

grau e confideration. Il luy embloit que les François qui elloient:

dans Canal a: dans le Montferrat,
le comportoient plullollv comme
des Maillres,que comme desPro-n
teéleurs; c’ell pourquoy elle co m-

mença à faire à Venife a: a Mi-

lan des Negociations- feerettes s
æ pour le rendre abfoluë dans le

commandement, elle donna au
Marquis Guerriero, dépen- ’
doit abfolument d’elle , le Gou-

C

i
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vernement de Porto, de au com.
te Scipion Arrigoni le foin de l’é-

ducation du jeune Duc, dont le
Marquis Cauriani. citoit aupac
ravant chargé. Sur cela les F art-

cois croyant avoir un ira-[le ujec
de défiance, envoyerent à Man-

touë la Thuillerie , qui dirait:
AmbaŒadeurà Venife , quoy que .
ce ne full pas le fentiment du Senat, d’irriter davantage par des

propofitions quila choquallent,
l’efprit de cette jeune Princelle,

qui elloit extremement jaloufe
de (on autorité. Mais les François qui le croyoient capables de

rompre quelque Traité que ce
full , pourveu qu’ils tillent con.
noillre. qu’ils l’avoient découvert,

ne voulurent pas s’en tenir la, a
ne gagnerent autre choie en s’y
oppol’ant, que d’en faire halles la

conclufion.
La Thuillerie prétendit que
cette Princelïe ollallles Minillres
qu’elle avoit ellablis de neuveau,

ne Van r sa. Liv. x. r8;-

qu’elle continuall a le fervir des 1573
anciens , 86 des plus afeâionnez

à la France ; Mais elle ap o
portant diverfes excufes ac-

compagnées de raifons, pour autorifer ce qu’elle avoit fait , de-

manda quelque temps pour en
informer le Roy. Cependant elle
confentit que le Marquis Guerriero fufpendill l’exercice de (a
Charge, a: elle all’ocia le Com-

te de la Rofcie Gentilhomme de

la. Chambre du feu Duc , au
Comte Arrigoni. Les François
neantmoins n’elloient pas (aris-

faits pour cela , a caufe que
les Minillres Efpagnols , de
particulierement la Rocca ,
Amballadeur à Venil’e , avoient

pris publiquement la proteâion

de la DuchelÏe , faifoient des
inllances au Senat , d’interpol’er

[es offices, ou d’empefcher que

de la part de la France on ne luy
fil’c plus de pareilles propofitions,

qui entoient plullolldcs marques
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de fuperiorité a: de commande-v
m’ent , que de coufeil sa d’ami-

tte. I .

Le Marquis’Nicolo Gonzague

qui étoit alléAmbaHadeur extra-

ordinaire a Venife, pour donner’ part au Senat par l’ordre
de la Princell’e,de la fuccelfion de
l’on fils ; appuyoit les ’offices des

Efpagnols. Le Sénat de fou côté

parle m0 en du Cavalier Angelo
Corraro on Amballadeur à Paris, ce Lui i Molino Amballàdeur extraordinaire à Mantnüe,
s’employoit de tous collez pour

appaifet les plaintes, de les aigreurs. L’Evefque de Cafal fut

envoyé en France, pour infor.
merle Roy de ce qui s’elloit
palfé ,Â 6c le Marquis Jean Sigif.

moud Gonzagueà Vienne, pour
demander l’invelliture des Ellats
de Mantoüe a l’Empereur. En
inefme temps on dépefchaàcet-

te Princelle, le Comte FedericAttimis dola par: de l’Imperatrip ,
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’- ce [à Tante , fous prctcxte de la 1653

- venir confolcr, a: enfaîte funin:-

Diego de Saiavedra pour luy
faire des compjimcns; a: entre
ceux-c a; la Princcflë , il (c fit un

Traîne fecret , qui tendoit à
chaire: hors de C3231 la Gamifon Françoifc.Alors les Minifires

de France ayant découvert cc
dciïein , L8: le voulant pourtant

diffimulcr , forcirent de Mantoüc; La Thuillcrie en la place
duquel du Houflë avoit cité cnvnyé Ambafl’adcur à chTc , (a

retira à Padoüc fous prctcxtc de

faire quelques rcmcdes ; sa. la
Tour fous celuy de devocion s’en
alla ’âLorCttc. .

La Princelïe fort aifc de les
voir ainfi éloignés, envoya le

Comte Arrivabcnc (on premier
Secretairc d’Efiat à Venifc, pour

faire (gavoit au Scnat qu*a caufc
de pluficurs mécontentemcns 3’

. u’cllc pretcndoit avoir receus

la Tour , elle n01: recevroit
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plus dans Mantoue, qu’elle avois

pris ellcomefine le commandement des Armes, &qu’ellen’a-f

voit plus befoin d’aucuns Frein,çoisrppur les commander. Elle (cew

plaignoit que les Miniftres de
cette Nation , enflent fait couper
la telle dans Cazal àMonti-glio,êc
ue l’on crufl à Paris , que mon

feulement elle avoit (ceu , mais
qu’elle avoit cité caufe du defiëin

que celuy-cy avoit eu de livrerla
place. D’un autre collé la Thuil-

lerie qui alloit retourné à Man.toüe , la farciroit d’éloigner le

Marquis Guerriero , qui avoir

me rétabli dans le. Gouvernement de Porto , 5: aufii le’Mar-.
quis de laIValle , qu’on amuroit
d’avoir eu par: aux intelligences

découvertes à Cazal. La Princefi’e difoit hautement qu’elle ne
fçavoit rien de toutes ces ’chofes,
8: rejetto-itles inüances. qu’on luy

faifo-ie, de chauffer ceux dont nous

venons de ptl-er ’, comme des

ne VENISE. un 189

propofitions contrairesà fa liber-

1678

Dé, 65 à la dignité de [on fils.
Mais la Thu-lllerie ne s’arrefloit I

pas pour cela, &voyant enfin

’ que l’Empereur dcclaroit qu’il

enverroit un Commiflaire de
[a part à Mantouë , l’Amba-lra-

dent de France y demeuroit plus

long-temps, il en partit .86 y

à laifl’a le Comte de Bonzi en qua-

l lité de Relident.
Les Venitiens prevoyant que

de pareils troubles pourroient
produire de plus’fafcheux acci-

dents i, renforceront la Garnifon
.(leMavroüe de quinze cents Sol-*

.dats ou environ , ô; en envoyea’ent encore vers leurs frontieres,

afin dlellre tout prefis pour y .
donner du fecours en cas qu’il en .

full
befoin. e En ce mefme temps fe fit un
combat terrible entre les Gale.
res des deux Couronnes. Roderigo-Velafco avec quinze Gale» v
arcs Efpagnolesl 3 débarqua des

A.
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Troupes à Vado , qui cil un port
’ appartenant a la Republique de

Genes. Ellant party de là , il fur .
attaqué devant cette mefme Vil- î

I le, par le Marquis du Pont de i
Courla ,qui avec un nombre
pareil e Galeres le filivoir. Le

combat fut fort fan lant, le

nombre des morts se es bleEcz p

’ fut égal de part 8: d’autre, mais

la perte des Galeres ne fut pas

égale,les François en gagnerent

cinq a: les Efpagnols trois feule-

ment.
l armes FrançoiLe fuccez°des
fes fur terre n’elloit pas fi heu-

reux que fur mer. Les Marel-

chaux de Chaflillon a: dola
Force ayant alliegé S. Omer,le
Prince Thomas campa à un poile
avantageux, d’où il fit entrer du

(confits par deux. fois dans la
place. Enfuite il força un quartier des ennemis,& les obligea de
- (e retirer : De forte que la Came
x pagne de Flandre le termina [aux

a: Vrnrsr.Lrv.x. :9: ,

autres conquei’tes pour les Fran- 163 s

cois, que celle du petit Challeau
de Ranty, que l’on démolit, a:

celle du Catelet qui fut invefii
par du Hallier, se aptes qu’on

eut fait jouer deux mines, emporté d’affaut; la Gamifon ni
cfioit de fix cens Efpagnols ut ’

taillée
en pieces. .
Les Hollandois pour feconder
ces entreptifes s’elloient mis en

campagne fous le Comte Guillaume de NalÏau , 66 s’efioient
approchez de l’Efcaut au nom-

bre de cinq mille hommes , pour
le laifir des Forts qui deEendant

les digues, empefchent le pays
d’ellre inondé. Ils en furprirent

quelques-uns , a; entre autres

.celuy de Cale , mais quand ilsfurent arrivez à celuy e feinte
Marie, des Troupes Efpagnoles

y accoururent , qui les mirent

en déroute. Plufieurs de leurs
36-158 y furent. tuez , plufieurs s’y

- muent dans l’Efcaut. a plu.
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fleurs furent faits prifonniets. Le
Prince d’Orange fans s’efionncr
d’un il malheureux fuccez,’ at-

taqua avec le gros de [on Armée

la Ville de Gueldres , mais le
Cardinal Infant ellant venu au
discours avec Lamboy, qui con-

duifoit cinq mille Imperiaux,
attaqua le quartier du Comte
C-afim-ir de Nafiau avec tant de

bonheur, qu’ayant forcé les lignes dont quelques-unes n’é-

t01ent pas encore entierement
achevées , il le fit pnfonnier ; fit

entrer du recours , &obligea les
Hollandais de lever le fiege , ac
d’abandonner quelques canons

dans les eaux , que les afficgez
avoient lâchées , oc dont ils a-

voient inondé tout le pays. q

Les Armes de France fur les
frontieres d’Hpagne , où Riche-

lieu avoit refolu de porter la
Guerres à ce» Roy, dans le fiege

de (a refidence , ne furent pas
plus heureufes qu’en Flandres.

’ Le

ne Vanne. Liv. x. 19.

’ Le Prince de Condé ayant a - 153i
femblé une armée de douze mil-

le hommes dans la Guienne, ar-

riva au. port du panage, où il
s’empara de quelques VailTeaux
qui y efioient à l’anchre, en brû-

la quelques autres que l’on y fa:

briquoit, .55 allicgea enfuite Fontarabie.
C’ell’une Place frontiere a: la

clef de la Navarre , qui CR comme une peninfule , d’une lituanon tres- forte, dans l’endroit où

la riviere de Bidaflba le déchargeant dans l’Ocean , forme une

embouchure pour recevoir la.
marée. On ne fgauroit croire
combien tous les Royaumes d’Ef-

pagne acçouftumés à ne pomt
voir l’ennemy chez eux a; à joüir

d’un calme fies-profond , en furent émus. C’efl ourquoy la.

Nobleiïe a; les Sol ats y accourant à l’envy , il fe forma tout
d’un coup une Armée , qui fous
1° Cômmandement de l’Amiran-
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te de Callille , s’approcha du.
camp des François avecdes for-

ces tres-confiderables. Cependant le fiege alloit en une plus
grande longueur , que l’on ne le
l’efloit imaginé,tantà caufe de

la foibleffe des Troupes , ne de

la defunion des Chefs, 8e qui
donna tempsà l’Armée Efpagnor

le de venir , laquelle ayant paru
à l’improville, s’approcha des li-

gnes. Le Prime de Condé voyant

que les ennemis devoient atta,
quer du collé du Duc de la Va.-

lette , aupres duquel il y avoit
des gens qui luy citoient full-

pesas d’intelligenCC avec les ennemis , envoya d’autres Troupes

out renforcer ce poile-15.,mais
celles qui y ciroient déjà! , n’a.-

-yant pas voulu coder leur place
tournerent leurs Armes contre les ;

autres,& cependant lesEfpagnols
pafi’erent fans que l’on s’yoppofât.

v Le Marquis de Torrecufo î

. attaqua le premier la circom ;

m

I

ne Venue. Liv. x. 1,;

vallation, mais celuy de Mor- 1538
tare eut l’honneur d’entrer le

premier dans la Place par un au- I
tre collé, &y fut fuivy de toute

l’Armée , dont il n’y eut que fei.

2e foldats de tuez a: cent cinquante de ’blefi’ez. Du collé des

François tout fut rempli de con-a
fufion a: d’épouvante , ce le,

champ de bataille avec beauu’
coup de butin , d’armes a: d’ap-

pareils de Guerre , demeura aux

vainqueurs.
La Cour de France receut,la,
nouvelle de la levée de ce Siege r
avrc beaucoup de déplaifir, 66

r crut non fans quelque apparen-

ce , que la fortune et la force
avoient moins manqué dans cet- h
te rencontre que la fidelrté à: la

prudence des Chefs. Le Prince
de Condé fut acculé d’une trop

grande negligence, se mefme
. d’avoir eu plus ed’ég’ard dans la ’

l conduite de cette guerre à de
petits intercfis,qu’à ceux de 1’5-

1 ij
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fiat. C’efioit au moins ce que luy

reprochoit le. Duc de la Valete,

que ce Prince accufoit à ion
tout , non feulement de negligence, mais d’infidelité.La choie

en vint a tel point , que celuyA
cy pour (e foufirarire à la colere
menaçante du Cardinal, fe reti-

ra en Angleterre , a: (on pore le
Duc d’Epernon fut obligé d’al-

ler a une de [es M airons de campagneôt d’abandonner (on Gou

vernement de Guienne.

p

Une fi heurcufc’ victoire fut

celebrée en Efpagne par une
grande quantité de réjoüiffan-

ces ô: de fefies, a; le Roy par
des preroga-tives extraordinaires,

en rec-ompenfa le Comte. Duc.
d’Olivatés, comme fi parlesfeuls

ordres qu’il avoit donnez , la fortune de l’Efpagne eût repris une

nouvelle vigueur. Cela ne fe put
faire fans exciter les murmuresde ceux qui s’ellant expofez aux

palis a; aux combats , Voyoient

DE vrnrse,Lrv.x. 197

avec. dépit que celuy qui citoit

demeuré 31a Cour, les bras croirfés, en remportoit toute la loüan.

ge, 86 tout le prix.
La guerre el’tant répanduë en

tant d’endroits ,, nous avons finet
de’craindre, qu’il n’arrive que
la varieté’ des fuccés, qui delafi-

le pour l’ordinaire , interrom-

pant trop [cuvent le fil denôtre
difcours,ne laiïe les Leâeurs’ , 6E

ne les ennuye’.’ I

Le Duc de Veimar’ afpiroit a
s’efiablir une Souveraineté en
Allemagne, a: quoy qu’il fifila

Guerre par le moyen des de-

niers, de la Frantze, a: des autres
aflifiances qu’elle luy donnoit,

c’clloit neantmoins pour [es

avantages particuliers. Depuis
la derniere victoire dont nous
avons parlé, par laquelle il s’é-

.toit emparé de plnfieurs Places
de l’Alface ,ion pouvoit dire qu’il

elloit maiflre anolu de cette
Province l’ancien patrimoine de

I iij
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la Maifon d’Aullriche , à: qui
par fa fituationât par (on étendu’é

efloit d’une tres-grande impor-

tance. Il entreprit pour achever
fa conquelle d’afficger Brifac,
gui outre que c’efi: une Place

otte , aun pour fur le Rhin , ac.
par confequent cil n’es-impor-

tante , a: ries-commode pour
la navigation de cette Riviere.

. Il .l’obligea de capituler aptes.

avoir rendu inutiles tous les cf?
forts des Auflrichiens poury jetter du fecours. Et certes la prife
.d’une Ville li confiderable cil.
l’évenement le plus celebre, qui

loir arrivé dans toute la guerre
d’allemagne. Enfuitercnüerne

ayant palle en Suede pour pref-w
fer les fecours , alla débarquer

en Pomeranie de nouvelles tecrues pour l’Armée, qui renfor- .

cerent Banier g a: le rendant

’ plus vigoureux &plus hardy ,.le

[mirent en ellat de fe faifir de
planeurs Places , que Galas avoit.

ne Vrursn. Liv. x. 19;

abandonnéeslen le retirant.

A 1538

Charles-Louis Comte Palatin
fils de Federic, avoit par l’appuy -

du Roy d’Angleterre , se de la

Couronne. de Suedc, qui luy
avoient mis entre les mains Minden a: Ofnabrug , amaifé dix
mille foldats’ dans la Vvefiphalie ’, lefquels ellant joints’à Mi-

. lander General de Hello , devoient entreprendre le recouvrement du Palatinar, ou. la conquefle de quelques autres Ellats,
qui luy pufi’ent fervir d’équiva;

leur. Mais à la premiere démarche de (on Armée eflant tombé

dans les Troupes du Comte

d’Asfeld, General du Cercle de
., Vvefiphalie, a; del’Armée des
Électeurs Catholiques, il fut tel-

lement battu, que [es troupes ne

fe purent rejoindre , a: Ofna-

l ’brug fe rendit aux Viélorieux,

qui en perdant fort peu de gens,
remp’orrerent un tres - notable

avantage. Parmi les prifonniers

I in;
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le Prince Robert frere de Charlles-Loüis , demeura entre ’ les

mains des Imperiaux ; il fut. conduit ’a Lints , a: l’on obtint de
l ’l’Empereur , qu’il feroit échangé

’ avec jean Cafimir frere du Roy
de Pologne,qui avoit elle pris par
les François , dans le temps qu’il

pailloit par mer d’ltalie en Efpagne. Mais la France n’y voulut

pas confentir , mefme elle allegua que .Cafimir avoit ollé arc
tollé parce qu’il avoit dellein de

porter les armes en faveur des
Efpagnols. Cette Couronne le
reffouvenoit des dommages qu’Îlcll’e avoit’receus de la Cavalerie

’Polonnoife, qui combattoit fous
Îles enfeignes .de l’Empereut; se
Richelieu s’imagina. qu’il auroit

par l’a une favorable occafion

"de traitter avec ce Royaume.
ne la France recevroit de l’u-

tilité de cette ava’nture , qu’elle

bileroit aux Aullrichiens les
avantages qu’ils tiroient de la

in: Vrursrlmx. - au

Pologne, fur tout en y faifanr des
levées, 66 ce fut a caufe de cela
que les oifices des Veniriens ne
A purent fervir ’a la délivrance de

ce Prince. Ils avoient cité. priés
par le Baron 1 Biboni Envoyé ’ de

la part du Roy Ladillas en quarlité de Nonce exrraordrnaire,
d’inter-parer- leurs bons offices, a:

ils avoient dcltiné pour cét efet
Ambafl’a deur extraordinaire le

Cavalier Angelo Contarini.Mais
ayant pénétré les inclinations du

Roy de France à: de fon- Minifcre, onfufpendit cette Ambulade. llfallut que! Ladillas y en envoyait une exprelïe ,l par le moyen

de laquelle il obtint la liberté
de (on frete, il falut qu’il promifi

que Gafiinir ne porteroit point les
armes contre les François que le
Roy a: le Royaume n’auraient
’ aucun fuiet. de mécontentement
de ce qu’on ,l’avoit arrefté, a: que

la Pologneà l’avenir ne permettroit point qu’on fifi des levées

l I l!
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pour les Ennemis de la France,
a; ne feroit point d’alliance avec
’ CDX.

L’affaire de la Paix cette année

nuai bienque les autres , le 116-9
goda avec beaucoup de lenteur ,,

nonobilant les promus offices.
des Médiateurs pour obtenir des
Pafl’cports: car outre le dellin or-

dinaire des grandes affaires, donc
tous les commencemcns fontforc
difli-ciles , les François 86 les El;

pagnols y apportoient des ion-r
gueurs a; des difficultés de tous"
collés , pour donner du temps-aux
demains qu’il-s avoient consens,
a: aux. .fuce’és Qu’ils «riperoient

obtenir par le moyen de leur!

armes.
. »au mois
Un Trairté fut conclu

de Mars a Hambourg, entre

Monfieu’r d’Avau-x. qui: agifl’oit

pour la France, a: Jean Salvius
pour les Suedois, avec promeflé
de ne pomr F envoyer de Plenipoamiantes à. l’Afl’emblée [qu’on

ne Vanne. Liv. x. 20;

deuil auparavant obtenu les Paf. :653
feports pour leurs Minimes , à:
pour les Minimes des Confiderés felon la forme tequife. Que

dans la Negotiation on devoit
.proceder d’un pas égal, pource

qui regardoit les inteteflzs des
deux Couronnes, (oit que l’on
drill conclure, ou que l’on dufl:
rompre. Qu’en cas que l’on fifi:

une longue Treve, chacun de, meuteroit en polfellion de ce
dont il s’elloit emparé , a: que fi

on concluoit la Paix, une Couronne feroit la Guerre pour allifier l’autre , fi les articles qu’on

luy avoit accordés", n’efloient
obfervés ponâuellernent.

Ce qui rendit cette année plus

memorable. fut la naillance du
Dauphin, qui vint au monde le
cinquième de Septembre, a: qui
aptes de longues années d’un ma-

riage [feule , fut donné du Ciel
à la picté du Roy Louis Xlll.
Ce qui réjouit «extremement ce.

w
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Royaume, ac fembla fervir d’augure à feslfutures félicités; pirifque les armes qui de collé sa d’autre cavoient el’té iniques-Pa é a-

les , contraignirent enfin la Értunc de f: dcclarer pour la F tan-y

ce.
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LIVRE oNZIEMEq
x Maman IV. gouvernoit l’Ewpire Otto-

man; il elloit dans la
fleur de (on âge, âcrem-

grande ambition, laquelle procedoit tant de fonhuV meut belliqueufe , que-de la ca-

s
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pacité qu’il avoit acquife dans l
les affaires d’Eflzat G6 de Guerre.

Il avoit toujours devant les yeux
la gloire que fesAncellres avoient
remportée, il lifoit fans celle leurs
memoires, étudioit leurs annales,

66 vouloit un tout le former fur
les bellesAélions de Soliman. La à

force du corps, la bravoure, le
defir rhugmentet (on Empirc,la l
foif de l’or 86 du fang ,’ le ren-

doient venerablc à ces Barbares,
aupres defquels l’art de le faire

craindre , tient la place de toutes les vertus enfemble. Il faifoit
pailla 66 repalfer dans (on efprit
de trafics penfées contre la Chréë
tienté , 86 voyant qu’il y avoit il

peu de concorde entre les Princes Chrcfliens, il croyoit n’efirc
pas plus obligé à maintenir fa foy

66 (a parole, que ceux-cy ne

maintenoient leur amitié. Il s’a-

vifa de violer (on ferment ,, pendant que par des haines qU’On

, ne pouvoit appairer , ceux- cy le

us Venus. Liv. xr. 207

déchiroient 66 s’aiïoiblilloientles r53 8

uns les autres,& voulut au paravât

fermer les pallagespar lefquels les
Perfans pouvoient entrer en pluv

lieurs Provinces de (on Empire.
Ceux-cy pendant que les Turcs

fadoient la Guerre en Pologne,
s’efioiem rendus maillres par in-

telligence , plûtoll que par for-

ce , de Babilone, Ville celebre
par fou nom , quoy qu’elle
ne (oit plus qu’une ombre de ce
qu’elle: autrefois-,ellé. Anima:
l’avoir dép afliegée avec une

armée formidable; mais il avoit

eue eontralnt aptes ielquespetires conquelles, indignes de (a
prefencc,’86 de tantde preparatifs, de retourner aConl’tantino-

p.16, à caufe de la faifon trop
avancée, a; du manquement des
vivres. Néanmoins toutes ces dif-.
ficultés, au lieu. de l’obliger a
renoncer à cette entreprife, n’a-

,voient fait que l’exciter 86 que
l’enflamer davantage. Cette an-

108 Hrsromn DE LA Rima:
née donc il enreçommençale
fiege d’une maniere qui faifoit
voir la force d’un grand Prince, 86
la prudence d’un excellent Capi-

taine. Encffet dans cette Armée;
qu’on difoit paffcr trois cent mil-

le hommes, mon feulement il y
avoit des armes , des canons," 8:
des munitions ,; mais des vivres,
éd toutes formule provifions, en

abondance, avec un tel ordre,
a une telle dlfcipline , que cette
grande multitude (ubfil’cà alunant

une longue marche; a: malgrélcs

miles defcrts qui la devoientfaia

grand appareil
teUn-fipetit.
t -.aniblill
lI
foie l’armée de mer. C’cfi ponta -

quoy afin qu’elle nefufl pas tout

a fait abandonnée, il avoit ordonné aux CŒfaires de Barbarie,
d’entrer dans lÎArc-lilpel, &d’Y

joindre leurs Galeres aux .EÏCâlà

dres Ottomancs. Ces Corfàircs
citoient tellement augmentés l de
force , qu’ils "citoient. en citait

u
’n

ne Veux sa. Liv. au. 1.09

de dominer fur la Mer Mediter- 16;8
ignée, où les armées Chreftien- V

ncs , afoiblles par des combats ,85
d’autres accidents que caufoit la

Guerre entre les Couronnes,per.

mettoient aux Barbares de fe

"renforcer chaque jour, de faire
beaucoup de butin a: beaucoup
- d’Efclaves.

Ils envoyerent feize Balti-

mens pour fervir dans l’arméeTur’I quefque;& quoy qu’on ne les ap-

Ipellafl: que des Galiottes , elles
étoient neanrnoins fi grandes,
qu’elles panoient par le corps du

Vanneau , sa par le nombre des
"refiles, 65 des hommes, les G:leres ordinaires. Elles faifoient
deux Efcadres, l’une citoit de
’ Tunis, a: avoit pour ChefSuffàder, à: l’autre d’Alger, Tous le

Commandement d’Ali Pifcinino,
"Renegat Chrel’cien, lequel com- .
mandoit aux deux, en qualité de ’

General, lorfqu’elles eProien-t
jointes enlèmble. Ceux-cyLnavi-
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erent vers’ l’Àrchlpel , ayant
toufiours l’oeil à faire quelq ’

butin s de forte.que comme Il
eurent appris que l’Arméc navale -

de Venife eftoit en Candie, ils
changerent leur navigation , a;
entrerent dans la Mer Adriatique. à delïeind’y faire unecourle, avant qu’ils pufïent d’arc «A

teints, a: enfuite pourfuivis. La
commune croyance elloit qu’ils
avoient dell’ein de piller la mai.
[on deNoflre-Dame’ de Lorette,

qui cil un. endroit tout ouvert ,
mais delfendu par le refpeét de
par la devorion qu’im rime un (i

faine lieu ,4 a; par le ras teutv puifl’ant de Celuy quil’y a staur-

. portée avecun fi infigne miracle.
En paffant ils fe détournerët pour

aller à Nicotra , qui cil: dans la
Fouille , a; qu’ils pillerent, a; le

pays des environs , dont ils emmenerent plufieurs Efclaves, pat-

my lefquels ,fe trouverent des
Religieufes, qu’ils violerent. DG

DE VENISE. Liv. au: a: r
la ayant traverfé le Golphe ils
arrivercnr à Cattaro,où. un Vaif-
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feau tomba en leur pouVoir..Ils
avoient dciïein , apres avoir faccagé Mile de un, ou quelqu’un-

tre de la Repub-lique, de repaires

de nouveau, vers la Marched’Ancone,de pillerLorette écrou:
ce qui (e full; prefenté ’aeux, puis

de fortir du Golphe, au plus vi-

te, a: de cette maniere , le de, k
rober au chafiiment.iLe Ciel argna d’abord les vents, a; enfuirez

les hommes , contre des filions
fi criminelles. Ainfi ayant efié
arreflçés durant quelques jours ,

«une perilleulë bourafque,ils
rirent portés jufqu’à la Vallonné,

8c par ce moyen les lieux qui:
efioient plus expofês eurent le
temps de le munir, a: l’armée
Venitienne celuy d’arriver à leur

r ,fecours.
h *de vingt.
Cette Armée citoit
huit Galeres, a: de deux 6a.
halles -, mais non pas tous-

v tes
inenmuon:
ne u Kami. ,
un corps, car. huit Gaieté:
fubtiles choient difperfécs, en
plufieurs poiles. Marin Capelld
qui en qualité de Provediteur,
commandoit la Flotte, ayant 3p.
pris qu’il y avoit des Corfarres
dans le Golphe’, partit de Candie

avec toute la promptitude pollia
ble, à: arriva à Corfou dans le

temps que les Turcs citoient

dans lepdrr de la Valonne. Cette ’

Ville cil fous la domination! des

Turcs, elle a un Port capable

de recevoir une confidemble Flotte. Il cit feur par fa
fituation, a: par un. Chalteau
qui en fitué’ fur une montagne,

a: qui le commande. Neanmoins

comme les Capitulations faites
avec les Turcs, permettent aux
Venitiens, dep’ourfuivre en tous
lieux ,85 de ch’al’tier les Corral-

res, a: delfcndent aux Chefs

Ottomans, de les recevoir 80 de
leur donner du (cœurs Capel-

lo refolut de les attaquer, les

às

on Vrursr. Liman." au

deflia a: les’battit a coups de l 533
canon. Mais le dommage qu’il

leur falloit à .caufe de la dillan-

. Cc , n’eilzant pas confiderable, a;

, la. Forterefle par quelques. coups
qu’elle avoit tirés ayant declaré

qu’elle les vouloit dei-Fendre, les
Vénitiens- jetterenr l’anchre en

un endroit qui nelloit. pas éloiné, afin de lesatenir toujours
alfiegés à: afin de les pouvoir

combatte en fortant. Cela arri.

, va dans les dernierisjours deluil,
ler; 851e troifiéme damois fuivant
les Corfaires ellayetent d’échap-

per le matin,en prenantl’avan.

rage du vent a: du Soleil, qui

- donnoit dans les yeux des Venitiens, a: les empefchoit de difeerner l’Ordonnance a: les for.

ces des Ennemis. Mais Capello
ayantïlevé l’anchre’, 8: animé

fes Officiers, refolut de pourfui,
vre les Turcs, de les canonner ,
85 de venir’enfuite a l’abordage.

Mais les Corfaires pour empefg
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cher reflet d’une telle refolution,

fe retireront de nouveau, fous la

Forterellb, qui prenoit les VeJ
nitiens par le flanc , a qui d’un
coup de canon, entr’autres fra-

calla un mas , duquel Un éclat
rompit le bras à Loren’zo Mat;
cello Capitaine des Galeafi’es.
Les dommages de part ny d’au.-

tre ne furent pas fort confidembles. Les Corfaires eurent le loi-

fir de radouber cinq de leur:

Vaifl’eausr,.qui avoient cité allez

maltraittés par nome artillerie;
a: Capello s’en rewurna à (on

premier pofic.Cependant lesBarbares ne voulant plus fehazarder

à la fuite ny au combat, dans
l’efperance que les accidens or-

dinaires de la Mer obligeroient

les Venitiens à le retirer, le
tromperont dans leurs com-ôta-

res; car il fureint un calme fi
long a fi extraordinaire qu’il
donna le moyen de les tenir affiegés un mais. Durant «tempe

Il

ne Vrrf’isr. Liv. xr. et;
les Corfaires non feulement ra. doubetent leurs Vailïeaux , mais
l

donnerent l’ordre neceEaire pour

leur dcfl’ence, Comme ils craiï

!

i.

gnoient que leurs Efclaves ne fe

Mlevallent , ée ne menaient
leurs Galeres aux Venitiens,ils
les firent débarquer, a: les enfer-

merait dans un Fort, 8: dans

certains retranchemens le

moyen defquels, ils deffen oient
mefme leurs Galeres. Ils avoient
outre Cela la F’orrerefl’e pour eux,

par ceux qui y commandoient,
cfiant corrompus par quelques
prefens’ , donnoient. l’entrée libre

aux Corfaires, ac mefme leur en
lamoient le commandement,
Cependant les Chefs de l’Ar-i
mée Venirie’nne citoient fort emn hardies fur les refolution’s qu”ils

- devoient prendre; l’infulte que

les Barba-res leur avoient faire,

leur paroiffoit infupportable,
.55 le cirait-nuent ne leur (ema

blair pas moins jade que and;

1633
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faire, parce que fi ces Barbares
s’enrctournoient fans dire punis , leur impunité augmenteroit
leur hardiell’e, 85 on ne refpcâe-

V toit plus la domination que la
chublique-afur le Golphe ; la
Mer ne feroit plus airent ée, les

Ifles , ny (es Provinces, toute la
Chrcltienté feroit expofée à leurs

atta l , les courfcs feroient converties en Guerre ouverte , a: il
faudroit fubjuguer en qualité
d’ennemis, ceux que l’on pouvoir

punir fur le champ, en qualité de
Pirates. D’un-autre collé les «un.

caltez de venir à bout de cette

entreprife le prefentoient à leur . i
efprit, 85 fur tout le rcfpeât qu’ils

devoient porter a une Fortereflc,
85 aun Port qui dopendoicnt de
l’Empire Ottoman. Car encore
que contre les articles de la Paix;

ces Barbares y enflent trouvé
leur proreé’tion, comme les Turcs

cherchoient plûtofi des pretexWsa quc d° Billes Gaules de fai-

’ tu

un Vert tu. Liv. xr. 2.17 I538

1613 guerre, ils auroientpcut ellrc
i cmbrafié,avidmcnt cette occafion pour faire éelarter leurs dei;
feins pernicieux contre la Chré-

tienté. I

La prudence des Chefs Ve-

;nitiens,apres s’efire long-temps
exercée furdes reflexions fi im-

portantes, fut enfin obligée par
la neceüîté , à prendre une tee

folution vigoureufc. Les Barba-res avoient envoyé par terre à
ÏBcchir Balla de la Mer des avis
xedoublés du peril, dans lequel
ils le trouvoient , ils imploroient
(on fecours , .55 luy remonilroient
combien l’honneur 65 le fervice

de leur maiflre commun en fouffriroienr, s’ils citoient obligés de

petit dans un Port, 85 fous l’abry
. d’une Place qui arbore l’El’cen-l

date Ottoman, 65 qu’une Efca.
r dre fukpcrduë , qui fans, qu’il
en coûtall rien au grand Seigneur,

citoit une occupation incommode aux Armes des Chreüiens , a:

rK
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un renfort avanrageuxà (on ar-

mée. Bechir pouffé par’de tels
’raifonn’emens (e mit a la voile ,

avec vingt deux Galcrcs , deux
Mahonnes, 85 quelques Vaillfeaux , pour aller vers le Golphe,
’65 favrrifer la (ortie des Cor-

faires. Mais auffi-tofl: que dans
"la Flotte Venirienne, on eut eu
avis de’fes deffcins, Capello fit
mettre en déliberation ce qu’ily

auroit à faire ,85 il fut refolu de .
prevcnir les Ennemis, pour n’éltre pas enveloppés de’deux Armées, 85 n’eflre pas forcés ou à

Te retirer honteufemenr , oud’cn

venir à un combat defavanrageux , qui commençait la

"guerre par de malheureux aufpi-

ces. .
Il n’y avoit point d’autre ma-

niere pour combattre ’85 pour
vaincre ces Barbares, que d’en-

trer dans le Port, 85 ce fut ce
party que prirent’les» Venitiens,

ï qui neanmolns nec-(carroient pas
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l ncorc, s’il elloit plus à. propos X533
se mettre le feunaux Galiottcs , a»
où de les ,amencr.à.Venife. Sur ce
point la on dit qu’on en prendroit

la refolution fur le champ, 65, le
[cpt .d’Aonfl. au marin , l’armée

le, rangeagen figure decroill’am. ,

Les deux. Galcallcs- furent plas.cées aux deux pointes,’pour mettre

les Gaines fubriles a couvertde
la. batterie du Fort, 65, decerte
manier: elle entradans’lc Port

courageufernentn
v Les Corfaires eüonnez d’une fi h
grande hardieWe abbandonnerent
.les Vailleaux , s’enfuirent àtcrre,
a; tâchercnt de le defi’cndreavee ’

-le- canon. du Fort, 85 les mouil; quetstIui citoient dans les retran-

: circuleras, La Fortereffe tiroit l

quantité de coupsde canon. Mais
. les deux. Galealfcs s’ellantavan;,cécs fous les. murailles, 85eme
- des pieces d’artillerie, encore plus
ï greffes repoufl’ant la. batterie des

a Ennemis, couvrirent; fi bien les
K ij

me Hurons ne tu Rama.

rGaleres qu’elles s’avancerent juil-

-ques fous’laE-Proüe de celles de

Barbarie. il! ny eut un deces Coups

de [canon qui donna dans ,.une
Marquée a Ce qui fafcha (cari--

bloguent les Turcs. cependant
mm. quelques l’eraflins V aigris contre
32:11;; aces .Corl’arrcs, par île refourre.qu «a "ferait des maux qu’ils" ’ avoient

"3335,15. faits à leur Patrie , (e jetterait
W dans l’eau , .565 couperent les cor:adages des ancres, 65 les chaînes

aun qui attachant enfemble les
(lames, ou ici-n’y avoit plus pet--

lionne, les arrtcll-oient [ut le riNage. 0m «y tira de part 85 d’au-

ï-tre force coups l, dont perlbnne

de marque du collé des eVeniE

ariens ncfut’bleffé hors le (cul Jean

Minette Capitaine, qui reçeur
nunc Moufqneta’de. Le butin fut
i managé fur le champ, 85 les Ga-

"leres avec leurs canons 65 leurs
’ armcsmenées en triomphe-a Cor-

fou , où leurs bois furent enfonôcz dans la mer pour [errait à la

anrsmsr-z. Liv. x*. au

confiruâion du Mole, &afin que 1.6 358,
les Turcs perdilïcnt l’efpcranc’ej.
écoles t’avoir quelque iour. On en1

excepta feulement la Ca itanc”
d’Alger, qui fut envoyée a. .Veë-

nife, pour. efire, confervée dans.
l’Arfenal ,, en memoire de ce qui
s’ci’roit paillé, 65 une autre que”

l’on reconnut appartenir au grandi

Seigneur, a; qu? un certain Clearla qui s’en citoit fuy, avoit con-»

duite autrefois en. Barbarie.
La vigueur decette action fut
ellimée generalcmcnt de tout le"
mondc,85 fur toutdans le Royaua.

me de Naples, 6c par les Sujets.
de l’Eglifi: , qui par laie voya0ient délivrés d’une infinité des

maux. La Galere de Marin Mali» y
noCapitaine*ay-ant porté la noua coÎËËË.

vellc a. Venife , les Minimes des filfifl,
Princes qui yefioient refidcns,.en-. une»
litent des congratulations ’65 du»

complimens au Senat, 65 le Pape.-

xtnvoya exprefiement un Bief l
v ’ Kan]; ’ ’
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dans lequel en faifant mention
des choies que la Republique
avoit faites pourle progrès de la

Foy, Sa Sainteté mettoit cette ’derniere aé’tion entre les

plus remarquables, 65 lesrplus
avantageufes à la Chreflienté, a:

offroit a la Republique les forces

pour tout ce qui pourroit en arriver. Le Nonce fut admis àl’Au-

diorite, pour y prefenter ce
Bref, &ony répondit avec beau-

coup de remerciemens. On ne
permit point d’autres marques de
rejou’iilance a Venife, que d’en

rendre graces à Dieu par le SaCrifice d’une Melle l folemnelle.
on donna unech’aine d’orà Mo;
lin oÎqÏui .en’ avoit apporté la non;

. f vellë; Capello fut honoré de la

f digqiré de Confeiller; 65 Marçcllo, de celle de Cenfeut: t on:
cqrbbla de loüanges tous les autres,65’ cependant lc’Senat atten-

en: a prendre les refo’lutions fut

l

’ ne VrNrsr.Liv.xt.” 2;;VCelles que prendroient les Mini’ Pues de la Porte
’ "Apres avoir ordonné qu’on. fe-V

roi: une garde fort exacte de tous

collés dans les lflcs, le Senat
donnanpartde ce qui citoit arrivé aux Princes Chrciliens,85 leur
fit connoifirc qu’il avoit dans cet-

te occafion mis en pratique les.

anciens Inflifuts de la Republique, qui ei’toicnr de prcferer l’honneur 65 le falut general
aux perilsw65 aux interdis particu-

liers. .

Dans Confiantinople il y eut

divers (entimens la ,deifus: au premier avis qu’on y en: que les Caleres deBarbarie efioient alliegées

dans le Port de la Valonne, les
Turcs avoient fait paroillre qu’ils

en choient fachez, mais ils pen-

fercnt depuis que la Mer leur
donneroit le moyen d’échaper,
ou qu’elle empefcheroit les Veni-

tiens de faire un plus long rejour

(lCVant ce Port. En effet ils en

, - K iiij

:1165

12.4- IHISTO’IRE ne tir-Rama. ’

. d’abord parurent confolez;Mullîs

qui dans l’abfcnce du GrandSei-

gneur gouvernoit en qualité de
Caïmacan, faifoit femblant de ne

fr; avoir rien de ce qui le miroit,
65 cela non tant par adrell’e , que

parce que voyantAmurat alarme
65 engagé’con trcun puiilantenne-

my , il ne jugeoit pas a. propos
de s’en attirer de nouveaux , en

faifant des plaintes. inutilesNeanmoins quand la derniere
nouvelle fut arrivée,la nature fur
plus forte que l’artifice ,. 65 ces.

Barbares en témoigneront une
cxceflive colcrc. and l’affaire
fut divulguée,le principaux Minillres en parurent hors d’euxmefmes , 65 toutes fortes de perfonnes crioient tout haut qu’on
avoit violé le Port, la Fortcrcfl’e ,
65 la Mofquée, 65 n’oublioient pas

les Vaifl’eaux dellzinez au Grand

Seigneur, qui avoient eilé COD:-

duits aVenife. On furencore-plus
and, quand quelques-uns de ces

î ne Vanne.
Liv. xr. 22.;Corfaires arriverent à. Confian- 1658.3
tinople ,. 65.fur. tout quand le fils I
Pifcinino avec un virage trille,
86 un habit degblré ,[elon la coli- .

tumede cette nation, 65 les yeux.
tout baignez de larmes, rem pliâ-

foit les crisle Divan ,1 65 les.
mariions des. principaux OÏfficiersa
de la Porrc.. Toussenfc’mblc de;
cuvoient l’infulte qu’on leur avoit ’:
faire ,1, déploroient la 4 perte’ dé’

leurs Galeres ,.lafiiite de leurs,

Efclaves ,..65 comptoient

leurs plus. notables: dii’graces’,’.

hauts cfpcrancesn manquecsl de t
courre la. Mer , .65 de ravir dég’m

biensinnombrahles. aux (litre;-

flsienss
A. Ïextras;
i
. fies Minimes quicfloient
mement.en colere, . comme , nouer

venons de. dire , . demandoient?
faperbcment-. la real-turion des »
Vaifl’eaux., au: Cavalier Luigi:
Contarini, Balle de la Républi; que . perfonnage quiavoit-la con-Ïuoiil’auCc de prefque toutes ’ 168.5

Kv
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Cours de l’Europe’, 65-qui leur rez

liftoit avec autant de douceur a:
de con Rance, quç Ceux-cy avoient

de ruchc 65 d’eflportement. Il
tâchoit de gagner du tempspour’

Iailfer palier leur fureur , 65, avec
une grande dexterité il cil-apte
de les rendre capables de l’es raiforîs. Apres leur avoir al’lcgué le

droit commun ,- qui” veut qu’on:

puniile celuy qui entre furtive?
ment dans la maifond’autruy,’ il

alleguoit les capitulations me
quelles on avoit contrevenu. Il
attribuoit la faute de tout au:

Commandans Turcs,-qiri contre l

les Articles de lE’Palx ,,. avoient

donné retraite aux Corfaircs. Il
demandoit que ces mimés Corfaitcs ruilent exemplairement pu;

nis , pour avoir par un delirr in- .
fatiable de butin , meprifé les or; *
drcs d’Amuràr, changé de route,
’65 violé. le domaine d’un Etae

amy. En efi’et quand les eiprits

furent un peu appairez , pluiieurs

b: V1: une, Liman. 12.7
detefietent l’impudcnce 5c la te- 16 38
metité de ces Cotfaires , à: même Halyr Pifcinino fut condamné

dans Alger à perdre la tefie en
cas qu’on pufl l’attraper comme:

tranfgrefi’eur de (es ordres a: de

l’es commiflîons. » .Les AmbaIÏadcurs des autres.
Princes de la Chrefiienté refentetent un écrit de la part à: tous,

au Caïmacan, qui contenoit de
fortes inveâives contre cesmê;
mes Corfaites, à eau-(e de plu.
fleurs dommagcsque chaque Nation, quoy qu’amie, enrtecevoit ,

en frequentant les Ports des .Ot-v

tomans. Deforte que ceux- cy
parlant. du traitement quevles’»

Gex-faires avoient receu , comme!
d’une jufie punition , témoignoient s’intereffet à foûtehir ce?

que venoient de faire les Venimens.

Il y a quelque apparence que le
Divan ému de toutes ces tairons,
envoya à l’Empeteur des Turcs ,,

K vj -

2.2.8 HISTOIRE ne LA Rama,
la relation de ce qui s’efloit pallié,

en y apportant. quelque adou-

cilïernent.Mais la Sultane mere a;

les autres Dames du Serail,foit
qu’elles. fuirent gagnées par les
prefens des Corfaires , ou qu’elles.

fouhaitraffent , pour exercer de: l
plus prés Jeu! autorité ,6; jouir
de leurs delices :aœoûtumées,ques

le Grand Seigneur revinû au Se.rail ,4 aigrirent enracinement - les
’ choies, 86 firent tousdeurs effortæ
afin queJ’on abandonnai! les en.»

trepri-fesde Perfe , . ui. citoient.
i plus cfloignées, pour aire la guet-.

re aux Chrefiiens; n , ’

- Amurar en ce. temps u , citoit.

arrivé fur les Erontieres de Perle,
.oû Bayran premier Vifir perron.nage d’un efpr-it moderé , sa na-

turellement ennemy des: querelles a; des enterrerions injuftcs ,
mourut, acon fubftitua en fa place Mehemet Balla de Diarbechir,
qui efloit plus inquiet a: plus fuperbe, Cçluy-cy donnoit mieux

n
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que (on predccelfeur dans l’hu- [16339
men! 8c dans les inclinations d’A--

tnurat ,.lequel erroit devenu ter-r.
rible il tous ,. à: 31»ch propres Mi»

milites. Car fouspreteæte de con-ferver la«difcipli’ne militaire; il.

puniIToit les. plus legcres fautes.
avec cruauté,., se tuoit quelquesfois de [a propre main 5. ceux. qui.
les commettoient. Il haïfl’oir tel-lement l’odeur ce lafumée du»

tabac, dont, les Turcs fe fervent: l
fiordinaitemenc, qu’il panifioit.

de. mort ceux qui en nioient.
Œglquefois il alloit inconnu 86.
de nuit dans le Camp,,,fe trou-w
voit dans les tentes ,,obfervoitlcs-a difcoursôc les aâionssdîun cha---

cun , a; lerfqu’on; y .penfoir le
moins ,,.il chafiioitrrantofl l’un ,,,
ramoit l’autre ,,par des tourment»
efroyables. La mort» que l’on.

faufile de la, main du Bourreau,,
i quand elle s’exeeute par un (euh
coupde coutelas , luy profilant».
de beaucoup trop douce.,ila3’oûIf
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ta aux fupplices du Canche , de"
l’empalement , a: à celuy d’eltre

écorché tout vif, de nouveaux
’ genres de tourmens , a: (es ma-

nietes terribles le. faillaient refpcâer des ficus a: craindre de [ce

’ ennemis. ’ z . r

. .ll ne faut point douter que s’il.

’ ne fe fait trouvé engagé- fi avant

dans la guerre Contre la Perle ,
ce qui s’efioit paillé à la Vallone

66 lalfollicitation des ’Sultanes ,
ne l’eufl’ent fait revenir. à Con-

fiantinople , a; tourner (es armes
contre les Venitiens. Mais comme il ne pouvoit (mon fe retirer -

"de cette affaire, il ordonna que
le Baile fultartel’té,que l’on’don-

mil: aux Corfaires dix Galeres 86

que tantafin de les remettre un
peu qu’afin deconfervet le telle des

Efclaves , ils fuirent conduits à
Conflantinople, a; toutes choies;
mires en elÏat pour fortit de cette

ville là au premier jour , avec
l’Arméc Ottomans,

DE Venise. Liv.xr. z’;r
Il ordonna que l’on ne touchait 165 8
à rien,&s’addreKantauxMiniütes
qu’il-(cupçonnoit de verrai-ire sa

de corruption, il leur deffendit fur
’ ine de la vie , de prêter l’oreille

a aucune. propbfition’, il elle ne

pot-toit une refiitusion effective
des Galetes qui avoient eue ers-J
rêvées. ’G’elt de cette maniera

que la violence fervanr de raifort.
aux Turcs; l’ordre ne fut pas 5..
(OR arrivé, que le Caïma’can réé-

moignant’ du regret d’eftrc le Mi-

nifire d’un commandementïfi ri-

goureux, fit appeller le Baïle de
Venife &luy declara qu’il l’arrefloit ptifonnier’, comme il fit ,*

en le retenant toute la nuit dans
la maifon de fonChecaïa.

il! ne fetvit de rien au Balle de
reprefcnter [es raifons I,v 66 de rerocherauCa’imacamqucc’el’toit’

violet le droit des gens , &la foy
publique , nyl que les autres Mi.
nifltes desPtinces qui citoient extrememcnt émus d’un tel proce-

232. Htsroma’ et m Rima; de, filÎent leurs plaintes la defi’us,

Car Moufla qui demeuroit d’arc-i .

cord que ce procedé . citoit - in.
iulle,tépondoit qu’il. y.all.oitsde (a.

telle, s’il nele faifoit-exccuter,&.

fit conduire Contariniv dans. une
V petite maifon. -à..Galata,l.uy dona,-

na des Gardesuôccn envoya; pas;

teillemene ennla maifon guide-æ
À meurent ordinairement les-Baffin .

les. Il laifEa tous les domefiiqucs
en liberté, &- luy permit derme-voit des vifites -, d’avoir-desicon.

verrations particulieres ,- .85 mer;
ne de negociet. Les, Vaifl’eaux;
Weniticns qui avoient cité» arrén
tés, furentîrelafch-és peu de -lOIJ,I’Sr

apnes,&cependant lesTurcsfirent
cette refleition que l’interruption

du commerce leur efioit autant i
préjudiciablequ’a laRepublique.

Pour ce qui regarde les Corfaires , on n’effeâ’ua point la pro."

nielle qu’on leur avoit faite de
l’eurdonner dix Galeres, parce z
que ceuxzeyscraignanr que fi’ leurs.

1
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ÉclavesefioientconduitsàCon- 163183 -

fiantinople , le Grand: Seigneur
ne s’en vouluiï ferviri, pour (est:
propres Galeres, difi’enercnt tou-

jours de venir Ions divers prea.
textes. Es attendirent dans l’Archipel, trente Vaifl’eaux de Bar--

baffe, envoyés expreflement pour »

reprendre ces Efclaves -, dans le il
deiTein- de pallier l’hiverdans ces. i

mers-la , a: offroient mefrne de:
fe joindre avecles Turcsrau pre-mier beau-temps , pour attaquer
enfemble- la, Republique.. Mais.
ceux-cy- s’appercevarrt que ler.
Cotfaites efloienr deformais tropw

forts a; craignant que dans cette.
cenjonôlnre, ilsn’attkaflcnt con- .
m’eux. les nations- Chrefiiennes- des

flinterrompifiënt le commerce
’ qu’elles ont avec les Efiats Otto-.

mans, ils les. renvoyercnt chezv
eux. Les Miniflresquf efioient à;
Conflanrinople, ayant appris queles Venitiens avoient enfoncé les

Galères ils avoientprifes,pout::
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eviter les facheufes inflances qui
les auroient obligés à les rendre,

demandoient fuperbement au
Balle qu’en la place de cellelà, on leur en donnaPt autant de
Venitiennes,ou qu’ autrement on

declaretoit la Guerre. ,

Le Senat receut deupareillesde-

mandes par des Herauts-d’armes,

a: en mefme temps avis, que le
Balle avoit cité attelle, a; le fer’ vaut en cette rencontrede toute fa
confiance-il refolutde s’expofer à

la guerre quelquedefavantageufe
qu’elle drill: dire , plûtol’t que

de confontir à une pareille indigaité; a: aun pareil prejudice;
Ildonna part auxPrinces Chrétiens de la prifon du. Baille, des

demandes deraifonnables des
Turcs , de la mauvaile difpolition
ou elloirAmurat contre la Repri-

blique, a: en mefmetempsleur
fit fçavoir les-refolutions qu’el-

le avoit prifes; afin que voyant
le peril qui menaçoit univerfel-.

ne Vint: sr.L1v.xr. a];

lement toute la Chrellienté, ils
preparalïent leurs forces a! leur
recours, a; leurs efpritsà la coud
corde, parce qu’il citoit raifort-

nable a; neceflaire, que les plus
grands ennemis s’acœrdaŒent
pour refiller a l’ennemy communLa compailîon que tout le monde
avoit de ce que fouffroitla République n’elloit pas moindre que
l’applaudilïement à ce qu’elle ve-

noit" de faire; in

’ Quelques-uns luy offroient leur

’ mediation a; d’autres s’excufôient

furles conjonctures ptefentes.Les

Hpagnols a; le Grand Duc de
Tol’cane luy offrirent leurs art
nuées navales; mais l’une luy lem-bla trop dilfipée ,’ de l’autre trop
fo’ible’: De-fortel qu’ellecomprit

bien qu’elle ne devoit faire aucun

fondement que fur [es pr0pres
forcesLNeanmoins cômevle Senatl
a éprouvé que c’ell: un confeil

des plus judicieux, que devne
point mefprifer les menaces des

1638
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Turcs, il vouloit a: gouverner
avec une telle. prudence, que
bien: qu’il profitait. de. vl’abfcnce.

* d’Amurat, il neledivertir pourtant pas de l’occapation ou il.

citoit, en. luy Ca anr. de trop
grandes jaloufics..C’efl pourquoy.
ne le voulant point irriter ny’ luy.

donner auflïmoyenpde le furpren.
dre , il n’oublia pas de fanerons:
les. mparatifsneçefl’aires : Mais:

au 1 ne fit-il”paroi&re pour cela
l, aucun. emprefi’ement. extraordir-

naira, .

Il donna ordre” que dans les
Meule fa domination ac dans la
Dalmatie, toutes choies fadent;
peltes pour l’estoccnrences prenfentes a a: que feize 62.161138 full,

(en: armées en Candie. On ad-A
page. celles qu’on. avoit: defiar
deux Galealrcs, dont. lîtne’fut.
commandée par Antonio- Pifani,2

qui eut le commandement (unT
sont le telle, a: l’autre parSebzÏæ

tien. Veniero... Les, choies qui.

me 1V r N 1 s’r.’L1v-.vxr . en

flevoientfetvit pour faire un plus .r 6 3.8

grand armemenrfe tenoient routes .pt’elles dans l’Arfenal, ôz les

Places maritimes furent renforcées de gens de pied à: doche-

àval. La Garde de Carrare fur
commifeà leur) Paolo æGradeni:30, a: celle de Novograde à Ma;rino Mo lino en qualité deProve-

.ditcurs extraordinaires. Parmy

mous ces preparatifs à la delfence , le .Senat nîoublioit pas la
l-voye de laNegoriation qu’il re-

gardoit comme la plus (cure..Il
écrivit des Lettres àArnura-t.,.&

n au premier Vifir, par lefquelles
il faifo’it connoillrc l’infulte.& la

-1a hardieil’e duces Corfaires, a:

juüifioit leur punition par les
--raifons qu’on zen avoireuës , ô:

Ipar les Capitulations que l’on
,avoitrfaites, a: prorolloit enfuite ,
- Lqu’ileiloit dans l’intention de ne

i ,point interrompre l’ancienne amitié qu’il avoit avec l’Empire

tOttQmana
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Cependant l’entreprife de l’Afic

de laquelle dépendoient princiç

paiement les confeils a: les tell).lutions ;d’Amurat, "alloit beau;coup plus ville que l’on ne le l’é» .

toit figuré. A peine avoit-il paru,

fur les fronrieresde Perfe, que la.
place de Revan , qui citoit ailés

mal gardée le rendit. Banal:
mefme tempsle Tartare Ofbech,

a: le Grand Mogol,attaquerent
le Roy de Perfe ; . ce qui donna une grande facilité aux Turcs

A de le camper fous les murailles
de Babilone;Cette Ville cil fituée,

fut la riviere du Tigre, elle a un
rand circuit dans lequel il y .a
’ trois foliés, ôtautantide murailles, mais elle vn’eft pas fortifiée

avec l’artifice qui rendementA d’huy les Places fi difficiles à
I prendre, quoy qu’elles m’ayant
’ qu’un circuitfort mediocreLBmir

"Fera en efioir Gouverneur: avec
une Gamifon Lde. prés de trente!

mille hommes; mais cela ne re-
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buta pas Amurat , à: n’empefcha 1 633
pas qu’il n’en commen çall le fie-

Îe, 66 comme il eut appris que
e Roy de Perle venoit au recours
avec formate mille hommœ , il
envoya quantité de Troupes pour
luy couperlles paillages. D’un antre

collé il couroit tout le.Pays parle

mayen de plufieurs partis se par
celuy de’plufieurs corps de- garde

difpofés en differensendroits,ilte-

noir les cheminslibres pour le paflage des vivres au camp, de forte
qu’il évita la famine qu’il craio

:gnoit encore plus que l’ennemy.
’ Il ordonna trois principales at-

taques a: une batterie à chaut-.-ne , «donna le. Commandement
aide la premieue au :GrandoVifir,
celuy de la (econde à Mùflapha,
Tærlatrôifiérrre à Delihuiïein. De

la propre main il voulut omettre. "
le feu au premier canon [qui fut
A "tiré , ’ËLPQVÏCC une. force infatiga-

vble il le trouvoit par . tour. Il
coumirldc. collé sa d’autre, pu-
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ailloit sa recompenfort avec une
exaâitude merveilleufe.
1 Les aifiegés ne s’eppoferentpas

aces premiers travaux, ils tafcherent feulement sigles ruiner,
ù les approches ’aullipar le moyé

de leur canon; a: cependant les
Turcs avec leurs tranchées ou ils
talloient à couvert, arriveront au
premier foiré. Alors les Perfans

fouirent fur eux en grand nom.
bre, a: ayant .penetré dans les
tranchées,il-s y tailleront en pie-

ces in: mille Janilfaires, a: auroient fait encore beaucoup plus
de mal, li Amurat n’y fut aceoutu avec lav-fleur de au armée, a:

la plusgtande .partie de (es Soldats , par le" moyendefquelsil les

’ "repoulÎa.
rx
C’ell: la couflume des Turcsd
furmonter dans les Sieges par la
fatigue &par la patience , l’art
de la nature elle mefme.Car comme ils futpaffent les autreszhomurnes; par la force corporelle, à:
P a:

on Vanne. Liv. au. 2.4r
ar leur nombre , ils bilent ceux 1 6 3 8
qui défendent les places par leurs

merveilleux travaux ; a: files autres choies leur manquent,ils ont
accoûtumé de remplir les foliés

de corps morts, d’en faire des

ponts, aide palier pardellus. Ils
s’appliquerent fur tout a remplir un grand Poiré , se ils en vinrent a bout aprés y avoir travaillé

vingt-trois jours, fans difcontinuation. Ils’ firent une brefche

de cinquante pas dans la muraille, par le moyen de laquelle , ils.

le rendirent maifires de la premiere enceinte. Il relioit encore
deux murs qui n’elloient pas
moins difliciles a forcer, aullî

ne full-ce pas fans une grande

fatigue , que les Turcs comblerent le fécond foiré. Ils éo

leverent enfuite un grand cava-

lier qui efloit plus haut que la
muraille , fur lequel on mit plufieurs canons. On ellayoit parla
(ledéloger [les Ennemis quipp-

.LI
t
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poferent- un autre cavalier aulli
haut que le premier, a: qui avec
pareil nombre de canons repouf-

foi: la batterie des. Turcs. Enfuite pardes chemins fonder.rains les Ailiegés defcendoient
dans lenFoll’é , a: rendoient inu-

tiles tout les travaux’des Turcs ,
enlevant tout ce qu’on avoit apporté de terre se d’autre maticre

pour le remplir: mais ceux-cy
avec de grands troncs de Palmiers dont ce pays-là abonde,
firent enforte qu’ils le tendirent

égal au terrain. .

Amurat au defefpoir de voir que

l’on répandiil fi peu de fang, vou-

lut douer un allant general,& par
un feu! effort emporter les deux

murailles qui relioient. Il choifit pour cet effet le jour que les
Chrelliens celebrent la Nativité

de noflre Seigneur qui eiloir le
quarantième du Siege, auquel il
ordonna que l’on attaqueroit la

Ville par deux endroits. Il vou-

!
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loir luy-mefme efire àla relie de
(es Troupes , 85 à peine en fut-il 1333.,
diverti par les principaux Bailas,
lefquelsluy promirent folemnel- q
lemenrlde prodiguer leurs vies en
cette occafion , pourvcu qu’il

voulult efpargner la fienne. Le
Grand Vifir fe chargea de don...
net l’affaut d’un collé", a; Mufia-i

pha de l’autre. Le premier aptes

avoir fait des efforts inutiles,tom-

ba fans vie fur un monceau de,
corps morts, a: l’autre voyant

autour de luy prefque tous les
ficus rués, prit en (a main un

Drapeau du Grand Seigneur ,
V monta fur la muraille a: l’y plan-

ta. Les Soldats le fuivirent , 66
ayant tué quelques Perfans, en-

trerent dans Babilonc.
Ils ne trouverents aucune difficulté pour s’ouvrit le chemin en
plufieurs lieux’ , parce que ceux

qui défendoient la Place, ayant

elle vaincus en un endroit, perdirent courage à: abandonnerent ’

Lij
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tout. Les Turcs pourfuivans leur
Viâoirc, percerent. la troifiéme

muraille , pouffes non feulement
de leur impetuofité naturelle ,

mais de colere sa du plaifir de
répandre du fang humain. Dans

la Ville ceux qui portoient les
armes , a; ceux qui ne les portoient pas, les Bourgeois 8c les
Gens de Guerre furent tués fans .
aucune diflinâion. Le Gouverneur avec quelque. peu d’autres

fut conferve en vie , pour contenter le faite d’Amurat , a pour
orner (on Triomphe,’ ’ y I

Dans cet airant qui dura long,
temps où l’on combat-it le fabre

à la main avec baucoup d’opi.

niatrcté , trente mille Turcs furentgtués , à: plus de dix mille

blaires. .
L’Efprir’d’Amurat ayant efié

radoucy par la Gloire d’une fi

noble conqucfie ,felaiflioit touchera quelque (ensiment de ClC-e

mense, à: ordonnoit que le cars
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nage celïafi -, quand Muitapha,

qui pour recompence de la var leur qu’il avoit témeignée, elloit

monte àla Charge de Grand-Vifir , luy ayant remonflré combien
une telle bonté envers un Peuple

ennemy pourroit eflre perilleufe,
fi la Garnifon qu’il. laifleroit dans

Babilone alloit furmontée parle

nombre des Habitans, il permit qu’on en tuafl encore vingt

. quatre mille. Ainfi fut prife Babilone,qui perdit la gloire qu’elle
avoit maintenuë jufqu’alors de
n’avoir jamais cité emportée d’af-

faut. Amurat y entra fur les corps

morts encore tous chauds, a: au
travers du fang qui fumoit encore, rempli de la cruelle joye
de triompher d’une Ville fi

fameufe 55 fi fuperbe. Le Sac
dura trois jours, 86 l’Empereur
commanda qu’on lailïafi foixan-

te mille corps Jans fepulture,
afin qu’un Ambalïadeur de Perle

qui devoit arriver , eufl le fpc-g

L iij
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&acle d’un fi horrible carnage. Et
c’efl ainfi que l’orgueil porte les

Princes Barbaresà faire ofle’nta-

tion de leur grandeur d’une ma-

niere, par laquelle ils tombent
au delïous de la condition des
belles brutes, lors qu’ils penfent

le mettre au deflhs de la condi-

tion
des hommes. ,
Cette Viâoire fut celebrée’a
Confiantinoplevingt joursdurant
par toute forte de réjoüiffances,
&l’on ne doutoit pointqu’aprés

cela Amurat encouragé par un fi

i heureux fuccés , ne pretendifl
ajoufler au Triomphe de la Perle
ceux que luy promettoit la dei:-

union des Chrefiiens. Dansune
conjonôture fi glorieufe , il reI cent les Lettresdes Venitiens, ô: .

il leur fit refponfe par un ,Courier exprès, que les Turcs appel-

lent Olach. Dans les Lettres il
ne faifoit aucune mention de la
détention du Balle. Et comme il
,avoit encore l’efprit tout rempli .

l
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des Conquel’tes qu’il v°enoit de

faire dans l’Afie, 8: des delreins
i qu’il avoit fur l’Europe, (oit que

ce full parmépris, ou pour ne
point faire torr à les pretentions,
il ne parla point d’accomode-n
ment.

« Plufieurs entreprifes le pre- I639
fentoient à la fois à (on efprit,
les coutres perpetuelles des Cofaques fur la Mer noire, l’exci-

toient contre la Pologne , Gales
vdifcordes de l’Allemagne l’atti-

roient en Hongrie; outre un ancien delTein d’en chalïer le Prince

- de Tranfilvanie , se d’en donner
l’inveltiture à d’autres’qui luy (en

roient plus afiidés. Il envoya à
l’Empereur en Allemagne lndan

Aga Capigi Balli, fous pretexte

de luy donner part de fa conquelle de Babilone, mais en effet
pour reconnoifire l’el’tar des af-

faires a: prendre garde à ce qui
le palToit. Enfin on efioit alleuré
que de quelque collé qu’un fi

L in;
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furieux ’Torrent euü pris fou

cours, il auroit emporté a; renverfé toutes choies.
Sur ces entrefaitesjl comman-’
da que l’on deffendift tout Commerce avec les Ella’ts de la Repu- . y w

blique s ne les Marchandifes
8:: les VaiHEaux des Venitiens
fuirent fequeflrés , a; qu’un bon - v» j

nombre deGaleres fuflfabriqué
fur la Mer Noire. Q1; l’on pre? n i

parall tout ce qui feroit necef- A
faire pour l’Armée Navale, a:

fur tout une grande quantité de
bifcuit. Il falloit que le Caïma-

can fuppleafi: à tout avec des
. foins tres-aflidus , &comme il
craignoit la colerc d’Amurat ,
voyant qu’il n’y avoit plus d’ar-

gent au Trefor public, il en dé-

bourfa
du lien. l
Amurat pour donner plus de
repuration à- tant de preparatifs,
nomma Capitan Balla de la Mer

Salitar qui efioitfon Favory ,

croyant qu’une performe qu’on

DE Vanne. Liv.x1. 24.9

(gavoit luyellre fi chere , portetoit les Soldats à s’embarquer
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plus volontiers.
La Guerre d’Afie ne pouvoit

i le retenir plus long-temps:il efl:
vray que le Roy de Perle un peu
aprésla cheute de Babilone,s’é-

’ . toit approché avec quarante mil.-

le chevaux , ô: avoitefperé de
’ tirer quelqu’un de ces avantages

’ . que la negli(gence des Vainqueurs, qui ont diffipés parle
pillage, ou divertis par la joyede la Viâoire, a accoutumé d’of.

frit dans les nouvelles Conquel’res. Neantmoins Amurat qui
veilloit fur toutes chofes,envoy.a s

à (a rencontre dix mille Janiffaires avec quarante mille chevaux, 8c l’on elloit fur le point
de donner bataille , lorfqu’unc ri- viere qui fe trouva entredeux s’é-q

tant prodigieufement enflée , les»

empefcha-de le joindre. Le Roy
de Perle fut obligé de le retirer,

6c comme il citoit dans le del-

Lv
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fein de faire la Paix, parce qu’ou-

tre les difiraâions eûtangeresr
il y avoit dans (es Ellats des feditians inteftines , il envoya un»

Amballadeur vers Amurat , qui
le receut dans Babilone avec l’a-

pareil horrible du carnage dont
nous avons parlé cy-deffus. La
réponfe aux propofitions de Paix
ne fut pas moins terrible que l’a-

voir elle la receprionv, caron lû

lignifia que file Roy de Perle ne
rendoit tout ce qui avoit elle porfedé autre-fois par les Ottomans,

on acheveroit de ruiner tout (on
rRoyaume. Le Mogol ennemy de
ce même Prince ne luy faifoit pas

de plus douces propolitions: il
luy redemandoit la Province de
Candahar , a; le Perfan qui le
voyoit inferieur aux autres en
forces , elTayoit de leur renfler
par le moyen de la Negotiation,
a; en ga nant du temps , ce qui
luy reül it avantageufement.
Dieu qui fur tourbait l’orgueil

ne Vrmsa Liv. xr. 2.ng

des hommes ayant acoullumé

de punir leur vanité par les

mefmes choies fur lefquelles elle le fonde , permit que
ces Cadavres qui ne furent
point enfevelis, afin qu’ils punch;

fervir de trophée à la vanité
-d’A murat,produifill’ent une li fu-

rieure pelle , que l’air en fiit tout
infimité, 56 que les hommes y’

perirent en grand nombre, de
forte- que le Sultan fut contraint
de fe retirer à D’iarbechir , de

lanier le grand Vifir fur la

Frontiere , a: dans Babilone, une

forte garnifon. En fuitevil fe
prepara’à repafl’er en Europe,

pendant que les Venitiens fur les
avis de fa marche,prefl’oientleurs

provifions à; fe preparoient a la
defl’ence.

Sur la fin de l’année 1638. le

* Pape en donnant les applaudillement,à la Victoire que les Venitiens’avoient’remportée fur les

Turcs, par la prife des Galeres

Le
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de Barbarie , leur envoya de [on
propre mouvement la permiflion
de leverdes Decimes fur le Clergé

laquelle fe renouvelle tous les
neufans.VitelIi qui elloitNonce,
cflant admis dans le College pour
prefenter le Bref de fa Sainteté,
le fervit de l’occafion , fit valoit

le zele d’Urbain pour la caufe

commune , exalta fort (a refolution de recourir la Republiqueen cas qu’elle full attaquée parles

Turcs, se en mefme temps fa.

follicirude a procurer la Paix en,) tre les Princes Chrelliens. Il
2, ajoufla que comme cette Nego,7
3)
3’

3)

3,
,7
S)

L)
”

3)

tiation efioit commune Ma Re-

publique 86 àfa Sainteté,il elloit’

nccefl’airevque les Minimes des

uns Se des autres y travaillallent.

Œjl elloit en peine en quel-

le forme cela le pourroit pratiquer , afin que-- 4.444»
les offices
pufl’ent
-

u , au befoin. Que
correfpondre

les Efprirs des Princes paroif-

(bien: fortéloig nés , a: qu’on ne-

DE VENUE. Liv. xi. 2.53

gligeroit infailliblement les re- 1659
monllraces des Mediateurs , li
CC

eux-mefmes n’eiloienr pas d’ac-

cord enfemble, a; li par leur autorité 8: par leur exemple , ils

ne perfuadoient la Paix. ne
c’elloit dans Rome que l’On de-

voit former les projets d’un fi

grand deifein , afin de le porter

enfuite dans les antres Cours.
(Lus c’elloit l’a qu’on devoit to m.

ber d’accord des manieres que
l’on devoit tenir pour le dei-lendre contre l’Ennemy commun,

65 comment on le devoit attaquer. (lu; fur cela le Souverain
Pontife avoit befoin des confeils

de la Republique , a: d’avoir la vç-Lamwv

connoiffance des progrès que
fail’oient lesTurcs- , affin de pren-

dre les refolutions de ce qu’il y

auroit à. faire. (arion ne devoit
pas pour cela lainer de s’appli-

(C

quer aux neceflités; de l’Italie,’.

CC

laquelle citoit dans un Ï-d’ange-

((-

reux eflat à. caufe des affaires du

CC.

V
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a Piemont , où les Princes de la
a Maifon de Savoye fembloi-ent ne
a difputer enmeble, que pour faire
a l’avantage des Eftrangers. (DE)!

u ne relieroit rien deformais de
n fain ny’ d’entier à l’ltalie, ny à

n la Chrefiienté ,. fi le Souverain
n Pontife 55 la Republique ne consa fpiroient enfemble à prefervet
a l’une par la Negociation de la
a: Paix ,’ 85 l’autre par l’Union de

se leurs Armes. le Senat citoit
a: convié par la conjonôture des

a: temps, par le befoin univerfel,
n 85 par le delir du Souverain Pon., tife , à luy envoyer un Miniflre,
a: affin qu’ayant expofé les inrerefls

a communs , on deliberafi fur les
a: remedes qu’on pourroit apporter

aux maux prefents. Sur de telles.

exhortations , le Senat refolut

d’envoyer à Rome un Ambalfadeur extraordinaire , qu’il char-

ea exprelfement de ne fe mener
d’autre chofe que de ce qui regardoit l’affaire dcsTurcs , ou la

ne Vtursr. Liv. Il. 2g;

Négociation de la Paix de la
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Chrellienré. QIC pour cet effet
il abandonnall: tout ce qui regar-

deroit les interdis particuliers
de la Republique , qu’il vouloit
pour l’heure prefenre laiifer à:

part , 65 en fufpens. Ioanni Nani

Procurateur de Saint Marc fut
éleu pour cet employ, affin que
par fa dexterité naturelle , 85 par

lalongueexpeflence quïlavou

acquife dans les Emplo s les

l plus importants de la Republi-p
que, il pull avancer une affaire
d’vne fi grande importance.

Il Il fut receu par le Pape Vrbaim
avec de grands témoignages de
je e, 85 avec des honneurs con-

fi erables. Le Cardinal Federic
Cornaro Patriacvhe de Venife qui
étoit allé felon la Coûtume ad limina Apjlolomm , avoit dê;a porté
fa Sainteté a elfacerl’infcriprion

qui avoit ellé mife fous le Tableau , où cil dépeint le Pape

Alexandre llI. Urbain que vou-
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lut pourtant pas faire remettre
l’ancienne , il en laiffa tacitement le foin l’a fon Succeffeur,
fe contentant d’abolir celle de
laquelle il avoit efié l’Aureur.

Le Senat recevant ce qui avoit
ellé fait en cette rencontre com-

me un premier pas abfolument
necelfaire pour la perfeâion de
l’Ouvrage ,ne laiffa pas de faire

entendre qu’il ne pouvoit ellre

abfolument fatisfait que par le
retablilfement de la premiere in-

fcription.
g de
Dans ce commencement

correfpondance avec Rome , le
Senat confentit qu’on expediafi:
des Bulles à plu lieurs Prelats,aufquels pendant les contel’tations
palliées on avoit confeté des Prevlatures 65 d’autres Benefices. Et
comme il s’éleva quelque diffi--

culté fur la propofition des Evefchés dans le Confilloite," d’au»tant que le Senat eul’t defiré qu’-

une telle fonâion cuit efié fait:
x

ne VENISE.LIV.XI. 2.57
par les Cardinaux Venitiens , du

nombre defquels le feul Cardi- r6 58
na] Cornaro elloit alors a Rome;
on tomba d’accord, mais fecret-

tement,85 fans que cela duit tirer à confequence,que les Cardi- naux du Palais a fçavoir le Neveu

85 le Frere du Pape , avec le Car.
dinal Cornaro, les propoferoienr.

Mais dans les Negociarions
les fiplus .importantes que l’Am-

ba adeur tramoit-avec le Pape,
illuy remontroit le peril qui les
menaçoit de la part des Turcs;
Q; Babilone efloit prife, 85 que a
de cette maniere l’entreprife con- cc

tre la Petfe citoit terminée , ou a
la Paix bien prelle d’eflre faite. a
m: l’on ne pouvoit pas douter a
que l’ambition fecondéc par la ce
puilfanee n’infpiraflde nouveaux ce
delfeins dans l’ame d’Amurar qui ce

.Clloit defra trop enflée par de fi a

. heureux .fucces. Q; les difcor- d
des des Princes .Chreftiens de- ce
i puis fort long-temps elloient uns:
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a» fpeélacle ag’reable aux Barbares,
1

qui font appliqués a fe prevaloir

a des conjoné’tures favorables , a:

a, quife fontun chemin pour aller
a contre les plus puiKants, parla.

n ruine des plusfoibles. Q1; la
a’ Guerre efioit répandue dans toua) tes les parties de l’Eutope , 85 fur

v tout dans l’Italie. Q1; toute la
» Chrel’tienté el’toit plongée dans

a: le fang , 85 qu’on n’entendoit

a: parler que de Battailles 85 de
a: Sieges. Pourquoy permettre tant
a, de carnage, difoit-il , pour faire.

a: la plus part du temps des con» quelles inutiles , ou pour mieux.

n dire des pertes confiderables, fi
a: on les compare aux progrès qu’on

a: laifl’e faire à nos communs En-

» nemis? Il ajoulloit que le Sou» verain Pontife devroit employer
a l’autorité qu’il’a de Pere
U com-

a» mun , pour ,- pacifier fes Enfans,

V a 85 pour les unir enfemblecontre
n les Barbares , 85 que c’elioit la

n Paix feulement qui pouvoit re- l

ne Vtursr. Liv. xi. 2.5’-

tirer la Chrellieuté du naufrage

dont elle elloir menacée. Q1;

165,

(G

c’ellzoit fon devoir d’appaifer les

(K

Roys 85 les Princes , 85 de re-

CG

mettre les Peuples dans l’obeif-

(C

rance. Œ: la Republique n’epargneroit aucune chofe pour fe-

(C

couder les bonnes intentionsde

[a Sainteté, 85 fuivre fes fages
avis. Que veritablement les Venitiens elloient particulieremenr
menacés de refleurir les effets de
l’injulle colere des Turcs ; mais ,

, qu’il falloit prendre garde un,
que leurs Eflars fuyaient de rempart aux autres Ellats Chrelliens.
Qm leurs Frontieres qui s’ellen-

doient fflt loin, efioieut les Frontieres de l’Italie. Q1; la Repa’blique fe trouvoit obligée a les
garder, 85 de fautenir l’impetuo-

Ct
’(t

(C

(C
(C
8C

(C

(C
CC

(C
CC
CC
CC

CC

5C

fité d’un fi furieux torrent ,’mais

(Ç

fi elle el’toit contrainte de cedet à la force, 85 a la neceflité

CC

que deviendroient aulli les Royaumes de Sicile 85 de Naples ,85

(6

(G

CC
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sa mefme l’Ellat du Souverain l’on-

a, tife. (En falloit confiderer que:
N celuy des Venitiens qui main» tient la Religidn 85-qui cl! le
n Siege dela liberté, ne eut ente:
n attaqué en quelque en roit,que
Q) la Religion 85 la liberté ne le

3, foient prefque par tout. Q; les
n coups que onnent les armes des
n Infideles, peuvent eflre comparés

a: acesvenins , qui par une feule. pi-

a) queute fe communiquent par
a) tout le Corps, 85 aufquels on ne
a," peut apporter aucun remede’.

n Q3; le Senat promettoit autant
n de confiance a foullenir cette
a, guerre, qu’il avoit témoigné de

n generofité à la provocfier. (Æe

a: les pretentions des Turcs elloient
n de tirer des Vailfeaux 85 des Gaa: leres de la Republique, pour ata: taquerles Chrefliens, au lieu que
n c’efl les Galeres 85 les Vaiffeaux

n des Princes Chrelliens qui de» voient fetvirà fa deffence. (fie

n fi elle les refufe , elle attire la

buVr-mxss. Liv. x1. 2.61

Guerre. 85 li elle les accorde, elle
donne des forcestà des Ennemis,
qui non contents de tant de dépoüilles,veulent encore abbattre
Ce qui relie devigueur 85 de for-

1639
se

a
a
t:

ces à la Chrellienté. Q1: elle n’a-

Ct

voir pointvoulu enetndre leur de-

(C

mande, quoy qu’elle connull bien
l’inegalité qui elloir entre-elle

CC
CC

85 fes Ennemis, 85 combien le a
peril qui la regardoit,étoit grand.

CG

Que mefme elle preparoit fes

ce

Armes , 85 fe difpofoit à reli-

(G

fier av une ferme ’efperance,
(c
que laîuerre fe faifant pour la
u
. caufe de Dieu, 85 que celle de la et
Republique 85 celle de l’Eglife

et

n’ellant qu’une mefme chofe, les

CC

benediâions du Ciel 85 les afiif-

et

tances de la Terre ne leur man-

(C

queront pas, 85 particulietement’

(C

celles du Vicaire de J E s u s -

et

C a a 1 s r.

(G

Le Pape écouta ce difcours
fur lequel il fit de ferieufes refle-

xions. Et quoy que les choies
«Al -
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que l’on propofoit , luy parufl’enc

allés difficiles , il affeuroit néantmoins que lors qu’il feroit necef-

faire, il feroit en forte qu’on ne
urroit l’accufer. d’avoir manqué d’y apporter fon application,
’85 d’y avoir fait tous fes efforts.

Il permit aufli-toll qu’on levafi:

quatre mille Soldats dans fes.
Ellats, 85 pour prelfer davantage
la mediation :de la Paix entre les
Princes Ch’relliens, il envoya des

Nonces extraordinaires dans les
Cours , avec d’infian’tes rieres

85 des remontrances cènes,
pour les porter à la concorde, 85

fi cela fe trouvoit trop difficile,
ou trop long , à une treve , ou
du moins à une fufpenfion d’ar-

1 mes fur Mer. l’on envoye.
toit les pouvoirs à Rome, affin
que fous les yeux 85 la direâion
du Souverain Pontife, l’on pull

felon le befoin, 85 avec toute
la diligence pollible, faire que
le traitté parvinrà fa perfeélion.
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Les Ambaffadeurs de la Repu- 15;,
blique travailloient au mefme
deffein , fur. tout voyant que l’interpofition d’Urbainelloit allés

mal receuë. 1

Le mecontentement que cha-

cun ,de ces Princesavoit, fur
ce que l’on ne confenroit pas

a. la Nomination de quelques-.
unes de leurs Creatures au Chapeau dé’ Cardinal, fervoit de pre-

texte a ce peu de confiance.
L’Empereur avoit nômé le Prin-

ce Rinaldo d’Efie , le Roy de
France Mazarini, 85 le Roy d’Efpagne l’Abbé Perretti , ’ 85 Ur-

bain pour couvrir le peu d’inclination qu’il avoir pour ces Su-

jets-là , alleguoit (qu’il falloit
qu’ils fuffent nez dans les pays

des Princes , qui les nommoient,
85 differoir fur cela la promotion
’ des Cardinaux, quoy qu’il y cuti:

plufieurs Places vacantes dans le
sacré College. Les Couronnes qui
licitoient pas contentes d’un tel

Ë!
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procedé infil’coient avec tant de

chaleur pour la Nomination des
Perfonnes dont nous venons de
parler , qu’ellant d’ailleurs toû-

jours oppofées , elles s’accor.

’doient en cela feulement , 85
s’uniKoient pour forcer la volon-

té du Pape. Elles palfoient des
prieres aux protel’tarions 85 aux

menaces , 85 faifoient entendre
qu’elles défendroient à leurs Su-

jets d’acce ter une telle dignité,
toutesles l’éis que ceux-cy ne fe.

’ roient point com ris dans le

nombre des Car inaux. Les
François fur tout prelfoient pour

Mazarini, lequel avoit tellement ,
gagné l’Efprit de Richelieu , par
les N egociations qu’il avoit faites a

en Piemont , 85 pendant fa
Nonciature extraordinaire en

France, 85 s’elloit tellement declaré partial de cette Couronne,
qu’ayant attiré le Cardinal An-

toine Barberin dans le party 85
dans la dépendance de la France.

’ il

DE Venus. Liv. x1. 2.65

il paifoit nen feulement lorfqu’il 15 39
elloit a’Rome pour le plus confident Miniflre qu’Elle eufl; mais
ayant efié appellé a Paris ,Iil fut

nommé pour ellre PlcanOtChflaire à l’Affemblée pour la Paix.
L’cllime qu’on en faifoir,caufoit

quelque mécontentement, 85 I
quelque murmure parmy ceux
de. la Nation, qui ne pouvoient’

fouffrir que pour g Negocia-J
rions on preferât l Ellranîers

aux Nationaux, comme li ans
un fi grand Royaume il ne fe full:
«trouvé performe qui eull du me-

nte 85 de jla capacité. -

Outre Cela quelques autres aco

cidents. quoy que de moindre.
confequence, mais qui font tegardés à Rome comme des af-

faires tresimportantes, venoient
fe joindre à ceux-Cy ,lefquels ai-

.grilfoient de plus en plus les

cfprits. .

L’Efcuyer du Marefchal d’E-

litées Ambaffadeur de France,
l.

.*M-

2.66 H 1510m]: DE LAREPLIB. pour avoir enlevé un de fes Va»lets d’entre les mains des Sbirres,

fut tué a la Campagne,comme il
elloit encore au fervice de ce Marefchal , 85 fa telle expofée pu-

bliquement. Cet Ambafladeur
croyant avoir receu un afiront,
n’alla plus aux Audiances’, d’où

vint qu’elles furent aulfr refufées

avec beaucoup de rigueur . a

Monfrgnor fion Nonce extraor-

dinaire en ance. Enfin cette
affaite fut-appaifée , 85 pour cet
effet, l’onfit quelque contrition
à quelques Officiers,85 le Cardi-

. nalBarberin alla le premier clics
l’Ambaffadeur de France , fous
retexte de viiiter Madame l’am-

Ealfadrice. Ce mefme Cardinal
eut quelques démenés avec les
’pragnols’, qui outre leurs au;

ciennes deffiances, pretendoient
avoir receu de nouveaux degoû t5,

85 le Marquis de Caûel-Rodrigo
Ambaffadeur d’Efpagne àRome,
n’allait plus à l’Audiante chez le
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Cardinal Barberin fur ce que cet1659
te Éminence citant Proteéteut
des Frxnttfiaim avoit par autorité

du Pape fait un General de cet
Ordre , qui n’elloit pas agreable
au Royd’Efpagne. Les aigreurs

s’augmenterent davantage de
part 85 d’autre , quand ce mefme
Ambaffadeu’r,la nuit de Noël, fit
arrel’rer à Rome auprés d’une E-

life le Prince de Sans de la mai-I
fon d’Orefici , qui. cil une des
plus Illuflztes de Naples, accufé
d’avoir intelligence contre ce
’ Royau me,avec lesMinifires Fran«

cois , non fans la connoiffance.
des Barberins, à ce qu’on pre- .

tendoit. Ce Prince fut renvoyé
pardevant le Viccroy , 85 on luy
trencha la telle dans une ’Place

publique.
I
Toutes ces chofes efloignoient
la Negociarion de la Paix outre
que la difficulté des Pafiëports
retardoit fort l’Aflemblée. Pour

ce qui regardoit la Trêve gent-

Mij

r
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tale qui devort erre negocree dans.

. . A .,

la Cour de Rome , les François
paroiKoient tout prêts d’y envoyer

leurs pouvoirs , quoy que leurs
Alliés de Religion contrairei
n’y peu (fent envoyer, 85 compte-

noient bien que les Efpagnols ne
tomberoient jama’is d’accord

d’un tel projet. Aufli le Roy
, Philippe declara t-il qu’il ne pou-

voit decouvrir confidemment fes
fentimens à Vrbain , dont un des

Neveux fe monfiroit fi partial
pour la France. C’en: pourquoy
l’envoy des Nonces extraordi;

maires ayant ellé rendu par la
inutile, ne fervit à autre chofe,
qu’à faire revenir les Nonces or.r

dinaircs qui efloient à Vienne
85 à Madrit , .85 prefque tout
x le poids de la irradiation tom’ha

fur les Ambalfadeurs de Venife.
La trêve fut propofée en France, 85 en Eï’pagne par ceux-cy ,
mais on y trouva roûjours les mé-

mes difficultés. Richelieu mou.

ne Vaux sa. Liv. XI. 2.69

loir qu’elle durall neuf ou dix

1639

ans, ,’ 85 que chacun demeurait
cn’polfcflion de ce qu’il auroit
occupé, 85 Olivarés vouloit qu’a

elle durail fort peu de temps,pour
pouvoir plus aifément negocier
la Paix, ou qpe fi elle devoit du.. ter plufieurs années,on rendill depart 85 d’autre ce que l’on auroit:
pris. La. fufpenfion’ d’Armes fur

Mer , laquelle avoit cité propofée.

pour donner quelque apptehenfion aux Turcs r, n’eut pas un
meilleur fucces que le relie. Car,
comme nous l’avons dé ja dit , les

efptits n’ellant pas moins differents que les interdis , l’inclina-

tion que les Efpagnols tefmoignerent y avoir , fervit de raifon

aux François pour la rejetter , .
croyant que leurs Ennemis n’etoient portés à y confentir ,. que - .

Il

au la Crainte de l’Arm’éc Na- ;

vale
de France. A
Dans. tout le cours de cette
année il ne fe fit rien- pour la

M iij
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Paix , fi ce n’ell quel’Empereur,

a l’inflance de Ioanni G rimani
Ambalfadeur de la Républiqùe, *

atcorda au Palatin un fauf-conduit pour envoyer fes Minilltes
à l’Affemblée. Pour ce qui cit

du fauf-conduit que les Efpagnols devoient accorder pour les
Provinces-Unies , aprés que le
Cardinal Infant euli cherché en

vain plufieurs biais pour acheminer un Traité avec elles,il l’ex-

pedia enfin , mais il ne fut point
agreé. Car au lieu d’exprimer
qu’il l’accordoit aux Députés des

Provinces Unies des Pays-bas,
Elles pretendoieut que l’on mift

alix Ambalfadeurs des Efiats Ger neraux des Provinces-Unies des
,ÔPays-bas , 85 l’on demeura long-

temps fur de pareillescontella-l’
rions , l’Efpagne ne voulant point

confentir à leur donner le titre
d’Ambalfadeurs,de crainte de te. .

connoiflre parla leur Souveraineté,85 aymant mieux une: la qua-

ne Vtursz. Liv; x1. 2.7i-

lité en blanc , afin que les Bilanseux mêmes l’écrivilfent comme
ils l’auraient Voulu. D’un autre

r639

côté ces chofes la ne furent ueres

agreables à la H ollande.Sur quoy

les perils que couroit la Re publi-

que , 85 les aprefls que faifort
le Turc ayant ollé negligés, bien

loing de faciliter la Paix , quelques uns ont crû que l’application qu’eurent les Venitiens du

collé de la! Mer , excita les
Princes a faire de nouveaux deffeins contre le repos de l’Italie.
Aufli efi-ilvray qu’elle fut expofée a de tres perilleux accidents.

Au commencement de cette
année, le Prince Thomas de Savoye. ellant arrivé de Flandres a

Milan y tint avec le Cardinal
fon Frere en prefence de Tri»
vulce , duMarquis de Leganés,
de Dom Martin d’Arragon,85 du

grand Chancelier, un Confeil
tres ellroit 85 tres fecret, dans
lequel il fut refolu de faire la

i ’ M iiij
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guerre en Piemont. «Pour ce
qui regarde la maniere dont on
en uferoit , il ne ’fe rencontroit
pas de petites difficultés, parce
que les Princes de Savoye voyant

les difpofitions des Peuples , cil
peroienr par leurs intelligences

acquerir cet Efiat pour eux. Et
les ,Efpagnols qui y employoient
leurs Troupes 85 leur argent, pre-

tendoient que les Conquelles

tourneroient a leur utilité , pour
contrebalancer les pertes qu’ils
recevroient, ou qu’ils craignoient

.de recevoir autre-part. Enfin on
convint que ce qui feroit ac uis
parles Troupes du Roy - d’E p2.gne , feroit gardé par ces mefmes

Troupes; 85 tout ce qui fe rendroit de foy-mefme,feroit à la
difpofition des Princes; qui fe
. larlfant trop emporter à leurs feuls

interdis , confentoient de cette
maniere que la France 85 l’Efpa-

gne dechiraffenr le Piemont ,
. l’une en luy faifant la guerre 85
.1. f

ne Vanne, Liv.xr. 2.73

l’autre en luy donnant du fe-

cours. .

Les Efpagnols - auroient deliré
que l’Empereur envoyafl’ un

corps de fes. milices en Italie ,.
ou qu’aumoins il envoyall un

Chef, pour commander celles
qui citoient déja fous leurs Enfeignes , dans le’ Milanés , tafia

que fous. le nom Impérial leur
caufeful’t mieux appuyée , 85
fouhaittoient auifi qu’il fe-confiituall’Juae entre les pretendus

Tuteurs du petit Duc. Maisle
Comee de Trautmanllorf’le plus ’
confident Minillre de Ferdinand ,.’

le détournoit autant qu’il . luy

efioit ilible, de s’ingerer "dans
les aigrîtes de Savoye 5:85 l’qu

pereur luy mefme reprochoit aux

Efpagnols que pour les interdis
du Piemont, ils negligeoicnt les
- plus importantes affaires derl’Em-

pire , 85 particulierement celles;
de l’IAlface , qui font fi confiderables à la Maifon d’Aurriche

163’-
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Neant-moins pour leur com’ plaire , il declara nul le Tellament.du Due .Viâor Amedée,
85ordonna que les Princes Maurice 85 Thomas feroient Tuteurs
de leur neveu. Sous ce titre nou-

veau les Princes publierenr un
Manifefie dans le deffein d’atti-

rer les Peuples a. leur party , 85
,d’annuller tous les Arles de la

Regente , laquelle avec des

Efcrits , 85 par des Edits entierement oppofés , delfendoit foui
droit 85 fon autorité.

Les Efpagnols ayant palfé des

paroles aux effets , mirent les .
premiers en campagne , 85 une
artie de l’Arrnée commandée

par Martin d’Arragon , alla allie-

ger Cencio, non pas tant pour

s’ouvrir les Paffages, que pour ar-

tirer les forces 85 l’application
des François de ce collé-là. L’en- -

treprife en futmife afin, par An.- ’

tonic Sorello , parce que Mattin d’Arragon reconnoJfant le

DE VENIS’E.LÎY. x1. 17;

Bourg de Saliceto voifin de Cen.
cio, receut une mofquetade dont 1639

il mourut. Sur ces entrefaites

le Prince Thomas qui commandoit des Troupes Efpagnoles, fur
prit Chivas , qui n’elloit gueres

elloigné de Turin , 85 on crut
fermement que c’elloit par intel- ’

ligence avecle Gouverneur; car
encore que la porte euil cité enfoncée par un petard , on ne vit
point que les Ailiegés mirent receu les Ordres, que les Comman.
dants ont aecoutlumé de donner
dans ces fortes d’accidents imreveus.
Le Cardinal Maurice vint aufli

en cette mefme Ville , afin que
de la il pull plus aifement émou-

voir les Peuples , comme eflant
un lieu plus voifin. La Garnifon
pourtant 85 le Gouverneur y furent ellablis de la main des Efpagnols. Le Prince Thomas, fans
retarder fes progrés,fe futà peine

prefenté devant Chieri , 85 de-

M vj
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vaut-Montcailler, qu’ils, fe rendirent. Le Bourg d’Aillé ayant
voulu refluer, fut faccagé s85 Ivrée fut prife par force,apres une

fort courte defence. La Val

.d’Aoufte fe declata pour les Prin-

ces , 85 pour ce que les cœurs de

tous les Piemontois elloient

pour eux , toutes les Villes prefo

que leur ouvroient les Portes.

Celles de Verrue 85 de Crefcentin furent prifes,.85 les H-abitans
de la derniere empefcherent que
la Garnifon Françoife ne fc def-

fendill. On fe rendit maillre de
Pondellure quiefl dans le Montferrat, pour faciliter la Navigation du Pô r Et. le Prince Thomas
ls’eflant approché de Turin ,

remplit tellement toutes chofes
d’alteration, 85 de murmure, que

la. Duchelfe craignoit encore

plus le tumulte du Peuple , que
l’attaque des Ennemis , ce qui ne
venoit pas tant de l’heureux’fuc-

DE Vtuist. Liv. xr. 177

v eés des Armes 85 des applaudif- 1659
fements qu’on donnoit au nom

des Princes , que du grand nombre d’Amis 85 de Confidents
qu’ils avoienta Turin , lefquels
’ par des difcouts en fecret 85. en

Public excitoient les Efprits
d’un chacun contre le Gouver-

nement prefent. p

Cc fut pour ces raifons 12.,un la

Regente aprés avoir envoyé pour

plus grande feureré le petit Duc

85 les Princeffes à Mont-meillan , fut obligée de fe mettre
fous la garde 85 fous la dit-câlina

des François. Le Cardinal de la

Vallette mit ordre a la deffence
de la Ville de Turin. Il difpofa

les Sentinelles 85 les Gardes, I
fur quoy le Peuple qui elloit
flottant 85 incertain dans fes
affeélions , fut plulloll arrellé

parla crainte que par la fade-

lité. 1

Le Prince Thomas. n’ayant-pû

temarquer aucun mouvement en
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fa faveur , fe retira, 85 pendant
qu’il fit quelque fejour au Valena-

tin , Monfignor Caffarrelli qui
refidoit en qualité de Nonce à

Turin, luy porta dela part de la
Duchelfe des conditions de Paix

tres - avantageufes. .Mais elles
n’eurent point d’effet, à caufe

qu’elles contenoient deux exclufions , à ’ fçavoir l’entrée

dans Turin, 85 la participation
a la Régence.
Les François d’un autre collé

tafcherent de gagner le Cardinal de Savoye , regardant comme .une grande affaire de le déÂ

racher d’avec fou Frete, parce
qu’ellantl’aifné , c’efloit en luy

que fe trouvoient les titres les’
plus legitimes pour pretendte à
la tutelle 85 à la fuccelfron. Mais
voyant le cours d’une f1 heureufe

fortune, les deux Freres ne vou-

lurent pas fc feparer , de peut

qu’en fe divifant,ils n’alfoibliifent

leurs efperances 85 leur party.

DE Venu. Liman. 2.79

Au contraire ils le lierent da- 15;,
vantagc 86 s’attacherent encore

plus
aux Efpagnols. .
Le Prince Thomas s’efiant’
joint au Marquis de Leganés ,
s’en alla attaquer Mont-calve ,
a: avant qu’il fe rendifi, il furprit Ville-neuve d’Aflz. Puis les

deux Fretes matcherent enfemblc à Al’t , qui n’efioit point fort

de luy-mefme, ny pourveu de
munitions , ny de Garnifon [uffifantes. Il y avoit mefme quel-

ques compagnies de Piemonrois , qui jettant les Armes dés t
qu’ils entendirent le nom des

Princes , [e rendirent fans refiflance. Le Commandeur Balbiani qui eneûoit Gouverneur,
fe retira dans (a Citadelle, a: ne
la pût defiendte que trois jours,
parce qu’elle efioit foible, petite
a: commandée par un Fort fitué

fur la colline , dont les Efpagnols
s’étoient faifis. Neantmoins parce qu’il n’aVoit pas attendu le
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canon , on l’accufa d’avoir cité

pluûofi furmonté par l’affeaion

qu’il portoit aux Princes , ou par

quelqtfautre interefl , que par

la valeurdes Ennemis. La. Cita-

delle demeura entre les mains
des Efpagnols, a: la Ville fut
mile entre celles des Princes,foic
qu’on voulufi obferver les Traittés dont on citoit convenu,a canife quecette Ville s’efioit rendue
volontairement , ou parce qu’é- ’

tant ouverte à celuy qui citoit
le mai-[1re de la campagne , Leganés ne le fouciafi pas d’y met-

tre une Garnifon 3 puifqu’auifi

bien il la tenoit en bride par le
moyen de laCitadelle qui demeuroit en fonpouvoin
Le Cardinal el’tablit fa refidert-

ce àAfl, a; commençant luy sa
(on Frete à s’appercevoir qu’ils
fervoien-t d’infirum’ent à leur proL

q pre fervitude,& à celle de la
Savoye, ils aVoient envie de for;

mer un Corps de Troupes pour

DE. Vérins. Liv. XI. 2.8:
Ventre rendre feparément d’avec

, les E pagnols de (e rendre Maî-

A tres des Places , sa de faire un
troifiéme party , qui les rendifi
plus confiderabl’es aux Filtran-

gers , se plus agreables aux Savoyards a: aux Piemontois. Dans
Ce deffeinils demandoient à Le.
ganés , que (clan les Articles de

leur accord , il leur fournill: de
Pargenr pour fane deslevéeg
mais il leur en foumiflbit fort
peu, afin qu’ils ne peuflent par la
avoir ni le moyen ’ni le courage
d’entreprendre de fouir du parti

’Efpagnol. Cependant ce Mar-

quis profitoit de la confufion,
où elloient l’es Ennemis , "de la

faveur des Peuples, a: de la

’fozblefl’e des Princes ,i a; faifoit

les afFaires de l’Efpagne en avanV çanr toûjOurs dans le Mont-Fer.
rat , a: après avoir emporté» d’ai-

faut le Chafleau de Montcalve,
’ il alla allieger Trin.

Mille Soldats qui efœienr dans

1639-
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cette Ville , ne fufiifdient pas
pour la garder , à caufe de:

fou circuit qui cil. fort am-

ple , a; des Fortifications qui
l’environnent ; C’cfl pourquoy
leCardinal de la Vallette n’a) am:

pû y jetter du fecoursv aires à
temps , les Efpagnols non feulement emportcrent les demi-lunes
d’aflaut , mais y entrerent pelle

nielle avec les deffenfeurs.
De cette maniere Cafal de. ’
mentoit bloqué, fur quoy le Car-

dinal de la Valette ayant receu
de France quelques renforts,y fit
entrer au plus vite huit cens Soldats , a: donna le Gouvernement
de la Place à la Tour aptes la mort

du Duc de Candale qui y donnoit
fes- ordres auparavant , a: n’ayant pas ailes de force pour pouvoir refifler en plufieurs endroits,

il fortifia Carmagnole, (tigrai;
que ô: quelques autres Lieux , à
caufe qu’ils ef’toienten des litua-

tions avantageufes,ou qu’ils pou-

I DE VENrsz. Lin-x11. 2.83

à Volent nuire,& abandonna avec 1659 .
Albe plufieurs Lieux incapables

de refiüer. .

’ Cuni fe declara aufli en faveur

des Princes; ce qui (ervit à ouvrir le chemin pour aller à Villefranche , se à boucher le pafi’age

au recours que les François pour-

roient recevoir par Mer. Sant,]a
(e rendit encoreaux Efpa nols,
de forte qu’excepté la Ville Ca-

pitale , il n’y avoit rien qui ne [e
fuit deelaré pour les Princes.’

Le Cardinal de la Vallette V

pour s’oppoferà tant de pertes, A ,

fortit de -Turin , recouvra
C-bieri , dont il tailla la Garnifon en pie’ces ,6: conjointement

avec le Duc de Longuevxille, qui
eûoit venu de France avec quelques Troupes , marcha vers Ail.

Il efperoir par le moyen de
res intelligences ’furprendre la

Ville, à: de faire prifonniers les
deux Princes qui y cfioient; mais

tu; marchant il apprit que le

fi

2.84 Plis-rom! DE LAREruË.
Traitté avoit efié decouvert-"s fur

quoy il changea de tourets: s’en
alla à Chivas , où il le. Camp-æ.
Leganés ne pût envoyer du Iecours afi’ez a temps à cette Ville

la , se il ne fervit de rien qu’il le
vinfl poiler avec [on Armée entre

cette Place 8c Turin , dans le deffein qu’il avoit de cotiper le paf-

fageî, 8; moins encore que par
fes attaques , il effayafi: de forcer
leslignes. Elles furent deflïenduës

courra enferment, s: ilfut con,traint Ë’abandonner cettePl ace,
à: enfuite le Baron- de Sebach qui

en elloir Gouverneur,par le man?

que de munitions 6c de recours
fut obligé de (e rendre.
Pendant ce Siege’ le Cardinal
Maurice y ayant el’té invité par

les Gouverneurs de Ville-Franche , à: de Nice , s’achemina de
ce coüélà ,85 en chemin faifant,
fe renditmail’tte de Ceva, 86 de

quelques autres Lieux, mais en ’

arrivant il trouva que le deflbiu

DE VEHISE. Liv. xi . 2.8;
qu’il avoit d’entrer dans Nice 86

dans Ville-Franche citoit traver- 1639
fé par les François, , qui avec
dix. huit Galeres se ’vingryquatre

VailÎeaux le tenoient fur ces
colles-là. Neanmoins’ comme

elles eurent pris le large , fur ce
qu’elles virent paroiflre quelques

Vaifleaux Efpagnols dOnt elles
pretenditent (e faifir , les Gouverneurs de Ville-Franche à: de

Nice ouvrirent leurs portes au
Cardinal de Savoye, de il n’y ont

que la Citadelle de la derniere
. qui refifla quelques jours. Les
François entreprirent bien d’y

jetrer du fecours 3 mais ils nepurent arriver à temps ; feulement

pendant leur marche ils (e faifirent du Chafieau d’Elbene , de
Fofl’ano , 8.: de Mondovi , Lieux
incapables d’une grande refif’tan-

ce. Enfuitte ilsrefolurent d’at4
raquer Cum ; quoy qu’ils fceufi fent que l’intelligence qu’ils y.

avoient, cul! elle decouverte.
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«De telles conquefiesyne pouvoient pas égaler les pertes que
l’on venoit de fouffrir. Sur quoy la

Duchefïe le plaignoit hautement
des François , aufquels elle de-

mandoit de plus vigoureufes’

aflifiances. v

Alors Chavigny Secretaire

d’Ellar arriva aupres de cette

Princelfe , non tant pour la
confoler que pour luy reprefen.
ter , qu’il n’ avoit point d’au;

tre voye de élut pour elle ,q ne
A de le mettre avec (on Eftat entre

les mains du Roy , qui le trouvant engagé de reputation à la
foûtenir , marcheroit avec toutes
(es forces à fou feCours. Ce con-(cil venoit du Cardinal de’Ri.
chelieu qui efiant inébranlable

en ce qui regardoit les interdis
de fon Roy , et implacable dans

le defir de le vanger des Savoyards, préferoit les avantages
’ que l’occafion luy offroit, à toute

autre cônfideration. La DucheEe

pailleuse. Liv. au. 287

ayant refifié àccs propofitions

. autant qu’il luy fut polfible,convint, enfin de laifi’er entrer des
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Garnifons Francoifes dans Carmaguole , dans Savillan , 6: dans

(animique, qui y demeureroient
pendant tout le temps ’,i que les

Efpagnols a: les Princes retiendroient leurs Conqueflzes. Et il
fut eftabli que le Roy s’appro-

chant des Alpes fur la fin de

cette année , s’abboucheroit

avec
fa (mur , pour tomber
d’accord de l’ailillance qu’il fau-’
droit luy donner, a: pour faire
connoiitre aux Efirangers parce
moyen le deIÎcin que la France
faifoiç de luy accorder fa protefiio’n, afin que ces ternoignages
publics d’alleélion fervnll’ent à

augmenter [on credit. Mais une
avanture impreveuë Confondit
plus quejamais toutes chofes.
- Pendant que Leganés mar-

choit pour fecourir Cuni , 86
pour empefcher quevles François

’-1
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ne vinifent a bouqde cette entreprife, le Prince Thomas fe
detacha de l’Armée avec deux’ i

mille chevaux, et mille Hommes
de- ied , qui avoient des petagds’
a: des échelles , a: s’approcha de

Turin où il ne manquoit pas
d’intelligencesill efcalada durant

la nuit le ballion vert, a: ayant
fait fauter la porte du Chafieau,’

aptes avoir mis en fuite quelque r I
peu de François qui accoururent Q

y au bruit, il fe rendit maiflre de
la Ville. La confufion fur telle
qu’elle a accoullumé d’eflre dans

les furprifes qui le font pendant l
les tenebres, acaule du tumulte,
de la fureur des Vainqueurs , a:
de l’épouvante des Vaihcus. Le

Prince. neantrrioins quoy que ce
ne fait pas fans peine, empefcha
A que les Soldats ne pillaflEnt le
Peuple, qui luy efloit fi affrétionné,°ce qui l’aurait pû legitime-

ment irriter. . .
. Sur le bruit d’un tel (noces, les

François

0

ne Vanne: Liv. XI. 2.89
l François furent obligés de lever

le Siege de devant Cuni , a: de
s’approcher de la Citadelle de

Turin , pour y jetter quelques

feeours , 85 pour.en tirer la DucheEe, qui cette mefme nuit s’y
citoit fauvée à derriy habillée,

avec quelques Dames 86 quelques Miniflres.
Leganes citant entré’dans Turin, avec tout le ’fal’te que pou-

voient caufer de fi grandes prof. V
. parités , vouloit que l’on empor-

tait la Citadelle , comprenant
bien que dans l’eflat où efioient

les chofes, des que cette Forterelfe auroit elle prife , ce qui ne
fembloir pas difficile dans la conjonàure prefente,on excluoit par

la les feeours de France , a: que
Cafal luy’ relioit en proye. Mais
parce que (on deffein efioit d’y

faire entrer de [es troupes en garI nifon , les Princes qui avoient des
delieiris oppofés’, avant que de
f0 mettre en devoir d’attaquer la

’N

Q
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. Citadelle, voulurent qu’on leur ’

donnait des allemandes, que cette

Place a: lesautres quimanifellc-

ment avoient elle plullofi con;
quifes par l’amour qu’on leur

portoit ,, ce par leur prefence,
que par les Armes des Efpa-

gnols , nuent remifes entre

leurs mains: 66 de cette façon
la mauvaife intelligence , -& la
diiborde s’efia’nt glillées parmy

eux , "le’bon- heur de leurs armes
.échoüa,lorsqu’il pouvoient Cfpc-

ter une plusavautageufe fortune.
L’état où citoient les chofes

caufoit de grandes i apprehenfions a l’Italie, sa l’on craignoit

que tout cedant au plus fort ,13
[grandeur Efpagnole ne s’eflzendit

jufques aux dlpes. Les François.

le fervant de ces confiderations
excitoient les Princes d’Italic
par la crainte desprogrés d’Hpagnc , 86 parl’efperance des (6-:

cours de France , a s’interdit;
dans l’aEaire de la Savoy’e.

me Vsnrse.Lrv. xr. 2.91
le Pape qui avoit peut que 1639

tout cela ne tendiPc a partager w
cct’Etat entre les François de les

Efpagnols , .effayoit par toutes
fortes d’offices de reünit les

. Beaungreres avec leur -Belle;
Sœur. Les Venitiens quoy qu’ils
«d’un: beaucoup de difiraâions’
du collé duLevant , n’el’toient

point exempts des follicitations ’

des deux Couronnes,& le lieur ,w
du Houde les prelioit de la part
p de la France, de donner du [cg
courslau Duc de Savoye , mefme
* il pailbit àla confideration des in-’

.tcrefis communs, à: des perils
manifel’tes qui en pouvoient ar- r
1 river, a: leur reprefentoit’qu’a- a

"yant oublié leurs anciennes in- a
’ fritutions,ils ’l’igeoient le bien ce

Public, pour e vanger des in-n r

. 2j es particulieres;Q1’e dans l’af- «

- e de la Savoye il n’eftoit pas r
à

R ,.
gnellion d’un Viôtor Amedée

qui cuit eMcapable de fe deEen- :
a
dre de luy -’ mefme, mais
d’un

..Nü

I

--.,.»V
x

x

2.92. Hrsrornr’ DE LA Revue:
,3
a)
93’

Pu ile innocent. Que la Re-

pu lique devoit accorder, (on
amitié a tous ceux qui aiment la

a: liberté de l’Italie. Qu’il en efiou’. p
a) quefiion mairitenangpuifque l’on
sa

vouloit. l’allujettir. me pen-

,1

dant qu’on redoute des perilsincertains de la part du Tur’c,on ne

à

,3

rend pas garde au joug marri?

a,

elle qu’on re’ qit de la main des

si
,3
3’

5’

x 33

,9

3,
,3
,3

Efpagnols, (341i! ne fervoit de.
rien quela Republique cuit clef.fendu autrefois le Piémont , sa
dans le Piémont toute. [Italie ,

par le moyen de (on arpent, de
(en fangôc de l’es confei s, si: en

expofant fes États , fi elle la ne.
gfigeoit enfin , sa l’abandonnoit
en proye aux EfpagnolstiÎ’autre .
fois elle s’elloit émue non

eule- .
ment aux inuafions de cette Na,
nommais à leurs fimplesmenaces; y qu’elle avoit appellé les agis
à (on recours , a; excité tout’lc’

monde, a: que maintenant comme fi elle cul! relié difi’erente d’elle

v--.
de Venus. Liv. xr. 2.93

mefme 5 6c qu’elle eufl oublié les

hollilités * recentes des uns , de
i

l’ancienne amitié des autres, elle

regardoit les bras croifés ce qui

en arriveroit.Q.:elle devoit confiderer que ar la conquefie que
les Efp’agn fieroient du Ment-

ferrat , a iémont, ils fermeroient la porte aux feeours del’I-

talle , a: que ce feroit, boucher
les Al es aux François. Mais
qu’au 0nd ce mal ne regardoit.

a
a
se

l:
,(t
t’t

(t

q

le
Q
c:

8

point fan maifire, qui ne (coffre

1:

en cela qu’à caufe d; l’affeôtion
qu’il porte à (es amis , puifqu’il

(i

peut cfiendre d’un autre collé .

GG

les frontieres a: festonquefles.

(lu-e le Senat y deVOit faire refle-

xion sa les au’rres Princes Italiens
auflî. (LIÉS deformais leurs pertes
nel’toient l confiderables , qu’elles

ne pouvoient. ellres reparées par

la voye de la Negociation, 8:
moins encore par de firnples
fouirais. Œon deffeudoit les Ellats , les Amis a; le bien Pu-

’ h N iij

CC

(C

Cl

et p
(fi
(C

’7’. ’ I

.294. Hrsrdma ne LA rit-2mm I
uvblic,en prenant de genereufes
a refolutions-,,ô6 mon par des pre- r
a cautions que les Ennemis ’attrisa buentiun trOp grand refpeâ, ou.
a. pour mieuxdireàune tres grande Î

sa crainte. Mais le Comte de la.
Rocca Ambafl’àdeur Vd”Efpa.gne,

V pour diŒper lesl’q ons que le g

1 ’difcours- eceluy eFrance vou-

loit exciter , répondit par un
autre difeour-s quine fembloit
0 pas moins fort que le premier. Il.
a. reprefenta que (on Roy. n’avoir... d’autre intention que d’aflifier

ales Prince? ni agi’flbient pour
sa. les avantagescàu Duc deSpvoye,

si dont les. François avoient. oc, a çupé les Ellats’, Ions preteicte de
a. les Recourir , et de iestdefiîe’ndre;
q a. Q1; pour un. defi’ein fi’jui’te, le

’ n Gouverneur de,Miilan ne-s’efloit.

n pas mis en campagnede (on pro.
a pre mouvement, mai-sprefl’épar

a les exhortations St les. ballantes.
se prieres des Princes , 86 des Rem.
a. plesde Savoye. Puifque laDuæ-

r" Vne’7’
a
Veur-sr.-Liv.xn. , 2,;

tabelle ouvroit les Portes des a

Villes aux Garnifons Françoifes, ce
’ pourquoy nÎefloit il. pas permise

aux Armes Efpagnoles de s’ye
oppofer, a; de prevenir ceux qui n
par l’ufurpatîon du Piémont me- a ’

diroient l’oppreilitm de l’Italiea w

u’il ne voyoit point de raifons ce
qui dûfl’ertt faire plufioillouffrir n V

les Gamifons d’une Nation que u
de l’autre. (2339 les Princes Ita- cc

ficus regardafient ce qui selloit
pané apignerol a Canal, 36

qui efioit leîfruit. des fecours æ
que la Couronne de France avoit n

donnés. Qu’a: l’on remuait de n

comme parts ce qui appartenoit ’a

aux :Maifons de Savoye à: de a
’Mantoüe. (be l’on tenailla l’I- «-

- salie enferspremierifiat, a: a
qu’ayant.- exclus ceux qui trou- a
biglent.le’repos public, tout le a

monde jugtafl lequel des deux «I
Raysravoit plus d’inclinatlon pour a

la Juflice 66 pour la Paix. Cet on
Ambaffadeur BtCEOlÇ fort le Se-

- * iiij.

a, ’

wi” *’v-VÙ*1
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me d’admettre à l’Audiance le

Comte de la Manta , envoyépar I
les-Princes de Savoye à la Repu-.
blique , pour l’informer des raifons. qu’ils avoient eues de faire
ce qu’ils avoient fait,’ô6 peutêrre

pour luy propofer de leur donner
qUelques fecrettes afliflances,afin
d’établir un troifiéme party in-

dependant dey-Couronnes , a:
duquel nous avons déja parlé.

Mais le Senat ne voulut point

luy accorder d’Au’diance. Il fit

une mefme refponce aux Miniftres de France6: d’Ëfpagneu

il les exhorta à la Paix, 86 (il!
’ tout a confervet la tranquillité
de l’ltalie. Il alleguoit les juilcs
n (enlaçons qu’il devoit avoir des

Armes des Turcs 5 lefquels pour .
l’heure prefente embarraffoiellt

extremement la Re ublique , 5m
- luy caufantde grau es apprehenfions, 66qui devoient faire crain»

a .dre à la Chreflienté de plusgrands progrès de joutera jour.

ne VENISE.. Liv. au. a,
De pareilles raillons furent fu - 1 63 g

filantes pour faire en forte que
les deux Roys approuvaffent la
Neutralité qu’embrafi’oit la Re-

lpublique; mais elles ne fervirent
de rien’ pour concilier entr’eux

une Paix, a: l’on voyoit tous les

jours plus manifellement que les
’ fujets poutlef riels la guerre avoit
cité declaréeiubfiilanttoufiours,

elle devoit durer encore longtemps. Ce pendant les Venitiens
voyant peu (l’apparente Brun le-

Cours proportionné à leurs be” foins , puifque les autres Princes
Chrelliens negligeoient un per’rl’
fi évident , s’appliquerent a faire

avec les Turcs quelque accommodement , qui fervifi au moins
a differ’er le mal, dont le remede
n’elloit pas encore allez preparé.

Amurat citant arrivé à Diar-

bechir ," comme nous avons dit
Cy-deIÎus, vouloit pourÎuivre . (on
chemin ’jufqu’à Conflantinople;
parce que la pelle s’el’tant aug.

’-’Nv

29.8.: Hi-sræxrnnrænrrun,
mentée "avoit .diflipé prefque’

toute [on Armée , 8e les Soldats.
qui relioient reliés s’èfloient fou»

levés contre le premier Vifir, 8c.
murmuroient fort contre l’Em» l
pereut luy-, mefme ’,,ils difoient:

que (airant fa coufiume de ca-cher fou avarice fous fa cruauté,
’ il. avoit abandonnérfe’s Soldats.

il). fureur. de lapelle ,,afin de
les priver desrecompenfes que
les Empereurs Qttomans» ont -*
’accoufiumé ’de- diflribuer aux;
Armées Viâoricul’es, 86 anaux.

qui ont faitleur devoir-dans les
combats.. LeVifir emCispar fond
propre pet-il ,., ayant apparié la
Troupes avec allés de peine, confeilloit a. A murat de s’arrcl’ter- en!

l œpayslà, il predifoit à [a Hautçlïe , que lieue en ufoitaautre-

t ruent (es Soldatspendant (on abi fence ne-conlerveroient plus lac
dil’Cipline militaire , y. le refpeâ;
qu’ils luy devoient , il luy remet.-.

tu: devant les, yeux: quenfi tu.

ne Venus:- Erv; in... .29,

faifant Les Conquefles .,. il. avoit 1639
acquis tant de gloire, il ne. recevroit pas moins de honte s’il ve-

noit. à les. abandonner. Mais ces

inermes confiderations balloient
le départ d’Amurat ,., qui in trou-t -

vaut Gins- forces , .penloit fe fou-araire par-ce moyen a l’averfion:
de l’es Soldats, a: s’empefcher:
,;d’el’tre Speâateur,comme il l’au-r ’

micelle des entreprifes que pou;voientPaire’les Ferraris. Cepenæ., dan: afin de faire en forte qu’ilï
n’ygeufl: pointdeChe-f, qui par."

Kenneth feulement gît-Il fumeur
ter les Seditiousgrel’cant enchemin poufien’ retourner-3., il: en.
voya un ordre à Conflanrinople ,
de trancher la telle à fou 0nde” i
Müllapha , qu’il. redoutoit (ne:

se que les. liures ne preneur jar-,mais d’Empereur hors delà mai;-

fion 0ttomane. Ce mallietrreum
Prince aptes avoir deux fois gong
(Me l’Erupire efloit’ gardé dans«

une ellmite grifon ," ,ha’iflant toisa»..N u * ’
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jours la vie , 86 craignant atout
moment la mort. L’ordre felortÏ
la contienne fut execu-té d’a-"

bord , quoy qu’il ne reliai! du
Sang Royal, qu’un fiera d’Amu-o

rat , qui citoit efiimé fiupide.
Amurat pourfuivan’t [on che. minfffit un vœu ’folemnel à (on

Prophete, dene point pofer (es
Armes , qu’il n’eufl fournis les.

Chrefiiens a fou Empire sa la
loy Mahometane. Mais c’et Em-

pereur abufant’ de la force de
fon’temperament , 86 fuivant fit
brutalité s’adonnoit à: toutes for-tes d’eirCés a: a ceux du’virr par-r

ticuliererrrenr. Il trahir point
d’autre Loy , que" fon propre ge. nie, 186mépril’oi-ten cela une-

tan qui deffend le vin comme
chacun-fiait», de forte que fort
erte’mple prévalant fur les Loix,
’l’yvrognerie cdmmençoit à te»

rendre ordinaire parmy lesTurcs.
0397 quc tuorïlp’lcrxion d’Am-fi.. .

rat full des. plus robultes ,nellexnç
T

wrv
ç

DEVENISB.’LÎV. xi. ger

pouvoit refifiera de continuelles
débauches; de fortekqu’elle fucl

comba enfin, 86 en chemin il
i tomba dangereufement malade.
Cette foibleiïe corporelle modera la trop grande élevation de."
[on arne , a le fit condefcendreà

des fentimens de Paix.

On tint un Confeil n dodus,
en un lieu appellé Smith qui n’ell

pas fort éloigné de Confiantinople , 8c la on luy reprefenta par
de longs difcours que l’Armée

avoit cité detruite en Afie , 86
que la guerre de Perfe n’efloit
point encore terminée. (1131
citoit difiicile de mettre une fiot- I
te en ruer qui fût afl’ez puifi’ante,

puifqu’il falloit employer trente

A galeres pour arreûer les Col":ques, a: pour navigetîïfur la Mer

noire. QIe- les Venitiens ayant
employé le temps fort utilement,
avoient fortifié’leurs Ifles’,’ a; i

leurs Places, augmenté leurs At-mées , .8t fait leurs preparatifs a V
O

x
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leurs provifions. - Ils refolurent;
feerertement ’fut celaf de faire"

leur accord, mais felonla coda
turne de ce: Gouvernement. ,,
e’el’t adire ers-s’en montrantéloi-

gué , tant pour maintenir leur
orgueil, que pour obtenir de plus
avantageufes conditions. -.Ponr
cet effet. ils. faifoient retentir par
-toutüde-ggands preparatifs , anilquels les Venitiensen op pofoient;
Il’aufli grands. Ceux-cy avoient
élû Provediteur’ general -de la;

Mer, avec l’autorité-de Capi’ raine general Luigi. Giorg’io Pro-é

curateur de Saint Marc , auquel;
ils avoient donné charge d’animer:-

86 de Le ameute a la voile pour
s’éclaireit’ des. intentions dtsa

Turcs.
’ dei Crim:
- , .dépliai. ’
. Les Tartares
dams de, la Porte , pour le 13:14
.get des Cofaques, 8:: pourvavoir:
des Efclaves affin d’en garnîmes"

Galeres du’Grand Seigneur, firent
des courfes dans laRuflie .,(d’oùa
O

miniums. Liv. x1. r 3o;

ils amenerent beaucoup de butin, 1.5 3 r

86 .grand nombre" d’Hommes i
qu’ils vendirent aux Turcs , com:

me défilent methode ordinaire86 les donnerent ahan marché.

Cependant Amurat ellant arrivé à Confiantinople , il n’y putt t

faire fomentrée avec- la pompe:
fricmphante àlaquélle il s’efloit.
preparé gr. il fe trouvoit CHCOI’C.’

abbattu de la maladie, 8m: pour

voit monter inch . Il le con-tenta doncde aire mener en.
triomphe quelques uns des prin.

.cipaux priibnniers ,.86 une gram»
de quantitéd’or «un excedoit lm
femme qu’en avoir tirée denté-v.

fins publics pour l’expedition de-

Perle: car la. coutume des Ot-,tomans en: de tirer des profits de
la guerre,au.lien que les autres:
Princes y, confument tousleurs;
trefors.. Il ne fut pas lisoit arrivé"
qu’il fit dire au»Baî.le de Venife r,

qu’il ne le regardoit plus comme;

"un Minil’tre , mais comme un.
n

.C
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tallage qui devoit répondre des
Yaifl’caux qui avoiengdlé enle-

vés dans [es Poris, Il dépolit
Mafia de (a Charge de CaïmaCan, st ordonna CÇpcndant au
Balla Mufiapha , qui avoit efié
mis en (a place, qu il cntendiftl à
quelque accommodement. ’ Le
Balle Cor-mariol fut admis. à l’au-;

diancc , a; le Balla aptes avoir
écouté paifiblement comme les
chofes s’efioiCt paffécs , 65 com-

pris la confiante refolution du

Senat de ne point donner (a:
Caleta en échange , confentit
enfin au: accommodement cy.
ne * le Ba’ilè romenroit de
fournir quelque omme, laquelle ’

ferviroit pour reparcrles dommages quilavoient elfe faits au Port
, é la Valone,que l’on refiîtueroit
le corpsdü Vaifl’cau qui avoit efié

conferve ,6: qui ap attenoit aux
Turcs.CÆe l’on or onneroi: aux

Corfaircs de ne faire aucun torr
q aux Venitiens, Beaux Gouverg

neVnmsa, L1v.îrr. 305 .
rieurs des FortereflÎes,de ne point 16 3.9

recevoir les Corfairc’s dans,leurs ports,-fi’avanr toutes chofes ils ne

donnoient de honnes cautions de
n’y faire aucun dommage. Q1;

ceux qui commandoient pour la

Republique , pourroient punir
- Iefdits Carl-aires , felon les an-

ciennes capitulations. (fie la

liberté du commerce feroit refiablie , a; qu’on remettroit le
. Baille dans l’efiar où il efioit au-

paravant (a; dansilfa maifon , ce
qui arriva , car le Caimacan fui,
vaut l’honneur ordinaire: que
font les Turcs, le renvoya chez
luy. avec une Vefle de brocard

d’or.
v
La nouvelle d’un tel accord
d’un: arrivée à Venife, lorfqu’on

l’attendait le moins, caufa, coma
me il arrive roûjours dans les fuc-’ -

ces furprenants , difierenres penfées dans les iEfprits. miglques
1 mu qui fuivoienr en cela les fen-

ifiiipgis du vulgaire , efiimoicn:

a A e.

-w".

306 mérous DE ramâmes
qu’il cuit cité bon d’all’curerfa

tranquillité par la guerre .6: par le
fer, plul’roll quepar la Ncgociarion sa par l’or ,.dans la crainte
qu’ils avoient que les’ Turcq par

une Paix fimulée-, ne vouluflènt
prolonger .le’temps de leur van-

geance, a; cacher leur haine 86 .
leur mécontentement; jufqucsà;

une conjonâure plus favorable.
Mais le Senat par l’experience
des chofes qui s’efioienr-paflécs,

a: par celle des prefeatesxeltant l
defabufé des ergotances des (à
murs Ghrefiiens,.ayant fait rafle-æ
anion fur les perilsôz fur lŒdCf’,

pences d’une guerre-quimuvoic ,
Plûrot fe faire avec beaucoup (il?
courage,qu’avèc,de5forccs agalcsi
66 d’hcutcux (limés , trouva boni
que ch’a’ile procurât un accordAC

en appœnmfizl; conclufion. EnÉlite il fit fgavoir dans les. CONS
de; Princes, qu’il avoit cru. a pro-v

pas de rechercher 6131911137135 i
conditions de Paix, ,, voyantqqpü a

me Vtmsn. Liv. x1. 307

lŒl’car ou efloit la Chrcllienré r63)

. faifoit connoiflre,.quelarefi&ance de la Republique eut efié un
eEortinut’ , 65 qui n’eull fervi.

de rien au ien Public. La re-

folution du Senat fut approuvée.
par tous les Princes a; par le Page
mefme -, 8; tous jugerenr que les
Venitiens avoient procuré leur

repos avec autant de prudence,
qu’üavoienr en de generofité a

afronterle eril.
Il arriva crans le moment qu’on
alloit execurer l’accord, que les.

Turcs qui font’dans les confins
de la Dalmatic,.poullés par des.

conreltarions particuliers , un
arrivent fre uemment-Parmy 35.
’ voifins,i& ur. tout parmy ceux

la,,entrer.enr en Armes dans le
territoire-de la Republique. Marin Molino qui avoit obtenu la
charge de Proveditcur general.
de la Cavalerie,,1es attaqua leur
quatre endroits’dans le delfeim
de les regrimer ,4 a; de tirer la [5-

4
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vapche de. leurs infultes , a: dans
quelqu’une de ces raflions, Mü-

fiapha qui el’roit un des plus

grands perturbatqu du repos
de ces quartiers la ayant el’té tué,

les troubles qui agiroient ce pauvre pays,finircnr avec [a vie.
Toutes fortes de fuiets de plaintes contre’la RepubliqUe, a: rou-

tes fortes de preparatifs pour la
guerre avoient celle à ConMntinople. Mais les (oupçons sa les
craintes duroient encore du cofié
des Chreftiens, qui voyant qu’A-

murar reprenoit les forces 86 la
fauté, a: qu’il prelfoit les Por-’

fans de faire la Paix , appréhen-

doient quelesTurcs ne maclai-g
mirent contr’cux quelque chofe,
qui duit éclater en quelqu’autre
éndroxt.

l Le Roy de Perle aptes qnh
Amurat le fut éloigné , avoit
. repris Revan,& s’efiantr’accom-

mode avec le Tartare Osbech,

n a V E ursnerv. xr . 309

il avoivdefait le Grand Mogol, 153,
a: efloit dèmeuré maillre de la
Province de Candahar. Ncant- ’

moins comme les’guerres- que les Perfans’ font aux’Turcs , ne (ont

pas fort utiles à la Perle , ils de-

firoient la Paix, au avoient en-

voyé des Ambafïadèurs a la Porte? où s’cfioit trouvé le. premier

Vifirt La difficulté pour ce qui
regardoit Revan, confifioit en ce
qu’Amurat dcfiroit qu’il luy fuir.

rendu, 8: que le Perfan non feulement vouloir retenir cette Vil,l’c , mais demandoit outre cela,
qu’on luy accordafl les mefmes
conditions qu’arrluy avoit accor- dées au rem s de Soliman. Amurat refolut n t’envoyer en Perle

les AmbaŒadeurs de ce Roy, les
faifant a’ccompa net parfin de
l’es Miniflres,.aËn qu’il tachai]: I ,

de encan dans leur; delleins,
66 ’ôbfcrver toutes chofes, pour

enfaîte prendre. le party qui (en

a roide plus -utile à (es Armes:
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voyant que dans l’Europeil- 3:.

rivoir force accidents qui fem- A
blairant favoiferles delleins qu’il.

avoit contre les threfiicns. c
Le Prince de Moldavie avoit l

obtenu à la Porte a force d’ar-

gent ,moy’en dont on fe .fert

le plus ordinairement , que

1a Moldavie’feroit donnéeàfon

Fils, V8: que pour luy il feroit
fubfiitué au Prince de Valuchie. De (on collé le Vala ne
aptes avoir publié, que cet or re*
ne venoit pas d’Amurat , mais

de [es Minimes , qui avoient

cité corrompus 5 il: mis en clef; *

fence , a: allant à la rencontre
du Moldave, le défit a: le chafl’a. Amurat qui, ne fçavoit point
ce qu’ont aven; entl’CfPl’lS contre

l’a Valachie, ou qui eignoit de
ne l’e-apas (cavoit , pour cacher

par ce moyen la honœ de cet"
évenement, déchargea (a tolet:
fur le Gaïmacan , qu’il accula de

s’efire une corrompre par le. .
O

r Moldave,
ma Venus.
Lrv.xr. au
8x: deluy avoir caché 163,
t cette afiaircile fit jetter dans le
Chalteau des (cpt Tours , 8c luy

confifqua tour (on bien. Mais

V quelque diflimulation y qu’il y

apportafi, il-ne pouvoit dige-

rer l’affront qu’il avoit receu,

cherchoit des pretextes .pour
troubler de nouveau le Valaque,’

fic (e preparoit à faire la "Guerre

contre les Chrofiiens” en Hongrie, ou en Polovne, carils’attendoit bien que le Tranfylvain
ny les Polonois n’auroicnt pas
vfonfl’ert la ruine de ce Prince ,
que lÎEmp’ereur luy mefme fe-

roit entrékdan-s cette querelle
quoy qu’il full extremernent
Occupé ailleurs. ’Le Ciel .neantmo’ins empell-

cha ce coup ; Amurat tomba.

malade d’une maladie encore x
. plus faoheulè que la premierc,
au milieu de.laquelle fa Mérou 3 le Grand Mouphtil’ayant’qtht-qa té’a’vrenonoes a, les, débauches
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il avoit fait vœu "de s’abllenir’de

l’ufage du vin , et pour-allène

rance. de fa parole , il avoit
fait rompre de precieux Vafes,

dans lefquels il avoit accoufiumé
d’en boire. Mais il fut à peine
un’ peu remis que ne le fouve.
nant plus du danger qu’il avoit

couru , a; de la parole qu’il
avoit donnée , il recommança
fes débauches qui furent telles ,
qu’elles le firent retomber, &il
expira le 7’. de Février de l’an

1640 1640. la trente deuxièmeannée

* de (on âge 84 la cinquiéme de
fou Empire. Il avoit eu plufieurs
Enfans; mais aucun neirelloiâ *
alors en vie , de fonte que l’Em-

ire tomba entre les mains de
[on Frere Hibraim , qui citoit

âgé de vingt [cpt ans, 66 qui:
par la terreur de la mort qu’il
V attendoit à tous marnons ou. à
i i caufe de la folitude de fa prifon,
ou il s’amufoit à des occupations

pueriles, paroifloit un efprit fort

. i bouché
x

i DE VENISE. L1v.xr. 31;
bouché 8:: fort flupide.

On eut bien de la peine à luy
perfuader qu’il efioit parvenu à
i l’ Empire: il craignit mefme qu’on

n’eult demain en le tirant de pride prifon , de l’eltrangler , 86 il.
n’en «roulur point partir jufqu’à

ce qu’on luy eull apporté le corps
mort de [on Frere, à la veu’e’
duquel il s’écria à; prononça des

paroles qui n’el’toient pourtant

pas trop impertinentes , .2137!
(fiait mon un Grand Emprunt? en ’

mefme temps un grand 77mn. Puis
ayant pallé en un moment dela
.prifon au trofne,comme’il le trou
va tout nochau’dans les affaires, i

il donna la dirtâion de tontes
chofes àpla Sultane la Mere a: à

Muflapha premier Vifir. La Republique conformemenr à ce qu’-’

’ellea a ccoullumé de faire,envo a
Pietro Fofcarini en qualité d’AmJ

bafiadeur extraordinaire en la
place du Ba’ile Girolamo Trevifano- pour. fe rejoüir avec (a

O
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Plantaire. Il fembloit que la

Chrofiienté par cette mutation
de gouvernement, auroit lieu de
œfpirer-un peu , neanrmoins on
reconnut bien-toit, combien les
jugements humains font, trompeurs , a que par toutou la force
a le defl’us , elle fe rend d’au-

tant plus formidable qu”elle cil
« moins gouvernée par a raifonf, ’

mais il faut refervcr’la continua-

tion de ce difcours pour un autre

temps.
l qui cfloieni;
Les retardements
arrivés a Turin 5 avoient donné

moyen aux François de mettre

une plus forte garnifon-dans la

Cittadelle , dont la Duclieffe

avoit remis la deffence entre leurs
mains,Sur, cela le Traitté de Paix
elloit devenu plus difficile , d’au.-

rant que par ce moyen la propo-f

fition que faifuient les .Princes l
de faire garder la Citadelle à:
la Ville par des Piemontois,dont
les deux partisfc contenteroient,

l

DE Vanne. Liv. XI. 315

efioit rendu’e’ inutile. Enfin le

Nonce du Pape obtint, qu’on t’en

toit une trêve qui cernmanccnoit
le quatriefme d’Aoull , a: duretoit jufques au vin t quatriéme ’
d’0&obre.” Elle . ut executée

ponâuellement en Italie, qu0y

qu’elle full condamnée égale.

ment par la France a: par FEI"pagne, qui eurentlà delÎus des

fentimens uniformes , bien que
ce full: pour des caufes diEerentes.

Nelantmoins cette trêve fut fort
av antageufe aux François , parce

que le Duc de Longueuille avec
I des troupes defiinées pour l’ita-

. lie,eut le moyen (lof-aire des progrès confiderables dans la Beur, gogne, a: dans l’Alface.

Le Marquis de chanés fut

lent-ornement blâmé en Efpagnc,
p partialement pour av01r arrel’to
le ’cours d’une fortune fifavo- v

*..I

table, au milieu de la plus grande
profperité , a: en feeond lieu de
ce qu’ayant engagé toutes les

’ 0 ij
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forces en Italie , il avoit donné

aux Ennemis le moyen de le

renforcer , a: de prendre mefme
ailleurs leurs avantaoes. Sur cela
le Marquis de la Fiîente fut ena
voyé à Milan , afin de reprefenter au: Marquis de Leganés, la
faute qu’il avoit commife, a; de
luy donner ordre de s’attacher à

Cazal , fans la conquelle duquel,
leDuc ’ d’Olivarés écrivoit que

malgré tous les progrès , on n’ap-

voit rien fait de confiderable.
Mais les chofes ne s’execug

toient pas en Italie comme le
Comte Duc; qui ne les voyoit

que de loing, le les elloit propo.
fées, Plufieurs Princes pouvoient

prendre de la jaloufie , voyant
qu’on en vouloirà cette Place:
Et pour l’attaquer par force , il

falloit que le Prince Thunas en
full d’accord , qui dans la crainte
que la Citradelle’ ’de Turin ne

tombalïrntrc les mains des.Ef-

paguols , avoir, extrêmement

.0
ne VENU-n. L1v.’xr. 3:7

t pfeflé la conclufion de la trêve, Q
85 forcé le Gouverneur de Milan
à y confentir,Même il n’eRoit pas

facile que ce Prince concourth
de bonne foy-a la prife de Cazal,

qui elloirle coup le plus confiderable que pouvoient faire les
Efpagnols, pour affervi-r l’Italie,

se pour opprimer le Piémont:
Neantmoins pour l’y obliger
Leganés envoya M610 a Turin. «

, Penhnr que les Efpagnols.

crioient occupés à ces Négocia-

tions , l’Empereur .qui recevoit

les coups les plus fafcheux a: les
plus fenfibles , le plaignoit hautement de la trêve qu’on avoit
fai’tte’en Italie , à: de l’engage;

men-t Voir .efioient entrées les.
’Troupes pendant qu’il perdoit

l’Alface, à: que Bannicr dont z
l’Armée étoit renforcée de trente

mille hommes ou environ ,Î alloit

Vers la Boheme par y prendre
des quartiers. .Les Efpagnols.

* o un
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confeilloient à l’Empeteur de fe

mettre en campagne , a: de

commander en performe lon arc.
niée , qui le trouvoit remplie de
confufion à caufe des difcordes:
a: des jaloufi’es des. Chefs; a: pour

luy faire quelque retribution des
feeours qu’ils en avoient receus

pour la Flandre , outre la Solde
qu’ils payerent à fix mille Soldats

Hongrois , ils luy firent compter
beaucoup d’autre argent. Fer-

dinand neantmoins craignit: la
grande defpenfe qu’il faudroit
faire , en cas qu’il allafl comman- .

, der en perfonne, donna le commandement des Armes à l’Ar’chiduc LeopoldiGuiliaume flan
âcre, a: pour faire quelqu’efort’

capable de Chaillot d’Allemagne
les Suedois, il s’addrcflaau Saint

Siege , 8c demanda au Pape de
vigoureufes allillances. Urbain
s’en CXCUfOlt fur ce que les diŒeàa

rente des Venitiens avec le Turc;
I’efloienr poinrappaifés, a: il de?

ne Vanne. Liv; in. par

datoit hautement qu’il eliimoit ,
ellre de (on devoir , d’appliquer

toutes les forces a ’ foulleni! t
une caufe qui efioit ’abbandonc

née de tout le monde , a;

qui talloit mammoins celle de

l’Eglife. Ferdinand voyant que

toutes les efperanees dépendoient de l’Efpagne, a: le rocou.
vrement de l’Alface le p-tell’ant

plus que toute autre chofe ,. envoyaâ Madrit en qualité d’Am’ lball’adeur extraordinaire , Anni-

bal’ Gonzague,qui. obtint que
l’on leveroit pour cette entreprife une armée a Frais communs,

laquelle feroit commandée par

fagne. ..Mais cet-armement riz

t as refuivi , a ant cil

fufpsndnpopuar l’efpera’hce d’un.

’ traitté. ,

Le Duc Bernard de Veimar
citant mort a l’ange de trente fi):

ans, a: ayant ellé cm erré par

une maladie-de peu e jours ,,
dans’le temps le plus fiorill’ant;

- ’ 0 iiij.
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de fa gloire , les Aul’trichiens
s’imagmerent qu’avec leur argent, & en offrant d’autres avan’ rages" ils gagneroient alfément

le Colonel Erlach ,. a; les Com-

mandans qui tenoient Brifac
se les autres Villes les plus confiderables.Mais le Cardinal de Ri» chelieu le fervant de l’alcendant

que (on genie , a; fa fortune
avoient fur les autres , fit des
Trairtés qui furent beaucoup plus

prompts a: beaucoup plus heureux. Il gagna d’abord avec de
grolles fommes, ceux aufquels le
Duc de Veimar avoir laillé par
[on refiament le foin de l’Armée, &obtint d’eux qu’ils pren-

droient le Duc de Longue’vilte
pour leur General,’& qu’ilss’o-

bligeroient de faire la guerre
pour les interdis de la France ,
laquelle payeroit l’Arrnée a: la

.Garnifon de Brifac , qui feroit-fous le gouvernement d’Er-

.lach , ’85 compofée d’Allemans

. - "nu-h

ne VENISE. Liv. xr. 32.1

a;Ladenouvelle.
François.
,.
de la mort du
Duc, de Veimar ne fut pasli roll

aurifie a Londres, que Charles
Louis Prince Palatin en partit ,,
.86 traverfant la France, deguifé’,
’efi’aya de le rendre en cette Armée. Ilefperoit de l’obliger a le

prendre pour chef , non feulementà. caufe de la. conformité
des c’oullnmes 85 de la langue -,.
mais à caufe de l’argent 85 des.

promenés du Roy d’AngIeterre ,.
s’imaglinant qu’enfuitœ par la

voye des armes ou destraittés, il
pourroit échanger l’A’lface pour

-le. Pal’arinat. Mais Richelieuîqui

par (es Efpionstfçavoit tourte.
qui fepalïoit,fut averti-de l’inten- A

tion du Palatin , il le fit atreficr a Moulins en ÂBourbonnois, et
ne. lerclàfcha point , quoy. que
le, Roy d’Angieterre’ enufill de

fortes infiances , accompagnées-

de plaintes, par -lefquelles il tcamonllroit. mefme-que leTraittéc

-Ov

165,9:
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qu’ayoient fait les Troupes deVeimar , par ce moyen-lïn’elloit

poila; executé. Ainfi envia: tom-

ber en un moment au peluroit
des François une Place ,une Pro. ’

rince a; une Armée : ce qui ne
, donna pas pénil penfer- aux Sue.-

Ilois , lefquels clloient fort ailes.
que la Couronne de France fait
leur voifine , a: les ailiftall,:mais.
non pas qu’elle s’avançant il fort
dans l’Empire.

’ Cet-te mefme Couronne ont.
encore dî’heureuxluccés dans la.
Flandre , quoy. que dans le-c’om»

ameutement de’ la Campagne.
Picolorni-ni cun: défiait Fequieres.

qui alliegeoit- Thionville, 8c
feuil: mené prilènnier avec plus.

fleurs autres dans cette Place. LeMax quisade la Me-illetaye ayant
conna- route la. Comté de Saint.

Pauli,.fe* vint campe-r avec dix
mil-le Hommes de pied, 8c huit
mille chevaux ,, fôus la ville de
.Hefdin,Place de réputation dans:

I

ma Venue lïievcxrt 3e;-

wiiïl’e rendit mainte par. compofi-

tion ,., apresavoir fait; joüerdeux.
mines actionné trois alïauts. Le’Roy qui pour donner chaleur à:
cette entreprife , ell’oit venu juf-

ques à Abbeville avec le Cardinal ,, entra. dans Hefdin ,.’ où joinant la recompence à- la loü-ange de l’aébion de la-Meilleraye,

il luy donna le Bâton de Martel;
chal fur la brefche,Le cardinal Infant’qui’ avoit

ehoifi’ (on fie à. Bourbourg ,,
avoit efl’ayc inutilement de faire

entrer du fecours dans Holding
parce que le Prince d’Oranâe-

pour favorifer cette entrepri ,,
fanant tantofl femblaht d’attaquer Gueld’res, a: tanrollvme. naçant de faire un débarque-

ment pour aller au Sas de Gand,
l’avoir obligé de .partager (on:

Armée en divers corps. ’
Le principal deffein de Riche-

lieu efloit de faire de la peine
p aux Efpagnols: il faifoit, con,

t 03 9j;
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noil’gte au Roy que fi on attab

quort lesaEnnemis chez eux, et
fil’on portoit la guerre fardes s
Frontieres d’Efpagne, on decoua-

vriroit leur foib’lefle. 03e cette
Monarchie n’auroit pas allés de

force pour refiilet en tous les endroits où elle feroit attaquée , sa

que bien-roll on verroit plufieurs
de les Provinces , ennuyées de.gemir fous le joug de ses luperbesMinifires,fe foulever, elles qui
avoient peu de Places fortes ,. 8::
qui n’avoienr pasun nombre de

ens de guerre fulfifant pour les

deffendre. (à; leurs Treupes .
elloient pour la plufpart compofées de Mercenaires à: d’Ellran-

gers ,5 qui pourroient bien roll
s’apercevoir qu’elles elloient fou...

miies à. une domination infupor- ’

table dans la Paix ,. se malheureufe dans la? Guerre. Ce difcours de Richelieu" ayant ellé
confirmé par l’evénement , am

(islam efinede [a penfée a: de.

ne Venise Livsxr.’ 3g;

fa croyance,par des fuccés rrrs 1.6 ç,
’confiderables , le monde eui’t

grande talion de croire qu’au
- lieu que les confeils humains dépendent ordinairement des éve-

.nements,. la fortune avoirïfait
depen’rlre les évenements des
Confeils de Richelieu. ’Ilenvoya

cette année le Prince de condé
Vers les Pirenées ,. aflieger Salies
qui cil; la premiere Place d’Efpagne du côté de la Mer Mediteran-

née. Ce Prince la prit, mais il cil
vray que quelques mois aprés elle

fut reptile par Philippe Spinola,
,î Le Cardinal de Richelieu avoit
conçû de plus grandes efperan. ces. de l’Armée Navale compol’é’b

de foixante V’aiil’eaux, que com-

mandoit l’Archevefque de Bor-

. deaux, qui couroit les colles de
F0ccean ; mais les effets: ne répondirentpoint a de fi beaux projets,ôc la feule chofe qu’il fit , fut.
de débarquer ’a Laredo ou il pille , 66 bruila quelques Vaifi’éaux ,

52.6 HISTOIRE ne u. REMET"

66 faceagea quelques Villages le.
long de la mer. D’un autre côté;

l’Armée Navale Efpagnole fit
un effort confiderable ;, car lori?» ’

ue l’Archevefque de Bordeaux.

a fut retiré dans les ports de
France ,.rfOlJfiantC a; (cpt Vairféaux, parmy lefquels il y en;
avoit quelques uns d’unergrandeur demefurée ,îfirent voile vers-

laFlandre. Ils citoient chargés.
d’un grand nombre de Soldats
de grande quantité d’ar ,ent, 8:

d’autres provifions qui rivoient

apporter un feçours tres impor-

tant. Les Efpagnols voyant qua.

lechemin par terre pour palle:
en ce pays-la: efioit fermé, à: que
pour y faire [tenir de l’argenrpar’

lettres de change il en coufioitextrçmement , avoient refolu des

faire une tentative par mon deconcert avec leRoy d’Am gleterre-

Ce Prince jaloux de la.

grandeur de la Frante, donnoit
retraite aux Vaillëamt d’Efpagne».

I

ne Vrurst..I-..1v. au. 32.7

dans fies Ports ,ravi de voir que ,6 39
la Flandre full feeouruë , 8c te.- v
œils. des munitions par cemo en.
Mais cette Armée- n’eut pas litât.

paru dans la Manche, que Marq-

tinTromp Amiral de Hollandc,,
avec treize petits Vailïeaux, mais
bien équipés ,, Se prciènra à:
eux , se les défia au. combat avec
une incroyable hardiefi’c. Seize.

autres Vailïeaux lie joignirent in

luy Je il recevoit des ports deHollandei a: de Zelande’ qui:
cilloient voilinsha toute heure des
nouveaux fecours.. Il le vit enfin.
avec une (Morte armée, qu’Ano.

Ionio Oquendo General de l’Armec-Efpagnolje, quoy qu’il cultdîe plus grands Y’aifïeaux se en...

plus. grandnombregrouva a pro- *
pos- delà-retirer auxD unes d’ An-

. gleterre,.efperant que les Hollandois léroient obligés (à (:3qu

des incommodités qui le rené

contrent furla mer) de prendre
il: 161239518149. biller paliers
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Tromp demeura dans le grief.
me poile , d’où il canonnoit les

Efpagnols, &la poudre luy ayant
manqué on luy en avoit fourni de
Calais. Un. broüilla-rd enfin favorifa de forte l’Amiral Oquendo ,’

que treize gros Vaiïeaux avec un

grand nombre de Soldats, avec
tout l’argent,traverferent à Dunu

querque fans cil-te découverts.

Tromp qui fe trouvoit fort de

cent fix Vaifleaux , fut extremement affligé d’apprendre Cette

nouvelle ,, a: en efioit d’autant

plus attaché à ne point lainer
palier le. telle de cette Proye.
Le Roy d’An’glcterte qui s’in’.

œreŒoit à conferver l’honneur
laïc les Ports , se à qui. le fuccés

’ de cette alfaire pal-cilloit tres

- important , envoya quarante
Vlaillieaux Angl’ois aux. Dunes,

afin que-(e mettant entredeux,
ils empeï’chaffent le. combat, a:

que fans tomfïre avec les Holandoi’s qui. faiflpientfutucglaz de

un Venus. LIV. x1. 32.9

terribles proteflarions, ils favorif(airent la retraitte des Efpagnols. I639
Trbmp nes’éloigna neanrmoins

. pas, 86 Oquendo le voyant contraint de combattre,ou de reconfumet en cgpays-là , drava à la i
’ faveur d’un broüillard tres épais

de faire voile vers l’Efpagne, fans ù

efire appercêu. Mais pour cette
fois il ne put échaper à larvigilance de Tromp , qui d’abord

envoya des bru-lots au milieu de
la florte Ennemie , 6: en fuitte fit
partir des Vaitïeaux de guerre,en
a forte qu’il bruflagquelques Vaif-

[eaux Efpagnols ,86 en prit quelques autres ,fans ceux qui ayant
efchoüé fur des bancs de Sable,

a: furia colle , furent ou pillés
ou bruflés. Oquendo» le fauva

dans .Dunquerque avec peu de
Vailïeau’iri, a: le telle tout delabre’ .6: mal-traité de la Mer a:
des Ennemis ,s’en alla comme il
ï put, du collé d’Efiaagner Il petit

. en ce combat plus de fix mille

530 1,14 13mm ne LA Rama
houâmes , tant Soldats que Ma-

telots. Tromp ayant mené

feize Nantes en triomphe à Roterdam avec un tres riche butin,
, fut receu avec de grands-applauc
diflëments 5 ace fumés futînis

au rang des plus celebres , qui

. foient Iarri vés fur la ,mer.

Cette Campagne ayant commancé en Italie y doit finir mir.

Le Roy de France citant enfin
arrivé à Grenoble, com me on et:

citoit convenu avec la DucheIIe
de Savoye, elle s’y trouva pour

remettre [es interefls ,r à: ceux.
du Duc fort Fils entre les mains
de fion Frere,& de Richelieu 5,
les. priant de défendre fa-caufe,
avec la mefme force a: la mefme
genetofitéi, avec laquelle laCofia-

tonne de France p.- rendoit fi for-

midable; Mais comme elle entendit que l’on luy demandoié"
Mont-meillan ,; a: qu’on luy pro-

pofoit d’envoyer le Duc de Savoye xaI’aris pour y eflre elevê

il

ne VENIS a. Liv. xr. 331
avec mnfieur le Dauphin , avec
tous les foins 8c tout l’eclat dûs
à fa" naiflame , elle n’y- refpon-

dit que par une infinité de larmes. Le Roy en fut attendri, de
forte qu’on ne luy en parla plus ,
’ ,8: Sa Majellé prit congé d’elle.

pour s’en retourner à Pari-gagas

luy avoir fait efpererde prompts.
a de puiflànts recours. Le Car-

dinal dola Vallette efiant mon:
en ce temps-la , l’Armée Fut mile.

entre les mains de Henry de
Lorraine Comte d’Harcourt ,

qui rempli l de courage a: de
prudence en un degré égal, nous

donnera bienptofimeamplc ma.
tiere de difcourir.
Les Venitiens pour eloi’gnet
de plus grandsmaux, folliciœiem:

le Pape avec tan-t de chaleur, de
procurer le repos de l’Italie, qu’il

fembloït que les Princes Italiens:
fuirent tout prets d’employer
pour leur feuteté, non feulement

les prieres, et les cilices,L mat
U

lésé
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encore les Armes , s’il oit be-

foin.
’ d’envoyer
Le Pape fep
contenta
Antonio Feragalli Secretaire des
Chiffres, afin qu’ilfifl fes efforts
à Milan,& dans le Piémont, pour

y prolonger la tréve. Les Efpagnols 86 les. Princes .de Savoye
le plaignoient que fousl’ombre

de cette trêve , la Duchefïe
avoit mis (es Places entre les
.mains des François;& les François le plaignoient aulli que Leyganés empefchoit l’entrée de

quelques Troupes ’Françoifes
ans CafaI , ou elles s’introduifirent pourtant en cachette.Î Les.
biais que l’on: imagina pourparveni’r-à’ une nouvellQ fufpenfion

d’armes n’ayant renaît, le

temps de la fufpenfion finit. Le.
Canon de la Ville de Turin en»
donna des marques en tirant, de
la Citadelle y répondit , de forte
qu’elles fe canonnerent forte»

ment; . -

DE Vturst. Liv. x1. 35;

Le Comte d’Harcourt tenoit la

à

campagneavec quatre mille hô- I639
mes de pied , 8; deux mille chevaux ;& il avint que dans le mef.
me temps qu’il arrivoirà Chieri;

Leganés y arriva auifi, avec une
Armée d’onze mille hommes qui

enveloppoit cette Ville la par un
long circuit, où il y avoit plufieurs quartiers. Les vivres manquerentpbienæofi dans l’Armée-

du Comte d’ Harcourt, quoy que

le Marquis Ville y eull fait palier
un convoy au travers des polies

Efpagnols. Mais comme il ne
fuflifoit pas au befoin , il fallut
que les François prifl’ent la refo.

lution de le retirer. Ils ne fe furent pas fi toit retirésde Chieri,
qu’ils reconnurent que les Efpa-

gnols venoient a eux pour les

attaquer , 85 quand ils furent arrivés au Pont de la Route , ils
trouVerent en face le Prince Thomas. Alors, le Comte d’Harcoutt

avec une hardiell’e extraordi-

3 3 s, ,Hvisroma DE La arum.
a . maire , &fans donner le temps à
Leganés d’arriver avec le gros

de les Troupes , attaqua les Savoyatds avec tant de furie quilles

obligea de luy ceder le parla c.
La nuit ellant furvenuë la defligis,

il ne voulut point continuer fa
marche , a: remploya à fortifier
le Pour, afin de s’a’fl’eur-e’r contre

iceux qui le pouvoient attaquer
par derriere, se pour arrefler les ’

Efpagnolsgcomme il fit. Le jour
fuivantil pourfuivit fou chemin,
à: quoy que les Efpagnols Pat»
taquafl’ent par diïerfes efcar’m’ouches, ils ne purent empef;

cher fa marche, ni le rompre. Il
cil vray que cette rencontre cou.
fia la vie à quelques uns de (es
Soldats , qu’il fut obligé d’aban-

donner avec quelques Chariots

de bagage. Neantmoins cette
aérien par laquelle il le tira heureufement d’un finotable danger,
pfut regardée comme une des plu

infignes entre celles qui ont ren-

DE Vturst. Liv. au. 33;

du fonnom fi fameux en Italie.

A caufc des brouilleries du

Piémont, de nouvelles difiicultés
fiirveno’ient dans le Traitté de la

Paix. Les François demandoient
des Pairepotts pour les Minifires

du Duc de Savoye, a: preten;
doient en parlant de la DucheKe,
qu’on luy donneroit les qualités

de Tutrice à: de Regeme. Cc
qui citant contraire aux decrets
cour recens de l’Empereur, citoit.
refufé conl’ramment par les Au-

[trichiens.Comme on ne vit point i
’ d’apparence de Paix parmy tou- ’

tes ces difficultés, on parla de

faire une generale -fufpenfion
,d’Asrmes : mais de nouveau lors
qu’on ont apperceu , que les Couronnes n’y avoient aucunesincli-

. nation a a; que l’Empereur fut
tout s’y oppofoit fortement ,
craignant de demeurer (Seul con-3

tre- les Suedois qui citoient au
milieu de fes’ Ellats, ce projet

iévamüit. LcsMcdiaeunmo.
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mefmes ne tefmoignerent gueres
de chaleur gour prolonger la (ufpenfion d’armes quiefioit en Italie , se ils .n’ellsoient gueres contents de laifl’e’r le Piémont au

pouvoir des deux Couronnes.
Neantmoins la plus grande repugnance paroillbit venir de la
part des Efpagnols , à caufe qu’ils

vouloient comprendre la Comté
de Bourgogne dans la trêve , 55
à caufe que Leganés leur faifoit
efperer qu’ils le rendroient maî-

tres de Cafal , à: que parce moyen ils deviendroienr fi puilfants
en Italie, que, lents Conquefies ’

y contrebalanceroient les pertes
qu’ils avoient faites ailleurs.
D’autres confiderations le joi-’

gnoient à celles-cy, qui citoient
de ne [gavoit à quoy occuperleur
Armée, ô: qu’il cuit fallu qu’elle

eul’t fait de longues marches pour

chercher de nouveaux paflages,

citant. les paillages ordinaires
fermés. Les François au contraire

’O

Q

ne Venus. Liv. xi.» .0337
contraire efloient au milieu des 1640
Eflats de la maifon d’Auflriche,

de en pouvoir d’envoyer leurs
irroupes où ils le jugeroient plus
a propos.
- Ceux-cy pendant ces traîtres
commençoient «de fecrettes pra-

tiques avec les Princes de Savoye, 85 tafchoient fur tout de
lesfeparer-des Efpagnols a: de les
divifer entr’eux.’ Ils offroient au

Prince Thomas de démembrer
une partie du Piémont , qu’on

luy donneroit fous le titre de

’ Gouvernement, (il dont iljoüi-

toit pourtant comme Souverain.
Et quoy que ce Prince ne le fiait
pas entierement à ces promeffés,
il ne lail’foit pas d’y preflerl’o-

’reille pour donner du foupçon’

auGouverneur de Milan, 86 pour
’en tirer plus facilement de l’aren: St d’autres fatisfaâions.

Le CardinalMaurice qui efioit
encore plus confideré que (on

- Frere , 3.- calife des Places de
1’

338 Hisromt DE LA Rtpun. .

Nifle, a; de Ville-franche , qu’il

avoit en [on pouvoir, le rendoit

pourtant le moins difficile. Et
fur ce qu’on découvrit qu’il avoit

de [inclination au mariage , la
Duchelle luy fit propofer celuy
de Marie Louife’fa Fille aifnée,
comme l’unique moyen d’ajuller

les différents pour la fucceflion,

en cas que le Duc de Savoye
mourufl se quoy que le mariage
ne fuit point conclu en ce tempslà, neantmoins ce Cardinal s’y
’ lailTa aller , ce qui donna beau-

cOup de jaloufie aux Efpagnols
86 au Prince Thomas (on Frere,
lequel avoit prétendu (e fervir
du nom de Maurice pour (es 1nterelts , 86 pour ceux de (es En- .

fans.
’.
On connofll’oit-clairement
que
les delÏeins des Efpagnols tendoient tousIàla prife de Cazal,
mefme Leganés fe vantoit par
tout qu’il en alloit faire l’entre-

prife, a: comme il avoit des trait-

ne Vanne. Liv. x1. 339

,c

tes (ecrets avec la Duchefi’e de

Mantoue, a: des intelligences

1640

dans la Place , il croyoit marcher a

à une ViEtoire certaine. Les
Princes d’ltalie en el’to ient extres

mement émûs , a; voyoient bien

que fi les autres conquefies que
les Efpagnols avoienrfaites dans
le Piémontheufl’ent eflé affermies

par celle d’un polie fi confidemble , ils eufl’ent formé pour ainfi

dire une fi forte muraille jufques .
aux Alpes , qu’il’auroit efié im-

poflible de la forcer. . Les difcours que tenoient les Minillres
Efpagnols donnoient aufii beau-

coup de fujcrs de jaloufie , 86
entr’autres ceùx du Comte de la

Rocca Amballadeur- à Venife ,
qui mettoit déja Cafal au nombre de " leurs cunquelles. Mefme
il ne celoit point qu’elles ne full
fent allées plus avant , 86 faifoit
allés comprendre qu’il entendoit

parler de Mantoue, 8c de tous .
lesautres lieux qui leur donne-

P1)
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roient. quelque foupçon, d’avoir
de’ l’affection pour la France.

Mais comme Cafal elloit fous
la protection de ce ROyaume , ô:

comme Un monument de fa
gloire ,-à caufe qu’il avoit eflé

prefervé par la terreur de (on

nom , 8c recouru avec tant de v
i difficulté ,V il citoit mal-ailé
que le Roy confentill: à le [ailler

tomber. Neantmoins les forces
Françoifes el’tant appliquées à

d’autres defïeins, se la faifon de

l’Hyver rendant le alla e des
Alpes fort difiicile , il fembloit
qu’on feignil’t de l’abandonner,

afin d’inviter d’autant plus les
Princes d’Italie d’en entrepren-

dre la deffence. Les Venitiens en el’ioientfort

en peine ,v sa (e trouvant depuis leur ajufiement avec les

. Turcs,en eliat d’appuyer de leurs
Armes les offices qu’ils auroient

voulu rendre , Ils exhortoient

. Urbain à s’armer, se à faire les,

. ne Vrmsa. Liv. xi: g4r

diligences convenables pour ob- 164(

tenir le repos commun. Mais
ququue ce Pape n’apprehenda-fl

pas moins quela Republique les
maux,qu’il voyoit prer d’arriVer, il alleguoit pour les excul’es,

qu’il craignoit de donner de la
jaloufie aux Efpa’gnôls, 8L de s’at-

tirer des travaux a: des infultes.

Il ne fervoit de rien que le ’
Senat l’aEeurafi qu’il le féconde.

toit a: le recourroit mefme dans
les peri-ls 5 Il fit fçavoir qu’il

ne confentiroit à faire aucun
armement, ni mefme aucun office efficace , fi atiparavant la
RCPUblquC ne faifoit une ligue
avec luy. On comprenoit alfément parla qu’Urbain mgr fa f

maii’on fufpeâe aux liriv chiens , ’86 ayant peu d’autres

Princes pour’Amis , cuit voulu
ar une telle union s’attirer de
l’eflime &”du refpeâ, de en mef-

me rtemps donner de .l’appuy à
[es parents.’ Mais les Venitiens ’

p n,-
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virent bien que cette union feroit un remede trop lent dans
l’ellat où citoit Cafal, 84 mefme-

craignirent que ce ne fuit un nouveau moyen d’exciter les jaloufics des Efpagnols , de de les faire
venir àune’rupture que l’on ne

pouvoit.empefcher qu’en faifant

paroifire une grande de une gene-

reufe refolution. En "effet ces
ncgociations qui n’el’toient pas

inconnues aux Efp-agnols , ne
fervircnr qu’à les exciter à preffer

davantage l’entrepr’fe. Ils cl;

paroient qu’ils en viendroient
bien-tolià bout, a; quelès Prin...

ces Italiens ethnie obligés de
cacher leurs craintes par de noua
vcaL- fujets d’apprchcnlion, n’o.

flamine plus rien entreprendre,
qui full préjudiciable à leurs
’Eitats, ni faire aucune alliance
qui dufl: el’tre fuf’peâc à l’Efpa-

gne.
’ Le” anés
. ayant
Pour oct*
effet
fait avancer deux mille hommes

, et Venise. Liv. in?
pour fartaqw le Chérif-eau de
Roflignano, afin qu’i’t n’empef-

I640

chah pas la conduittedes vivres
dans fou Camp,fit le Mercredy
de la femaine Sainte , quiferem
controit dans les premiers Jours
du mois d’Avril , invel’tir Cafal

par [a Cavalerie, 66 le Vendredy

Saint il y arriva avec tout le

relie de l’Armée. Il n’y avoit pas

v plus de douze cents Hommesde pied 56 de trois cent chevaux François dans CafaLf’ous le

commandement de la Tour , 86

bien que quelques Gens du

’ Mont-Ferrat le fuffeht joints aux

Habitans , ils donnoient plus de
jaloufie qu’ils ne fervoient à la
h-defi’ence de cette Place.- Car fcÎ

joules mefures que la Duchefle
.de Mantoue avoit .prifes, avecles a

Efpagnols , ces Mont-Ferrains
devoient recevoir de leur PrinteŒe pluf’toli des ordres de le
rendre, que des ordres de tcfifiet.
C’eft pourquoy la Tour qui avoit

P iiij .

344 Historia! DE LA Rama.
bien de la peine avec une fi’foi;

blc garnifon à garder la Citradelle, 86 les murailles de la Ville,
s’abfteint de ’faitedes (orties , 86

donna ainfi le moyen à Leganés

de former les lignes comme il
voulut, 86 de difpofer (on Camp,

fans trouver, aucun retardement, .

que celuy que luy apporta .la
faifon, qui par. .des pluyes ex-

traordinaires fufpendit peut

quelques jours les travaux.

Il fit trois attaques 86 drefi’a

deux batteries. Le plus grand effort de l’attaque , fe faifoitentrc

la Citadelle 86 le, Chalieau,mais
ce n’ef’toit que pour l’apparence,

car ourre l’çfperance qu’on avoit

que le Peuple citant plus fort
que la Garnifon le rendroit bien
toit, Deganés devoit eflreintro-

duit dans le Chalieau. (baud il
ferleroit de cette maniere rendu
maif’çre de la Ville, il devoit blc!

.quer aulfi roll la Citadelle, planter tout au tour des Forts , 86 en -

- -nt Vrnrse, I.iv.xr. 34g

l fuitte avec ’toutc l’Armée penc-

trer dans le Piémont, 86 aller à

:640

la rencontre des. troupes qui
marcheroient au recours.

Dans cette confiance, il ne ligeade faire une circonvallaêon
ailés forte , ne pouvant Croire

que les Ennemis en fi peu de

temps puffent s’avanceren nom-

bre fiifl-ifant pour les forcer. Il
écrivit a la Republique 86 luy fit

[gavoit fa marche, 86 par mefme

moyen les intentions du Roy

d’Efpagne, qui ne tendoient qu’a ’

la Paix, laquelle ne le pouvoit
faire tant que les François ellant
maif’tres de Pignerol 86 de Cafal,

feroient en état de la troubler.
(ligot: devoit regarderle defï’ein

de les: chaerr comme un. effet-du
zéle de (on mainte pour l’ltalie,
plufiofl: que pour un defÎein d’u-

furper quelque chofe fur elle,

86 défaire paroiflre la friperiorité.de fa puifl’ance.

Dans le mefme temps il en. r

Pv
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voya a Mantoue le Comte Man- ’

delli pour affenrer la Princefre,
qu’au milieu des armes il refpeâe-

toit les intereits du Duc (on fils ;:
v ’ 1a Dit-rebelle pour ref’pondre, à

[a ivll’lté, luy envoya le Comte

Gabioneda pour refider auprés
de luy dans (on Camp. C’elloit:
dans la veuë, a ce que l’on pu-

blioit , de prefetver le MontFerrat des dommages , 86’ des.

vexations que les Soldatsy pou-

roientcaufer , mais en effet c’étoit a delfein. d’autorilÏet l’entre-

prife des Efpagnols parla prefen- I
ce de l’on Miml’tre ,, d’empefchee t

les gens du pays de prendre les.
armes,86 d’exhorter ceux deGaun a: rendre-,avant que-d’êtres
Jeduits a. l’exttemité. Neant-

moins pour couvrir (es fecrettee
intentions ,el’le faif0it femblane
de vouloir prendre Iconl’eil: des;

Venitiens, elle les. prioit de luy
envoyer quelques Minimes ,,.&*
infinuoit , que pendant.- que la

’I
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chute de Cafal paroill’oit fi pro-

che , a caufe de la foiblefÎe des
François, on propofaf’t de le met-

tre en depofi. entre les- mains du
Pape ,’afin qu’à frais communs fa

Sainteté 86 la Republique le confiervafl’ent a. (on. legitime Prince.
Mais il el’toit’ mal-ailé que les.

François piaffent (e refoudre d’ .

vouer ainfii publiquement leur impuiflance à feeourir cette Place ,,
sa. la, promptitude" avec laquelleLeganés en pourfuivoit la prife,,

ne permettoit pas: une pareille:

-anGClat10n.. p g

Le Senat fit palier a! Mantoue?
Andrea Rozzoi, qui: efloit auprès;

du. Genersal. Luigi Giorgiol en:
qualité” de Secretaire’ ,, en’f’uittef

croyant qu’il feroit necefl’aire’ de?

fèférvir de remédias: plusefiica’w

ces,.,il.eonfentitde faire’une-li ue’

avec Urbain-r Il; croyoit qu”elle- c
fieroit honnorable à: l’l’talie ,.qu’-

elletafl’e’ureroit la: liberté com-

mune-,quîelle apporteroit de la.

P v),
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feureté aux contraétans, 86 l’enri-

roit d’exemple aux autres’Prin-

ces s 86 fur ce que Nani avoit receu (on congé, Angelo Conta.tini Cavalier 86 Procurateur fut
envoyé à Rome , pour negocier

cette affaire , 86 pourla conclure.
Il s’y rencontra d’abord de tres ,
grandes difficultés,86 tant de lot»:

gueurs , quefi le Comte d’Harcourt par fa valeur n’y cuit apporté d’autres remedes,on auroit, bien

eu de la peine à fauver Cafal. .

Le Siege devenoit plus long
que n’avoir fuppofé le Gouver-

neurde Milan. Les intelligences qu’on pretendoit avoir dans
le Chalteau s’eltoient évanouies,

86 l’averfion naturelle des Habitans contre» le nom Efpagnoi,
avoit prévalu fur». l’inclination

qu’ils avoient pour IeurPrinceer;
Mefme Rofignano (e deflr’endoit

vigqureufement. Cependant Le;
gaines rejetta la propofition que
’ luy fit Ferragalli de faire une full

me:

Dt’VtNisr-z. Liv. x1. 249
penfion d’armespour un mois,non 134,0

fans quelque reproche. de la part

des Efpagnols contre le Pape ,
qu’ils acoufoient d’avoir dellein

de donner temps par ce moyen
n aux François , de venir au fe-

cours de cette Place. l
Le Comte d’Harcourt ayant

afl’emblé en fort peu de temps le

plus de Troupes Savoyardes 86
Françoifes qu’il luy fut pollible , L
s’avança vers Cafal’avec fept mil-

le hommes de pied, trois mille
V cinq cens chevaux,86 dix canons
l dans l’efperance que les quartiers

des Efpagnols eliant ouverts , 86
feparés par de longs efpaccs , ils
feroient obli és d’abandonner
quelques polies; où s’ils les vou-

loient tous garder, il y en auroit
de faibles en quelqu’endroit.Leganés ayant apris la marche des
François fuf pendit les approches
86 ne fong’ea plus qu’à la dei-Ferme

de feslignes qui efioient encore

fort imparfaites , de forte que

350 Hr-srom ne LA» Revue.
tout le rencontra dans une grau-

de confufiqp. .
Le Comte d’I--lîarc’ourtî mon; .

trant Cafal a fes Troupes ,. leur
dit qu’il devoit fervir pour la.

troifiéme fois» de trophée aux

Armes. Françoifes ,. 86 choifit.
l’endroit oùrpafl’e la riviere de la:

Gattola pour faire l’attaque. En:

ce lieu la il le trouve quelques.
collines. que Le’ganés n’avoir pas-

jngé à propos d’enfermer dans la;
Circonvallation. r... à. caufe- qu’ila

auroit fallu en: faire. l’enceintebeaucoup: plus grande r 86 à eau.fËe que lesboüesy citoient lipase
fondes , qu’il! fembl’oit que les:

Ennemis ne pourroient palier au; »

travers, 86 fur tout avecdu Canon. llIy’avolt reniement bailli de."
petits Forts. que le Comte ’d’ Han.

court fit inveliir par quelques:
Troupes ,4. afin qu’ils ne lîempeiïel’rafl’ent pas de palier avec l’e-

gros de (on Armées En (nitrer
ayant: [maronné neutres les in-

ne thxst. Liv. xi. 3st

commodités du chemin , 86 de
la fituation , il éleva une batte-

rie dans la partie la plus haute;
de ces collines, avec laquelle il
tiroit fur les Soldats Efpagnols.
qui efioient dans les tranchées,,
86 les obligea de le retirer.
Il le mit aufli-tofi: aptes à. l’a:

œfle de quelques eféadrons , 86.

entra brufquement du calté que
l’on appelle S. George , 86 dans.

le mefme emps les Marquis.
Ville a; de Pianezze avec les

Troupes de Savoye,.le Comte du
Plems-Praflin , 86 le Marquis dela Morhe Ondancourt ,, avec les.
Troupes Françoifes. , attaquerent.

les. Ennemis par plufieurs en.
droits.Les. Efpagnol’s combattant»
efpars a6 divifés, rçfifierent fqflz. ’

peu- de temps ,86 leur Cavalerie
ayant d’abord pris la fuitte ,. cf;

faya enfuitte- inutilement de faire
relie. Les. All’emans (a mirent
en dCVoir d’arrefter les Ennemis,
n86, Leganés-cmirroiït ça 8’615: pour

164.0
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les ralier, 86 les ramener au combat. .Mais lesFrançois (’e tenant

toujours bien ferrés 86 en bonne

ordonnance , ne leur donnerenr
jamais le temps dole remettre;
Carlo de la Gatta, Sortello, Batteville , 86 Leganés luy-mefme,
qui à calife que la nuit furvint ne
furent pomt fuivis”s’eflant raffernblés , jugerent à propos de (e

retirer vers Brême. ,
Ainfi fut recouru Cafal, 86 on
peut - dire mefme delivré , 86
l’Armée des Ennemis diflip’ée ,

de forte , que le Comte d’Haro
courttremporta tine Viétoxre fi

pleine 86 fi manifelle, que les
Vainqueurs 86 les Vaincus en
tomberent également d’accord ,

«qui arrive fortrarement. Du
collé d’Efpagne les, morts ne paf-

f’erent pas le nombre de. trois
mille , mais la quantité des deferteurs furpafÏa celle des morts,
86 outre plufieurs prifonniers’ , les
canons, l’argent,le bagage , 86 les

ne Vturst. Liv. x1. 3:3

papiers demeurerenr en la polle- 1640
fion des François,’ qui y trouve
rent l’original du Traitté , que

Saiavedra avoit conclu avec la
DuchelÎe de Mantoue. ’
Apres un tel fuceés , lv’Italie

refpira» un peu 86’ je remit en

quelque..façon des aptehenfions qu’elle avoit eües.I;es Trait» tés de Ligue entre le Pape’ôé les

Venitiens furent continués pour

quelque temps, 86 mefme on
tomba d’accord de quelques articles,-à (çavoir,Œe pour la def;

fence commune on mettoit en
campagne une Armée de douze
mille hommes de pied 86 de trois
mille chevaux, avec un nôbre de
canonsproportionné a cét arme-

ment. Qe la Republique four. nitoit fept mille hommes de pied,
les deux tiers de la cavalerie , 86 ’
du canon. Q1; l’on feroit obligé

de le fecourir reciproquement ,
s’il arrivoit que l’on declarall la
à

Guerre àun des Princes ligués,
ou que l’on attaquait fou Etat ,

dt
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n 86 qu’en tel cas on feroit tenu de
33’

faire par Mer les diverfions neceflaircs. Pour ce qui elloit du
commandement general de cette

. Armée, les Barberins faifoicnt de

grandes infiances pour le Faite
tomber’entre les mains du Prince Prefet , 86 la Repu’blique con.

tenu: enfin, que quand l’Armée commanceroit à ellre en état

de marcher, le Pape nommai]:
qui il voudroit poury commander. C’elloit avec ces conditions,
- , ne i le Senat vouloit el’on pu’bliall le Traitté affin e pouvoir ’

en fuitte difcuter quelqu’aurrc
poinr,qui n’elloit pas de fi grande

importance. Le Scnat confer:toit bien que tout le Domaine
temporel de l’Eglife full compris

dans cette dtffence, mais les Mitniflres du Pape vouloient y comprendre aufli les Fiefs qui rele- -

voient de la mefme Eglife. Cepoint parut plus important que
le telle aux Venitiens , 86 ils eurent,peur que les Barberins ne
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vouluffcnt embarrafferla Repu- 1639
blique dans des dcffcins fur le
Royaume de Naples , carils craiv

gnoient qu’lls ne fumait particim
pants des inœlligcnccs’que les
François .y avoient. Le temps fit

voir peu de mois aptes , que

leur intention cfioi: d’engager la

Republiquc à prendre part , ou
du moins a ne apomt troublcr la"
vengeance qu’ils veuloien: gîter

du Duc de Parme , &commcon
eut .cfrayé par beaucoup de confidcrations, mais quîfureat touces inutiles,dc détourne: le Pape
de cette pcnféc , la Sana: jugea
à propos de revoquerlcs pouvoirs
qu’ll avoit donnés à. (on Ambaf-

fadeur , affin de ne traîna: pas.

plus longtemps une affaire Qui
faifoit beaucoup de. peine aux
Efpagnols , a; comme les motifs
de .I’Ambafladc extraordinaire;
curé: chYé,on revoquaContarini.

. Au lieu de la ja.lo-ufic qu’on
auoic conccuë contre. les. armes,
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Efpagnoles, on citoit tombé dans
l’étonnement de la valeur des
François. Le Comte d’Harcourt

avec dix mille hommes feulement avoit entrepris le Siege de
Turin, où il nuoit fait une tres

grande circonvallation , aptes
s’efire rendu maiflzre du Pont ,

qui eiloit fur le Po , du Couvent
des (Capucins 85 du pofle du Va-

lentin. Le Prince Thomaslefiant

dans la :Ville avec trois mille
hommes de pied , outre un bon
nombre d’habitans propres a pore-

tet les arme-s , on croyoit que
cette entrepriiè ne pourroitjaç
mais reuflir , à: en efie’t elle n’au-

roit point reufli , fila valeur à;
la confiancer du Comte ne l’aVoient achevée avec la’mefme
generofité qu’elle avoit eflé coinmanceeg’ en effet il s’y trouva en un

eflat où il fut plus louvent af.fiegé qu’affiegeant, se où on le

tenoit vaincu,lors qu’en effet il
citoit vi&orieux.

J

I

DEVENISE, LIV. au. 357

Pendant ce Siege qui fut allez 163,

long ,.il y eut un grand foulevement en France dans la Province de Normandie , æ quoy
qu’il ne fût compofé que de peti-

tes gens , il citoit neantmoins
fomenté,&: par le fujet qui l’avoir

naiüre, qui venoit des impôts ,
que l’on mettoit fur le Peuple ,
56 par quelques uns du Parlement

de cette mefme Province. Les
Peuples crioient hautement contre le Cardinal de Richelieu, sa ’

declamoient en general contre
tousles Favoris,.difant qu’ils [ont

infuportables pendant la guerre,

86 pendant la Paix, se doivent
cirre roûjouts deteflés. Mais
Richelieu] ayant envoyé Gai:

fion avec des Troupes , 85 Seguier Chancellier de France ,

,l’un par la force 8: l’autre par
l’aurdri’té de la’JuRice diflipen

. ,renr cette revolte. (beignes
uns furent punis de mort, d’autrespchail’ez, a; le Parlement in-

terdit pour quelque-temps; Le
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repos qui le trouva dans le telle
du Royaume facilita le progrès
des armes contre les Eflrangers v,
& Arras fut afliegé par les Ma-

refchaux de Chaumes , de Chatillon,&: de la Milleraye qui com.’
mandoient une tres-puifl’ante Armée , à; cette Ville fut attaquée
dans un temps qu’elle efioit comme dépourveuë de toutes chofes.

Car les François en faifant de

feintes marches, non feulement
avoient fait croire aux Ennemis
en general, que l’on avoit des
defieins ailleurs , mais au Comte
d’Ifembourg luy mefme ,’ Cou;

verneur de cette Place, lequel
fur cebruit en citoit forti pour n
en faire fortifier d’autres.

Arras qui el’c la*Capit21e de
l’ArtoiS el’t une Ville fort peuplée

a: fort grande , qui à de bonnes
i fortifications , sa qui en fituée de

Imaniere qu’il femble que ce

foient deux Villes , lefquelles
n’ont qu’une enceinte. Les
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trancherent av’ecfiune forte cit-

convallarion , prevoyant bien ,
i que d’autant plus quela deffence

en feroit foible , les Efpagnols
feroient de plus grands efforts

pour la fecourir. Philippe de
Silva avec une partie de l’Armée

Efpagnole s’en approcha bien-

tolt après, a: enfuitte le Cardio
na] infant fe vint joindre à luy,
quoy que le Prince d’Oran e qui

menaçoit plufieurs Places [lune

grande diverfion , 8: tinft une
grande partie de l’Armée Efpa-

gnole continuellement occupée.

Ce Cardinal empefchoit que
les vivres n’arrivalfent au Camp

des François, 86 furicela le Roy,
se Richelieu qui eûoi-ent alors à
.Amiens iugerent à propos d’en
envoyer en abôdance par un Convoy qui devoit el’rre efcorté par
dix à douze millehommes’, par-

tic de milice compofée des gens
du païS,PamiC des Gardes du Roy,

à
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de la Noblefle de la Province de
Picardie, à: des Provinces voifines, qui y elloit accouruë en
grand nombre pour faire fa Cour

au Roy, 8; a (on Minime ; Et
dans le mefme temps que le con-

VOy approchoit, Chaunes a: la

Meilleraye fouirent du Camp
pour luy alfeurerle chemin, ainli
qu’ils en citoient convenus.
Du collé des Efpagnols on n’é-

toit oint d’accord de ce que
l’on d’evoit faire. typiques uns

vouloient que l’on attaquall le
Convoy; 85 que par ce moyen on
l’empcl’chall d’arriver au Camp

, des Ennemis 5 d’autres qu’on at-

taquall les tranchées qui elloient
exrremement dégarnies, à: ce fut

ce dernier avis qui l’emporta.
En effet quand les deux Marelï.

chaux avec leurs Troupes fe furentlun peu éloignés , le Camp
des François fut attaqué par les

I. Efpagnols , lefquels , y entrerent
par .plufieurs endroits, a: mefme
le
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le rendirent maillres de quelques 164e

polies. Mais la Milleraye ayant
conduit avec beaucoup de promptitude le Côvoy en (cureté dans

le-Camp , arriva dans le temps
que le combat duroit encore, a:
contraignit les Ennemis de le
retirer 8c d’abandonner les polies
qu’ils y’avoient pris. La reddi-

tion de la Place luivit bien-roll:
aptes , 8:: les Drapeaux François
y entrerent le ro jour d’Aoull",

ce qui augmenta de beaucoup
la reputation de leurs armes , 8c
caufa’ beaucoup de confierna-

tion au pays voifin. ’ *
. Le Roy ,’ aptes avoit recueilli les, fruits d’une il heureufe campagne, s’en retourna a

Paris, où our furetoit de bon, heur dans l’emois de Septembre,

il eut un fecond Fils qui fut appelle Philippes , ô: auquel on
donna le Titre de ’Duc d’An-

jou. . a .

T Comme la bonne Fortune
Q
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porte toujours avec elle quelqu’amertume , les profperités de

la France faiforent nail’tre de la

jaloufie, dans les efprits de quel.
ques Princes, 85 fur tout en Angleterre,à taule du voifinage, de
ces d’eux Nations,8c de la rivalité
qui a toûj’ours elle entr’elles.

Le Roy de Dannemarcx avec
mon moins de déplailir regardoit
i les progrès que faifoientles Sue.
dois. De forte que les Aul’trichiens croyant avoir trouvé une I
il occalion favorable pour fortifier

leur party, ile Comte Curtio

fut envoyé de la part de l’âmpe-

retira Copenhague pour y pro"pofer une ligue, 85 en mefme
temps les Marquis de Velada,&
a de Malvezzi à Londres de la part
v des El’p’agnols , pour y infinuer

deux mariages, celuy de la Fille
aînée du Roy d’Angleterre avec
91e Prince’d’Efpagne, 86 celuy de
l’Infante d’El’pagne avec le Prin-

’ ce de Galles. Le Senat Dannois

l

ne Vrurss. Liv. x1. 363

--s’oppola à l’inclination qu’avoir 1640

le Roy de Dannemarck à faire
une ligue avec l’Empereur , .85
celle de l’Anglois avec l’Efpagne

fut divertie pour une revolte generale des Ecolfois , aufquels on
avoit propofé une certaine forme de ceremonies 85 de prieres,
qui avoit elle rejettée par toute

forte de perfonnesfi, 8c par un
efpece de foûlevement univerfel.

On acrû que Richelieu avoit
fomenté (ecrettement ces ..ru- ’

meurs , fuit parce qu’il eltoit
vray u’il eull: tafché par-là de,

rom’ e: les Negociations avec .
l’Efpagne , ou parce’q’ue l’on s’é-

toit imaginé qu’ellzant devenu,
’pour ainfi dire , l’intelligence du

monde , il falloit que fes influ- .
ences le répandiffent dans routes

les affaires principales, 8c que
toutes les chofes ’qui arrivoient,
full’ent des effets de (es negotia-

rions, ou de les confeils.
zll efi confiant qu’il feinbloit

Q1:
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que la fortune n’eull; d’autre foin

que de faire ce qu’il vouloit , 86
deprévenir mefme l’es dell’eins , 85 qu’au contraire elle n’eull: au-

tre chofe en veuë, que de con-

-fondre 8; de troubler ceux du
Comte Duc a afin que comme
dei’antipathie de ces deux Minill’res, procedoitla difcorde de
4 l’ Europe , la diverfité des évene-

mcnts bons on mauvais en vmll:
aulfi.
- ’ Peu de temps aptes la reddition d’Arras fuiuit celle de Tu, rin,’8.è [on fiege qui avo’t elle

ailes long, devint illullre écaille
de plufieurs accidents. Le Comte
’i d’Harcourt ne le fut pas fi roll:

retranché à la veuë de cette
Ville , qu’il fut obligé de repouf-

. fer plulieurs forcies, 66 entre au- .
tres une qui lit une forte impreffion dans fes quartiers. Enfuitte Legan-és fui-vint avec douze mil-

, le hommes de pied, , 86 cinq
mille chevaux qui menaçoient
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cois, 8c le Pont : mais aptes en
avoir confideré la lituation , 85
tiré quelques coups de Canon
dans le Camp , il s’en alla à

Montcailler poury palier le Pô
fur un Pont de bois, qui s’y trou-

voit 5 Et fur ce que les François

le rompirent, il donna char e à ..
Carlo Della Gatta de le faireraccommoder , quoy qu’il eufi pû
fort ail’ement palier cette riviere

à gué , tant foit peu lus haut.
Les François s’oppo erent au
retablill’ement du Pont autant
qu’il leur fur pollible, 85 jufques

à ce que le Vicomte de Turenne
qui les commandort , fut bielle.
Surquoy le combat ayant efié
’ tallenti, La Gatta’ fortifia quel-

ques Illes qui elloient plus bas,
56a l’abry de ces llles, il jetta
un nouveau Pont. Alors Leganés
palla à ’las Putpurata 8: envoya

La Gatta a Cologne, pour coupper les chemins,8c pour empef-

(tu

3:66 HISTOXKE DE LA Remus."
. cher qu’il ne vinl’t du collé des

montagnes , des vivres 85- du
fecours à I’A rmée des François;

Le Comte d’Harcourt pour incommoder d’auantage Turin,luyollal’ufage des moulins , en dé-

tournât le cours de la Doria:mais
les Alliegés la firent revenir dans

fou lit ordinaire, de forte que ce

Comte fracafia les moulins à
coups de canons.Dans la Ville on
fupplea ace manquement aveè

des moulins a bras, 85 dans le
Camp des François-cm- futï bien
toli. reduit à l’extremité de la

faim. Outre le fourage, le pain
leur manquoit, 85 toute autre

y forte d’aliments, hors quelque
peu de legumes que l’on para
rageoit. le mieux qu’il le pou-

voit aux Soldats. Le General
par fa dexterité’ ,* maintenoit

parmy eux la difcipline, 85 in,l’piroit une extrême patience a

une Nation , . quilnaturellement
» à; beaucoup de peine a fouffrit
u
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les moindres incommodles. Il 1640
relioit dans un,tertible embarras:
’ car pour le retirer de la,lil.falloit .

palier au travers des Ennemis. ,,
a: en ce cas, la honte de lever le
Siege efioit regardée comme le

moindre mal qui luy pouvoit,
arriver : Et d’un autre collé s’il

perlilioit parmy tant d’incom-I
modités, il l’embloit negdevoir

attendre d’autres louanges que
celle d’une refolution obllinée a

la» ruine. Ayant donc degarny

la Cittadelle de Turin , 85 la
’ Ville de Chivas , afin-.de faire
fubfiller fou Armée, [il ne luy
relioit plus que d’abandonner ’
toutesqchol’es en proye aux Efpagols,en s’enfuyant fecrettement,
ou par un accord forcé’metrre

entre leurs mains les Clefs du.
Piemont. Mais (on falut l’uy

vint de la part de fes propres
Ennemis , parce ue le Prince
Thomas 85 Leganes ayant difl’c-

rentes maximes 85 dirferems in’ (Lili)
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terefls , eluy-cy vouloir vaincre

avec de plus longs 85 de plus
feurs moyens s. 85 celuy la Vouloir qu’on precipitalt toutes cho-

fes ; 85 ajoutant des menaces aux.
infiances,il fit fçavoir au Marquis
que fi la Place n’elioit. recourue
en quatre jours , 85 l’Ennemy

chaulé , il capituleroit 85 feroit
même fon accord en particulier.
Leganés qui craignoit ces menaCes plus qu’il n’auroit el’té necell

faire, refolut de concert avec le

Prince, un alfault general en
tant d’endroits , que les François

qui citoient deformais affaiblis,
85 en petit nombre, n’y pour’ roient refilier , 85leur intention
auroit reufli li l’execut’ion’avoit

répondu au delfcin. Mais quel-

,ques-uns des Chefs Efpagnols,
qui devoient attaquerles’lignes,

(arriverenr trop tard aux polies ,
qu’il falloit qu’ils attaquall’ent ,

85 quelques autres l les attaquerent trop foiblement.
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Le anés elia’nr arrivé au quartier En Comte d’Harcourt,’ dans
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le temps que le Prince Thomas
aptes avoir fait tous les efforts
pont for-Cet les lignes, s’elloit te.

tire, crut qu’il elioit à propos
î de faire alte.Le (cul Carlo d: la
Gatta força le quartier desFrançois du collé de lanPurpurata;
mais (on Infanterie .s’el’tant ar-

reliée a piller quelques barraques , la confulion s’y mit de
telle forte , qu’apres le pillage,

ils commancerent a fuir , parce
que les François efiant revenusa

eux , reprirent un retranchement, 85 un Fort , 85 couperent
a parce moyen le paflagea la Gatta, qui s’avançoit toutqdouce-

ment par unchemin, qui elloit
embarafié d’arbres que l’on y

avoiEjettés exprés. f

Le Prince Thomas ayant fait

une fortie degagea La Garta , 85
le fit entrer dans Turin, où il ne
fit qu’inqommoder 85 que nuire,

ü

ç u...
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en confumanr pour les hem;
mes, a; pour les chevaux les
provifions qui elloient dans cet-

te Place- . w , ’

-. D’un autre collé le Camp.

Efpagnol eliant foible-de Cava..lerie, 851 La Gatta ayant abandonné Cologne, qui efioit l’en(droit *d’0ù..l’on em-pefchoit le;

plus. les convoyas de palier au
.C-amp , Zl’enVicomte de Tu;
:tennevien ’conduifit un fi abon-

dam, qu’il fut luffifant pour
raffraichir route l’Armée.. De

cette maniere la condition des
deuformées "changea , 85 la ,
;mcfint.ell;igence augmenta entre
’ le Prince 85 le Gouverneur qui;
zs’accul’oient mutuellement de.
:leriteur 85 de precipi’ration..*
i..- .L’eganés ayant repalfé 1331703,

reprit (on premier polie: fur les
;’collines’,8z par ce mOyen faillît

les paillages ouverts aux ’Frart’.
çois ;- 85 le feroit- mel’mïe- élarg:

davantage , li: le Prince Thomas i

.Wwvw. .- . .. in. ..
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ne l’eult menacé de rendre la,
Place ,. en cas qu’il ne l’eull ra-

vitaillée de poudres 85 de sa,
l tines. Leganés ellaya. plulieurs,
fois. d’y en faire entrer s maiscq

fut toujours en vain , parce que.
le Comte d’Hareourt avoit retrelli la premiere enceinte de les.
lignes , 85 les faifoirt garder avec:1

une
grande vigilance. I .
L’invention. de Francefco Zi-æ
gnoni Bjergamafque fut admira-

ble: au lieu de bombes- il mit
dans les mortiers certains bond
i lests ,.or’r non feulement il avoir:

fait entrer des lettres, 85 gicla,
poudre ,. mais aulli de la farinesEt ces boulets ellant. persillés par.

une plus forte charge , citoient:
portés dans la Ville, customlésoient aupres des murailles; Les
François cueilloient étonnés , 8;
obligés de confell’er que toute
leur valeur, 85 toute leur adrell’e,.
n’elloien’t pas. capable de s’op- v

peler au pall’age de ce lécomsi.

Q!"
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Avec tout cela l’efprit de l’Inpe’nieut fui: plus elhmé que le

ecours ne fut confiderable , 85
outre ’que la dépence qu’il fal-

loit faire pour ces machines là
el’toit fort grande , la quantités

des boulets ne pouvoit full-ire
au befoin. C’elr pourquoy on

relolut a Turin que Carlo de La
Gatta forceroit une autre fois le
palfage, ont le rendre auprès
de Leganes, 85 le Prince Tho-

mas pour faire diverfion des
forces des François , fit femblant
ï . de les atta uer d’un autre collé.

q.

La Gatta força les lignes , mais
il rencontra beaucoup d’eau, qui,
l’empefcha. de palier. ’C’elloit

la Doria que les François avoient
detournée , 85 qui s’el’toit répan-

due dans les prés, de forte que
pendant qu’il- cherchoit un gué,

ilrfut chargé par les Ennemis ,
85 obligé’ de s’en. retourner à

Turin.

’ Par toutesces tentatives on
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connut. bien , qu’il el’toit necel- r64
faire de faire quelqu’ autre elfort,
85 Leganés fut perfuadé’ d’en

Venir a un nouveau combat,par
le PrinCeT bornas lequel s’offrir

d’aller attaquer certains Forts
qui elioient fitués entre les Ca.
pucins 85le Valentin,a condititm
que Leganés les attaqueroit de
(on colté. La bonne fortune. ny A
le courage ne manquerent point.

au Prince :car il attaqua bravement ces polies , 85 s’en rendit

mail’tre ; mais celuy qui devoit v
donner le lignal aux Efpagnols
’ parle moyen de quelques fuzées
volantes ayant elle tué, Lçganés f

ne [cachant point ce qui elloit
arrivé s’arrella plus qu’il ne fal-

loit ; 85 le Prince aprés avoir
’ attendu long-temps , abandonna
. fes’Conquelies 85 le retint.

Cependant les forces du

Comte d’Harcourt augmen-

toient de jour en jour, parce
qu’outre plufieurs Volontaires ,

37.1.. HISTOIRE ne La Remus.
qui venôient des Provinces vol-

fines pour le trouver alun Siege
li fameux , le Marquis de Ville-

roy Gouverneur de Lyon , 85
Callellan y ameutent [in mille
Soldats en’deux dilferenres fois,

. avec quantité de provilions. Les

efcarmouches , les attaques 82;

les lbrties ne difconrin-uoient
point -, mais les. vivres ,., le fou,rage, 85 l’argent ,. ayant enfin;
manqué, la Ville capitula s En.

Turin le vingt - quatriéme de

Septembre fut mis entre les

mains: des François qui y- de.

voient reliablir le Duc de Sa.vOye’ 85 la Regenre mere.

Le Prince Thomas: en. ferrant
lit une trêve de quelques jours en;

[on particulier, pendant laquelle
.fouaccornmodement ra devoir:
negot’æ’r. Il s’en allaà ÏWÉC: 85 ’

tcfufa affin de paroifire neutre,
la garnifontque’ luy offrit Le’ganés ;.rrrel’meil écourales propo-

litions d’accommodement que,

.7 me Venus. Ltv.xr. 37;

luy fit aunom du Roy, Mazarini, qui avoitqefié exprelféinent 164.0

envoye par Richelieu en ltalie.
Mais les Efpagnols ayant oppofé
d’autrEs olfres a ceux que faifoir

Mazarini , ce Prince ratifia un
Écrit dontla PrinceŒe de Cari.’ na’n fa femme e’lioit demeurée

d’accorda Madrit, par lequel
il mettoit toute lamaifon fous la
proteéiïon de l’Efpagne ,, 85 pour

s’excufet envers la France, il diroit qu’il avoit elle obligé à le

ligner, par le defir de ravoir fa
femme 85 l’es enfans. Mefme
pour l’urprcndre’encore mieux

Mazarini, il conclut avec luy
un Traitté’, par lequelil s’obli-’-

gecit de*ls’en aller au commen. cernent de l’année fuivante a

Paris, 85 non feulement de tel
demander (a femme 85 lès én-ï

fans aux Efpagnols, mais encore

la reliitution des Places qu’ils s
avoient priles fur fou neveu; 85
que s’ils n’y’conf’entoieut pas , il
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tal’cheroit de les faire rendre

parla voye des armes, en le joignant à la France.

Le Roy promettoit de (on
col’té de retirer les Garnifons des

lieux qu’il avoit en depoli, lori’ que l’Efpagne rendroit ceux

qu’elle avoit pris ; Et pour ce
qui regardoit la fuccellîon de La

Savoye , la mort du Duc arrivant , il*declara qu’il fouliiendroit le droit des Princes , c’ell’a

dire de ceux qui feroient de fou
party. Au relie on laill’oit au
Prince Thomas fous le tiltre de
Gouvernement , les Villes 85 les
terres qu’il avoit en l’on pouvoir,
jul’ques a ce qu’il eul’t fait fait

accommodement avec l’on N6-

veu 85 avec la BelleJœur, 85
l’on offroit de groll’es enlions
a luy,al’a femme85 ’a esfiîs,’3

l’un defquels on faifqit elperer

en mariage la Fille du Duc de Longueville , qui-avoir de gram
des richell’es. Sous la foy de ce
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Traitté que l’on vouloit- tenir 1540
caché , on. prolongea la Tréve
jul’qu’a la, lin-de Février de l’an-

née l’uivante; mais pendant ces

Negotiations qui le faifoient

en Italie, les el’perances de la
Paix univerl’elle s’éloignerent li

fort, que le Pape lallé de la dé-

pence que luy falloit un Legat a
Cologne, le rappella,’85 laill’a en

l’a place Monfignor Machiavel-

li Patriarche de Cenllantinople,
avec la qualité de NonCe extra-

ordinaire, auquel Monfignqr
Roll’ettifut peu de temps aptes
lubliitué.

a Les foulevemenrs’ de Cata’logne 85 de Portugal qui rem-

plirent un des partis de grandes
el’perances , 85 l’autre d’une
grande perplexité,empel’cherenr

que les chofes,ne s’accommodall’enr , 85 ne permirent pas que

l’on pull trouver des biais pour
ajul’ter les interdis , 85 pour reconcilier les el’prits.
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Nous avons déja dit que le

Comte Duc d’Ol’ivares gouvernoit l’El’pagne avec un em-

pire abfolu , 85 le Roy mefme
aulli bien que les Ellarsg a quoy.
,il adjoûtoit deslmaximes l’everes,

des confeils’ violents , 85 faifoit

paroillre par tour un genie ex-A
tremement orgueilleux. Ce Mi-

nillre s’elloit propol’é de faire

monter la puilfance , 85 la gloire
de fon mailire à l’égal du titre de:
grand , qu’il luy avoit fait pre’mÎ

die ;’ Mais la fortune par des fuc-

ces malheureux , féconda. li mal;
ces belles penl’ées , que la l’plen-

deur de cette Couronne l’embloit pluliolt obl’curcie qu’.aug-.- menrée.Les Ellrangers n’avoicnc.

plus; tant de Crainte de cette
Monarchie qui avoir accoutumé.

de les tenir dans le rel’pcéî, 85

les Sujets eux- mefmes , qui a
taule de la reputation où elloient
les alfaires,85 de la-prol’perité des

fuccés , biloient accouliumés a
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reverer les feerets du gouverne- 1640 A

ment85 a les regarder comme
quelque chofed’infaillible,commançoient de les mefpril’er,85 de

hayrle Favory85 le Roy mefme.
Pefonne n’ignoroit les def.
feins qu’avoir formé le Comte
Duc , qui el’loient non l’enle- I

ment d’eliendre la domination
Efpagnole au dela de l’es pre-

miers confins, mais de la rendre,
abfolu’e’ dans les propres Roy. aumes’de’ l’El’pagne , laquelle

dans quelques-uns elf- relirainte
parles Loix , par les Privileges,

85 les Concordats , de forte

qu’elle l’embleune autOrité pre-

caire, 85 qui retient le nom plû-

tol’r que la force de la Souveraineté. Le befoin qu’on avoit

d’argent 85 de Troupes, le pouf-

foit principalement a cela ,

afin de pouvoir fournir a. tant
de, Guerres Ellrangeres. Car
comme il falloit dépendre du ’

confentement du Peuple, jamais
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les l’ommes que l’on en pouvoit

tirer n’elloient proportionnées

au befoin, ni prelles lors qu’il
el’toit necell’aire. vC’eli poup-

quoy il avoit dans l’efprit d’abo-

lir ou pour le moins de’retrancher de ces franchil’es que quelque Provinces s’attribuoienr, 8.

entr’autres la Catalogne , qui

ayant de grands Privileges , 85

le trouvant exempte de beaucoup d’impolitions 3 ne rémoi-

gnoit pas moins de zelc pour

la .confervation de l’a liberté ,

que pour [a propre Reli-

gion. . . .

(lire-[ques années auparavant

le Roy d’El’pagne tenant les

Ellats a Barcelone , les Catalans
refilierent en plufieurs rencontres au Comte Duc, dont il fut
li, fort irrité qu’il conferva tolijours le dell’ein de les réprimer , *
85 de les abbaill’er mefme.
Les Roys avoient ac’3oul’tumé

r d’avoir beaucoup d’égards pour
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cette Nation, quinaturellement i640
cil un peu fiere, 85’qui fe fait

confidererr par la lituation du

pays , car cette Province qui
faute de ports cit inaccellible,du
côté dela ,paroilll’ellre aull’i

du collé de la terre a calife des

montagnes. Même cesmonsagnes entrant bien avant dans
le pays , 85 l’e divifant en plu-

lieurs rameaux, forment autant
[de retranchements 85 de remparts, dans lel’cîuels l’ont enfer.-

mées des Places fortes , des Vil-

les bien peuplées, 85 un grand

nombre de Villages. Enfin la
Catalogne pour le l’ervir d’un;

comparail’on de Guerre pet r
entre comparée a un fort ballion,

ou il y a plulieurs retirades. Outre cela le voilinage de la Frane , le panage des Pirenées ,
l’ellendujè du pays , la quantité

des Habitans , 85 leur - incli-

nation hardai; , la rendoient
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non feulement redoutable aux
a Elirangers,mais la devoient faire

craindre a fun Maillre mefme. .
Neantmoins Olivarés appliquoit
fou Efprit a chercütr l’occalion

de luy donner qu que frein,85
lors qu’il s’imaginoit que la for-

tune’luy en avoit ouvert un moyen , il ne s’avifoit pas qu’il atti-

roit le precipice de la grandeur
EfpagnolC.
Nous avons l, remarqué déja

que Richelieu attaquant les confins de l’El’pagne de ce collé-la,

efperoit qu’il en arriveroit des

mouvements tres confiderables,
85 qu’il s’attendoit que lesel’prits

Ce ces Peuples feroient irrités
par les incommodités qu’aporre
- la guerre.Ce qu’il avoit projetté,

reullit enricrement : car la Ville
de Salfe ayant eflé prife fur les
iEfpagnols , ils furent obligés
dans le deli’ein de la recouvrer,
-d’etablirleur Placed’afines dans

la Catalogne, 85 quand ils eurent

na Venus. Liv. xr. 383

repris cette Ville , ils [ailleront
l’Arrnée dans la Province en
quartier d’hyver. De forte que

ipendantle Siege la Catalogne
fut fort affligée par le pall’age

. des Troupes,elle en éprouva en-

fuitte la licence , qui luy fem, bla d’autant plus dure , que fes
Peuples , n’y elloienr pornt accoullumés. On n’entendit plus

parler que .de mauvais traittenicnrs , d’extorlions, de Temples prophanés, 85 de femmes
.violées;85 comme ceux qui com-

’ mandoient ne donnoient point
d’ordre pour empel’cher ces ex-

cès, on s’alla imaginer que le

Comte Duc les permettoit, afin
de pouvoir fous le tiltre d’une
deifenl’e necelfaire , impofer le

ioug aux Catalans. . x,

Il cil: certain que le Comtede
Sainte Colombe Viceroy de Catalogne ’ relié par de frequena
tes Le es d’Olivarés, de lever

des gens 85 des deniers aria fa-

1
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veut de l’Arméc,fans avoir égard

aux Privilegcs, ny au confcntcm5: des États, (e [et-vit de certain.
argent qui appartenoit àla Ville ’

de Barcelone -, Œun desJurats,

( ui cft un Magiflrat fort confiâerable en ce pays-là) fut em-

prifonné par (on ordre , parce
qu’il s’efloitoppofé à une fi gran-

de licence , 86 parce qu’il avoit

demandé que celle des Soldats,
full reprimée. Illin’en fallut pas
d’avantage pour émouvoir ’un

l

q

Peuple qui s’accommodoitbien

de l’obeiflance, mais qui ne .
connoiflbir point la ferivitude.

Ou prit les armes , les priibns
furent ouvertes , on courut les
rues , 86 le tumulte fut fi grand

.5: fi encral, que le Viceroy
effraye au: qué [ou (alu: ne

confilloit plus que dansla fume.
C’en pourquoy il (e retira dans
l’ArÇenal , où il ne (c trouva pas

encore en (cureté , [sac que le

Peuple qui avoit guis le feu au

’ - i Palais

*

DE Venus. Liv. xr. 38;

Palais des Viccroys, cherchoit le" 1640
Comte par tout. Enfin il fit appro;
cher une Galcrc pour s’y embarquer , mais comme il vs’avançoit’

vers-les rivage , il fut attaqué par
le fous-levés,& tué. Alors le Peu-Ï
ple épouvanté de l’excès qu’il

venoit de commettre, troublé
de l’apprehenfion ide la’fcrvirude , a: flatté dcl’apparence de
la liberté ,- le perfuada qu’il n’y.

avoir pl A de lieu au repentir,
comme i n’y en avoir point en

la Clemencc du Roy. . a .
. Le joug ayant elle ainfi fecoüé,

on; pair-a aux extremirés, a: la

confufion ne pouvant plus rubfificr-d’cllc-mefine , on fougea.

à donner une forme à un gou-

vernement independant , compofé du Confeil des .Cent, a;
des autres anciens Magiflrats de ’

la Ville. Par ce: exemple toute
la Province s’émût,. a: les ar-

Imes annihilé prifcs dans tous
les VHlagés de V la campagne,

R
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les Troupes Efpagnoles furent.
ou cllaEécs ou ruées.

Le Comte Duc cxrrememcnr
troublé de cette nouvelle, ne

fçavoir comment la dire au
Roy , ni comment la luy celer.
Il rafcha de luy perfuader que
ce D’elle" qu’un tumulte popu-

laire , qui slévanouiroir bien-roll,
de foy - mefme , ou que s’il le

falloir appaifcr par la. force , il
ne ferviroirqu’à augm. rerl’au- l

retiré Royale. Car par c moyen
des armes on pourroit , ajoûroiro

il, non feulement donner la rebellion desCatalans, mais abolir

leurs privilcges , qui les rendoient fi orgueilleux a; fi dif-

ficilesà gou verncr. i -

Cependant faifant reficxion

à l’importance de cette Province , à (a fituation , &aux préju-

dices qui en pouvoient arriver,
fi les François y entroient une

foilel ne (cavoit IQuelle du
deux il devoir pluflofi: employer

ne VENISE. Liv. x3. 3’87

"de la dexterité ou de la. force; 164°

Car il avoit un jolie fujet de’ "i
craindre que d’autres Roy GUIDCS,

a: fur tout l’Arragon ne [e
difpofaffent afuivre un pareil
exemple. D’abord il clïaya (rap-

paifer le Peuple de Barcelone,
par le moyen de la Duchcfl’e
Doüairiere de Cardonne , qui
avoit beaucoup d’autorité, se

qui efloit en grande confidemtion dans cette Villevlà , a par
le moyen du Minime du Pape,
qui y rcfidoit. Mais voyant que
ces expedients filoient inutiles,
il tefolut d’avoir recours à lafor-

ce a: d’une manient fi prompte
«St ilpuiflîmte , que ce Peuple ne
full; pas capable d’y refiûer, ny ’

les Françoiscn chat deleur’don- l
net du recours ailés à temps. Il

fiezflcm . une Armée, 85 en

obligeant. es Feudaraires de
prendre l les armes , il invita la
Noblell’e ,’ parmy laquelle il (e

trouvoit plufieurs pzrfonnes full I

R ij
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r poëles , a: particuliercment des:
Portuguais , qu’on pretendoit

faire fervirenfcmble, et de Soldats 56 d’oftages ; Neantmoins.

les provifions ne purent pas eilre

fi-tofi: prellcs , 8: les. Catalans
eurent le temps de (e fortifier,
.86 d’envoyer des Deputés en

France. i

On ne fçauroir dire avec quelle,
fatisfaôtion ces Depurés furent

receus par Richelieu , qui avoit
cultivé avec’ [on addrcile ordi-

naire leurs premieres difpofi-v
rions. Il les combla d’honneur,
à: les. chargea de promefl’eu
Mais dans ce mefm’etemps vou-

lant profiter entierement d’une

conjoncture fi favorable , non
feulement il sÎappliqua à nourrir
la guerre dans. les entrailles ’dc
,l’Efpagne’, mais à redan la Ca-

talogne à la necefiité e fe foume’ttre’à la domination. Fran-

çoife. Il envoya par terre S. Paul

avec quelques Officiers , 56 par

.93. Veux-sa; Liv. xrÏ 389
mer des Soldats 8v. des canons , -164o

afin que ces Peuples en enflent
-’p us-de courage , a: comman,ça(Ient à s’accouflumcr à s’en-

fanglanter les mains du meutrc des Cafiillans. Il envoya auflî
Plellis Befançon perfonn’age qui
, avoit grande facilité à haranguer,

pour reconnoiflre lleflat. des:
affaires a; des efprits.

Lorfque le Comte Duc eut

.afïemblé fonarmée qui montoit

jà trente mille combattans , il en
.fit chef le Marquis de Los-Veles

niefioit Catalan de Nation, a;
i gemmé. pour eflre Viccoy de
.cetteanefme Province , envers
-laquelle au lieu d’avoir quelque »

jbjonne difpofition,il elloitextre.mement aigri, le Peuple de Bar-celionne luy ayant raz’é (a mai-

(fon a; confifqué (es heritages.

Il partit au mois de Decembre

de Tortofe, Ville qui avoit eu
part au foûlevement , mais qui

. fut la premierc àfe remettre. foûs

R il]
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’l’obciŒance , (oit que ce bon
mouvement vinfl de la peur qu’-

elle eut de [es armes, ou de l’in-

clination de les Habitnns. Delà
. il s’avança à Balaguier; a: en- ’

fuitte tous les lieux incapables de

.refillance fi: rendirent. Et en, . une que les parlages foient fi
étroits qu”ilspeufl’ene Eflrc def-

fendus par peu de perfonnes’;

gammas les Catalans qui les
gardoienrm’etrrem pas la hardi,efle d’attendre les Ennemis. C’efi

pourquoy ’ce Marquis qui motel;
piroitque lèvetiré, à: qui feint--

Abloit Faire marcher devant luy a î
- la terreur,s’avança pifqu’àCom-

briele Place d’armes des Sofi-

Ievés. Quoy que le lie-u fait

fable , les Habitans ne voulurent point recevoir les conditions
qu’il leur offroit à- defl’ein de

v difliper leurs Troupes. Il tre-fille-rent cinq jours ,r aptes lel’quels

des Habitans confentirent de le
. rendre, mais on ne les. receut
,

ne Venue. in. au. 39:

qu’à difcrction , de au: que le 164e
lieu fur (accagé , les Ofiiciers
pendus,& les Soldats-paires au fil
de l’épée. Au relie ce fang au
lieu de flua l’etfetqu’on en avoit

attendu , ne fervrt qu’à augmenter le mal , et fut la fonce 41’011
delèlÎpoir ’ene-ral. ,
A Barcellon’e fur tout on s’an-imoig’un l’autre à fouErir les

dernieres extremités, plullofl que
«de tomber fous le joug d’un
’ Vainqueur Il terrible , ce (bus le

Gouvernement d’un Viceroy il
’ cruel. ’Et commeil n’y rabiques

’ moins que de la vie se de la liberté, ils [c preparerent à une vigou-

reufe deernfe. Le Mont-joü’y
fut Fortifié, a; les efprits s’eilant

’Qinis pour reipoufi’er le peril .
commun, on s’applique aux af-

-faires du Gouvernement avec
beaucou de vigmur a: de cencorde. (à craignoit neantmoi’ns

ide ne pouvoir fouflenir de fi *

- grands raiforts, fans des apuis

" R iiij
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tres puiflanrs.
Les Miniüres de France fomen-

toient la crainte des Catalans :
,Ils leur monfiroient d’un collé
leur perte prochaineeëc de l’au.

.tre le (scouts qui leur-citoit preparé. Mais . comme ils reprefentoient qu’il piloit contre l’inte-

reflzde la France , d’abandonner

fes propresayantages , ont ne
pourfuivrc que ceux autruy,

.ils infinuoient aces gens- cy (aufquels en ,parlant’ ils donnoient

beaucoup de fujets de crainte]
qu:ils ne pouvoient rien faire

de plus a propos , que d’obliger

un fi grand Roy, a fouflenir la

Catalogne par les motifs de

l’honneur 86 de l’interefl. Cette

admire ne manqua point de foie
fou effet. La crainte du peril, 86
,l’efperanœ du recours , obligea
rent les Catalans à s’abandonI

ner à la protection 8* la domination Erançoile. Pour cet ef-

fet on convint de plufieurs arI

ne Venise. Liv. xi. s39;

ticles, par lelquels leurs Privi-

1640
leges leur elleientconfervés. 8;
principalement. ceux qui ordonnent qu’il ne fera mis aucune

impofition (anale confentement
odes. Peuples ,’ se q’ue’l’onne con-

’ferera raucun benefiee ,’ nivau-

cune charge qu’à ceuxdelaNatrou , excepté la charge de .Vi- A
ceroy , qui; pouvoir eflre donnée
sa un étranger. Tousyconfe’n- tirent anniverfellementï,’ lasplus

grande partie par le. defrt de la
nouveauté,lcs plus (impies s’ima-

inant de rendre par la leur con-y
dition meilleure, &le’s plus figes

- pour ne pouvoir faire autrement,
86 pour ravoirsapaprisî .qu’apres

qu’on a fait. les. premiers :pas
’ dans larebellion ,quoy qu’il en
puifl’e. renflir , fait la l fervrtude,

foitla liberté , il falloit le prepa-

i :rcr: a de grandes calamités.
Ces chofes n arriverentx fur la
fin de l’année mile Il): cens qua-

rante , dans le temps mefme que

tRv
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le Portugal ayant auili feeoué le
joug , à: créé un Roy nouveau ,
wreflul’cita l’ancien nom de ce

’Royaume.

L’emulation qui cil entre les
»Callillans et les Portugais . cil:
«fi naturelle , qu’elle fembleimprimée par la naiirauce ,’ fuccée

.aVec le lait , 8.: qu’elle [oit palier:

Iren eux comme par un droit

-d’heredité. Elle citoit mefmerdevenu’è une haine formée, de-

. puis. que ceux-cy avoient elle
foirails à; la. domination de la
pCafiilles Ils avoient Couvent en,
n En envie de le. prevaloii. de diverfc’s

.œnjonehitgs dans. laveuë- de

mon -.4
J-.--.I
changer leur enlaidirions
prefenxe;
amis la puiflîmce æ le bon-heur
:desr Caflillans avoient jufques
alors d’illi’pé les demains que les

-Efirangers. avoient formés , Je
ceux qui: avoient ollé faits
ceux du pays. Ledefi’r dere-coücr le jeùg crailloit acant’ amine moslesjours, a: l’afpeâ:

..-

D a V g N119 a; ,. En» xr’..- 39 y.

des Ducs de” Bragance ,, fervoit
.. a l’augmenter davantage. Ceux
’ cy delceudoieurd’Edoüatt Frere

de Henry Roy de Portugal, se
planeurs trouvoient que le droit
qu’ils avoient à. la Couronne ,.
’ efioit d’autant meilleur qu’il

avoit fallu coder aux forets du.
Roy Philippe lÎecond.

Jean Duc de Br’a anoe va;

yau-t que les yeux des craignais
citoient tournés fur luy , remaignoit autant qu’il luy: talloit paf-fible , qu’il n’efioit capable d’au-

cune. negociatiron’ny d’aucune

affaire. Melhzc quelques-années!

auparavant une fedition diane
arrivée-dans une Vil-le , comme

il entendit-proclamer tinamous ,
il (e contint dans une il! grande
’ modellie , qu’il remblai tout le
mondeefire fort éloigné d’arri-

lice a; d’ambition. Neantmoins-

lËe ComteDuc confi-derant le:
droit que couarde cette maifon»
pretendent. avoir fin le Royaume

R vj
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de Portugal,& la paflion du Peu. pie pour elle,ourre que les richeië

lès a: (es terres , pailbient les facultés .qu’un Va au a accoufiumé

de polT:der , invitoit ce Duc à
venir à la Cour,*& luy offroit des
emplois à; de nouveaux titres »;
.faifant femblant d’eflre pariieu- .

lierement de fes amis. On cro.yoit bien que (on but n’eûoit pas

tant de l’honorer par des dignités, que de l’expofer aux perils ,
.8: qu’il euh voulu fur tout qu’- A

exerçant (a Charge de Conneil

table de Portugal ,, il montait
fur la flotte, où qu’il entral’t dans

les ForterelÏes où l’on aVOit donné des ordres fecrets de l’arreiler.

Le Duc de Bragance s’excufoit
d’allera Madrit fur divers pre-

textes , 8; le conduifoit avecvtant
de precaution, que s’il ne pou-

voit éviter de faire. naifire des
.foupçons , il évitoit au moins

toutes les rencontres , qui pou:voient faire tomber rap erfoune

n’a Van me, Liv. xi. I327entre les mains de ce Miniilre.’

1640

Celuy-cy le prevalut de la re-

Voltc de laCatalogne , à: du
. bruit qu’on fit courir que le Roy

iroit en performe fubjuguer cette
Province , affin d’inviter la No.blefl’e Portuguaife à mat-cher , a:

.fur tout le Duc de Bragance’à

le trouver en performe , 8c avec
des forces confiderables ,en une
occafion fi fignalée. Mais. cette
mefme conjouéture fervit à reveillcr dans ces Peuples leurs an.,ciennes pretentions. ’Plulieurs

dans les converfations particulieres déploroient l’eflatrnife-

table où le trouvoit un Roy-,
aumefi fameux ,’ qui s’eflendant

dans les quatre Parties damonde , fe voyoit redoit deformais
en Province, a: devenu une dé;-

pendance derla domination de
fes Ennemis naturels. Tantoft ils

plaignoient la condition de la Noblefl’e maltraittée , a: celle .

du Peuple ,Opprirné par les ja-

e
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lamies a les (oupçons du Côme
Duc z le pays cpmlë ,, les Grands V
Perfecutés ,les Pxivileges violés,

le enfin cette apparence de liberté qui tefloit encore vau Pottugal entiercmét efi’acéc. Paflhn:

enfuira: des plaintes qu’ils faifoient contre ceux ’qui les gou-

vcmoient,5à des [aimes conne
eux-mefme, iislî reprochoient
que les Portagu’ais n’avaient pas! ,
Ie courage qui; venoit fign’àüü’

fi hautemcm ks Catalans. lis

faifoicnc voir la faciiité qu’il Y

auroit d’execucer toutes- les cn1l"cF’m’esqn’otrauroli: voulu Faire,

--dæns un. temps où ils affiloient
gouvernés que par une Femme,

a par un Minime fore bey

QUI y. aveit fort peu de Treupcs dans le Royaume, 86 moins.

encore de profilions, que toute
l’E-l’pagne eæoit émue , le: fat-

ces- diflmittcs en divers. endroits,
le. Roy hors d’état de remiser de

une de «cités , Orbitale: nou- ,
1

radiums. Liv. au. 399

ne prel à (mourir le Portu- 164m

.11.
.L’lnfante-Margueritte de Sa. voye avoit le titre de V icc-Reyng
- de cc«Royaumc,mais la change

du Gouvernement eûoic came
- les minsde quelques, Caltillans,
particuliercment du Secrecairc
Vafconcellos, qui efioic supra l
d’elle, ’81: qui citant confident
’ ’ Comte Duc ,e à: élevé par fa à:

. VEUT , regloit toutes choies; [dans
2’ les maximes de ce Favory r lei;
quelles tendoient à: abbaxll’cr les

Grands, a: à exercer u m».-Ï’mandemenc abfolu-.. A gémi

4 du foulevcmem veu. les son;
jouâmes prefentes , il remblaie
. qu’il y avoit plus de pet-Hà; dé-

.counvtir [es kntimens , qu’à les
.mem’e en: pratique , à: qu’à les»

l encuver. Enfin quelques Noblesws’ennuie afi’emblés chus le Jardin;

a d’antan. d’Almedal à Lisbonne,
"ils’y. trouva quelqp’îunz qui leur

1epccfcnta,Q1elz pefantent du «i

400. HISTOIRE ne me "un.
, ioug auquel ils efipi ’ (eûmis

n citoit plus grande que les maux
sa que pouvoir taulier leur foule» vemenr, n’efioienr à craindre.

a: (hg la deminarion des Cafiil. 1ms pleine de (unité 66. de ’
a: foupçons, necroyoir poinezeflte
, alÏeurée que par la fervirude de
u (es VaKaux; (E9 le temps eiïoit
a enfin venu qui. avoit eflé deman-

. ,qflé par leurs Peres avec tanrde
n gemiffements , à: par euxmefines
sa fi impatiemment defiré; (kil! ne
» falloir plus diffcrer ; Que les Pora tu ’ aurremcnr’feroienr in lie-

u m accufésd’efire moins har.. dis pour recouvrer leur liberté ,
.. que lés Caltillans ne l’efioicnt

u pour introduire leur tyrannie ;
a in-lsgrtendoicm peut efire que
.. les Catalans. fuirent fubjugués: ,

p affin que la corde a: le coutelas
u panifient les penfécsi que les FOI-l

u tuguais pouvaient; lavoir! eues:

i . (au: s’ils ne vouloient rien en- l

u empreindre de grand,-ils me-

l

ne Verrue, Lrv. un. 4or
tallent au moins chacun en
leuâ particulier, les profcriptions
îôcle’s fuppliees. (Lu-:311 telle il

n’y avoit pas fujet de craindre ,
puifque les Garnifons n’ont pref-

que performe ; ne les Chafieaux (ont dégarnis 5 le Gouver-

nement affaibli , fous le com-rmandernent d’une. femme , 8c

les. Caflillans en fort petit nombre. (En: les Portuguais recon-nufÎent enfin leurs propres forces, qui cf: une chofe quela’naiturc fait connoiflre à pref que tous

les animaux. Q1; la Nobleflë le
joignit cnfemble, 85 qu’elle s’af-

-feutalt que tout le Peuple la

’fuivroit. ’Qi’jls, confideraiïent

qu’un (cul Caftillan gouvernoit

une infinité de Porruguais , de
qu’ainfi lors qu’on en .viend’rolt

aux mains , ce feroit contre fort
peu de gens que l’on auroit à
combattre3Qu’il falloit feulement n

prendre une prompte refolution, n
ô: qu’il ne leur manquoit plus
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que cela pour e’flrc libres. Tous
les alliihns ayant elle enflammés
par dcptelles paroles le donnèrent

chacun la main , le promirent le ,
fecret , ée de ne s’âbandonncr ja-

mais. Ils citoient un peu embat»
tallés fur la forme du Gouvernement qu’ils devoient choilir.
nelques uns à l’exemple des Ca-

talans cuiront mieux aimé une

Republiquc , damant que le

commandement des Loi: étau

blies par le commun couleme,mCflt , paroill: plus équitable ,
plus durable, a plus doux,-qu’un

commandement arbitraire; a:

Ceux-l5. mefme tomboient d’acA eord que s’il falloiteltre fubjerJa

- fervitudeeull elle plus bonnette
fous un Roy tres- puifÎant com-n

me le Roy Catholique ., que
fous un égal 8c fous un Prince

nouveau. Mais la plus grande
partie ruilant reflexion à la con.fufion que porteroit l’innovation d’un gouvernement dans
un pays accouflzumé à dépendre

une Vu tu. Liv. xr. 4o;

,dela volonté d’un feul , (e tour- 1640

nerent vetsle Duc de ,Bragance ,
dans lequel (e rencontroient les
principales conditions requifes,

- tant pour juflifier lathofe , que
: pour attirer les Peuples ,v’a «taure

des droits qu’il avoit à [a Couxonie, &à mure de la dil’einâion

7 de (on tan .
llsluy envoyerent Dom Pedro

de Mendcça ,65 Julian Pinte
- Ribero feparêmerït , pour luy te-

. prefentet les delîts des Portuguais , .& pour luy omit la Cou. tonne. Et parce queneeux-ey s’aperçcurent que la ’prevoyaneep

- de plufieurs petils inquieteroit le
Duc , ils firentleuts efforts pour
J’empefcher de balancer davan-

- tage 3 Pinte particuliertment
menant des menaces a: des pro: reptations à fes tairons, a: à (a
Prieres, luy deelara qu’il feroit
. proclamé. Roy, malgré qu’il en

cuit; fans que parle moyen de (Il.
’ refiltanee il pût teccüillir d’autre
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fruit pour luy I, a: pour antruy,
que celuv de courre un plus grand
peril,8c Éaire de plus grandes pet.

tes. A V
Le Duc de Bragance à l’objet

i impreueu de la Couronne, citoit
fort chancelant dans les refolu.
nous qu’il devoigprendre. Mais
(a femme qui el’roit fœur du Duc

de Medina Sidonia I 85 performe
de grand courage le t’anima , ’86 r

luy reprochant lafclieté, de pre- ferer la (cureté dela vie, qui cil:
n fi caduque à la dignité Royale,

Les François qui eltoient parti-

a cipans de tout ce qui le tramoit,
ne manquerent point de luy enl voyer de fecrets métrages pour
le confirmer, à: pour l’encoura- gcr par d’amples ptomefles d’ailL i

fillanees a de recours, oz de luy

perfuader que la Couronne de
Portùgal feroit d’autant plus

ferme fur fa telle que celles du
Roy Pliilipes efloitnt. deformais
plus ébranflérs, 64 plus chance-
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laures. Sur cela il promit qu’il y 164°

preûeroit fou confentement. à:
l’on tomba d’accord du temps

que l’on prendroit, a; de la ma-

niere dont on le ferviroit pour (e

declarcr. ng que le feeret full:
fore important’ôz fort recom-

mandé dans cette affaire, mm-

moins comme la connoiflatice
en eûort répanduë parmy plu-

fieurs perfonnes . ilen vint quelque chofe aux oreilles de la Vicereyne , laquelle haver-rit par plu-

fieurs fois le Comte Duc, des
difcours 86 des dalloit-as des conjurés. Mais felon (a couûume
de (e croire toûjours plus que les

autres, il y adjoufia foy un peu

trop
tard.
.
Le premier
jour de’Decembre
fur les neuf heures du matin ,.
plulîeurs Gentilshomrnes ellant
allés au Palais,où citoit la Vice-

teyne , un coup de pillolet fut
tiré qui efioit le ligna! dont on
elloit convenu.eSur cela les Con.
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jqrés mirent tout d’un coup l’e-

pee a la main, à; chargerent les
gardes de la Vicereyne , lefquels
fe trouvant fans armesl, a; s’at-’

tendant à toute autre chofe, leur
cederent aifément la place. Des qu’on le futrendu maillre du Palais , les Nobles le mirent à crier a

par tout ,Vive Dom Jean 1V.
Roy de Portugal. uelques uns
proclamoient ce nom dans les
Places publiques , d’autres dans
les ru’e’s , 6c quelques uns des]

fendues de leurs mai(ons’.- Michel A lmeida entr’autres perronnage d’on âge fort avancé, 86
venerablc par l’es cheveux blancs,

excitoit le Peuple à prendre les
armes. Enfin le concours en peu

de moments fut fi grand , que
comme fi un mefme efprit cuit
[émir cette multitude il n’y eut
perfon’ne qui ne confentiil: , à: i r

qui balançait un moment. ’
Une Compagnie ’de Caflilleur qui entroit en» garde au Pa- a
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lais fut contrainte de prendre la :640
fuitte , n’ayant pû mellite-r à la

fureur de la populace. Antonio.
Te-llo avec quelques uns qui le
fuivirent ayant forcé l’aparte-

rnent de Vafconcellos, qui aptes
avoir entendu le bruit s’eltoit
renfermé dans une armoire , l’y
decouvrit, a: aptes l’avoir tué ,

le jerta des fanefires du Palais
dans la Place,affin qu’il fervill de

paliure à la haine du Peuple , a;
full un témoignage , combien
peu d: fang avoit confié le chanement d’un Ellat.
L’Infante girant ampouvoir’

des Conjurés , fut traittée avec
beaucoup de refpeé’t, a neantmoins obligée de commander au

Gouverneur du Challeau ,de
s’abflenir de faire tirer le canon, ’
ou qu’autremenr on tailleroit en

pieu-:5. tous les Callillans qui
citoient a Lisbonne. Non feule. ment ce Gouverneur obeit à
l’ordre de lufpendre les oEences,

408 Hrsromn on La REPlJn.
mais mefme ou par crainte ou

par neceffité il fc rendit d’abord,

alleguant pour fes raifons qu’il
eüoit tellement dépourveu de

tout ce qui luy entoit necelfaire,
qu’il n’aurait pû refilter aux at-

taques du Peuple.
’ Ce fut une chofe merveilleufe

de voir une Ville fi grande 8:
li peuplée , revenir en fipeu
de temps d’une pareille émotion, a: fe rendre mailtreKe d’elle
mefme avec tant d’ordre , &tant
’ de tranquillité , que performe n’y

commandant encore, toute forte
de gens fi: rangerent d’abord à

l’obeiffance au feul nom du
nouveau Roy.
Iean 1V. ayant appris ce qui
s’eItoit palle a Lisbonne , fe fit

proclamer Roy dans fes Terres.
85 entra dans cette Capitale le
fixiéme du mefme niois , avec
une grande pompe,& aptes avoir
receu le ferment de ces Peuples,
il jura pareillement qu’il confer-

. mon

DE VENISE. Liv. x1. 409

ycroit- leurs Privilegcs.

La. renommée de ce qui s’é-

toit paifé à Lilbonne, ayant efié
répanduëgpar tout le Royaume,

aucun endroit ne dînera de fui" vre l’exemple de la Capitale,
avec une (telle union d’efprits,
qu’il ne fembloit pas que ce

full: un changement de gouvernement ; mais que feulement on
cuit changé le nom à celuy qui I

les gouvernoit: se rien ne fe faifoit remarquer qu’une joye extra-

ordinaire dans tous les Peuples.

Les Caflillans , qui citoient

épars en differenteé garnifons 5 sa

ceux qui efloient dansS. Jean,
Forterelfe imprenable par 7 fa
fituation , ayans efié’ furpris d’une

lethaïpie fatale, en fouirent fanspfaire Je refillance. L’Infante fut
accompagnée jufques aux confins

du Royaume, sa. quelques Mini. rues Cafiillans furent atteliez pri.
fonnierspo’ur la feureté des Pot:-

* « ’ 4. t. -
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tugais ,qui pourroient eftre arrétez a Madrid. Enfin’dans. l’ef-

pace de huit jours tout le Royaume de Portugal fut réduit à
’une tranquille obeïffance. En-

fuitte le nom de jean 1V. forteconnu ée proclamé dans les In-

des Orientales , le Brafil , les
Colles d’AfFrique , a; les mes
ne l’onlcompte entre les Con;
quelles des. Portugais. Dés que

par le m0yen des Caravelles qui
furent dépefchées en diligence,

ces Pays en eurent appris la nou-

velle, qui fembloit y sur: attendu’e’ , le confentement fe trouva

uniforme de renoncer à l’obeifo,

fance de la Callille. ’

Si dans les premieres invalions

que l’on avoit faites fur les confins des Pyrennées , on avoir é;
prouvé que l’Efpagne dépourvcue’ de vivres , d’armes , .de
gens’ 86 d’argent ., pouvoit à

peine refifier chez’ elle , maintenant ,’qu’au milieu de fes Bilan

ne V ENESI. Liv. xr. 4m.

tant d’Ennemis s’eftoient declatés, il eflolt aifé de juger qu’elle r64:

foufriroit encore de plus grandes
calamités. Le Comte Duc s’étant apperceu qu’au’lieu d’aug-

mentor les progrés de la Monarchie, a: d’établir fa prédomina-

tion , l’Efpagne cfiolt elle met:

me contrainte de combatte pour
fou propre falut, se ne pouvant
s’oppofer en mefme temps àdeux

Ennemis intellins l, elle devoit
efire. en doute de quel collé
elle tourneroit fes plus grands

foins, a: fes plus puilfants efforts. Enfin il jugea qu’il valoit

mieux s’appliquer a la Catalogng, car d’un collé il efperoit

que cette expédition ne feroit
pas longue , 8; de l’autre collé il

craignoit , que s’il lambic paf.
y fer quelque temps,*la ferocité

du Peuple , a: le fecours des
François joints à la Gruation du ’
’ pays, ne rendilTent fon entreprife

plus difficile. Qu’au contraire

S ij
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le Portugal citoit tout ouvert,

les fecours plus éloignés, a; les

Peuples moins jagueris , sa vo-.
yant que par lahfeule Ville de Lis.bonne on pouvoit foûmettre. tout
le Royaume , il fe figuroit qu’il,

pouvoit biffer les jPorLuguaisen
repos , fans qu’ils fongeaffenr

(a fortifier. (liman les plus
ualifiés d’entr’eux’ qui font na-

turellement fort fuperbes , ne
foufl’riroient pas long-temps le
gouvernement d’une perfonne,
à laquelle ils avoient ellé long-

temps égaux. Apparemment
cette penfée n’auroit pas allé

fans fuccés , fi une certaine dili-

grace ne fe full fatalement oppofée atous fes delfeins, laqfiellc

corrompoit les occafions quiet).
devoient faire rendit quelques
uns, diminuoit la force «des au.tres , a: les condamnoit tous à de
mal-heureux évenements.
Le Marquis de Los-Volés , qui
malgré l’Hyver ne lamoit pas de

faire la guerre en Catalogne ,

r
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forma le Sicgc de Tarr-agonneJaâ I641
quelle aptes Barcelonnecfl: la pre-1
mime de ce Comté. D’Efpenan’

avec quelques François, s’y efloit

juté ,lmais elle nevlaiflla pas de fi:
rendre dans peu de j0urs,n’eflam:
fermée que d’une vieille muraille.-

. Le feeours qui’ y efloit entré, ne
fervit qu’à faire faire unelcapitu-

lation fous le nom des François,
a: à obtenir [leur les Habic’ans
la (cureté de leursvies 3c de leurs

bœn&
l cette
*. Ville
l les
Par la perte de
affaires des Catalans parurent en
mauvais eflat, a: comme il arrive
ordinairement dans les fuccés
defavancageux , eux 86 les Francis fe faifoienc plufieuts ’tepro-

ches. Ceux-là ac-cufoientla foiblefle des fecoufs , qu’on leur

envovoir, 86 ceux-cy la lafchcté des Habitans. Mais le Marquis de Los-Velés chant arrivé
à la veuëlde. Barcelonne trouva
contre fa. pcnféc la refiflance de

s iij
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cette Villefort vigoureufe, a: le
Mont-Joüifibien muni,quc fans
avoir pû fe’rendrc mainte d’au-

cun Fort ,. il fut contraint de fr:
retirer ,, foi: qu’il yfufl: obligé

par la rigueur de la faifon, ou
par le manquement des vivres,
8: des autres provifions necef- .
faires. Iïl cil impofIible de croire
combien cet heureux fuçcés don-

na de cœur aux Catalans. Ils
en mépriferent la Colere , 8: les.
armes du Roy d’Efpagne , fur
. tout quand ils (e virent appuyés.

, par de plus grandes forces , qui.
efloient arrivées de France , fous

la conduitte de la Motte Orlancourt.
Celuy-cy mit d’pbord le Sirgc

devant Tarragonne, a: les Efpâe
gnols refolurent de la fecourir à

quelque prix que ce fait. Le
Duc de Ferrandine y porta le fe-

cours avec quarante Galercs ,4
non fans. combatte contre PAFmée Navale de France ,zrlaquellc.

. in: VENUE. Liv. xi. 41g

n’ ayant que de ros Vailïeaux , r 641

86 ne pouvant aire autre chofe
que de canoner de loin , emperv eh’a que plufieurs Galeres n’oa

raflent le hafarder , deiforte qu’il
n’y en eut qu’onze qui’y entrail-

fenr, aptes avoir pa é au travers
des Vaiifeaux François , sa efiÏuy’é

le feu de l’Artillerie.

Nonobflant ce fecours cette

Ville ne pouvoit tenir. longtemps , mais l’Armée Navale

des Efpagnols ayant monté juil
qu’au nombre de foixantc a: dix

voiles, effaya une feconde fois

de faire entrer un nouveau (a
cours. Et fur ce que les François
fe’laill’crent furprendre ,ne faifant que lever l’ancre , un n grand

nombre de Barques a; d’autres

petits Bafiimenrs trouverent le
moyen de a: jetter dans le Port.
Apres cela les François furent
contraints de lever le Siegc , a:
de s’éloigner, mais pour relever

le courage des! Catalans par?
Siiij
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; quelques heureux fuccés , ils fe

mirent, à faire des courfes dans
l’Arragon ,”s’emparerent de Ta-

marit, 85 aptes avoit recouru
Almenas , ils contraignirent les
Cafiillans qui y avoient mis le
Siege de le lever. Alors le Prince
de Condé efiant entrée dans le

Roulfillon , yprit Canette , Argilieres, a; Elna pour s’ouvrir

par ce moyen les paffages des
Pyrenées.

Les Portuguais cependant
profiterent des agitations de la

Catalogne , ils eurent par ce

moyen le loifir de donner quel;
qu’ordre à leur gouvernement,
se de s’appuyer par des amitiés

étrangeres.. Ils renouvelleront
dles anciens traittés entre le Portugal ô; la’France , qui leur ac.corda la permiflîon de s’y pourvoir d’armes 85 de Soldats.

3 Le Marquis de Brezé fut envoyé àLisbonne,où il arriva en
grande pompe,ôc avec une nom-3
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breufe Efcadre de Vailfeaux , 8: 1 640
fut receu avec beaucoup d’ap-

plaudiflëment a: de joye. Les
principaux Articles du Traité

portoient, (fion armeroit quarentc VaiHeaux pour courrir
l’Occéan , 8: qu’on trouble-q

toit la Navigation des Indes.’
Les Hollandaisy devoient juin-b
dre vingt Vaifleatix, a; l’on (e
promettoit par ce moyen de piller la flotte de Cafiille , 8:: d’en
remporter force’trcforSLes Portuguais firent ’ une trêve pour

dix ans avec ceux-cy , laquelle
- contenoit plufieurs articles qui
regardoient la Navigation selle
trafic , partilculierement pour le’

Brafil, a: pour le relie des Indes.

Ils portoient que chacun de- fi

.meureroit en poiTeflion de ce n
qu’il tenoit t a: que chacun fê- se
roit (es efforts pour chalÎer’les h"

Callillans de tons les lieux,où ils r r:
’ferencontreroient. Mais qu’à «
A
caufe» de la grande
diûance;
û

’Sv

4. 8 Hamme n: LA Renta;
sa le Traitté n’aurait lieu par delà

.. la li ne, que dans un an. Les.
n Hollandoisfe fervirent adroitteœ

ment de ce temps-là, se en-voyerent en grande diligence des

ordres au Comte Maurice de
Nalïau , qui commandoit dans.
le Brefil, affin qu’il profitait au
plus ville de l’occafion, comme.

il fit en a: rendant maiflre de 3..
Paul de Loanda , avec quelques
mes , a: d’autresïPoPces de grau-

de importance, non fans cauferr

beaucoup de perte aux Portugqais, sa fans leur donner un extreme cha tin qu’il falloit neant-v
moins diiligmuler. Mais celan’éw

toit rien: en comparaifon de ces
qui. penfa arriver en Portugal. .
L’Archevefque de Braguc’

avoit en apparence confenti au.
foûlevement-, maisen effet il
avoit conferve. dans (on cœurs
une CtCS« rande pailion pourlesr

interells ela Cafiille, éteinte.
. tenoit une. ,eltroite correfpom

9.. fia:
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dance avec "le Comte Duc, du- ’1641

quel il recevoit tous les mouvengeurs.

Ce Prelat fit part de fcs penfées au Marquis de Villareal,

qui ne le trouva pas moins-

difpofé que luy pour les interefls
de l’Efpagne ,. 8; fur cela s’efiant’
encouragés l’un l’autre , le Mat-a

’quis attira à luy par laforce de
fes prieres , a: par l’authorité

paternelle, le Duc de Gamine
qui citoit fon- Fils’,ôc le Marquis

d’Armamar qui citoit (on Neveu. Ceux-cy- tomberent d’arc-n

cord de tuer le Roy , la Reine,
êtres Fils, de mettre le feu en
plufieurs endroits de Lisbonne,
8c de brufler auŒ (s’il alloit paf-

fible )-les Vaieraux qui efioientdans le Port, affin que le Peuple
dans cette confufion le ’ trouvant
épouvanté , a: dillrait Cn-diVCl’S’

endroits, n’eul’c pas le luifir de

recourir le Palais, ny de fe jetter
far les Conjurés s Œaprcs cela

S vj .
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l’Atchevefque qui efloit un perfonnage d’une grande a’uthon’té,r

tenant un Crucifix a la main ,’
exhorteroit le Peuple à l’obeilï

fance dela Callille. Il fe devoit"

trouver en mefme temps des
Troupes toutes preflres fur les
frontieres- , pour entrer dans les
lieux qui ouvriroient leurs portes dans cette conlfufion. Mais
comme il arrive ordinairement
que’la trahifon a; le .feeret ne
s’accordent gueresr bien enfeu)-

blc , toutes chofes furent rch-’
lées au Roy , qui diifim-ulant ce"
qu’il en avoit appris , convoqua:

unConfeiloù fe trouverent les.
Conjurés, sa comme ils furent
entrés dans les Chambres les
plus remues du Palais , il les y
fit arrefler. L’Axchevefque fut

- detenu en prifon , a: les autres
e-xpi’erent’l leurs crimes par un"

fupplice
public. r
Le Roy de Portugal effraya dc’
le vanger dola Caiiille par la

mv

l
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mefmes moyens. Il follicita le 164r"

.Duc de Medina: Sidonia (on
Beaufi’ere de faire fouflever

l’Andaloufie, où. il avoit beauCoup de terres a; d’Amiîsu Ce’

projet devoit felon toutes les’

apparences produite quelques
chofe :car ce Duc avoit déja’
prellér l’oreille v aux folliéitations’

des Portuguais, ôte de Richelieu,-

&: avoit- promis de recevoir

l’Armée de France commandée’

parle Marquis de Brezé , dans»

[es Ports , à lafaveur de laquelle
il devoit enfante. fe déclarera.

Mais quand la nouvelle du le.
cours’de ’Tarragone fut arrivée,

il apprehenda’que les chofes ne
reuifiiïent pas commeonles avoit
projettées fût refufa de recevoir
lîArmée Navale-de France dans
fes Ports ,’ainfi qu’il l’avoir pro-«

mis. Enfuitteil fut averti que leComte’ Duc avoit découvert fes
pratiquons: affin de (e ’jul’rifier,- , .

il appella en düel le Roy des
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Portugal, difant par toutj que
c’elloit un traître , un infatue;

à: comme ce Roy ne (e trouva
pas au lieu qu’onluyJavoit affigné pour le combat (ainfi qu’on"

le peut croire aifément ) le Duc
promit une grande (0m me a qui-

conque luy en aporteroit la telle,
Le Roy d’Efpagne neantmoins
n’étant pas fatisfait pour celaf
Medina Sidonia fur rappellé si;
la Cour , 86 n’ayant pas trouvé

parmy les Peuples de l’Anda-

lbufie une li grande averiionpour les Caftillans , qu’il le l’étoitimaginé ,. ny cette afi’eâionï

envers luy qu’il avoit efpetée , il

obeit aux ordres qu’on luy avoit-

envoyés avec une fi grande
promptitude, qu’il-fit évanouir,

ou pour le moins diflimuler les
foupçons qu’on avoit eus de

fa conduite.
Pendant que le Portugals’efiabliflbit’, a: que l’Efpagne étoit

occupée dans la catalogne,le

un Vanne. 11mm. 42;,

Cardinal de Richelieu efperoit."

de conquerir les E-itats- d’halie, 1 5415;

86 de Flandres,.qui àcette Couronne; appartiennent , 8L dans»

ce cours de bonne fortune

toutes. chofes auroient. reuili:
comme il l’auroit delir’é , fi dansn

la France il ne full arrivé des;
accidents. ,3 qui avoient quel-

que rapport avec ceux qu1 etoientarnves en Efpagne ,t mais;
qui furent plufloil,& plus heur

reniement attelles. t

Nous avons--ditraill-eurs que lai
haine contre Richelieu s’augmentoit avec fa profpcrité,,&ï
que le nombre des mécontent?
s’eltoit accruv’atel point , que la;

repuratiôn se la vigueur mefme.du Gouv ernernentne fembloient:

pas capables de leur railler,
Quelques uns ont cru que le Duc:
de Vandofme avoit envoyé des.

ns avec ordre-de tuer ce Mi-nifire , 8c (oit que cela full vray

faux, le Cardinal ePtantcn.
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reputation du ne pardonner
point , ce Duc pafl’a en Angle: A

terre où elloitjla Reine Mare du
Roy, 8c où fe trouvoient quelques autres perfonnes confiderables,mal Iatisfaites de la Cour."

Les Parlements du Royaume
cilloient auffi ailés mal difpofés,

86 fur tour celuy de Paris, par
ce qu’ayant voulu s’oppofer’a

quelques Edits’, il avoit eflé re-

primandé parle Roy , qui leur

ordonna! que deforrnais ils ne
s’ingerafl’gnt point dans les af-p

faires du Gouvernement. i
a On ne peut exprimer combien
’ les Peuples avoient en horreur
le nom ô: Il’autOrité’ de Riche-

lieu. Les Guerres qu’il falloit
faire ,’ obligeoient à de grandes

dépences ,8: les revenus du; Roy
allant mlal’adminiflrés , l’argent

manquant (auvent dans les coffres de l’épargne , il falloit le.

tirer par force a: des riches
a; des pauvres.’l’out choit rempli

ne Venus. Liv. xr. 42:;

A de ,trifiefi’e, a: il y avoit des ef- 164:1:
pions par tout, de forte qu’on ne

pleuroit pas impunement, 86 il fc
trouvoir des gens qui accufoient
lcslautres; d’avoir foûpiré; Le

mal ellant» devenu infupporta-

blc, on ne pouvoit plus arrefiet
les plaintes , par l’aprehenfion.
des Peines ,85 fi l’on s’abllenoit

(de parler, on ne s’abflenoit spas
d’ecrire 3 a: ces écrits remplif-

foientla Capitale, 8: les Provinces d’inveéliVCs 86 de médifanâ-

ces. .

Il s’éleva enfin une ranide’

tempel’re qui le forma fans la-

Ville de Sedan, Ville qui efioit

comme deflinée par le Duc de
.Boüillon qui la tenoit en Souveè
raineté ,4 pour eflre l’azile des
mécontentai Il n’efioit as fa-

tisfait de la Cour, a; plufieurs
,qui ne relioient pas plus que luy, .
»sïy vinrent rendre, sa entr’autres

-leComte de Semons, a: le Duc
de" Guife. Ceux-cy donnoient
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couleur a leur foulevement, en

,, publiant : (flic le Royaume

,, efloit accablé de toutes fortes
,, de calamnités. par le Cardinal,
,, que [on miniflcte elloitla fource
,, des miferes publiques, qu’il
,, elloit l’auteur de la Guerre entre

,, les Couronnes , a: que fous une
,, apparence tro’mpeufe de prolL
,., perité ,il tenoit l’efprit’ du Roy

,,. comme fafciné. cepenn
,, dant il pilloit les Trefors , a:
,, répandoit le fang des François ,

,, Ëâfour le. maintenir dans-16
,,, po ou il efioit , il voul’oittoûà

,, jours ellre entouré par des Ar,, méelesexaggeroient fa cruauté
,, 85 [on avarice, a: difoicnt qu’il
,, n’y avoit plus rien en France que
,, l’on eull épargné. QÜI selloit

,, vangé de quelques uns de les:
,, ennemis par le moyen des (up,, plices publics, a: que d’autre?
,, dont l’innocence efioit plus con,, nu’é ,avoient p,erri plus [ocrere-

,, ment r (are plufieurs avoient

, vos Varan. Liv. XI. " 42.7 a
elle obligés. de chercherleur fa, «
lut dans la fuitte, a: qu’enfin ce

Mini-[tre avoir pris les charges
se les biens d’un chacun ,. le les
efloit attribués,ou les’avoit donnés a fes parents. C’en pourquo
ils publioient que c’efloi’t à? dei): ’

foin feulement. de purger le ’ h
Royaume d’un monlÎlre fi perni- ”

cieux, qui. avoit maltraitté tout
le monde ,4 a; qui avoit deflèin ’°

de les perdre tous , qu’ils prenoient les armes pour s’en vanger,&, protelloient qu’ils demeuroient dans une obeiiïance o”
parfaite envers fa Majeilé. Mais "Î
peut eflre-y avoit il d’autres motifs plus particuliers , a; qui n’ég

noient pas moins efficaces.
l Le Comte de ,SoiiI’Ons qui
avoit toûiours témoigné beau--

coup de Ermeré a: de courage,
citoit craint duICardinal de Ri-n
chelieu, c’efl: pourquoy ce Mi-

nillre affin e le mettre dansfgs?
interdis ,, avoit efl’ayé de luy:

CG-

4:. 8 Bis-rom: ne L’A Rani». ..
faire époufer une de fes Nieces’."

. Mais ce Prince ayant mepril’é

bliquement une telle alliance,
le Cardinal en fut ex’tremer’rient
x en colere , ac ne [exigeant qu’â’ ’

q s’en vanger , trav’erfoit tontes

q (es pretentions auprès du Roy;
Le Duc de Guife ellbit fufpeâ’
V au mefme parce qu’il el’toit

Il de la maifon de Lorraine , a
K laquelle on avoit ollé en France

M tout-es les Charges , tous les
Gouvernements, &toute forte
de confiderati’on; Il bâilloit de
. l’Archevefehé de Rheimshavec
’ d’autres biens d’E’glife", sa: le
Cardinal qül’-Cül’c elle ravi de

l’en dépoüiller 86 de l’appui-a

vrir , luy donna, un temps fort
court dans lequel il elloit obligé de recevoir les Ordres (acres,
çachant bien qu’eilant amou-

reux de la PrinceEe Anne , Fille

du feu DUC Charles de Mantoüe , il auroit plus t?ncl’inatibn
Elfe marier qu’à Fc aire Prêtre;

DE Verdun. .Liv. :x r . 42.9
comme il difFera donc d’executer ce qu’on luy avoit impofé, il
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fut privé delesrevenus , a: re-,
duit fort àII’efiroit , fans mefme

qu’on luy .permill de refigner

aucun de les benefices à (es
Freres.
Les Princes qui citoient a Se,
dan affin ,de fortifier leur party
par des forces étrangetes ,firent
un traitté avec Michel de Salamanque, qui au nom des Efpap ’

gnols leur promit de grands fecOurs d’hommes a; d’argent, les

’ amurant que Lamboy avec un
bon Corps .Id’Armée viendroit

dans peu de temps à leur fecours. Charles» Duc de Lorraine elloit dans les mefmes feria,
amenas que les Princes que nous
venons de nommer, bien qu’au-

qommancement de cette mefme année il full: venu a Paris,qu’il cuti: renoncé au party dela,

maifon d’Autriche , a promis
de prendre fincqremen-rceluy de, i

Î
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France, laquelle en revanche luy
avoit refiitué une partie de les

Eflats , en (e refervant neantmoins Clermont , Stenay, Dun,

à: Jamets pour demeurer en
propre a la Couronne, se Nancy qu’elle garderoit comme un

depoll iniques a la Paix generale. Mais comme il n’avoir
d’autre veuë en ce temps-là que

de tirer quelque Place des mains
des François, dez qu’il cun: ob-

tenu ce qu’il demandoit , il fe
retira: a; s’appliquait lever des

troupes , difant publiquement
que (on deffein elloit de [c joindre au Marefchal de Chaf’tillon

86 de combattre pour le fervice
du Roy.
De cette maniere le foulevement des Mécontents paroifi’oit

confiderable, tant à caufe des
forces Erran-geres , qu’à caufe

de la mauvaife dii’pofition du

dedans s car il fembloit indu-

i

bitable que fi l’Armée des Prin-.
I

l

ne VENISE.LIV.X1. 43r"’«

ces Unis , à la faveur de-iquelque

premier avantage pouvoit entrer q
dans le Royaume, 86 s’avancer .
dans quelques Provinces , il s’en j

164!

enfuivroit un foulevement eue-l,l
ral de la Noblefl’e,des Parlements

à: du Peuple mefme, &il y avoit I
quelque apparence que le. l’aile.

86 l’autorite de Richelieu qui

elloient montés extremement .
haut, choquant le Roy mefme,
ce Prince feroitbien aile d’avoir
quelqu’occafion d’éloigner où

d’abbaiffer ce Minillte.
Le Cardinal d’un autre collé
oppofant aux efforts de l’es 1.211-

nemis ramoit l’artifice se tantoll

la force , prit toutes les mefures
.86 donna tous les ordres necef- i
t faires pour fa defi’en’ce. Il fit une

liaifon tres étroitte avec lePrince de Condé, se donna une de

(las Nieces en mariage au Duc
d’Anguien. Et cette Alliance le
fit d’autant plus volontiers de lai
par; deces Princes, qu’il leur im:

43.2. 1-11570an DE 1A REPBIJB.

portoit extrememët dereprimer

le Comte de Soiflons qui avoit
pris le titre de premier Prince
du Sang. Richelieu envoya le
Marefchal de la Meillerayeavec
une Armée, pour empefcher les

Efpagnols de donner feeoursaux
fouflevés , Baume autre Armée
commandée par le ’ Marofchal

de Chafiillon pour marcher
contre les Princes.

Le Marefchal delaMeilleraye
aptes avoir palle lcqfofl’é neuf,

qui cil un des anciens confins
qui fepare la France du pays
d’Artois , a: aptes s’eflre rendu .

maiftre de quelques Forts qui
« fervoient à fa deffence , mit le

le Siege devant Aire, Ville
importante , laquelle à caufe des

Mareils qui (ont tout au tout, cil
non feulement une Place fortifiée par la nature, maisderoutes les Fortifications que l’Art

peut apporter dedans a: de;

hors. a r , , r Lae

.r ,

ne Vanne. Liv; xr. 4;;

Le Marefc-hal de Challillon 164r

s’ellant approché r de SedÊn.

donna battaille le 6. de Juil et
Contre Lamboy 86’ contre les V
Princes. L’Armée Royale le

rangea en belle ordonnance. fur
des collines, 86 dans des poiles
’ ’ fort avantageux, 86 couvroit fer

flancs de deux petits bois. Celle
des Princes au contraire, preflée .

faute-de terrain pour le mettre

en bataille , citoit plullofl en
confufion qu’autrement.Comme

ellc.ne pouvoit éviter le .combat , elle En: chargée avec tant
de furie par les Troupes de Cha- a
Ilillon , que quelques efcadrons
ayant elle rompus , se d’autres
(citant retirés derriere le canon,

la fortune montroit la Viâoire.
aux troupes ROyales. Le Comte

de Soiflons efiant accouru au .
defordre, armé de «pied en cap ,
la vifiere.’ levée, se ayant peu

des liens auprés de luy, pendant
qu’il le mefloit avec les Ennîermis’,
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fut bleflË d’un coup de pillolet
dans l’œil par un Cavalier de la
Œmpagnie d’Orleans , 6640m-

ba de (on cheval a terre , ou il

perdit. en mefme temps a la
parole la la vie. Au lieu qu’un

tel accident devoit encourager
î ceux de l’Armée Royale, il am.-

va tout au contraire , que la Ca-

valerie prit la fuitre fans que
performe la pourfuivii’t, foi: que

plufieurs de ceux qui la compo,
foient eull’ent horreur de repan. r

dre le fang de leurs compatriotqs , ou que quelques autres
u croyant combattre pour la querelle particulierc du. Cardinal ,

. fuirent bien arfes que [a veu.
geance n’eull pas tout le filetés

.qu’il pretendoit. * ’ w
Il arriva donC’qneles Franv
çois Vainqueurs s’étant attelles

dans le cours de la Viâoire,&
mefme ayant tourné le dos il:

fortune qui les Favorifoit , furent enfin vaincus , parce que

.Il

ne Verrue; Liv. x1. ,43;

les Troupes de l’Empereur 8:
des Princes s’étant jettée’s’h’r

164r

’l’lnfanterie en tailleront une

partie en pieces , se menercnt
i l’autre prifonniere à’Sedanv avec

le canon 801e bagage; Prefque.
tous les Officiers coururent rifque d’el’tre pris, ou’tués, de Chaa

[linon eut bien de la peine à fe

fauver avec quelque peu des
liens: Cependant par un exem- l
ple remarquable des faveurs Ç

la fortune a regard du Cardinal de Richelieu , le Comte de
de Soiflons étant mort, qui ciloit

celuy qui donnoit,pour:ainfi dire,
l’ame 86 la vigueur aux fouflevés,

le fruit de la battaille ne fut pas
pour ceux qui la gagnerçnt;’rnais ’

pour ceuxqui laperdirenr.Car encore que Lamboy le fûtem paré

de Donchery, lieu allez petit ,- ac
allés foible, , neantmoins com ure

il tefilla quelques jours , il. dons na le temps à Challillon de ra.
maller dans Rethel, le débris de

T il.
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a 1 LtimArrnée ,d’y recevoir: deznoui-

«veaux renforts. , et art-Roy de le
NCPirçioinÏdrÇavec une. nouvelle

armée, a; fi forte , que non feu-

lement il recouvra Donchery,
desqu’il; parut, mais ayant me.nacé -.de,me,r;re leSiege devant

Sedan,- il obligea le ..Duc de
Bouillon à albumine: , 56 à s’ac-

commoder enfume, - ..

Sedan par fou aŒette, par [es travux départ les munitionsgpail’ou

pourprin; des plus fortes places
.de l’Europe , neantmoinsle Duc

.de Bouillon cpnliderant que le
a .chefdu foulevement efioit mort,

que tous les autres alloient foi..bles ,de-étonnés , que l’Efpagne

.elloit dechnée de tous collés, a; ,

que Lamboy elloir obligé
.courirau befoinde la Flandre ,
elTaya derrouvet [on falut du

collé du Roy.-Il fit (on accom,modement, obtint la neutralité
. pour fa Place, ,66 lapardon pour
luy a; pour (es.ad1,lsr.ans, excepté
o

. ne Vénus. Liv. in.Î 4’37.
pour? le Duc de G’ui’fe,g& pourî 164:.-

le Baron du) Becrh. miennes-uns:
des 1 mécontents le" recherche
dans leurs nîai’fons,d’aùtres ne (e

Voulurent point fier au Cardinal,ôc s’en ancrent endivers pays ,fiæitr’autres en Flandres -,- la’if-L
Fa a ’cë’ZMinil’tre le thorite ourle

bon heur d’avoir dêpté la rabbi:
’Î lion , quoy qu’i’l cuir perdu la ba;

tai-lle,fansv amoncelle pour cela de
denticules aflifiances necefi’aires

au Portugal &fien Catalogne. L
’« L’attaque. de-irc s’e’ltoir une

iniques à; ce temps-là avec une
grande chaleur,de forte qu’ou- .
tre beaucoup d’autres cœnbàrs,’ ’
une demi-l’une Sf’tn-prîife la: reJ

prife, par plulieùls fois gaz-com:
me elle fut enfin demeurée au
pouvoir des François , elle don:

in mayen de ptelTer davang

rage la: Place, de gagner le fol)

fé, 8; tapireswplufieurs : mines sa
piufieurïs allants de faire le loge-l

ment fur le bafiion.- Enfin la
T in.
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. Le contentement que rèceLr- Q
rent ces Provinces par le receu-o
rarement d’Aire , leur cul! donné
beaucoup de joye fi. elle ’n’euü

ollé troublée par [mon du Car-

dinal Infant , laquelle caufa

. beaucoup. de déplaifir aux gens

de guerre sa aux Peuples. Ce

Prince des qu’il fat entré au goua-

vcrnement des Pays-bas, avoit
acquis l’applaudillement general, parce qu’ayant depofé ce

faite a: cette fe-verité que les
Princes affaîtent dans la Cour
dlEfpagne ,q rl avoit ajoullé aux

qualités de pieux, 86 de jaffe!
celle de doux 8; d’affable que

les Flamans preferent à tout
tes les autres vertus.. Cette afiIfeé’tion que les Troupes , a: les

«Peuples avoient pour le Cardi-

nal Infant, ne manqua point de.
ICaufer beaucoup de foupçons à
rMadr-it , felon ce qu’ont accouttumé de produire les Gouvernements éloignés ,. quand ils (ont

ri ou
’15 a V Bru-sel Liv. au. 4’41? ’

fous la conduite d’un-Prinee’duv 1’64:

fang Royal ,’ a: qui a les armes?
à la main : cintre que l’on (ça:îroit que les François l’avoicntf
plufieurs fois-excité ale rendrc’
maiflre de ces pays-là; en’luy of-g

fiant enivmariage la Fille du Dud
d’Or’leans, avecleufs forces, 86e

Celles de la Hollande. ; , ’
’ Lesïlmefiznes efperoient clarifl’a con’jdnél’üre de Cettel mort;

émouvoir quelque foulevenientf

dans. la Flandre , se le Rame;
compagne’ de ËiCIleIieu-s’àp’roa-

cha de la Fr0ntiere , mais tout;
demeuraen repos; 8’: le peuple’
fupportæ avec ’patienCe,’ plufldfi-Ï,
qu’avec fatisfaétion -, d’efire gou--

ver-né par Dom- Francifcoi de:

Mblo.
. -y’ ont" cette
I En Allemagneil
année, une. Dîette" qui y’ fut

convoquée parl*Ëmpereur; dans
le dcffein [d’en rompre une au""É, que les Princes des l’Empirel’

vouloient Faire affémbler i2

a T v!
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. , Franc-fort.L’Empereur fe trouva
l en performe akatisbonnelôz mé-

moy courut unirresngrantl peril.
Le General Bannier ellanr party
d’Erfort fit une ces-grande dili-

gence a; arriva aux. environs de
cette Ville qu”il pretendoit inveüir en piaffant fur le Danube qui
cftoit glacé, dans l’efperance d’y

faire prilbnnier l’EmpereurJ ou
’pourle moinsde l’yaflieger a de

diifiper la Diette. par ce moyen.
Mais comme on a: difpofoit allés
tumultuairement à la deÆFence,le

Danube [e degela en fort peu
de temps , par une faveur .fin..
ulÏiere du Ciel pour la maiforr
,’Aufiriche,deforte que les gens

de Bannier quiefioient demeurés fur le bord , 6L qui n’avaient

point encore gaffé , furent obli-

gés de faire alto , accru; qui
avoient pallia. furent delïaitspôb
pris prifonniers.Î SuriCela ce General le retira , s’en alla a Chah).
a: s’en. rendit marlin.

wur-

ma VEN ISE. LIîv. xr. 44:;
Picolomini ayant enveloppé

Schlan Sergent general" de ba- 1Ë4n .
taille de l’Atmée de Sucde, de
adonné le temps à’l’Archiduc de

s’approcher , avEc le gros de Ces

Troupes , affin de luy faire rece’ voir l’honneur de cette rife,en-

fume obligeanSchlalnËg à; le ren-

. dre prifonnier de guerre luy a:
les gens,”qui montoient au nombre de quarres mille chevaux. ’
Les-Suedois fe’ voyant afoiblis i
de cette forte , a: prefi’és par:
l’Archiduc , furent contraints de

reculer. Ce fut en cette occafiort
que Banmer fit Voir. qu’il citoit
un excellent C expirâmes, car quoy
qu’il fait inferieur «de forces,qu’il

fe retirait en prefence des ennemis,6c qu’il pallall la riviere d’5-

gra, il ne (mufti: aucun delà’ vantage, mais ayant enfin gagné
fll-be’rfiat, il fut maqué d’une

grande maladie, alaqueIIe ilne I ’
i pût rcfifier;’ôc dont il mourut.
Les Suedois avoieutefié poufl’é’s-

ij
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de tous collés par les Imperiaux,

qu and leComte deGuebriant qui
avoit cité mis en la place du Duc

de Longueville, pour commander les Troupes du feu Duc de
wVeirnar , ayant fait marcher [on
VArmée a eux,leur donna du renfort tres aprqyms. Volfembutel’

qui cit une otte Place fituée
dans le Duché de Lunebourg.,,
piloit extremement prefl’ée par

les Protefians,&rPicolomini qui3
..s’en efioit approché , pour cira-

.yer d’y jetter quelque flatteurs,
en avoit ollé repouffé avec perte.

.Neantmoius les Afiiegés ayant
refiûé vigÏoœeufement ,- les Af-

fiegeans furent contraints de le l
retirer , 86 d’un autre coflé Dor-

Ilen dans la Vefiphalie, efioit

tombé entre les-mainsdu Gens.
ral Alphel Suedois.
Tous ces Giccés qui arrivoient .
lramollît l’avantage des; uns, 86

tantofi: à l’avantage des autres

citoient plus propresa prolon-

ne Varan. Liv. xr. 44’;
ger la guerre qu’à la terminer. x64ax

Tl fembloit neantmoins que. lanegociation de la paix cuit 0b:
tenu quelque facilité- plus granide, qu’elle n’avoic cuë aupara-

vant s d’autant que l’Empereur

avoit enfin accordé des faufë
conduits-r aux Princes de l’impire au gré desCouronnes confederées, a: par l’mtcrpofition

du’Rioy de Dannemarcx. Lut-

zau,Davaux et Salvius Minimes
de l’Empercur, du Roy de FranL- ’

ce, 86 des Suedois avoient conclu un traitté a Hambourg ,v.
qu’ils appelleront les prclimi-

mires de la Paix ,. par; lequel
J’Afl’cmblée qui fe devoit tenir

a Cologne fut transferee à Munfier , 8:: a. Ofnabruex, Villes qui

demeuroient neutres a fans gap
nifon. On,tomba d’accord, que

dans Munfler on anOClErolt
, V tout ce quizregarderoitles Au- ’

r flrichiensfla France 8c la Hollandcesôz dans Ofna’bruch les
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intereltsde la Suede, a: de (es
Alliés , avec l’Empereur a: les

Adherans. Cependant lors que
l’on efperoit commancetà traitter la Paix,il s’efleva beaucoup
de difficultés , a: l’Empereur

cfpera de les applanir en publiant une Amnifiie generale à

Ratisbonne , mais il les augmenta au lieu de les faire celfer, parçe qu’il en excepta l’af-

faire du Palatinàt , en la renvoyant è des trairtés particuliers,

a: plufieurs ne furent 9351:0!)tents de ce procedé.

Apres les agitations que la

’ Republique avoit éprouvas de

toutes parts , elle il: voyoit dans
le repos ,’ à: ne [entoit aucun

mouvement que dans la DalI matie , encore citoit-ce pour des

contefiations parieulieres, entre des voifins, lefquelles (alloient

cauŒcs par Ali Bey , a par Du!
rat (on Fils, qui Commandoîent
dans l’Urane; mais quoy queles
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Turcs entrant dans le territoire 1641
de Zara, mm: quelque dcgafl:
dans la campagne , le mal fut
aufiî rail appaifé. Car comme fur

les plaintes de Girolamo Trevi-

faim Balle de Venife , on y en- f
’ wya un Chiaoux pOur y retablir la tranquillité, il arriva que
lors qu’il s’avançoit, ceux de
Verpoglié [Lib jets deVenife,.pour’

le venger de quelques domma-,
fies qu’ils avoient (cuffats , en

rent encore davantage dans le o
pays des Turcs. Les M-inillres

de la Porte en colere de cette
’ infulte vouloient attaquer le .
territoire dCIZebenicçima’ls Juan h

Bariita Grimanin generalr de la;

Province , pendant que Luigi:
Malipiero qui Commandoit la
Cavalerie alloit donner du (ce;
cours aux lieux qui efioient me:nacés,lesobligeaàs’accomm J. 4

der, &decctte façon la bonne correfpondîceù l’amitié furent

refiablies avec le commerce; a;

44S Prunus in; ILA REPÜB’.
’ A l’es Turcs démolirent la noua

Velle enceinte de murailles qu’ils

A.

avoient faire a Vervecho.

On fut fort aile alla-Porte ,d’apprendre cet accommoda I
ment, parce qu’ayant fait la Paix

avec la Perfe ,- les armes Tu;
quelques pouvoient s’appliquer
plus aifemenr à la conquef’te
d’Azac’h , qui en: une fies-forte

Place fituée furies Paluds Mec-rides , 8:: gardée par Ices Cofaa

ques qui fous la protcâion du *

Grand Duc de Mofeovie faifoient des coutres fur la Mer

Noire ,jufques à-laveuë du Sera

rail.
- s -donc-(e
n l voyant
n Les Venitiens
dei-ivres de tout embarras, de-s .

mouroient immobiles 8?: me.
branlables aux inflances «que leur
faifoient l’une a: l’aurreCouron-

ne , pondes-attirer a leur party.
La France leur remontroit , que
le fruit que toute l’Italie sa mell
me toute l’Europe’devoient reg

O

ne Venu, Liv. xrÇ 449

e’euillir, s’alloit perdre , fiVenife

164!

66 les autres Princes Italiens ne
fe balloient d’en profiter ,v a:
qu’elle ne demandoit que la ’ V

gloire de les en mettre en polîfeflion. D’un autre cofié les Min’ifl’res Efpagnolsrepre(entoient

les perils que couroit le Mila’nez », a; remonftroienr que ce.
’ pays-’12). fervant de barriere aux

. innondations que pourroient
faire les François jufqu’au cœur
de l’Italie , tous les Princes fe’

devoient joindre-pour le (eûte-

nir. Mais la Republique qui

preferoit le repos aux Conquefa
tes quelque faciles qu’elles palrulânt dépendit aux uns a; aux

. autres endes termes remplis
d’eflime a: de confiance ,1 lestraittant tous légalement.
ll’faut avouer que les affaires

du Milanez citoient engrand
defordre, parce que le Prince

Thomas ayant requué (on trait;
ce aïe la France , le Roy d’EiËr

,n’t’
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’ . pagne fur les inflances. qu’il luy

enavolt faites avoit retiré le
Marquis de Leganés , à: mis en
fa Place le Comte de Siroüela ;

Dans Ce changement la force
” de cet Erat fur eXtrcmement diminuée, tant a caufe que les ta-

lens du nouveau Gouverneur
elloient moindres , que parce
quela puilïancc de la Monarchie
citant difiraitte dotant de collés,

elle ne uvoit s’appliquer aux
ail-aires e l’Italie avec lavigueur
qui y auroit-cité neceŒaire. C’elt

pourquoy le, Vicomte de Tu?
renne, quOy qu’il eufi des foreœ
nes-medlocres, recouvra’Mont»

calve avec facilité, à: ergomplaire à Monfignor. ’ azarini
attiré contre le, Prince Thomas,
.qui s’eflzoir macqué des «me

a . qu’il avoit faits avec luy de la.

spart de la France , on attaqua
Jvréc dans le mefme temps que .

ce Prince-relioit à, Milan, pour
concerter des chofes qu’iy au-

j,

un Huns. ’xr. 4;; .

roitafaire , à; pour demander

1641

du .fecours. Cette Place fut
neantmoins. defl’enduëpvigoue "

reniement par Don Sylvio bâtard de Savoye , se par Varcelo

lino Maria Vifconti Mefire de
"Camp , lequel y efioit entré de
nuit, fans qu’on y prifl- garde.

, (E9)! que le Comte d’Harcourt n’eultpas approuvé cette

.entreprife , neantmoins quand
il vit que le Vicomte de Tuteune y choit engagé , il s’en alla

au Camp , se prétendit emporter

cette Place par un airault general , mais ayant elle repoufll’:
avec une perte confidera’ble , il

apprit peu de temps apres que le
Baron de Prel y elloit entré avec

quatre cents hommes : r( ce qui
droit arrivé par la negligence es
Centimelles) a; il ne levoit ponta .

tant pasle Siege pour cela. Mais. v

lePrince Thomas qui perdant
cette Place, demeuroit fans aucun lieude retraitte , ôta la du:

4;:- Hrsromr mi LA Irritant
cretion des Efpaguols , lprefl’bir.

continuellement le Gouverneurde Milan de faire attaquer les res
tranchements des François a" Le

Gouverneur au contraire refua
foit de bazarder toutes chofes L
en un feul’coup- , 86 Confentit
que pour faire fdiv’erfion, on au
taquait Chivas, ou l”efcala’de
qu’on y avoit faire n’ayant pas
reuflî ,- on l’afiiegea dans les for-n -

mes.
. .futur. .contraints
’
. Les François
de’lcver le fiege d’Ivré’e- pour?

recourir Chivas, 56 les Efpagnols
citant venus à bout de leur clef-. fein levere’nt le ’fiÏ’ege aufiis l .
- Le Comte, d’H’areourtÜ s’é’«:

tant .prupofél de plui’importantes.

conqnefles , qui .efioient de

l pouffer- le Prince Maurice, de (a
faire un pafl’age pour ’avoir com-i

munication Iavec la ’Mer , 66
d’eflendre’ davantage fes quar-l

tiers , le rendit facilement

mailla deCeva , de Mondoui ,-.

. ne VtNise.Li-v.-xr. .354

,8; d’autres lieux , qui font de
ces côtés-là, 86 afliegea Cun-i ,

qui à caufe de fes fortifications
6; de ce qu’elle citoit (nuée

fur le penchant d’une mon,

rague, avoit lareputat-ion de
n’avoir jamais elle prife par .
forcœneantmoinsnapres plufieurs

combats , le Lieutenant Colonel
Cattaneo, qui-y commandoit, la
rendit le la. .Sernptembte , "les
’ efforts qu’avoie’nt faits le Prince

Thomas , a: le Comte de Si,roüelapou’r y faire entrer du l’e-

cours, 8;: pour faire des diverfions,"ri’ayantpû fervir de rien.

La perte de Cuni affligea (en;fiblementles Princes d’eISavoyfe,

a: les ’Efpagnolsl, mais ceux-cy

le furent beaucOup davantage
quand ils apprirent ce qui alloit
r arrivé a Monaco; ’Cerre Place
limée fur lune ’érninenc’e’ fait

partie d’un premontoire qui
s’avançant dans la Mer’, for,-

me une efpece lie-plage, plût"

164r
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roll qu’un port , fur les confins

du Comrat de Nice , ou la rii vitre de Genes le termine. Ce
lieu fait une Principauté, qui
cil poffedée il yl a desja quelque temps’, par la maifo-n de Gri. maldi, &les Efpagnols dés l’année r 60;. attirés parlacornmo-

dité de cette lituation y avoient
fait’entrer une forte garnilbn par

le confenteruët du Prince deVal’ditaro , oncle se Tuteur d’Hono-

rat Prince de Manaco , qui étoit
encore mineur en ce temps-là. Il
y avoit un Gouverneur de la part
d’Efpagne, qui outre le commandement qu’ilexerçoit fur les

Troupes , en ufoit avec beaucoup’ de licence, mefme quand
à caufe des affaires qu’elle avoit

ailleurs , l’Efpa ne dilïeroit
l d’envoyer la paye a la garnifon,’

il falloit que le Prince pour

I s’exempter de l’influence des

Soldats, les payai! de (es propres deniers. Outre cela ramai: , l

.V

l
l

w rr-er-w-W" ri

DE Venus. Liv. x1. 4;;

(on citoit pour ainli dire l’ho-

Rellerie commune de tous ceux 164i

qui pafi’oie’nt d’ltalie en Efpa-

gne , et; d’Efpagne en Italie; de
forte qu’il eûort accablé de tou- ,

tes parts. , dame tiroit "qualî rien V

de certaines terres , qu’il avoit

dans le Royaume de Naples,ôc
encore moins des penlions qu’on

luy avoit alliguées acaufe de la
garnifon qu’on avoit introduitt
dans’hlonaco.’ ,- ’î

Ce Prince roux de feeoücr
le joug ce ,nça d’avoir de.
fecrettes pratiques avec les Fran- ,

cois, fans pouvoir (bran: plulieurs années obtenin ce qu’il

demandoit , caron les François
n’efioient pas prets, n’y

de faire cette enrreprife, ou le n
Gouverneurs Efpagnol y prenoit

garde trop foigneufemerit. Enfin Modfignor Grimaldi .Noncc
. cnIFranue , pana par Monaco. a
à: l’on a crû que le Prince qui

tuoit fou parent luy découvrit
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en ce lieu-là fou demain, 5: [que
ce Prelat enfuitte negotia l’af.
faire avec le Cardinal de Riche-v

lieu. ,

Le Cardinalrle Savoye ayant

en quelques foupçons, ailés bien

fondés du deŒein de ce Prince,

en donna avis au Comte de Si-.
roüela, qui n’en failant pas le

cas qu’il devoit , [e contenta
d’avertir feulement le Gouver-

neur, Efpagnol de le tenir fur
fes gardes ,8: c. y-cy luy répondit qu’il ne lit en peine
de rien, à: que quand il voudroit ,. il ln meneroit le Prince
pieds a; poings liés dans Milan.

, Peu de temps aptes une-partie

de la Garnifon de Monaco fut
envoyée au Cardinal de Savoye,

pour luy fervir de renfort , a
affin d’aÉoiblir davantage ce qui

relioit ,A le Prince fur le refiis
que faifoir Roccabruna qui étoit

une de l’es terres , defournir
certains deniers; ,qui devoiveat

[envie
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fervir pour payer la Garnifon , 164i
porta le Gouverneur à y envoyer
foirant-e de (es Soldats, afin d’en

. chafiier les Habitans. Enfuitte
de cala voyant une occafion li 1
favorable de feeoüer le joug, il

prit (on temps pendant que le
Gouverneur a; les autres Officiers’efioient enfevelis dans le
fummeil», après un grand louper

ou il les avoit magnifiquement
traittés. Il ce fit amener quelques

uns de (es fujets qu’il tenoit
en prifon , il leur communiqua
, l’intention qu’il avoit de chaire:

les Efpagnols , a; leur reprefenta,
qu’entre Aqu’ils’ elloient reduits i

à un fort petit nombre , ils n’éroient pas en eilat de fe’def’fen-

dre. Illeur promit que pourveu
qu’ils le voululleiit délivrer d’une

- fi grande: oppreffion, foubs laquelle il gemilloit ’depuis tant
’d’années’, fans qu’il y eul’t de (a

faute , il leur donneroit la liberté. Alors ils confennrent tous de

V.
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prdcuter le (alu: commun , à;
ayant rompu leurs fers, ils prirent
les armes. Le Prince femit à la
relie-d’une troupe avec les gens

de. fa maifon ,8: fou Fils à la.
telle d’une autre , &c marcherent,
a , defl’ein d’attaquer fila garnifon

par plufieurs endroits, laquelle
s’attendant à. toute autre chofe

demeura fans deEence, fut dei;
armée , a: aprés la mort de quel-

ques uns , le relie fugfai: priions

nier.
1’
. AuiT-tofi aptes le Prince de
Monaco dépefcha au Comte
d’Alets , qui citoit Gouuerneur

de Provence , se qui tenant un
s fecours tout prell co’mpofé de

Soldats a: de provifions le luy
envoya par mer (ans retardement, "

Alars ce mefme Prince renvoya
au Comte de Sirüela Gouverneur

de Milan , les Soldats qui apantenoient au Roy d’Efpagne , 66
l’Ordre de la Toifon, d’autant

plus volontiers qu’il devoit te.-

h lue-Verrine, Liv. xr..

cevoir du Roy de France , celuy

i’64t .

du 8.. Efprit. ’ llelloit aufii convenu-qu’il; auroit une garnifon’ î

Françoife ans Monaco,& qu’en

recompenfe des revenus que ce Princ’e perdoit dans le Royaume

de Naples, &ailleurs, il jouiroit
en Fief du Duché de Valence
dans le Dainhiné , avec’des

avantages à: des penfions pour
* luy à: pour (on Fils.

prix defonzic’meLiwe. l , a

a,
. V4

i

:1 .
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p DE LA- A
REPVBLIQUE
DE... .VENISF.
LIVRE DOUZIE’ME.
’.- A Guerre qui fe fit cette
V annéeen Italie,outre cel«

.3 lequiefloir déjaentre les
François 6; les Efpaguols, fur un

furetoit aux maux qui tourmenv

toient la Chreflienté. Si elle
ne fut pas confiderable par il:
carafe ny par l’es effets , elle fa;

fia V21: :55. Liv. x11;. 4;!
humains, celebre par la Canton-r 1 64-1.
. tion des efprits ’, chrieulë’ par la"

Hiverfité des interdis , sa impot-

tanjte par les négociations. Un
attribuë- [on ’ origineii quelques j

mécontentements que les Bar ** l
berins neveux I d’Urbain hulà
tiéme , pretendoient avoir recens
d’Odoard Duc deiParme. Plufleurs Princes d’ltalie paroifê
foient mal fatisfiits de CC’ Pape ,

lequel [e trouvant affaibli par le
gtancl nombre d’année; , lamoit.

le gouvernement abfolufldc toucIcs chofes Br’fes neveux, qui u.
foient de leur a’uthorité avec une
telle licence, qu’elle n’épargnoir

pas mefme les Seuverafns.
Celuy qui avoit le plus de part
aux bonnes graces du Pape étoit
leCdrdinal François Barberin,q.uf
bien qu’il coll: formé de grands

defïeins en (on efpritl efloit par-

fois fort itrofolu ,, par fois trop t

attaché à (es opinions ,. &J’ur

tout facile à. prendre divers four
’ V il],
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çons. Pour ce qui CR du Duc
dePartne , c’eüoit un Prince d’un

naturel allés fier , fcnfiblcr aux
moindres injures,’& prompt au
reKentimcnt 86 à la. vengeance,
au telle orné des vertus mili»
gîtes 81: politiques à tel poinâ,
qu’il ne luyauroit rien manqué

ou: être un tres- grand Princc,fi
a Fortune cuit égalé. (es forces?)

fon,courage,ou fifa prudencecuû
rcglé [on ambition fur [a fortune.
Dés le temps de la guerre que ce
Duc avec une hardieŒe extrême:
avoit en ttqirifc comme l’Efpagne,

quelques femtences d’avetfion
s’el’toicnt j-Cttécs entre luy 8616,

Barberin» Il (e plaignoit (111°

fa Sainteté fe fun: entremifc
de. fou accommodement avec
trop de froideur, lorfqu’il)’ a”

lait de l’entiere ruine de (es E6
tats.Il croyoit s’cflzre aperceû P"

les .propofitions,qu-i dans cette
con’onëture luy furent faites de

la part dcs*Bar.berins d’aucun

-

l
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quelques’unes de (es terres , que réer

ceux-scy regardoient plufle’ofl: l’inc.

p terefl: particulierde leur maifon,
que les interefts de l’Eglifc ;Enfuitte il s’en elloit allé a Rome

l’année 1639. où les méconten- i

remens des uns-ô: des autres pas

turent plus manifellement, parce a
que non feulement ce Î’rince (à z

ce qu’il (lithique fut pas traitté de
la maniere qu’on luy avoit fait et;à

péter, Vmais encore (on Frerel ne

fut point promît au cardinalat,
dans la demande duquel il alleu-i
toit d’avoir efté engagé par les

’Barberinsi Il obtint feulement
la faculté de diminuer les revenus (lestlïieux de Mont, d’undemy

pour cent, a: fut! ce gain ilconfii’tua des nouvelles rentes à des

particuliers ,8; en tira des fom-

mes confiée tables. .

’ On appelle ces fortes alaternes?

a Rome, des monts ,. a: nous les
appelions à Venize de la ’ ca,
qui e11: leTrefor publie, 8c ce ou:
V iüj
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des deniers que des perfonnes
.patticulietes dépofent ,-à condi- ’

tion d’en tirer un revenu annuel.
Les Fat-ocres les avoient afiignés
fut le revenu de Câûro , qui Cil
un D ché qu’ils tenoient en fief
de 1’ glife,&qui mur: du vol.6»

.nage de Rome , non feulement
en: tres-èommode , mais. derme

du luflre à leutImaifon , fans
.d’onner de jalonne au S. Siege ,.
parce qu’il n’a point de places

fortes. Les Barbetins, comme
pour recompence de la grace. que
le Duc avoit receuë , loyal-item
propofet foufmain, s’il ne. vou-

droit point les accommoder de
quelques terres de Caltro , qui
fuirent voifines des leurs. Cette
demande fut rejaetrée , à: lesméu

contentements fuccederent a la
bonne cottefpondance. Deforte
- que fi la concellîon que le Pape

luy avoit faire , fur le fujet des
.Monts , nefut point rev0quée ,
ellÊfut au moins traverfée I par fes,

on Vain-sir. Liv. x1. 45’;t
Neveux , qui par divers retat- 16’432
déments difforment- long-temps
ente grace’, 5: la diminueront

notablement; Le DUC des Par:
me irrité de ces traiÜement’, (a
balla de partir de Rome,fe plai’--: ’
nit’ rout haut ,’ a: fit connoifi’rer

atout le-monde , en ne difant’
point adieu aux Barberins, le peut

de fatisfaâion qu’il avoit, 88. a

parla fi’ fortement au Papeiconatre le Cardinal François , ’qü’l’flru’

bain env leura , mais res larmes;
furent b’ emtofl’ changées en de:

tres ai tesirefl’entiments’; F

f0 oartl fouilloit parla-con;

eeffion des Papcs,’ de la trait’te:
desbleds; Urbainilors qu’on s’il;

attendoit le’mbins , la révoqua,
sc’comme c’el’toit en cougouar

confilloit le plus clair revenu du:
Duché ’de-Cailro , 15.9Mo, qui:

leüoient des Marchandsaufquelas
le. Duc avoit aficrmé’ces traînes:

der-bled , pour lahfomrne degnaæ
provingr dix-fept mille-écus- par:

* V1 v»
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- an, luy rendirent cette Ferme.
’Enfulttc comme orme put tirer
delà , les deniers pour payer px.

qui avoient des rentes fur es

monts Fat.fes, ilsreeoururent a
la milice ,. a; obtinrent que: le
Duc feroit appellé en jugement.

Odoard: attribua le tout a la
hayon; des Barberins, [remoulant
d’avoir deŒein de le dépoüiller de

Canna, a; voyant que (es Ennemis citoient fesJuges ,« il ne dom
sa point qu’il ne, fuccombaflr(1’ cit pourquoy’ne voulant point

du tout fubir les formalités de la
e haie: il le; refolur d’avoirzrecours’non feulement mahonnes

tairons, mais aux armes.- .

Pour ce; ces: il envoya Dol-e

plaine Angelieri ,. - Gentilhommc

du Montefertat , en qualitéjla"
(immanent à Ca-fljro ,, a fit éle»:

ver des demy- lunesçc des.tedou-

remueurdcla Primo Les Bar-î.
baths litent palier cette. aérien
pour-un..crim.c’, çqmmb s’il cun:

r

,. i
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voulu refiflzer a: fou Souverain , 1641;
86 l’on entendit publier à Rome:
un Monitoire’ par l’Auditcur de

, la Chambre, lequelldonnoit «en--

ce jours feulement de terme au
Dire , dans l’efpaee defquels
il feroit obligé de" démolir les;

fortifications derCaibro , 86 de:

licenticr la Garnifonsiou au- .
trement il. feroit declaré rebelle,
8: encourroit .l’excommunica-

rion. On voyoit aifement que fie
foudre citoit tout pull a». carre
lancé ,. a, les Barberins a au;
levé au plus vilÆe des-Sol t: -,
mirent enfemb’le’îi- Viterbe in:

mille hommes de pied y à: cinq

cents chevaux , avec quelques;
canons fous le Prime Frefec , qui! a
efloit le Gencralillime au l’Âr-v
mée,.le. Marquis Mat hïæj-le Monte

de Camp germerait avec d’autrosô ’

chefs 8e de grands preparatiFss W

.Ccr "armement auquel on ne:
s’attendait point, eauFa l’écume-f

mon: des Princes d’l’talie , ôtât
’ .7 Ù
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parler tout le monde. On ne.
comprenoit pas que le Pape , qui

dans un aage beaucoup: moins
avancé , avoit maintenu la l’ait

avec tant de foin-(e pût ,telbu-

dre a la troubler ,. a on croyoit
qu’il falloir que’e-e full pour de .

grands delfeinsL. Sur tout (13.115!. une conjonâ’ute oùw la. Chrc(fienté toute-déchirée ,66 muse:- i
épuifécêde fang - &tde forces cf...

peroit- fatranquilité a [on repos;.

de fes.foings paternels, a: que!
l’Ital’ expofée: en proye aux:

lift gemattendoit de la con--

corde qui - devoit - eftre entre les.
Princes , quelque remede à: (à;
mainte. Ou attribuoit toutes chores arl’ambition’des Neveux , 8Ce

on les accoroit-ou d’avoir demain,
.de s’alïeurer du Duc, ,85 d’endifpol’er en luy mitant ce Duché,

qui el’toit en leur-voifinage , ou,
’avoir encorede plus grandes
remise; a: c’el’toit l’opinion la.

plus emmotta, Le Viceroy. de.
l
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Naples en paroiffoit plus en pei- 1 64:1;
ne que Perfonne e parue-qu’il
fçavoit que les Barberins’étoient

entrés dans les deflÎeins que les
François avoient-fur ce Royaume.

a y. avoient effectivement tra-,
vaiîlélaver: quelques Barons. du:

pays..
’ de TorFerdinand. grand’Duc
cane-n’elloit .ueres plus content
de voiri’ut (a tontiete. des. Trou-

pes du Pape , qui el’toit- en humeut de faire des Conquelles. Ce

Prince outre les intetefls com-l
mons en avoit de particulier5pouri
nevpermettte pas que les Barbe-x
tins qui étoient Mis de fes ,Etats,
augmenrafiëne-leur puillance, (un:
tout quand-il confidetoit qu’aun
lieu-d’en recevoir les fatisfaâions»

,. a . .

qu Il aurait dû» en attendre, ll’ t
v n’en avoit remporté" que dus

prejudice se du mécontente-ment. Les autres Princes ayant
des fentimentsvfemblables dam
langeront .. chacun parut étonné
gw-"
. .,
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(le cette nouvelle , à: il y en eut:

quelques uns qui fous le pre.
texte de la jaloulîe que ïcau-r

foient les aunes des Barberins,
âfpererent profiter de ..ce debr-

re. a

Le Viceroy de Naplesen efioic
fort en colere ,. par ce que ces
nouveaux foupçons’ l’emperchoient d’envoyer en Efpagne’
65 a Milan ,i les (cœurs que l’on:

luy demandoit; Il preiïoit extre-

mement le. Pape de recevoir fa
médiation , a: qu’on- procedafi:

feulement contre le Duc de
Parme par les formes judiciaires
à: civiles; » LcCGrand Duc de
Tofcane s’en entremettoit dans
l’unique defl’cin d’accommodet

les dilïctenrs , a: s’imaginent
qu’Odoard luIymefine avoit befoin de moderer fonteflÏentitnent;

il envoya avParme le Marquis,
Guiccardini pour luyiremonflrer,
qu’il falloit le donner du tempe-

pour, negocier cette allaite, 66
qu’il efioit dans le dclfein de l’y

l
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obliger par force ,; s’il ne le’ pou-

voit autrement. Cependant il :641:
avoit refufé le paillage aux Trou-

pes que ce Duc envoyoit à Cafrro, &empefché quelques prou
vifions qui pour mieux munie ’
cette’Place;.devoient une tirées ’

de laTofcane. Le Pape avec
des, refponfes graves a; conciles,

fans exprimer autre chofe que
la refolution qu’il avoit faire
d’humilier (on Valïal , affin de

maintenir (a dignité , a: de (a
faire’obeir , ne donnoit lieu inu- .

cun
Traitté.. , , .
I Dans cette con joua-ure les Ver
nitiens’ n’avoient aucun autre

Minime dans Rome qui pull negocier,.que ânonnio- Bon Secte- taire de la &epubiique, parce que:
l’Ambafl’adçur extraordinaire n-

uoit une rappçliédés que les, fujetss galion; avoir eus pour l’y en- p,
voyer curent; «413,43; l’ Ambafl’a’é

deur-ordinaire- ne vouloit point

aller natrum, niques a se
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que l’éloge dont nous avons parlé

cy-deffus, full rétabli. Le Nonce
.A du Pape à. Venife, n’elloit pas
fouvent admis al’A-udiance dans-

le- College des Senateurs , a:

comme il jugeoit bicoque-la de-.
clararion du Senat pour l’on ou
pour l’antre feroit d’un grand

poids , (’ ne pouvant s’imaginer

. que dans le temps prefent , elle
fullfavorableaux»Barberins ) il
tafcholt: de faire en forte de tenir
les-efprits endormis , ou divertis
ailleurs.Tanrôt il exaggeroitsavec
beaucoup d’artifice les-maux que

lesarmes efirangetes alloient faire
’ fèmir-à l’Italie , a tantoll: il par-4

loir en raillant de l’afFaire de
Cal’tro, comme d’une affaite des

fort peu-de confequence. Enfin!
comme les proparatifs s’aligmentoient de jour- en jour ,’ " a:
ne l’onv aEembloit des troupes

collé mefme du Boulonnais,
il aliénerait que tout ces ui- fer

infamant; que amie même
a,
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de fairela Paix; ou pour repri- 164e
mer quelque fantaifîe du Duc de
Parme. r ne la R’epubliqu’c
n’en devoit point juger autre-

ment , quand bien" mefme fa
Sainteté enverroit des Soldats a
Melara , qui cil limée par dela le
* Po , ô: fur les confins de l’El’tat

de Ventre. Mais le Comte Fera
dinando Scoto qui bien qu’il full:

au fervice de laRepublique, ont a
qu’il eull employ dans (es Ar-t

mées , ne biffoit pas en cette

rencontre de fetvirlle Duc de
Parme dont il citoit né Vaffal ,

reprefentoit au contraire ; ne a ’
la caufe de la hayne des [Barbe- n
tins citoit bien différente de ce a
n’alleguoit le Nonce, ac leurs et

[feins bien autres qu’il ne a
difoit. Ilhrap-portoit les taironsa
d’0 doart,’& reprefcntoir la vio- ’n

len°ce qu’on luy faifoit , se avec a

le mauvais exemple le prejudiee a.
qu’en recevroient tous les Prin- 1

ces. Il demandoit confeil, affin et

i0
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n de le bien gouverner dans cette
à affaite, au du recours pour refi-

y. fier aux armes des ennemis ,
a Il communiqua au’lfi au Senat la

sa penfée du Duc de Parme qui
citoit d’aller au fecours dg Callro , en cas qu’il fait attaqué, a:

affairoit que fi l’on dCchndOlt

cette place , les Barberins en feroient tellement abbatus , qu’ils

(e reduiroient indubitablement à

- "faire la paix. li au conaa traire on la leur abandonnoit , il:

au feroient tellement enorgueillie
a de ce fuccés . que la guerre pou-

n toit bien palier dans la Lombara

se die, a: y attirer les armes dt

a France 85 d’Ei’pagne’, Nation

a qui ont grande envie l’une a
a l’autre , que les Princes Italiens
L a s’intete’lïent dansleur’s démelésa

ne Enfin il aŒeuta que fou Princr
a, el’toit autant porté a un jultetac-

u cord, que relolu pour ronflerait
à. (on droit, de s’expofer à toute

a! forte de perils. Dans une tells

VO

. ne Vanne. Liv. xrr. 4,65

conjoncture , il ne fe pouvoit que
le Senat ne full: fort en peine de i
uelle maniere il le devoit conuite. Les caufes de ces nouvelles rumeurs qui troubloient l’Ita- ’

lie , à: les tentatives des Barberinsluy deplaifoient également;
C’ell: pourquoy le Sénat s’étant aiïen’iblé, a: les fentiments’

s’ellzant trouvés differentsJouan .

Pefati Cavalier a; Procurateut ,
effaya de perfuader que le Duc de Parme devoitl eûtes receu ’

dans la*prote&ion de la Repoblique , à: Commnça à parler

ainfi. . o
Le Duc de Parme a un page film.
de

fujet de recourir a la proteüion faune
S.
de la Reb-ublique , quand il con- Pcfitri

fiderc les prudentes a; les enoreufes maximes, de recourir les
foibles , se de relever les opprio

W

rués, que nos predecefl’eûrs a:

» nous mefmes avons obfervées

jufqueslicy, avec tant de gloire -
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sa

&avec tant ,d’avanta e. Q151ques-uns (e perfuadenr peut ellre

a:
qu’il n’en: point quefiion prefensa
1’

17

tementpde pareilles Phofesyôz que
l’intert’fl que nous y avons , cil:

. n fort mediacre.. Mais voyant que
sa les Barberins. paffent d’une quea)

relle particuliere aune guerre, 62
d’Un aélze judiciaire à des voyes de

n fait; l’exemplcpregatde tout le
a,
a: monde, se le péril me pas fi
a:

elloigné que l’on penfe. - Le

sa

Serra: a volontiers accepté les

a)
a)

tiltres de gardien de la liberté de
l’ltalie,& de ven eut des Princes que l’on voul it opprimer:

sa
3)

a)
sa

p:
sa

Mais li cela cil , ainfi en quelleoccafion li: peut-ilemplchr plus
jullemen-t que dans colle , ou la
raifon a: le droit (e trouvent ab-’
bandonnés de laforce a Il le ter):

sa

contre qu’un Pape qui a pres de ’

a)

quatre-vingts ans , prend les ar-

3)

mes ,66 que lès neveux qui’font

. n Maifttes des trefors de l’E’glife
,3

a des Armées, ordonnent qu’on

fi

on Vanne. Liv. x11. 467- .

fairedes inuafion’dc qu’on foule 1.54:

aux pieds lesSouverains.Ce coup 4.

ne regarde pas feulement celuy a

auquel il s’addreil’e , tous les a

Princes (ont menacés en la pet; a
Contre d’un (cul , a: il cil a; propos a

que tous (e préparent à refilletu.
à un femblable attentat; L’ambi- a
tion Mcffieuts cil d’une nature’fi ce

vaille que fi on luy peut donner un a:

centre , elle ne limitejamais ut ne
cela (a circonference ; elle dire a

tout , elle engloutit tout, se lors a s
quel’on croit qu’elle a drill-in il

de (e terminer , elle le dila- a” ’

te daVanrafige. Mais pourquoy n
faire tant de préparatifs pour se
Callro , lieu faible, mal muni à: ne”
fans autre tepUtation ,, que celle se ’

queluy donnçnt les conjonâtures n
prefentes a C’en; Meflieurs que n y
quand" cettePlace aura ellé prife a

on panera outre, Parme et Plai- a
lance n’en feront pas quittes ,, a: a L

quand le Duc Odoard aura elle a.
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,, vaincu, qui cil-ce qui pourra s’o-.
,, pofer au faite, à: a l’avarice des

,, Barberins æ (kick-ce qui pourra
,, deformais appeller peu de chofe
,, un femblable movemenr, 85 une
. ,, incendie qui s’accroil’tta tous les

,., jours eLes Efpagnols qui (ont fi
,, prçvdyants , craignent pour le
,, Royaume .de Naples; Le Grand

,, Duc qui cil: un Prince plein de
,, prudence apprehendc pour la
n Tofcane;& d’autres Puifl’ances te

,, gardent cét exemple avec trem, ,, blemët. En CECI voyant que ceux
,, qui offenc’ent veulent encore le
,,’ venger,qui cil-ce qui ne craindra,
,,i 66 qui cil-ce qui ’n’a ellé mal
,’, traitté &oEencé parfiles Baberins!

,, Les Priuqcs ont fupporté leurs

,, mauvais raittements se leurs
,, mépris’fans reffentiment ,6: fi

,,t l’on permet encore Ïaujourd’huy
,,î qu’il tirent du profit de leurs vio-

,, lences , que n’entreprendront ils

,, pas deformais 2’ (gaie fi les
,, Neveux d’Urbain voyant qu’ils

on Verrue. Lrvdrr. 469

oncolïencétant de, gens, ne vou-

(C

dront pas le mettre en cita: de ne

(S

craindre performe , a: que dans

fit

l’âge penchantde leur Oncle,

Ct

voyant leur autorité prefie à
tomber , ils n’ayenr deEein de

5S

continuer lePontificat par le

1C
ce

blir une domination qui ne finif(ce point , linon en leurs perfori-

ce

n’es, au moins dans leurs erea-

t6

moyen d’une Armée, a: d’ellap

turcs , a; dans ceux qui feront
le plus dans leurs inîerells , 66

dans leurs maximes. Je neveux
point inviter le Senat d’avoir du
irefi’cntiment- ,15: je? ne rappel-

et

leray point-les degouts qu’il a

st

a

recens de leur part s on pourroit
mefme dire que ce (ont des che-

et

(ces palées, li les marques n’é-

ce

toient encores vifibles des attentats qu’on a voulu faire contre

(C

ce

nom-e dignité, 8c contre la pie-

1G

té- de nos Ancellre’s. Bien loin
d’avoir une telle penfée, je vous

a

exhorte Moments
L: fans regarder
I

æ
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w ce qui vous touche , de donner

.. au bien de la Chrefliente tout
sa ce que vous pourriés prétendre
u pour voûte fatisfaérion particusa litre. Mais de permettre l’op-

. ,, preilion du Duc de Parme , de
,, confentir qu’ilis’allume un em-

,, braiement qui confumera non
’,, feulement l’Italie , mais quié-

,, tendra (es flammes par toutes
,, les Provinces Catholiques , qui
.,, reveillera les Prorellans, à: qui
,, excitera les Barbares. s ce n’ell:

,, point la mon fentiment. Œe fi
p les Barberins qui jouiflent d’une
’ ,, autorité qui cit courre d’elle-

,, mefme , a: qui arrive fans que
v l’on s’y doive attendre, ne le (ou-

,’, cipnt pas des confequences que

,, de fi grands maux peuvent avoir,
,,- les Princes, aux quels Dieu à te’,, commandé le falot des Peuples,

,3 en leur donnant une domination
",,.qui (e perpetue . ne les doivent

,, pas negliger. Pour obvier donc
,, à. ces inconveniens fil faut s’op-

pufer

..

ne Vemsn. LIV.’XI r 4’71

pofer à leurs. premieres entrepri-

fes ,Vil faut foullenir Caflro ,86

164.1
CC

alfiller le Duc de Parme, afin

Je

qu’il defcnde cette Place, au-

(l

trement li elle tombe , que l’ilta-

lie reçoive-cette nouv elle playe,
a; que la guerre s’engage , il ar-

rivera tant de nouveaux accidents , que les Princes qui fem-

Ut

blent en cirre les plus éloignés, y

CC

prendront part. Au reffefi nous
pouvons obtenir la Paix , en fai- et
fant voir feulement nos forces,
pourquoy voulons nous [ailler
engager une-guerre, Savoir tant n
de meurtres a: de calamités,dont 4

plufieurs fiecles peut cirre de.
tellerontles Autheurs a: la memoire. Pour moy je tiens pour all’curé qu’il fuffit de fe déclarer,

au de faire comprendre à Rome
qu’on n’ell pas d’humeur à fup-

porter les nouveautés, les atta:

ques ny les violences. Les Barberins confentiront a un accommodement" des ,qu’ils verront)

X
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que le fuccés pou.r.t manquer à

a

leurs armes , 8: la Paix fe con-

’)

clura , fr les Princes’ltaliens font

3’.

en forte que la partie devienne ’
n égale , l’honneur demeurera aux
,’

Autheuts de cette deliberation ,
tu parce moyen nollte Republt-

3,

, a:
,0

que aura’rendu à llItalie , a la
Chrellientéôc à l’Eglifemefme ,

î)

3)

,9
î)

le plus grand fetvice qu’elle
leur pouvoit rendre, à; qu’elles

en pouvoientefperer. ,
Œgy qu’il y en eull: beaucoup

qui enflent inclinationà prendre
ce party , neantmdins il fembloit
au plus grand nombre , qu’il n’é-

toit point encore temps de faire

une telle refolution. Le Cavalier Vincenzo Gulfoni parla pour
ces derniers en ces termes.
9)

La Guerre citant la derniere

I,

de proceder doucement avant

fi raifort des Princes, il cil a propos
3,

,1
3)

que de la refondre , a; fi les Barberins s’y portent avec une. il
grande pre’eipitationl, pour op-

a

on Venise. Liv. x1. 47;

’ pofer nome prudence à leur em-

(6’

portement, il cil: bon que nous
nous comportions avec referve

((

en cetteaencontrc. J’avoue que

du
à

les Neveux du Pape feroient

CC

amant obligés que nous àufcr

CC

de moderation; mais d’un autre

fifi.

collé il n’e’lt pas necell’aire d’ex-

CC

citer davantage le Duc de Par-

CC

me , PrinCe d’un naturel ardent ,

(C,

a; qui fans vellre pouffé cil af-

(C’

fés porté de luy mefme à fe ref-

(C

fentir. C’ell pourquoy il élide
’la prudence du Sénat de faire

(C
CC

des remonllrances efficaces aux

(C

uns, a; de donner des confeils

(C

modérés anar autres. Il n’ell

(C

point temps maintenant d’adjoufter de nouveaux maux a cerne-59
CC

de l’Italie affligée. Elle languit
defia allés à caufe de la Guerre,

O

CC

(C

a: encore que le mal ne foi: que

KG

dans les parties éloignéesôc dans

CC

les extremités , il ne narre pas de
caufer un trouble choral ’dans
g tour foncorps, d’épuifer fon fang st

in;

se

ce

.474. Hrsroxnr un LA’Rarun,

fus forces a: fes efprits. Que fi

on dans la partie ou l’on n’a’point
a:

mis le feu, nous voulons couper

sa

sa

a).
sa.

9,.
â,

3)

,3
a:

les veines a: les nerfs, il n’en prouiendra qu’une excréme vlan:gueur, ’66 nous la verrons’tom-

ber fous les entreprifes des ECtrahgers , ou à la difcrention des
’Barbares. L’lralie ne pourra

faire la guerre avec les feules
forces des Italiens, il faudra que
- les deux Couronnes s’en meflent,

,3

,65 que confondant nos interells
avec les leurs, nous remettions
sa les efpetançes de la paix aces.
a:

a) lafl’emblées , où l’on ne commana;

a,
sa
sa

sa

a,

. û,

J)
fl

ce jamais les traittés , tant on a

de peut de les terminer. Les

prpmeil’es de deux Roys n’ont pû

’ju ques ’a cette heure nous faire

fortir de nollre neutralité , non
plus que la conjonâure des teins
,ny les avantages les plus appa-

gents , ë: nous avons fait con;

a, noiftrç a tout le monde, qu’il y t

à; fort peu de raifons- qui nous

I I ne Vtursr.Liv’. au. 37’;
puill’ent’oblig’er à. faire la guerre;

r6 42r

Neantmoins par un autre chemin nous pOurrions bien entrer
malgré nous dans le commun
labyrinthe, ou y direz conduits
par la volonté des autres , oz par

des accidens qùe nousnc pre-

voyons pas. Œiefl-ce qui ne
v’oit que files Barberins ne cro-

’ yent’ point parvenir a leur but ,
par la maniere qu’ils ont prife , ils
ne s’appuyent de la faveur d’-

une plus grande puiffance 2’sz
feront invités a l’enVy par les
deux Couronnes, a: qu’il dépendra d’eux , de choifir’ la declara. fion de celle qui fera la’plus utile,

ou qui fembler’a la plus fortunée. Q15de cette manière ceux
qui feront les plus’foibles s’el’tans

appuyés de l’une , il faudra” ne-V

affairement qu’on appelle l’au-

tre pour fervir de contrepoids.
Nous verrons donc les Mediateurs de la Paix ’generale de la
Chrefiienté , aux mains’les uns.

x: iij,

s
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a: avec les autres , a; eux-mefmes

a» auront befoin de cdiatcurs ,
» a: peut’cfirc de ecours. Le Sou.

a» nerain Pontife aroifira au mi-

,. lieu des gens je guerre, 56 le
a Serin Venitienvoudraluy-mefa ’
a: me s’arracher la loirc d’avoir
n toûjours pris l"épée contrcwlcs

a Ennemis de l’Eglife. Je ne nie ,
a. pas qu’en fuivant les confcils les

, plus modcrés , il n’arrive de;

:3 accidcns qui ne puiffent trou» blet noftre tranquillité. Je pre» vois mefme qu’ils peuvent arri-

rver facilement, a: que, fi les

u Neveux du Paie ’prctcndent

u broüiller les choës , a: fatisfairc

, leurs Ireflèntiments particuliers,
o

navcc les armes ,il faudra s’y

, oppofcr s à; ne point fouffrir
a un fi dangereuxiexcmplc. Cm
pçndant je voudrois qué l’on fifi:

;, (es efforts pour obtenir le repos
n de, l’Italie par des moyens doux .

à a; paifibles: 8: puifquc les Efpa-

a; gnols , 1c Grand Duc, à: tous

un Vexin. Luc x1. 477

les autres Princes qui (ont plus 164
voifins , 6: plus interel-Tés que
nous, n’employenr que de limples oflîces , je ne vois pas pour-

, quoy, le Senat veut let premier
augmenter cet incendie plufiofi
que d’efÎayer par les raifous , 85

par (es exhortations de rétablir
île Ire os , ou du moins de jufiis
fier. (à armes en prenant une au»

tre occafion que celle-c .
Tous les vœux "prefque fe
rencontrerent .dan-s cette opinion, se l’on appella le Nonce,
qui futadmis’dans le College, où

l’on. luy declara quels rafloient

les (entimens du Scnat. Voila ce
’ qui (e paffa dans Venifen

A Rome on le fervit du. Se. .
cretaire de la Republiquc , qui

comme nous avons defia dit,,
cfloitlle (cul qui negotioit , pour

exhorter le Pa e de fe rendre
aux infiantes pneres des Princes,
qui le fupplioient par des vœux
uniformes , d’entendre à la Paix,

i ’ X iiij
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a; de donner le temps a quelne negociation. Pour ce qui
regardoit le Due de Parme, on
ne parla point de recours dans
lairefponfequ’on luy-fit. On luy
confeilla toujours d’uEr de moderation , 86 on luy infirma qu’il
falloit avoir durefpeéfipour le S.
Siege , à: mefme l’accompagner

de quelque foûmifiion qui fuit
. capable d’appaifer le Pape, à:
qui retirafl: fa Sainteté avec honneur d’un femblable engage-

ment. Mais. pendant que les
courriers alloient à: venoient,

portant des lettres qui tendoient à negoticr’ la Paix 5 les

Barberins craignant de ne pou-

voit refifier aux inflances de
tant de Prin-ces-’, preflbient la

marche de leurs Troupes, perfuadés que lors qu’ils (a feroient

rendus maifires de Caflrog la

ferveur des Mediateuts diminueroit , ou que l’affaire iroit o

en longueur: Œenfuirtc- l’anQ

A

q DE Vans! Liv.’- XI. 479’

deur que le Duc de Parme avoit 154,1.
’refmoignéc, s’efiant tallenrie par:

d’autres accidens qui pourroient
futvenir , les Me’diateurs feroient’.

obligés de leur ceder la gloires
d’avoir bien pris leurs mefures ,-.
a: d’efire venus à bout de leurs -

entreprifesa ’
1 .OnrrimpuraàrVitelli Nonce à! I
Venife ,- d’avoir cité en partie
çaufe’qu’On eufi pris cette refris-Î

lution, v Comme a beaucoup d’au;tres , a: que s’eftant laiffé perman-

der fur de faux rapports , a: fur?
des difcoms du Peuple , - queles’
Venitiens , hors quelques ofl-icesi ’
86 quel’ques-honneflesi apparemces n’entreroienlt point dans-lès!
affaires de Parme , « il ï aVoit mis"
dans l’efpr-it de la Cour de Rome?
qu’elle" pouvoity impunément’
s’emparer"- de Caf’tro , a: entre--

prendre encor davantage. " Onsafficha une nouvelle Bulw
les, p’arrlaquelle en prolongeoitî

de quinze jours encore le terme?

L » n I X-vr’
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donné a Odoard, 86 dans le mef-

Ame temps qui citoit le 2.7. de
Septembre , le Marquis Mathei
citant forti de fes quartiers, 86
entré dans le territoire de Caftro,

fe prefenta à la Rocca di Mon-

talto , qui cil vers la Mer. Il
trouva que cinquante Soldats
qui la devoient garder,l’avoient

abandonnée t quarante autres
neantmoins attendirent fa venuë

au pont de la Badie,,& aptes

avoir foufiert quelquescoups de

canon ils ce retirerenr enfin à
. Caflro commettes autres avoient

fait.
1 ,montagne
4 qui,
Une longue

n’en interrompue que par quel-

iques chemins, taillés de. main:
d’homme dans le roc, entoure
de. ce collé-la , le. domaine Ec-

clefiafiique, alentiroit où elle
panche aversla Mer , elle finit en
une plaine, où fe Forme comme
un écueil de Tuf, fur lequel en:

anis flCaflro. Pour ymonter il
I

l

DEIVENESÉ. Liv. xr. 48r
n’y a qu’un feule chemin que le

Duc avoit fortifié par le moyen
de quelques petits Forts,.lchuels.
defque l’Armée du Pape parut.

fe rendirent. Le Marquis Mac
thei ayant drcfré la batterie de
(es canons Contre le V1llage,où il
fit jetter quelques bombes épou-

vanta tellement les habitans
qu’ils obligerent le Gouverneur

àfe rendre ,. fans attendre le fecours que leur menoit le Comte

Palmia, lequel avec la permirfion du Grand Duc devoit paffer

’ par la Tofcane. Laliberté , la vie

&les- biens furent accordés aux

Soldats, anaux Bourgeois a: lat

t Garnifon au nombre de deux;

cent cinquante hommes (article

7. jour de l’attaque. Le Marquisî t
Angelieri qui ycômandoit s’ex-

cufoit fur la lafcbeté des BourgeoisJèZ des payfans qui s’efloi’enc:

retirés dans la Place,lef quels preferant leur feureté à leur fidelitê,’
8c à leur honneur l’avaient obligé-

ij;

1 6-41-

482. HISTOIRE DE LA Rrrun.

force à fe rendre. Il ne lama pas
d’efizre arrefté par l’ordre du Duc

de Parme , qui fur d’autant plus
en colere, qu’il eftoir fur le point

de s’en aller en performe de ce
coïté-là , quand il apprit cette

nouvelle.
’ deggïandst
"i
Les Barberins firent
trophées d’une fi prompte Con-

quefle, 85 comme ces perfonnes
qui font un meftier. de la flatterie1 font en grande quantité à!

Rome, on exaltoit ladifpofitionl
a (Sala conduitte de Cette entre-æ
prife, a; l’on racontoit qu’autre-

fois le j Conneflable de Beurbom
avoit pafïé par le chemin de.
Cafiro , pour parvenir a.la;prife’t

&- au pillage de Rome. Enfin»
on. celebra avec de grands élo-’

ges le Pontifical: d’Urbain VIH;

(Scie gouvernement de (es ne.»

veux, a: on difoitïque "mat.
Ecclefiaflique ciroit defbrmais

inex ugnable,eftant arrenté d’un.

coite parla reunion. du Duché

ne l’amer. Liv. x1. 487;.
d’Urbin , se de l’autre par la.

I643!”

prife de Cafiro.
Cependant les Barberins jouir-J
foient de l’honneur de cette con--

quelle , 66 y trouvoient en merme temps leurs avantages partir culiers,,en mettant par ce moyem
leurs biens a couvert deæinfulz.
t,es.que leur-pourvoit faire le Duc:

de Parme. Et comme ils pre-I
voyoient que s’il pouvoit jamais.
recouvrer l’Efiat de C afiro , (on.

voilinage leur feroit d’autant.
plus .fafcheux , que les offenc’es;
qu’il. en avoit receuës avoientï.
cité grandegilsrefolurent: de ne»

point rendre ce qu’ils auroient;

pris , mais de refifler avec toute.
l’adrefle pofiible contre ceux qui
voudroient s’entremettre d’un;

accommodemenr,& aveola force contre ceux qui voudroient1
employer les armeerls tenoient i
pour une chofe afi’eurée-qp’O-

doard ne feroit pas ailés puiffant

pour vagir lux feul ,48: que la;

4
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autres Princes ne voudroient
pas dans la conicne’lure prefente,

le rendre le Pape ennemy en

donnant du .fecours a fou Vaf-.

fait - i

Ce Duc pour empefcher les
preiudices , que les actes qui
avoient el’ré faits dans les tribu-

naux pouvoient caufer, fit pre-

fenter àl’Auditeur de la Cham-

une proreflation , par laquelle il?
déclaroitque les Barberins étoient szEnnemis declarés , 8K
qu’il comprenoit bien, qu’il ne.

luy relioit d’autres Juges que la
decifion des armes, a: qu’il n’a-

voir point d’autres fufrages à

efperer que celuy de fes amis.

Pour cet effet il faifoit de
nouvellesinflzances aupres des.
Venitiens, ôc pour les rendre
plus reCCvables , il tomboit d’ac-

cord de rendre routes fortes de
refpeél’s au Pape, 86 fe foumet-

toit à faire toutes les fourmilions

pollibles,;pourveu que fa Sain:
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teté lesfagreafl. Enfuitte faifant
voir qu’il avoit fujet de ctaindre
d’efitc attaqué dans les Efiats de

Parme, a: de Plaifancc , il demandoit au Senat mille hommes de pied, 85 cent mille écus:

poutfortifier Tes Places ,84 pour

y mettre garnifon. l - V
La Republique perfiflantenc

tore à prendre la voye de la nea
goci’ation,.renouvella (es premiers ofiîaces,F a; demanda que
les aâtes judiciaires qui efioiene
caufe de l’engagement du Pape,

a; du mécontentement du Duc,
fuirent fafpendus ç que l’on re-

iccufir [es humiliations g qu’on
donnaf’é une ouverture à un trait-

té ; a: que fut. cela elle pourroit:
envoyer un.AmbaITadeut extra-ordi-naireà fa Sainteté. Les avis

de ceux qui citoient àupres desv
Barb’erinsn furent partagés fur

çe point, Qgclques uns trouvoient à pro os d’engager la
Republique me la. media’tien.’

in:
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V afin qu’elle fuûretenuë par la, 66-

qu’elle ne putt prend-repartini le

declater,& encore moins donner
des alfifiances au Duc,& d’autres:
penfantn qu’il efioit plus 21.- propos-

de. fufpendre la negociation par
des a-rmemcns 66 des longueurs,
confideroicnt que de toutes les
puilïan ces de l’Italie, qui si)! pou-

voient interelfet ,il n’y en avoio
point de plus malaifée à tromper ni qui eulelus de facilité à:

fe refleurir que la Republique..
’CÎellz-pourquoyuils s’imaginoient-

qu’il efioit plus avantageux de:
ne l’admettre pointà la media-tion, d’autant que n’ayant point-

patee mogenoccafion-de s’enga- v

ger , ny e prendre feui en rem-.dant des o’fiîees pour le foula-ù

gement d’Odoard , il y avoit de:
l’apparence qu’elle le feroit plu-c

tell appliquéeauxalfaires genet
tales de l’Europe, &à ce qui arri-

veroit dans le Picmgnt , 86 v dans a

le Montferrat , qua un imerellz:
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particulier , qui ne luy importoit en rien , se qui efioit peu
confiderable a l’halie.. . Cependant le’Pape témoigna
qu’il ne recevoit pas volontiers

les offices que le vSenat avoit
Ordonné de I faire, mefme il
les negligea avec quelque’forte
de mepris ,,refufa d’interrompre
le cours du Jugement, a: d’adi-

mettre des Mediateurs entre le
Souverain 85 le Vallal , dont-il
pretendoit recevoir desfoumiffions, à: perfilloit al’obli et à

Venir en performe luy ren re le.
refpeâ qui luy. efioit dû. Les
Barberins deleur collé ne craie
gnoie’nt pas tant les-autres Prin-

ces, ils obfervoient que bien que:
les M-inillres d’Efpagne fuirent
agités par de fortes jaloufies, ils

le comportoient pourtant avec
une grande moderation,& que
L’Ambafi’adeut de France non-

obl’tant la protection que (on

Roy donnoit au Duc de Pannes,

1.6 43:1

c
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Parme , procedoit avec tied.eur , 8: avec referve. Les
deux Couronnes citant d’ac-

cord enfemblt: danscette ma. xime, qu’il efloitplus avantageux de s’acquerir le Pape a: fa

maifon , que de le les rendre
ennemis.

Le Grand Duc a: les autres
Princes Italiens voyant le Pape
armé,fembloient efirc plufl0t en
état de craindre des maux , * que
Capables d’en faire , se d’autant

plus queles Barberins. les amu-

foient ar des Negociations

- pleines. e beaucoup d’homicitetés apparentes. Ils propolbient
divers expediens d’accommodc-r

ment’au Marquis de Montecuculi , lequel avoit elle envoyée
Rome par le ’Duc de Modem.
Les propofitions étoient de met;
trc Cal’tro en depofl entre les
mains du Cardinal d’Elle , frere
du Duc,de Modene, iniques à; ce

que les Barberins enflent ache-
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vé l’achapt de Pontremoli , ter- x 641

te que les Efpagnols vouloient
vendre, parce qu’ils avoient
befoin d’argent. Œe ce lieu
feroit enfuitte donné à Odoard

en recompenfe de Caflro, qui
demeureroit à l’Eglife, ou bien

que la Chambre Apofiolique le

chargeroit de payer ceux qui

avoient des revenus fur les

Monts, 8: recompenferoit les
Farnéfes par d’autres fiefs en

la place de ce Duché. Il fut
encore propofé que pour s’aEeu-

ter contre les jaloufies a: les
foupçons , une Garnifon du Pae demeureroit quelques années

dans cette Place , a; que quand
il n’y aurojt’plus de fujet de

craindre , on rendroit toutes
choies aux premiers Seigneurs.
Neantmoins le Cardinal Barbee
rin déclara prefque d’abord qu’il

feroit mal aifé de trouver quelque ajul’tement , qui regardai! la

refiitution de Caflro s: de Mono
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talle , mais pour ce qui eiloi’tïdu;

telle du pays , lequel cil plus ou;
vert, il donnoit à entendreïqp,’o’n

ne trouveroit pas beaucoupi de
repugn-ance dans (a Saintetéu

Il le rencontroit de grandes
difficultés dans tonte cette afifaire, a: les partiesane s’accorA
doient qu’en unvfeul point , qui
citoit de fefervir-le plus qu’elles»

I pourroient (FadreiTe ,5 pour ga-I

gner 1 temps , a: prolonger le
traître. Les Barberins de leur
collé propofoient divers partis?
afin de confiimcrfle Duc,& lafi’er’
les Mediateurs , St d’el’autre cô-

té le Duc ,les écoutoit ,"quoy’

qu’il fait refolu de ne rien ce” des, affin d’ avoir cependant le

temps de le mieux armer ,. de
chercher des amis , æ de bien
faite’connoifire les tairons , ôz fes- I

interells , à toutes les. Cours. Le
Duode Modene voyant à quelle
’ finie faifoienttoutes ces negor
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arions, rappella de Rome (on Mi-

nime, sa le Grand Duc paroir, 164:
[oit las &’rebuté , n’ayant pû
.Çbtenir d’Urbain qu’il fit retar.

der le Jugement contre .Odoard,
mi d’Odoard qu’il envoyafi Ion
gF ils aifné. à Rome en rémois-

gnage de foûmifliqn. Car ce
ÏDuc le refufa avec obl’tination,
.difant pour les raifous qu’il n’a-

;YOit garde , de mettre le Sueeef,
Ieu’r de fesl’Eflats entre les mains

de [es plus grands Ennemis
-Les Veuitîens retenoient dans

le filence, mais les Barberins le

prenant pour une marque de
mécontentement , ,( comme il
il’el’coit en effet 9 plul’toll . ne pour a

une marque de la fatis aôtion, ,

que le Senat auroit pu recevoir
des Srefponlîes qu’on luy avoit

faires , sellant repentis d’en
avoir ufé avec. tant de dureté,or...-Ï

.donnerent au Nonce qu’il commançall: la ,negociation. .Celuy:
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cy employant les formalités dont

on a accoufiumé defe fervir en

une femblable rencontre , fai.
fait entendre que par la Conquelle de Cafiro , la guerre étoit terminée, l’honneur du Pape

à couvert , a: la Jufiice fatisfaite,

pourveu que le Duc. de Parme
L voulull; demeurer en repos. Enfuitte les troupes qui el’toient à
Ferrare 8c à Boulogne,où le Prin-

ce Prefeâ le trouva en performe,
ayant ollé renforcées , des forts
furent eilevés à Figarolo , à: a
Melara, oul’on mit de pintâmes .

garnirons.
Le NOnce parloit de ces choies-là comme d’une precaution

neceflaire , pour donner un frein
aux emportements du Duc, qui

fuivant les. mouvements de fa
paffion , prenoit les armes comme s’il eull: voulu difputer de

puiffance contre le Pape , a: de
droit contre (on Souverain. Ce
Rdeé n’efioit pas fort propre

c

x

ne Venise. Liv. x1. 4’93 ,64,
a diminuer les jaloufies ,- ni les
mécontentemens des Venitiens, ’

parce que non feulement en le
fortifiant fur les bords du Po,’on

choquoit les anciennes conventions ’, qui font faites entre la

Republique , 8c le Duché de
Ferrare , mais on faifoit beau-

coup de prejudice au Polefiu,
pays qui s’ellcnd entre les rie
vieres du Po. 8: de l’Adigé , sa

qui en: autant rempli d’habitans que dégarni de places, fortes, n’ayant d’autres fortifica-

tions que .celles que fa fituation

luy donne , par le mo en des

levées qui. (ont le long de fes
.canauxôc de les rivieres. Mais p
le Senat fans avoir égard à ce
ue pouvoit dire le Nonce, .r’en-

gong-Fa les garnifons voifines , a:
envoya fur ces cenlîns la, quaà

ire mille hommes de pied, avec

quelqu-es compagnies de ca-

Sur ces entrefaittes
valerie.
. on fui;
J
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mina à Rome desMonitoires
l’un fur l’autre , a: l’on y cita le

Duc , auquel on donnoit un

fauf conduit , 8: auquel on ne
permettoit quand il viendroit
à Rome, de le faire accompagner que de cinquante perronnes feulement. Le Duc au lieu
d’obeir fit imprimer un long ma-

nifelle , auquelzon re-fpondit peu
de temps après. Il fut receu de

tout le monde avec un grand
applaudizllelment , parce qu’il

rapportoit tous les privileges ,
86 toutes les conventions qui
foutenoient (on droit, outre qu’il
elloit écrit d’une ’maniere fort

bourrelle s: avec beaucoup de
circonfpeflions a: d’egars. Il
declaroit- en .mefmc temps qu’il
efioit prefl: d’envoyerà fa Sainteté.un Am’bafl’adeur pour luy

rendre les obeiffances, a; pour
luy expliquer les motifs qu’il
avoit eus y a: qu’il n’avoir pû

alleguer dans le Jugement de la
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mule; mais le Pape ne voulut I641
point admettre d’AmbaŒadeur ,

86 neantmoins la publication de
la fentenee fut dilïerée pour
quelques jours , tant à caufe qu’il

faut obferver que le temypsiidans

lequel on encourt la coutu- .
maee (oit expiré , que parce que

Radgi qui étoit Auditeur de la
Chambre , ayant elle de la nouvelle promotion des Cardinaux,
[a charge à laquelle. laquliçatien des Brefs appartient fut va-

cante durant quelques jours.
Il cil à oblerver que dans la pro-

motion ( dont nous venons de
parler l Urbain confentit enfin,
de donner le Chapeau au Prince d’ElÏe , à Mazarini, a: à Fer-p.

terri, nommés par l’Empereur,

parla France, a: par l’Efpagne.

Et comme fa Sainteté voyoit.
bien qu’il n’efloit pas propos
d’el’tre plus long-temps. en mau-

vaife intelligence avec ces grands

Princes , elle voulut les adoucir
Y
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r là. Marc Antonio Bragadiuo
Evefque de V icencc-fut-fait Car-

dinal pour venir: dans cette
omotion des Couronnes; Son

ayeul avoit elle écorché tout vif
dans l’llle de Cypre parl’ordte de

° Mullapha , aptes avoir vaillamrment ’deEendu Famagofie -: ce

qui rendoit (on petit fils d’au-.

tant plus digne de la pourpre ,
qu’elle elloit teinte du rang de
.ce Martyr de la foy. - ’ "
’Les’foupçons .56 les jaloufies

ne fanfan-m naillre les affaires
eCallro s’efiendoient jufques
aux Etrangers. Ceux-cy-v’oyant
que les- Princes d’ltallC’ armoient l

avec tant de chaleur , crurent
que l’affaire s’accommodant

comme il y avoit apparence,
lents armes fe pourroient tourner à de plus grandes entreprife’s,
a: ellayerent à l’envy de s’affeurer

des uns ou des autres, a; de les

attirer a leur party. Les Efpa-

gnols propofoient , quezmettan;
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à part l’affaire [de Callro, ou que
l’a ant accommodée ar u’el

7 P q ’.

qu’ajullementJesPrinces italiens t
en (leur à s’unir avec la’Couronne

d’Efpagne , 8L commirent en-

femblc pour la deffence commune ,- a: pour maintenir les
choies dans l’efiat ou elles le trou- l

voient. Les efprits elloient en ’

fufpens fur le mouvement des
armes de France, voyant que
dans une faifon tresrude , 86
au commencement de cette année , le Roy efiant venu de Paris i
a Lyon ,, faifoit marcheridevant’

luy le Marefchal de la Meillc-,
raye qui eonduifoit une floriffante Armée , a: lailloit en dou-.

te, fi de fi grands preparatifs regardoient la Catalogne où "Le
’ Piedmont; sa quoy que bienroll apres l’on vifi que les efforts

de la France le tournoient con:
tre Perpignan , neantmoins on
s’imaginoit que le delîein du
Cardinal elloit , émir-tell: qu’il

Y i1
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auroit pris cette Place, de porter
les armes en Italie avant la fin
. de cette campagne.

On mitonnoit de cette ma-

niere avec d’auzv’qnt plus de fon-

dementi, qua: aas Princes de Savoye s’efi rirent raccommodés
avec leur belle (mur, a; s’étoient
déclarés du party de France , en
fuitte d’un Traitté qui portoit :

Œoutre que l’on promettoit en

mariage au Prince Maurice la

Prineeffe Marie Louil’efa Niece,

on le [ailloit dans le Gouvernement de Nice avec toutes l’es ap-

partenances. ,’ a: on donnoit au
Prince Thomas,]vrée a: le Biel-

lefe , avec le titre de Lieutenant
pour le Du’c , tant qu’il feroit

enQ1;mînorite.
..7
la qualité 85 l’autorité de
Regcnte relieroit à la Duchefle,
fans qu’elle full: obligéea autre
ehofgque d’admettre l’es beaux-

freres au confeil toutes les fois
qu’ils feroient). la Cour a; de
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leur donner part des affaires le

plus importantes. i

’ Par un tel accord les Princes furent appaifés, mais l’Erat fut de-

membré,&il ne relioit gueres au
Due de SaVoye que le nom 86 le
tiltre de Souverain, 3c l’on voyoit

parla entierement ouverte a la
France ,la porte de l’Italie, que
les Savoyards ont accoufiumé de

luy fermeravec beaucoup de rigueur,ou de luy ouvrir avec beau-

coup de referve. Cette Couronne avoit promis plufieurs autres ’

avantages a ces Princes , a; particulierement, .il entretenoit le
Prince Thomas par de feerettes

efperances ; mefme elle elloir
eonvenuë de luy donner en
Souveraineté une grande partie

du Milanez , quand par des forces conjointes, on s’en feroit ren;-

du maxflre. ’ l

Le Gouverneur de Milan ne:
manqua pas de faire toutes for-

tes d’oflîces ,. pour retenir Ces

Y iij
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Princes dans l’union avec l’Ef-

pagne , mais en mefme temps
on luy propofa quefi la France
retiroit les garnirons des places
(que la Duclielle de,Savoye luy
avoit confiées dans les revolin
t rions pallées , les EÎpagnols

rendroient aullî celles qui avoient elié miles entre leurs
mains , excepté Trin à: Verceil,
qu’ils pourroient retenir iniques

a la Paix generale , a: tant que
les François feroient maifires de

,Cafal se de Pignerol. A quOy
d’abord il.refpondit, qu’il ne gar-

doit ces places que our apporter une plus grau e. facilité à
V la Paix , dans le traitté de la.quelle il feroit. temps d’en parler , a: refufa d’en retirer les gar-

nilons. ,

Comme Siroüela ile’floiten ce".

1ere contre le. Prince Thomas,

lequel-n’entroit point dans les
’fcntimeurs ,. Se ne les vouloit
point (monder, il retira d’Jvrée

ne Van-rise. Liv. x1 r; 5er
Cent. Soldats avec allés, de 1641.
precipitation.-, Le Prince Thomas prit cette, occafion pour.
,fecoü’er le joug ,1 fic lorsque

le Comte de Siroüela a: repentantdece qu’il venoit de
faire, les luy eut renvoyés avec
dÎinfiantes prieras, de les reeea
voir , celuy-cy ordonna’que l’on

leur fermai! les portes;
D’un autre collé la garnif’on

qui efloit a Nice ,. fous le Mefirc’

de Camp de, Toutteville ne

voulant point forcir de bon gré,

y fut obligée par les menaces
du PrincelMau’rice , quiî ayant
allemblé trois mille’hommes du
pays, (e mit en état de la chafl’eræ

De cette maniere la fcene a:
trou-va changée [dans le Pie-

mont. La fortune cominançoit ,r
a Favorifer les François , 86 les
follicitoit à faire dettes alfeurées
conquefles en Italie; c’efi pour-a v

. quoy les propofirions des Efpa-a 5
gnols de faire une union efloientv l
Y lllj; ’ ”

502. HISTOIRE DE LA Ramis. . V
écoutées par les Princes Italiens.
Maisvoyant qu’il ne pouvoient le

joindre tousdans un incline party , ni le mettre en du: de s’Opofer aux Étrangers, a carafe des
démenés’vdu Pape 66 du Duc de ù

de Parme,ils crurent qu’il valoit mieux ne s’attacherà au-

cune des deux Couronnes,

. On rejetta aulli les propofitions que falloit la France ,

laqirelle tafchoit d’exciter par- ’

ticulierement le Pape , en luy

reprefentant la conjongïture fa-

vorable de fe fervir de [es
Troupes , a: qu’au lieu de s’a-

mufer à la prife de Caliro , il
falloit joindre les forces a celles
des François , a: chaŒCt l’es ECpagnols de l’ltalie ; Qu’il citoit

facile d’en venir a. bout dans le
temps prefent , que la puill’ance

de cette Monarchie, non feule.
m’ont elloit diüraite; mais divifée en plufieurs parts , 8:: prefquc-

entierement abbatuë.’ Ils re-

l
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,mlcttoient à la difpofitionl de 9.1641:
Sainteté la diliributionde con-

quelles offroient a les Neveux.
la Couronne de Naples , ’ pro-

mettoient de leur fournir fiat
mille hommes de pied pour
joindre aileur Armée de terre ê:
d’apuyer par une Armée deMer,

cette entreprife, laquelle par--

railloit d’autant plus facile ,.

qu’outre les anciennes intelligences, avec plufieurs Barons, le?
Peuple lall’é des impolis infup- I

portables defiroit un changement. Mais Vrbain teconnoil’ê

faut que de telles propofitionsl
étoient plus fpecieufes que" faciles à. exécuter, ne voulut. point:

l r agitaa
l yentendre.’
Pendant ces diverfes
tiens Lionne fut envoyé en
Italie, afin. de ’renouveller les

offices-dela part de la France en
- faveur du Ducde Parme ,. pour
obierverles con jonQuresIes plus
favorables à: pour faire entrer;
.Y v-4 ’
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les Princes Italiens dans le party
’de la France,,jul’ques a ce que

le Cardinal Mazarin qui efioit

dcfiinépour cela,fullarrivé. Pour

ce qui regarde le Ducde Parme,
les affaires furent. dans peu reduittes a de grandes extrémités,

parce que les Prince-squi s’en
el’toient meflés ,. 8; qui eüoient

en grand. nombre , a; les Veni;
r tiens qui avoient ’recommance
leurs cilices, n’avoient pû appor-

ter de retardement. à cette fentence,,ôc.mefme ces derniersa. voient efié rebutés pendes ré pon-

ces fort rudes ce fort feveres.
Peu de jours aptes-que les. cho-

fes que. nous avons dittes cydellus , eurent eflé executées [ce

Ion que les-formalités de la Jull’ticele demandoient ,. on declara qu’Odoard avoir encouru
l’excommunication majeure,qu’.il

étoit privé defcs Eitats, de les
Fiefs a: de la dignité qu’il tenoit
du S. Sicge, condamné à tous-les

Q

151i VENUE, LIV’. un goy" ,
dépens faits Scalaire. Qu’affin 164.2,

de mettre cette Sentence en! I ’
execution, les Palais de Rome»

a: fes biens feroient vendus à,
L’encanEt la Chambre cîrpen--

dant prit poiTellion- de Callrof
Le Pape di’fl’eta toutesifois. dei

comprendre ce Duché dans les
Bulles rigoureufes de Pie’V. qui
. defl’cndent- toute aliénation des

choies reunies au S.-Siege.Les Prince-s furent i’exrremev
ment indignés de ce qu’on n’y

Voir point fait de cas de leurs
offices ni! de leurs prieresr, 81 le
Duc de Parme irrité au dernier’

point.- Il conVoqua la NoblelleÎ
de’fes Ellats ,66 les principaux-

, Bourgeois, 8c faifanr paroifire
beaucoup de fermeté , il leur.
expliqua avecenergie 86 avec éloquence’les caufes de la guerre ,
il leur exagera’la haine des Barberins ,, fit valoir les’rail’ons qui

cilloient de (on collé ; 66 les
exhorta ’a-la fideliré ô: à la cons;

» ,Y- vj
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fiance. Il fut écouté avec applaudill’ement , a: il n’y eut pet.

’ fourre qui ne luy promill: de
l’obeifi’ance; Il fit neantmoins.

fortir de res Eflats les Religieux;
qui n’efloient pas du pays ,. a;
I’Evefque de Plaifance, de peut
que fous ptetex’te- de l’obfervation des c’enfures,& par d’autres
moyens il n’efiay.allent d’émou-

voir le Peuple. Lionne. alla à.

Parme, 8: de la a Rome, pour
offrir divers. accommodements,
’ a: l’on remarquoit manifefie-ment que dans les ’Barberins,’ il."

’y airoit une grande repugnanceà rendre ce qu’ils avoient pris,

Se dans. Odoart une aulfi grande à confenrir’àïquelque remplas-

cernent q ucce fufiÆn effet pour
ce qui regardoit l’echange , fur

lequel les Mediateursinfifioientle plus, a: entr’autres le-Duc de-

Modcne , qui avoit de nouveau. a
renvoyé Montecuculità Rome,il

y avoit de-ladifliCulté amoure

. .FW en,
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un autre Ellar, qui par: la lima. [542:
mon , 8:.l’etenduë des terres,pull.

entrer en comparaifon avec
Came.

On propofa une-alliance entreLes Barberins a les Famefes, par:

le moyen de laquelle on. pour,toit appaifer les mécontentemeurs prefents , a; prévenir les-

maux qui citoient tous prefls
d’arriver , mais ce fut en vain r.

fiirquoy. Fanal-te efiant de non-s
yeau. fufpendu’e’;, les Barberins.

donnoient feulement a. enterra
dre , qu’ils confenriroient a. une
creve, à: condition que-l’on defar.

meroit de part St d’autre ,earem
corequ’ils ne fillent pas beau»eoyup-d’el’tat des forces. du Duc ,,

ils apprehendoient neantmoins
fabardielle. Mais ce Prince n’y. x

voulut point confenrir,.craignant
que (on affaire n’en allafi encore.

plus lentement a Rome, , fur tout
quand les Barberins n’auroient

plus de peut de les Armes ni de

la delpence que caufe une

ses Bits-tofu D’ELAREYBBZ-

guerre. C’efig pourquoy toutes

ehofes tendoient a une prompte
rupture , a: pour la lmller,il arrivoit tous les jours de nouveaux
nicidens, de nouveaux foupçons,

et de nouveaux. mecontcntea

mens; A
Les Efprits furent extraordi-

nairemenr ’emûs fur un certain
bruit qui courut , a: qu’onrjnfiià

fia depuis , avoir cité inventé
ou dumoins aceredité, ée aug-a
menté par le Due de Modene’,
On publioit qu’en veuë du-ma-

filage pretendu d’une Fille du.

Prince Prefeét-avec le Duc de
la Mirandole, ondev-oitfaire cm
trer une garnifon de troupes Et:à
clefiallziques dans cette Place.1:.e

Gouverneur de Milan en fut
tellement allarméqu’il’y envoya

le Comte de la Riviere,-la Prin»
celle de MantouëgfcmMedecin;
ô: la Riopublique donna ordre à
Ioüan Baptif’ta Ballarino Secre-

taire de Luigi Georgio General

e»: Vains-r. LlV. x11. je;

de Terre formé, de s’y ,tranfpor-

ter. Mais ceux-cy trouverent 164.2; -

les efprits des Princelles à
fçavoir de la Mer-e 86 de la

Tante, qui gouvernoient le

Duc dola Mirandole, encore

Pupille, entierement eloi nés
d’une . femblable penfée’..Defor-.r

te que ces Minimes-r envoyez
n’eurent rien à faire qu’a s’en

retourner, après avoir alloupi’
quelques petits- démeflés qu’a-

voient eus ces deux Ptincellesa;
Iefquel-s- s’efianr reveillési quel-

que temps après furent de non-veau rajul’tées par Antonio An-

.EClmi Refident a Mantoue. de
la part, des Venitiens, qui l’yenvoyerent. exvpr-és Mais ces Princell’es craignant que le Duc de
Modene qui citoit acculé d’avoir

faitcourre ce bruit, ne fongeafl
à s’introduire dans cette Place
en vertu d’un decret de l’Emperceur, qu’il difoit’avoit obtenu V

,ôt-lequel ace qu’il pretendoit

L-
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luy donnoit l’autorité d’y faire

entrer une garnifon en cas de
befoin, y. firent elles mefmes en-

trer quelques troupes de leur
territoire ,. ce qui donna une V
grande fatisfaâion a; leurs voifins.

A peine ce mouvement fiat-il
appairé qu’il arriva des cholesbeaucoupl’plus fâcheufes.Montecuculi s’efiant retiré une feeonde
fois de Rome, après avoir’reeonnu qu’il n’y avoit point d’aparen- v

ce d’y rien faire,un certain Reli-

gieux vint a Modem pour endormir le Duc par divettes propolirions de paix , qui efioient préf:

que les inermes que celles que.
l’on avoit faites à Rome. Mais

pendant que le Duc y. prenoit
l’oreille ,. ce qu’avoir avancé ce

Religieux, fut dcfavoué par les
Barba-tins. L’Auditeur du Camps

Ecclefiallique parut à Modene ,,
lors qu’on l’y attendoit le moins,

à: demanda annota du Prince

ne Verrue. Liv. xr . page

Prefe&,le paillage pour l’Arm’ée,’ I643.

-l

qui devoit marcher contre Pat- I

me à: contre Plail’ance. Le Duc
’de’ Modene- en fut extreme-

ment furpr’is , 85 les autres

Princes voifins,aufquels il en

donna avis,ne le furent pas moins.
que luy. En effet il paroifl’o’

claire’ment que. les Barbe
rings méprifant la médiation de

tant de Princes , avoient de
grandes veu’e’s , a: il citoit ma-

’nifel’te que leur del’fein de palier

fur les terres du Modenois
8c ,d’y prendre des quartiers

pour leur Armée , cauferoit

la ruine de ce Duc , met-

troit le Duc de Parme en peul,
6c apporteroit la confufion me r.

tenverfement de l’Italie. Neant- ,
moins les Barberins avoient d’au-

tres penfées. Ils croyoient furprendre les Princes Italiens ,qui ’
n’el’toien-t pas encore preparés a

la guerre , 8: ils efperoient
que perfonne n’ofant s’oppofer
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à eux, le Duc de Parme feroit
utilement abbatu , que pourcon-

ferver le [site de (es Efiats , il
abandonneroit ce qu’dn luy avoit

déja pris -, 86 confcntiroit à la

trevc a: au dcfarmcmcnt. Cc
Prince avoit fait quelque di’gence pour raflemblcr- des
4 troupes qui [ne [etroiuvcrçfirï pas

proportionncc’s au befoin. Le
pays de Modems cn-cfioit entierrcmcnc dcpo’urveu 86 le Duc
n’avoir que mille hommes de
pied qui fuirait payés. Les Ve-

niticns a: le Grand Duc craignoient d’cflrcobligés d’en ve-

nir aux armes, 8k mutoient attendre la derniers. extremité.
Sur un tel avis ils furent exutrememcnt troublés ,. si aptes

avoir confulté cnfcmbic , ils
refolurcn: de reprcfentcr conjoiné’tcmcnt au Pape, qu’il cufl:

à. faire fufpendrc la marche de

fes troupes , 62 les Minimes
de F tance 66 d’Efpagnvc firent les

ne Vsuisn,’L1v. x1’r’. 51»; ’

mefmes infiances à fa Sainteté. 15H
mais Urbain s’imaginant qu’une

çminœ fi generale efioir l’effet

que (es Neveu-x4 avoient prcdir,

qui proviendroit de la gene-

rofiré de les defleins ,. perfifioit

à refufer du delay , pour ne pas

donner temps au Duc 86 aux
autres de prendre cœur a; de s’ar-

liner.

Sur cela le Duc de Modem
faifoit encore plus de difficulté
à accorder le palTage aux troupes Papales, a: comme il s’efioir

deffendu par des refponces generales aux, demandes de l’Auf

dircur , le Comte Ambrofio
i Carpegna luy alla faire des menaces, a; luy declarer que l’Asmée au nombre de dix 7 huit à

vingt mille hommes efloir dans
le quartier de Cartel France, 86
toute preflze à le faire panage
par force; que le canon el’coit
monté, l’attirail tout prcfl, a
toutes chofes preparées pour la.
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marche. Le Duc de Modene
émeu par de telles proteftations,

accorda enfin le paiïage durant
l’efpace d’un mais , à Condition

d’eilre averti fix jours avant que
l’Armée marchafl, afin qu’il pull

difltibuer des logements, saque
dans quatre jours l’Arméc fortift

de les États, a: ne s’aprochalt
qu’a une certaine dillancede [es

Places, a: de (es Villes principales.

uand il fit part aux Princes
de ce qui s’efioit paire , il ne fei» ’

gnit point de dire que comme
on luy faifoit donner fou confer!tement par force,.quand il le vet- toit aflifié, il le refleuriroit de cet-

te violence , ou en refufant le
.paEa e, ( en cas que l’on difl’m-

mû e pafler dans le mois qui
citoit prefcrit , ) ou en attaquant
l’Armée Ecclefiaflique ,. quand

elle feroit entrée dans les Eflars
du Duc de Parme. En [bitte il le-

va en grand batte trois ou quatre

«ne, Van ISE. Liv. xrr. si;
mille hommes de les Sujets,pour r64a
les faire entrer à la garde de (es

Places a: dans cet entre-temps,
Odoard le mit en campagne avec
mille Dragons,douze cents chevaux, ô: cinq mille hommes de
pied.Il fortifia Puilio,& enfuitte
il voulut camper fur la riviere de
Lenza, pour difputer l’entrée de

fon pays aux troupes du Pape,
- mais res troupes n’efioient pas

égales acellesdcs Ennemis, a:
faute de paye elles furent beaucoup diminuées pat les deferrions. Enfin voyant qu’il ne

pouvoit recevoir de recours du
Gouverneur de Milan A lequel,
(oit qu’il cuit delfein d’en tirer

avantage , ou de couvrir feulement fa foiblefle, luy offrit quelques gens à condition qu’il (e
declatcroit du party d’Efpagne,
a qu’un Miniflre Efpagnol refi-

dcroit dans fa Cour.
Le Duc de Parme fit de grandes infiances aux Veniriens, a;
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au Grand Duc de Tofcane , de
luy donner un prompt fecours .
d’hommes &xd’argent. D’un
autre col’té’ les Venitiens crai-

gnoient que les Barberins n’euf-

.fent quelques fecrettes intelligences dans les Bilan; de Parme,
a: qu’ils n’eulïent gagné les cf.

prirs par le moyen des Gens d’E-

glife, que les Peuples qui pa-

roifi’o-ient fi affeâionnés, 8:: fi
obeiffants ne s’étonnafl’ent , a:

ne fuirent intimidés , à la.
veuë des Etendars de (a Sainy reré , a: au (cul nomkdcs cenfures Ecclefiafiiques ; ou qu’au
moins Odoard eflant [obligé de
fe renfermer dans l’es Places

fortes , ne fuit contraint d”abandonner le relie de (on pays
en proye.C’ePr pourquoy n’efiant

pas bien aifes que le Duc perm,
ni que les Barberins s’accouüu-

mafi’ent a Voir reuflir fi facile-

ment tous leurs delfeins , ils

envoyerent d’abord à Parme

la: Vanne. 1.187.111.” 517

foixante dix mille écus , dont la

Republique en fournit quarante
mille; a: le Grand Duc de To9cane le refie 5 ce qui (eryit ex.-

tremement pour animer les

troupes , a: pour donner.bonne

opinion de cette affaire aux
Peuples , qui en concernent des
efperances de recevoir de plus
grands feeours.
Comme on ne laillZoir pas de

faire dans .Ro me tous les offices I

poifibles pour obtenir une fullpenfion d’armes, Monfignor Bi...

’chi Auditeur de Rotea lut aux
Minifires de Venife a de Floren-

ce , au nom du Cardinal Barbe-

rin , quelques refponfes ambiguie’s, par lel’quell’es il fembloi’t

dite, que le Pape celleroit de
faire des actes d’hoflilité , pour,
veu qu’il full: affeuré qu’on n’en

fifi point contre luy; mais: en
mefme temps il aiouûoit que
bien qu’il s’empatafl des terres

du puçldc Parme in les rendroit A
z

142.6 1
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quand on le jugeroit à propos,
a: les mettroit entre les mains de

ceux aufquels on ordonneroit
de les remettre (ans preiudic’etdc

l’honneur dû au Saint Siege.
On refpondit aufli à Vikinbafl’a-

deur de France , que l’on con-

fentiroit volontiers à la fufpenfion d’armes ,’ files amis du Duc

de Parme donnoient parolepout
luy , qu’il n’entreprendroit rien

fur l’Etat Eccleliallique ; Q5:

neantmoms on ne remettrort

point le jugement de Parfums:
qu’on ne parleroit plus de la tefiitution de Caüro,que la Cham-

bre Apollolique regardoit comme luy appartenant , tantà C3.qu

des dépenfes de la guerre que
pour ce qui efioit deu aux Mon-

tilles. ’

Ces refponces ne donnoient

eres de fatisfaâion aux Princes , a; les inflances que le Prefet faifoit faire au’Duc de Mo-

dene par le moyen de Carpegna,

v e-

En. VEN’IsE. Liv. xu. 419
déplaifoiçut encore davantage.

Celuy - cy diroit de nouveau a

164;;

Odoard, qu’il falloit que dans
fix jours, qui devoient expirer le
10: d’Aoull , il le preparaftadonI ner [mirage àl’Armée Ecclefiafli’ que. Mais crovant qu’il el’toit ne- a

calaire de prendre des refolutions
plus vigoureufes , a: d’empcfchet

fur tout. la marche des troupes,
’ pour ,prevenir les accidents qui
pouvoient «arriver par les l’uccés

qu’elles auroient; la Republique

refolut d’envoyer trois mille
hOmmcs de pied , se trois cents

chevaux , fous le commande, * men’t’d’Alphonl’eAntoniniCom-

millaire de la Cavalerie. Ccux- v

cy citant joints a! deux mille
autres, que le Grand Duc en»
VÔyOlt fous la conduitte du Maruis ’Guichardin’i , devoient dé-

?endre le Modenois ; le Duc de
Modene ayant ellé porté à s’op-

pofcr aux Ennemis a; a leur

difputer lç paillage , moyen-

t.,4. uZ
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nant une femblable affiliance , a:

fur la parole que Joan-Baptilla
Ballarini’Secretaire de la chuo

blique luy donna , de luy fournit
des fecours plus -confiderables ’

s’il en citoit befoin. Tout cela.
avoit ef’té arrel’té ainfi , fous la

parole que les .uns 86 les autres
avoient donnée réciproquement, 5

n’y ayant point eu de temps
allez pour faire des traittez plus
exaâs , a; où les chofcs fufl’ent

plus particulierement exprimées.

Neantmoins comme on eut te-

connu qu’il v elloit necefïaire
qu’on en fifi: pour ce qui pourroita-rrivcr à l’avenir, le Prince
Luigi ,d’Eflé dela part du Duc

de Modene , 8: le Secretairejean

Domcnico Pandolphini de la.
part du Grand Duc , vinrent à

Venife.
t charge
V à Bap(Le Sénat donna
tilla Nani , 85 à Vincenfo Gaf-

foni Cavalier , de difcuter enfemble les moyens dont on le

DE VtursarLrv. x11. sa:

ferviroit pour la chenfe commune, .86 ce qu’il y auroit a

faire pour conferver le repos.
Mais comme du collé des Prin-o

ces, a: du collé des Barberins,
on s’elloit petfuadé que l’uni-

que moyen d’obtenir ce repos,

. efloit de montrer de la refolution , 66 de faire quelques dé-

marches , il arriva que chacun
s’engagea. plus avant qu’il ne

penlbit, &qu-e l’on tomba dans

une
guerre.furent
’ extreme- .l
Les Êarberins
ment embaumez lors qu’ils en-

tendirent parler de cette marche,
66 de’ces. traitrés ; Leur Armée
qui ef’toit coimpofée de nouveaux
.foldats , 66 qui croyoit qu’il n’y

avoit autre choie a faire que
d’aller dans le Pamerfan , com-

me a une conquefie facile, 66
ameutée, s’intimida deforte , que

les foldats defertant à grolles
troupes , elle fut en un moment
notablement diminuée. I .,
Zii ’
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Le Prince Prefet publia qu’il

retarderoit [a marche , 66 envoya Carpegna ’a Modene , pour
demander , qu’en cas que le Duc
Odoatd s’oppofafl: à (on panage,

il luy fuit ermis de faire alte
dans lelMoîenois. Il prevoyoit

bien la réponce qu’on luy feroit,
66 elle fut telle qu’il l’attendoit ,

à f avoit que le Duc ne pouvoit
di pofer de (on État, ny de luy
encline , (ans la participation a;
’ le confentement de la Republique a: du Grand Duc, 66 c’étoit jullement ce qu’il defiroit

out avoir occafion de prolonger fa marche, pour donneravis
à Rome de l’état où citoient les

choies , 66 pour en recevoir des

ordres &des renforts. Urbain
voyant que contre fa croyance,
les Princes voifins s’eftoient
emûs , 86 s’oppofoient farter
ment a l’es defl’eins , envoya queinri’r l’AmbalÎadeur de France, 66
’ quoy qu’il n’en fait requis par

ot’Vtuisa. Liv; x: il f1;
performe , il accorda de luy mê-ï
me une (ufpcnfion- d’armes pour

quinze
jours.
h une
En ce mefmc
temps arriva
affaire ’a. Rome , qui bien qu’elle

n’eufl: aucun tapon aux affaires
’ prefentes,.ne laifl’a pas d’augmen«

ter l’embarras où citoient les Bat-

berins.L’Evefque deLamego envoyé en qualité d’AmbaflÎadeur,

pour tendre l’obedienceau S.
Siege de la part du Roy de Portugal, quoy qu’ilne Full: pas ad:

mis comme tel, ne lailroit pas de
demeurer a Rome en qpalité de
Prelat. son carrofl’e le rencontra.
dans la même rué avec celuy du
Marquis de Los-Veles Ambafl’a»

dent d’Ef ne. Leurs gens
mitent l’épce àvla main, 66 il fc

fit un combat confiderabler Les
François accoururent au recours

de Lamego en fi grand nombre,-

que les Efpagnols furent obligés de le retirer ,.. delailTet plu’ lieurs des leurs fur la Place’, 86

r Z iij
.îî

1642
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l’AmbalI’adeur luy-mefme eut de

la peine à le fauver par la faine.

Les Efpagnols acculèrent les
Barberins d’eûre caule de ce qui

elloit arrivé , quoy que ce full
un pur hazard , ’a caufe diroientils, qu’ils avoient receu cet Evef-

que dans Rome , 86 neglige
d’apporter les ordres, qui enflent pû empefcher de pareils in-

convenients ;86 parurent tellement en colere , que l’Amball’a-

dent s’en alla à Naples, a; les
Cardinaux de la Nation,excepté
la Œgva qui el’to’rt malade,.fe

retirerent à Frefcari. Meline
l’Amball’adeur de l’Empereur
pour montret’lapart qu’il prenoit
aux interdis de la Mail’on d’Au-

firiche, s’en alla àAlbanc.

On tenoit differens difcours à
Rome où l’on parle allés libre-

ment: de toutes choies , fur les
affaites prefentes, les efprits des
François 86 des Efpa’gnolsy é-

tant fur tout échauffes les uns

l

DE Van-1515. Liv. aux; sa;
contre les autres. De forte que
les Neveux qui en citoient cxrre-

un

mentent troublés , furent obligés p

de renforcer les foldats qui y
citoient déja, d’ellablir des corps

de garde, 86 de donner de HOU-1
veaux ordres qui pulI’ent mainte- "

riait la Villezcn reposa
Les Barberins embarrafl’é’s par

ce nouvel incident ,1 en furent
d’autant plus portés a la filipenfion d’armes , fur l’avis de la.

quelle les troupes de IaRiepublique qui citoient déja’ en che-

min, firent alre dans le Man’toüan, a: celles de Florence dans
la Luni iana. Le Duc de’l’arme

ne, lainât pas’de le plaindre ,
voyant qu’il ne pouvoit [uffire à
la ’del’pence ni refilieràl’incom-

’modité qu’apportOient les gens

de guerre, 86 les autres Princes
remarquoient que le péril ciroit
plulloll liifpendu qu’il n’elloic
cellé : QIC Inclure il falloit s’artrndre qu’il. feroit d’autant plus».
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rand à l’avenir , que l’efprit

des Barberins paroifl’oit non
feulement irrité contre le Duc
de Parme, mais contre tous ceux
qui s’elloicnt declarés eüre é-

loignés de leur l’entiment. Sur

cela les Deputés de la Republi-

que , ceux du Grand Duc 86.du
Duc de Modene ,I firent des affemblées frcquentes pour le
communiquer leurs avis , 86 pour
prendre des refolutions , en cas ,
qu’apres, que les quinze jours
feroient expirés- , les Barberins
ne laill’all’ent pas de continuer

leur marche. . ’ - ,

Quelques uns vouloient, 86

lentr’autres les Modenois ,prevco
Ini’r les Ennemis, 86 faire avancer
les troupes dans l’Etat Eccl’c-

lia-llique, tant pour le décharger de l’embarras qu’elles eau-

. (oient dans leur pays , que pour
1 obliger malgré’eux, les Barberins

alaire, la paix, pour le délivrer
dela peut que ceux-cy,ayant re-

sa a Van-r sa. Liv. xrr. 51-7

pris cœur 86 rétabli leurs forces, 164,;
ne fongcall’ent à le van ger encore

plus bitument , 86 à étendre»

davantage leur vangeance. Les
Modenois avoient aullî dans
l’efprit de tirer quelque utilité

confiderable des troubles prefenrs pour leur Duc. Ils efpe-soient li- roll: que lal’ ue auroit: r conquis quelque clac e fur l’E-v

glife ,. le faire raifon de la graude quantité des biens qu’ils pre-K

rendoient que les Papes avoient;
allés à. leurs Princes. Mais les;
Venitiens par des confeils moins;
interell’és . elleientcontents d’ar

voir prefet-vé le Duc de Parme;
contre les invalionsqu’on vont
loir faire del’CS États, a: d’avoir

détourné ailleurs les dommages;
dont le Modenoiset’roit MHÜCév

ils n’afpiroient par le moyen de la!

ligue à. autre chofe’, quai faire:

comprendre. aux Barberins», le;
difficultés qu’ils avoient. l’encom-

rées» dans leurs. entreëifes ,, se
w

ps Hui-orna nia-LA Rama.

* de les faire pancher à la Paix.
Le Grand Duc tomba enfin dans.
ce l’enrimcnt, quoy mie Pandolphinifull: d’opinion d’abord de

faire des enrreprifes plus. vigou-

fes. ’

On conclut donc une ligue
entre la Republique , le Grand
Duc de Tolcane , 86 le Duc de
Modene , les motifs de laquelle
furent tirés de la marche qu’a-

voient faire les Armées du Pape

contre le Due de Parme , 8::
parce que de pareils mouvemenrspouvoient cauler de plus
grands troubles dans-l’italie, les.
mefmes Princes defirant les éloi-

gner ,. 8c procurer leur confer.
varient, 86 la Paix, le joignoient
pour leur propre deffence,86 pour
a: l’ecourir l’un l’autreen cas que

quelques uns d’eux faillant attaqués t Se même pour recourir 86:
edel’fendre les autres Princes d’î-

talie. On convenoir’ pour cela,
fifille l’on allëmblerou une Ar-

DErVENISE. L’IV. x; r 52.9
mée qui feroit compoléé de dou- t 642,

zc mille hommes de pied , 86 de à

dix-huit cens chevaux; ne les à .

Veniriensr ferment 0in és d’enfn

fournir la moitié le Grand à
Duc fourniroit les deux: tiers deu
l’autre moitié 86 V le Duc xde a

Modene le telle ;. me les pro- au
vinons ’86 le payement des trou- bof

pep le feroient en commun r 86h;
que l’on contribueroit aullî âne

proportion pour les recrues sur
Œg le commandement des»
armes appartiendroit a. celuy»
.des Princes ligués dans l’E’tat’m

duquel la: guerre le feroit fil
6&9 dans les lieux neutres ,rr’
.Jil appartiendroit a: la Républi-Nv
être, de; nommer-I un. Gentral «K:
avec le coulenternent des autres-"1"Alliés si wicel’uyv dans les Eratsfe’

duquel ont feroit» irruption, l’c- «à

toit exempt de" contribuer pour W
Pkrméecommune’, par ce; quïil’ w
’ devoit el’lâretentieremene applia W ’

î àrfàapropredcfi’ênce ,. æ laz- «p

Z. vj:
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,, quelle tous les autres devoient l
,, concourrit , ou. pars des Écoute,

,, ou par des diverfions , comme
,; on le jugeroit plus 52 pr0pos’;

,, (film fin. les Princes liguez ne
,, pourroient. conclure ni paix ni
J, treve, que par un commun con,,, lentement , ni’s’obl’igcr a un alt-

;,, tre- traître qui déro tait au:
J, traitté’ ptel’ent- Ce ont u le

a articles qui furent publiés, mais
,,, il y avoit d’autres articles feerets,.
"a (çavnir’ que l’on aideroit les.
1,, Duc de Parme en cas qu’il s’en:
,1, prelientall’ occa fion, 86 qu’il feroit

,, receu dans l’a ligue , toutes les
w fois qu’il le requerroit ,. moyen-

n nant les conditions qui y feroient;

wappol’ées. ’Celtc affaire ayant clïé’ pluton:

conclue qu’on n’en put avoir le

une . elle ne Fut pas (Roll rçcuè

que les autres Princes en firent
divers jugemens. Les Barberins;
parroill’oient fort embarali’és ,., 8c

le Page. (e plaignoit que les pro.-

on Vrnrsa. Lrv.x.tt. ,31

r pres Minillres» l’avoicnt trompé, 164.2:

86 que les Neveux l’avoient ena-

gagé trop avant. Au contraire

Po Due de Parme citoit roue
ioyeux 86 tout fier , voyant les
Ellats de Parme 86 de Plail’anee:

a couvert Fous la protection desla;
ligue, 86 ilelperoit que dansl’é-

tonnement où-elloienrfesé tune- .
: mis, il’s’ouvriroit uqchemin pour:

. recouvrer Cancre, ou pour s’emparer de quelqu-autre Place qu”il:
pourroit échanger pour «mon;
C’el’t pourquoy dez qu’ileut clin»

tenu-du Duc de Modenele palfage pour les troupes, il le mie
engm archet pour attaquer l’EtatÎ’.

Ecclefialtique avec trois - mille.ehevaux-délite,mais fans Infante-r

rie, fans canon , 86 fans aucun 3p-parcil, qui pultfervir à. faire que]qu’attaque importante. Il avoit:
veritablement de fort bonsChefs.

qui citoient tousapres le Merci;
chail d’Elrrêe, lequel ayant cillé
reptile. de l’Arnball’ade de Rome:
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pour fatisfairc les Barberins .,
s’clloi: «relié aupré; du Duc de

Parme ,, ou (a pal-caca donnoit de
la reputation aux armes, d’Odo-

ard,comcfilla France y. avoit
eifcâsivcmcnt concogru. Il cil:

. poumm; vray qucfi l’on envexcc-

pre quelque peu de dçnicrs , qui
furent debourfés en les dcduifant

fur les pauliens que ce Duc tif.
vol: recevoir de France , cette
Couronne hors lesofficcs qu”elle
luy rendlgne fic rien en (a faveur.

lionne luy ofiîlt feulcmcnt
deux- millc hommes de pied , En
condition qu’ils ne (crviroicn:
lque dans les garnirons , a: le Duc?

les ccfufa craignant qu; lcleraggais ne cherchaflëm de nouvcgw
a: s’introduire dans les la!»

ces. .

. Ces dbmnrclics au Duc dèParme ne plairoient guctcs aux
Veniticns, ni au Grand Duc, pan
«que-de cette maniere- iL s’àttjnoix un; glaça: , gui’llslcfgcrojeçc

un: VENI’SI. Liv. x: 1.. 95:;

cviter par le moyen des offices I545
a: des negociam’ons , car ils craignoient que fi Odard s’enfonçoit

fic avant dans l’âme ficèle?
fialïiqne ,7 il ne fufi’accablé par
«lesforccs des Ennemis, 86 qu’il"

n’y demeuraflpu I que f: retirant: .

"avec delbrclre a: pertede repu?
ration ,,il n’attirafl: les armes dm

Pape dans le cœur de les Mara.
Clefl: pourquoy le sema: luy»
’dépefchalem. Baptific Ballad-

ni ,.qui pcw auparavannluy avoie
donné par: de la conclulîon- de

cette ligue, pour luy dire quelle
eftoit la penfée des Princes li»
gués avec luy, l’entœcenir fun

I ce qu’il devoit faire ,. a; luy reprefenter qu’auilieuxdc ces, vaines:

efperænces ,. il devoiti. fuivlre" des

fendaient-s, plus ruminés, lefquels pourroient produineen peu:
de: temps le reposdeitoute Un.»

lier, sa luy apporter beaucoup.
de gloire. Mm ce Duc qui lors;
quillât liguoit fi. manche aux
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autres Princes. alliés ,. avoit prispour excufe qu’il luy eftoit im-

poflible (le pouvoir loger tant de
troupes dans les Etats plus long!

temps r le trouvant. en marche,
66 luy a: (est gens ,.- il paya d’ex.
cufesuôc de raifons- appuyées de

beaucoup d*efprit , ceux- qui luy
fu ren: envoyés ,8: pourfuivit (on:

chemin. avec beaucoup de fieu
té.

Ees- Venitiens 8’: le Grand?

Duc tomberent d’accord ,. de

Faite entret les troupes dans le
Modenois ,. ’lefquelles s’elboiene

déjaarteflées fut les Erontieres ,
affin. de mettre cet État à; l’abryz

des dangers , que la perte d’0;
doardqu’ils croyoient infaillible,

pourroit produire; -Cependant
ce Prince citant". entré dans: le.
.B’0ulonnois ,. jetta une li grande?

teneur parmy le Peuple ,5; dans:
l’AAtmée du Pape , que les uns-* dans cette rencontre impreveu’é,

croyant les. forces. ce Duc:

DE Vanne. Liv. xtt. 5;;

beaucoup plus grandes , 6:: les 1643
autres craignant beaucoup plus
le combat qu’il n’el’toit a catin:

dre , en un moment tout le vit
en confufion. Le Prince Prefet
(a fauva dans Ferrare , les troupes quitterent leurs quartiers, se

le Marquis Mathei quelques
prietes , 86 quelque autorité qu’il

mm: en ufage, ne pur rallier
allés de gens , pour s’oppo(a au Duc , pour l’oblèrvet a:

aller aptes luy. De maniere
que fansrcfpandrc de fimg, a;
fans combat l’Artnée Ecclefia-

(tique fut dilIipée , a; Odoard
s’ouvrit le allège -, pour un

Voyage qui tfdes plus même.
tables, a: en dîer la plus formidable Armée n’anroit pü mieux

faire dans un pays entrent .
’ t il n’y a point de doute que s’il-

ss’eftoit contenté de le faifit de

quelques Places , a: d”eûablit

des contributions , a; des ,quar.
tiers a il pull pi: obtenir par à?
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change la reüitution de Caflto,
mais il pretendoit’recouvrcr ces

Etat parle bruit feul que feroient
l’es armes , 8c porter la terreur

de (on nom jufqucs dans les mu.

raillesde Rome. F
llenttetenoit lies troupes dans
de fi grandes cfperances de pillage que. chacun le fuivoitavcc
la confiance d’un profit certain:

Outre qu’il engageoit tout le
monde par une noble familiarité. laquelle fail’oit que les Sol...
dans l’aimoient 861c craignoient

tout enflamme.
Il partit une nuit de San Co»
(arec, a: s’approcha de Boulo-

. ne , efcrivit deslettres au Car;ëinal, Durant) qui-en citoit Le;.gat,4açaux habitais ,4 par lof-

quelles il les exhortoit de pet.
filter confiammenl; dans l’abeil-

-fance du S. Siege; ,. pour lequel
il auroit un refpeâ inviolable ,
tant qu’il vivroit , protellant
.qu’il n’avoir pris les armes que

DE. Vnnrsz, Ltv. xr. (37

pour le deEcndre contresl’op- :642.
prefiîon des Barberins.

. (kl-gy qu’un li grand Peuple
que celuy de Boulogne , n’eullr

pas raifon de craindre une Armée encore plus puifl’ante que

celle de Parme, neantmoins la
peut futkfi grande dans l’el’prit

des Boulonois , que non feulement: aucun d’eux ne forci-t en
delÎein de troublerle fommeil du
Duc , mais mefme de peut qu’ils
eurent de le fafcher, s’ils man-.
noient à la civilité , ils firent
tefponfe à (es lettres avec beaucoup de tefpcâ. Le jour fuiva-nt

comme il pourfuivoit (on chea.
min , il mit en faine en paroir.
faut feulement , quelques’ com-q

pagnies d’lnfanterie qui mat-p
choient vers Boulogne fans. toutes les precautions necefl’airesLe
Gouverneur d’Imola luy en enq

voya les clefs : ce que le Cardi.
nal Franciotti qui el’toir Legat

de la Romagne ne put empef»
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cher , a caufc que cette Ville le
trouva dépourveuësde’Soldats 86

de provifions. Le Duc de Parme
refufa les clefs, 86l’e contenta
d’en faire garder les portes , juil
ques à ce que l’es troupes fur-

fent panées au travers, ce qui
fur executé avec tant d’ordre ,
qu’il fembla que c’elloit des

troupes amies plulloll que des
ennemis.
Faença fit mine de fermer l’es

portes, mais le Duc ayant menacé de l’attaquer , le Gouver-

neur le fit defcen ôte par delïus
les murailles pour2 aller a l’a ren-contre, 86 pour l’appaifer , 86 il

eut bien de la peine à; obtenir- ,
qu’on Ce contentant du fimple

palfage. V i

Fourli’ qui cil d’unsplus grand

circuit, 86qui en: plus peuplée

que ces Jeux cy, elTaya Ide [ca
lifter, æ le Duc lit fembla’nt
d’attacher le potard a. une des

portes, 86 de mettre le fendant

l
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le Pays. Sur quOy l’Evefque du
4 lieu, 86 le Gardien des Capucins,

fouirent , 86 par leurs larmes
tafcherent de l’appaiferll teceût

cette Ville à difcreticm , accor-

dant la vie aux habitans , V 86
A confer-vaut [honneur des fem-mes 86 le tel’peâ deu aux Eglifes.
Il n’y fit point d’autre mal que

d’y fejourncr un jour entier, pour
remettre l’es gens desÎatigues cau-

fées parla pluye 5 laquelle feule" faifoit trouver quelque difficulté

dans fa marche. Il venoit des visites de tous collés par la peut
qu’on avoit d’ellrc pillé , 86 il n’y

auroit point de lieu qui n’offril’c
nolontairemeur d’ouvrir l’es por-

ces.

Le Duc pour abteger le chemin , 86 pour éviter les endroits
de l’Ellat Ecclefiaftique, qui (ont
les plus forts , ou à caul’e de leur

avantageufe lituation , ou par ce
u’ils [ont fortifiés , marcha du

"collé de la Meldola , 86 entra

1.6.42.
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dans la Tofcane vers la terre dcl
Sole , affin d’arriver par un che-

min plus court dans le pays de
Peroufe , 86 de palier de la à

.Callto. - i
- Lors qu’il arriva fur les fron-

tieres de la Tolcane, il envoya

demander panage au Grand

Duc, qui le voyant engagé fi
avant,le luy accorda, 86 luy envoya en mefme temps le Marquis Lorenzo Guichardini pour

luy confeiller de s’arrefier-là, ou
de s’en retourner a Plaifance par

le chemin de Pontremoli ; 86
pour luy reptefenter qu’il n’cfloit
pas neceiïaire qu’il s’expofall luy

86 l’es amis à de plus grands dan-

gers; qu’il avoit Fait voir quel
rafloit (on courage à tout lemonde, 86 s’ei’toit fuflil’amment van-

gé de l’es ennemis par les afi-tons qu’il leur avoit fait rece-

voir. s

Mais île Duc n’ellant "pas en-

»çore venuà’bout de la moitié de

L
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Tes deffeins , voulut poutfuivre

(a marche dans le pays de Poitoufe. Le Gouverneur de Calli-

11ione del-Lago ne luy ayant
"point fait de refinance , il pîit

11ans cette Place quatre casta-ons,il arriva à la Pievé , 86

tondamna quelques lieux qui
avoient tiré fut les foutageurs-,

les sans a relire btuflés 86 les autres à Contribuer.
Au bruit de tant de progrès, la.
-crai’nte s’augme’ntoit merveilleu-

fement dans Rome. Et Comme
I c’cl’t une Ville-qui cil compofée

.d’h’atbitans’ qui ne (ont point

*accoull9utnés .aux perilsdc da
guerre, ou d’ïlîltrangcrs qui ne
i (e repaiiTent ’que de nouveautés,

elle citoit remplie de différents
A partis 86 de dil-Ferentes alïeàions;
--’les unslcraig’noieiit , lesautres

-*fouliairroienr le del’ordre , .86

tous murmuroient contre le

Gouvernement.
.,
On une: gardes dans les
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quartiers, 86 cela fort. tumultuairement. Le loin de la Ville
fut dillribué à des Prolats , 86
l’on commença a travailler aux

fortifications 86 aux autres preparatil’s. On renforça les garnil’ons d’Orviette 86 de Virerbe,
on amall’a de tous collés des fol-

dats, 86 dans Rome on prit les
chevaux de cartoch pour monter des cavaliers.
Le Prince Prefeâ Fut rappellé
à caufe des murmures qui s’éle-

vaient contre luy, 86 parce qu’on

n’allait point conteur de la ma-

nietc dont ilgouvernoitles armes
nil les finances ’, le Cardinal

Antoine (on Frere fuppleant au
beloin qu’on avoit d’un Chef,
l’ortit de Rome avec le Bailly de
Yalancé perlonnage plein d’ex-

petience 86 de valeur , 86 ils don.

nerent en plulieurs endroits un
meilleur ordre; pour la dallen-

ce. I

Le Cardinal François Barbe.

un

l
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tin recourant alors aux artifices I 64;
de la negociation, crut que par
des efperances de Paix il pour.

toit amulet le Duc, 86 attelle:
les Princes ligués. Il fit parle
.moyen de l’Abbé Bagni., infinucr à l’AmbaŒadeur du Grand

Duc , 86 aux Venitiens par le ’
Cardinal Bragadino , qu’il elloit

temps de s’entremettte pour le

Duc de Parme , 86 dans le melme moment il propofa au Marquis de Fontenay-Mareüil Am-balïadeur de France de mettreen deOfi’. l’Eltat de Callro, julqucs à ce que l’affaire, pull: ellre

ajullée. Cependant pour gal guet temps , il amuroitles Princes ligués par des difcouts oblcurs’ 86 pleins d’equivoques , 86

fommoit julques dans Florence
le Grand Duc, (entre les mains I
duquel on devoit mettteCallto,)
de l’accepter. L’Abbé Bichi
prelÎoit le Refidcnr deModene,’

pour lçavoir li quand on auroit

- Aa
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fait le dépoli: , la ligue ne le dé.

claretoit pas pour le Pape.

Le Nonce Vittellr avec de
longs dilcouts. 86’ fort ambigus,

affin de decrediter la mediation
de la France , vouloit tendre l’on

intention fufpeâe , 86 infinuet
qu’elle afpiroit a avoit en depoll

Callro r (nielle n’abandonne.
toit pas fitOfiï , un polie li avan-

tageux , 86 falloit entendre que
le Pape le feroit bien plus volontiers lié. in Republique. Neantb
moins il n’avoir pas plulloll fait

une telle offre , que tournant ail-

leurs les dilcours , il allotiroit
qu’il y avoit beaucoup de moyens

d’accommodcr cette allaite ,
poutveu qu’il le rrouvall: dans

Rome ,des gens qui la mamalleur avec de bonnes intentions,
ou qui cuiront les pouvoirs neeelTaircs pour la conclure.
Tout cela le diroit a defl’ein
de convier le Sonar d’envoyer à

Rome un Amballâdeur: car les
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n Barberins s’ellant fort repentis 164L
d’avoir rejetté les infinuations
qu’on’lcur en avoit faites , a-

voient commandé à leur Nonce
d’cHayer d’obtenir qu’on y en-

voyall quelqu’un. Le Sonar com-

prenant bien que ce lentiment
pour la paix , qui ne procedoit
que de la crainte , finiroit dés
qu’elle feroit pall’e’e , demandoit

pour le refondre l’a-demis , des *
propolitions plus précil’es 86

moins obfcures. Au contrairele
Grand Duc s’imaginant que la
’ haine alloit furmonrée parla tertcur,ptell’oit l’afaire,86diloit que

l’on pouvoit mettre Callro en
dépoli: entre les mains de la Ligue en genetal , ,ou du moins entre celles d’un des Princes liguez,

ou de la Republique de Germes,

qui elloit a neutre 86 delinte-

reliée.
4I
mée compolée de huit mille

Dans le même temps l’on Ar-

’ hommes de, pied s 86 de mille
Aa il ’
s
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chevaux , avec vingt-deux pioces d’artillerie, colloyoir la fron-

riere , 86 falloit craindre aux
Barberins qu’il ne le voulullz’
prévaloir de l’occafion , pour veu
nie à bout de’quelunS piéter].-

rions , 86 pour le vanger de quel-ques mécontentemens. Cepen, dant ce Prince ne longeoit qu’à

procurer le repos commun; même il folliciroit par l’enrremil’e

du Prince Mathias (on frere , le

Duc de Parme de le retirer
dans la Tofcane. Il luy offroit
d’y loger les troupes, tant il craiv "

guoit quefice Prince s’engageoir li avant dans l’Erat Ecclé-

fiallique , il ne recuit quelque
échec , qui relevait le courage
des Barberins 86 rendil’t les trait-

rez plus difficiles, Mais Odoart
ne voulant point fuivre ce con-.
kil; le polla entre Monte Pulcia.-,
no 86 Chiufi , 86 par ce moyen’il

falloit trembler 86 contribuer:
tour le Pays , 86 publioit que le, ’

son Vrnrsa,L-rv. aux. cg47
Prince Fran cefco Maria (on frere r 6 4;

avec quatre mille hommes de
pied , 86 cinq Cens chevaux travaletoit la Tol’cane, 86 viendroit

renforcer les trou es. .

Le Duc de Modene prelloit les

Venitiens de luy permettre, qu’a- ’

vec leurs troupes qui elloient
dans l’es, Erats , il entrall dans ce-

luy de Ferrare , qui le trouvant
dans la confulion 86 fans garnifon , luy paroilloit un champ fort
propre , à faire de confiderables
progrès , 86 où il le pourroit recompenfer de tant de chofes qu’il

prétendoit luy avoir ellé enlevées parles Papes. Mais le Scnar
n’approuva point fa demande;
’mel’me il tâcha de le diEuader
d’augmenter l’incendie, queola
Republique s’efforçoit d’étein-

dre par tous les foins dont elle
pouvoit cllre capable.

Cependant le Cardinal Bats e

berin ne manquoit point de met- a

tre en pratique tous les attifi-

- Aa iij
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dont il pouvoit .s’avil’er. Et

comme il ne penfoit pas feulement 5. negocier avec les Princes
de la Ligue , mais à leursdonncr

des foupçons , il propofoit au
Vice-Roy de Naples de faire une
ligue entre le Pape 861’Efpagne.

Les Minillres Efpagnols s’imaginant que cette propolition n’e-

illoit pas lincere , croyoient que
le delfein de ce Cardinal, citoit

plulloll de le joindre avec la
France , 86 ellayoient de mettre
dans l’efprit des Princes liguez ,

que les François joints au Prin-

ce Thomas , aprés avoir pris
Crefccntin 86 Nice de la paille ,
devoient allieger’ Tortone , dans

le delfein de s’approcher de
Philance, 86 d’obliger par for-

ce le Duc de Parme a. leur cedet

l Callro.
r
Ces traitrez apporter-entrquelque retardement aux progrès du

Duc de Parme , qui non moins
que’le grand Duc efperoit termir

on Ve- rt un, lavant; 54,

ne: les chofcs avantageufement
66 avec honneur.
164:

Cependant le Cardinal An-

toine Barberin avoit alTemblé

douze mille hommes de pied
a: trois mille chevaux, tous gens

amurez. ac peu a ucrris , mais
qui efioient conËuits par de

brins Chefs , lefquels crurent à
propos de ne les pas bazarder fitoll: à un combat, a: moins encore de les rendre plus timides
en fe retirant- fous les murailles
de Rome. Ils iugerent qu’il feroit plus à propos de les faire avancer tout doucement à la fia-h
veut des Places d’Orviette a: de

Viterbe ,. a: de reflerrer par ce
moyen les quartiers a: les vivres
:17 Odoarr. Le Cardinal Barberin
feconda ce. delïein, a: pour cela
il envoya fur les confins ,n le Car-

dinal Spada avec le titre de Pleniporentiaire , a: faifoit paroître

une ures-grande inclination à

un accommodement. Il femAa iiij
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bloit qu’il ne full: plus queflion
li l’on mettroitCallro en dépoli,

mais feulement de la maniere
que la chofe s’execureroir. Car

le Duc de Parme avoit dit clairement àLionne, qu’il ne con-

(endroit point à ce depol’r , fi
premierement on ne lu « donnoit une (cureté , qu’il luy feroit

rcflitué dans un tems préfix. Le

Cardinal Spada répondoit à ce-

la, qu’il y avoir certaines rai.
fous de bien-féance qui l’empê-

choient de coucher par écrit cet

article ; mais que la chofeue
lameroit pas d’avoir [on effet, li
l’on fe vouloir contenter d’un

contentement tacite , ou que
l’on le difl à l’oreille du Depo-

fitaire. Sur cela Lionne fut obligé de faire plufieurs voyages de
collé &d’aurre: ôcpendant ce

rempsalà , le Cardinal Barberin
amuroit lc’grandDuc , en luy

faifaqr diverfes queflions.
Il youloit fgavorr fi en cas que

l
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l’on mifi Caftr’o en depofi -, la

Ligue feroitcontenre,&fi enfuite
elle le declareroit pour le Pape.
Si le depofl feroit mis entre les
mains des François, ou dans cel-

les dela Ligue; à: en ce cas,

il demandoit’où elloient les Mia

milites pour convenir des tondirions necelTaires à ce traître. Le ’

grand Duc s’appcrcevoit aifé-.

ment, que le but des Barberins
cfloit de dit-Peter: neanmoins il
répondoit à’cela , que le deHein.

des Princes unis Citant que le
Duc de Parme full rétably dans

[es Erars ,98; dans les bonnesa

graces du fouverain Pontife ,

quand ils auroient obtenu
ce qu’ils demandoient , ils au-

roient fuiet d’eflre contents.’

Q1315 efioient tout prells de re-*

cevoir le depofi; a; quoy que

les Miniflrës des autres Princes

ne fuirent pas arrivez , ils of-t
fioient d’y, fuppléer, se que tout

confinoit dans lapromptirude de

I l’execution, A; v

1642.». ï
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Cependant leDuc de Parme
eltoit alléà Aquapendente, ville
limée fur un lieu éminent , a:
munie d’une forte garnifon. Le
Gouverneur la rendit d’abord à
eompolition, s’ellanr laillé vain-

cre parla crainte. Alors le Cardinal Antoine ayant legerement
garny les Places , marcha avec

[cpt mille hommes de pied a;
deux mille chevaux , de Viterbe
à Montefiafcone pour arrelter le
Duc , a: luy coutelier l’entrée
dans le Duché de Callro. Il s’a-

vança par deux fois vers Aquapendente; mais dés que le Duc
de Parme lit mine de monter ’a
cheval a: d’aller à luy , quoy qu’-

avec des forces inégales, ce Car-

dinal le retira , aymant mieux
vaincre par la prudence , que de

le commettre au hazard. Le

Duc ayant délogé de de: en droit,
faute de fourage ,-& s’el’t’ant ar-

rellé à Pontecenrino , l’Armée

Ecclefialfique prit les quartiers

me Vsursn.L1v.xr’r. ,5;
à San-Lorenzo-delle - Grotté.
C’el’toit,dans le mois de No-
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vembre où les pluyes incommodoient extrêmement les troupes

du Duc de Parme. Et outre cela
le Cardinal Barberin prétendoit
par la longueur de la negociation

les matte: encore davantage ; a:
afin de gagner toujours plus de
temps , il témoignoit qu’il avoit
beaucoup d’inclination à mettre

le depoll: deo Cana-o entre les
mains de la Ligue. Il le plaignoit"
qu’il n’y avoit point de Minillres

avec lelquels il pull convenir
des conditions necellaires â ce
Traitté, lorfque le grand Duc,

pour luy oller toutes fortes de
prétextes , s’en alla à San-Chii-

rieo , qui ell limé fur les con-4

fins. Le Duc de Modene y envoya Fulvio Telli; sa les Veni- t s
tiens , AngeloCorraro Cavalier,

Provediteur des troupes qui eltoient dans le Modenois. Mais
avant que celuyocyfufi: arrivé , le

- Art vj
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; Duc de Parme, le Prince Mathias
86 Fulvio .Tellfi ,- avec Lionne
avoient exprimé leurs intentions

par un Ecrit dont ils tilloient demeurez d’accord, 8e qui portoit,

Que tout ce qui appartiendroit à;
la Maillon Farnefc, dedans 6e dehors Rome, feroirmisen dépoli en-

tre les mains du Due de Modene ,
pour le reltituerdans lemois deDe-r
cembre prochain a celuyà qui il r
r fembleroit raifonn’ablemê: appar:
œnirgQue la Ligue,excepté ce qui
regardoit Caftro à! les dépendances, declareroit qu’elle ne preteng

doit rien. Qujon attendroit dans
l’efpace de deux jours feulement
une réponfe,qui en apporteroit le
oonfentement,& qu’on prendroit
toute longueurs; toute alteration’

ou changement,pour un refusfi
v Mais le Pape paroillant ofl’enlë
de cette man’iere d’agir, a; de cet-

te formalité , a: le grand Duc
luy-mel’me l’ayant trouvée trop

rude , la negociation continua,
q.

ne VENIS’E. Liv. x1 r: "y

encore quelques jours. Ccpen- ":642.
dant le Cardinal Spada , [vivant
l’intention des Barberins, qui e- ’ ’
fioit d’allonger autant qu’il feroit

polfible , la negociation , envoya
le Pere Virgilio (on frere ,’de la
Congregarion de l’Oratoire , of-

frir ces conditions-cy au Duc.
ne le rouverain Pontife par le i’

motif de la propre clemence , a "
cauhfe de l’intercellion de tant de ’I

Princes , 8c pour l’amour des il
peuples qu’il falloit loulager , P
l’abfoudroit de l’excommuniea- ”
tion qu’il avoit encourue ; Œ’lon ”

mettroit entre les mains du Duc ’i
de Modene, Cafiro , qu’il le gar- "’ V

deroit pendant lix mois , à la *’
fin defquels il feroit rendu à (on "
premier pollelleur , ô: qu’on i’

mettroit pareillement en depofl ”

les revenus , pour en payer les li
Montiltes; QIe les nouvelles for. ”
tifications feroient démolies; ”
Qu’on tireroit les armes hors de " . la Place , 86 qu’on y feroiflentrer r:

y y 6 ’ H rueras, on LA Rama.

,, des munirions ; à condition que

,, le Duc le retireroit en Lombar,, die , fans palier par l’Etat École»

,, liallzique , &fcroit defarmer les

,, Princes qui eltoient liguez en,, femble, lelquels devoient efire
,, contents de toutes ces choles , a:
,, devoient éloigner leurs troupes
,, des confins des terres de l’Eo

,, gille.

Pour ce qui el’t de l’abfolution,

le Duc s’en rapportait ce que la

France jugeroit a propos , æ le
remit a la’decilion de la mefme ,

li toutes les fortifications de Callro ou feulement celles des dehors devoient ente démolies. Il
infil’ta feulement fur le point de
la (cureté qu’il y avoit que le
’dépofiraire le luy rendroit. Cela

paroilToit hors de doute , car le

Cardinal Spada avoit par plufieurs fois répondu à Lionne ,
v qu’il y confentoi’t tacitement.

C’ell pourquoy ily avoit un ac-

cord pt écrit entre les Ducs de

ne Venue. L1v.xrr. 557

Parme 8: de Modene, d’executer
la chofe avant la lin de l’année

prefentc. L’accord citant donc
regardé comme une cholefaite ,
Lionne publia que c’efioit une
affaire conclu’c’ , et le Duc de

Parme le dit aux Princes, li-

guez. . .,

Mais pendant qu’il attend que
Lionne le luy envoye tout ligné,

celu ecy lui fait (gavoit que [le
Car inalSpada falloir difliculté
de ligner , allcguantpourexcufe,
qu’il ne feroit pas honnellc de le

faire , de peut que le .monde
nes ’imaginalt qu’on l’y cuit

obligé par force a: les armes’a

la main. Q1331 attendant il propofoit une fulpenlion d’armes

pour cinq jours i Et parce que le

Duc de Parme elioit dans une
’ rellenecellité de vivres se de fou-

ragcs , qu’il ne pouvoit pas fui»

filter un moment , il luy offroit
des quartiers entre les Rivieres
de Paglia &de la China. Aufi’h

’ 1642.
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toll: aptes diminuant encore les
offres , il’lui offrit l’cfpace de
deux miles d’un païs ruiné , d’où

toutes les choies * neceflaires avoient elle enlevées , outre que
les foins en avoient elle brûlez.
Il feroit malaifé de le figurer

combien Odoard en fut en cole- l
te, ac combien ce Prince qui elloit d’un naturel un peu ardent,
fut piqué d’un tel procedé. Mais
d’un autre collé,beaucoup de l’es .

k gens elloient morts à taule des
fatigues, 8: d’autres chargez de
butin, s’cltoient débandez. Pour

ce qui luy en relioit , il n’y avoit

plus dequoy vivre, ô; la failon ne
permettoit pas d’avancer plus

avant dans le pais , ni mefme de
tenir la campagnell refolut donc

"de le retirer dans les Etats , 65
demanda pallage au grand Duc,
qui blâmant une fi prompte tetraite de l’Etat Ecclelîallique, et

n’y trouvant pas moins à redire
qu’à l’entrée , lui olfrit des vivres

DE Van r se. Liv. sur: 55”,
&des logemens pour quelques 1642. . ,
jours, de peut que tous les trait-

tez ne fuirent renverrez , li les
Barberins ne craignoient plusOo
doart.Mais celui-cy indigné con»

tre le grand Duc,de ccqu’cn lui

* pro polant de grandes elperances, il l’avoir empêché d’aller -

jufques aux portes de Rome, pendant que cette ville citoit furprife
d’une terreur impreveuë; a: de ’
ce qu’enfuitc il n’avoir pas daigné

le faire feeonder par les troupes ,
pour aller jufquçs à Cadre , mé-

prifa les alites qu’il luy. lit , a:
ayant lailÏé la conduire de les
troupes au Maréchal d’Ellrée , a-

fin qu’il les ramenall tout doucement, s’cn’alla en polie en Lom-

bardie.
- ’ Spada
(luy que le Cardinal
full venu a bout de fesintentions,
il ne rompit pas tout d’un coup
le trairté ; mais il fit propoler par
l’entremifc du Perc Virginio l’on

frere , les mcfrnes conditions

560. Huron: ne 1A REFUS.
qu on avoit déja envoyées au
Duc de Parme , avec fort peu de:
a changement , li ce n’eli qu’il de-

liroit que la Ligue full: obligée a

l’obfervation de ce qui auroit
el’té accordé. Il avoit intention

de faire nailire quelque dégoût
entre les Mediateurs r a: Adéja
Lionne déclaroit qu’il feroit hon-

teux a la France , que l’on cherÏchali des afl’euranees ailleurs.

Il clioit neanmoins facile d’y
remedier , parce que le Cardinal
cilloit de laitier dans la Préface
du Traitté , toutes les marques

honorables a cette Couronne.
xMais- il vouloit que par un ECrit
particulier la Ligue répondill: du

. Traitté. -

Les plus grandes difficultés venoient de la diverfité des propolitions qu’on falloit. Les Barberins avoient propofé au Viceroy
de Naples d’entrer en ligue avec
eux, 6c n’y avoient pli rendit, a:
encore moins l’obliger à leur

ne Venue. Liv. xrr. 56.1

- donner le fccours qu’ils preten- 1642.
ï doient leur eûre deu , à calife

que ce Royaume la cil un fief
de l’Eglife ; mefme il n’avoir pas

Voulu permettre à aucun Napo-

litain de venir combatte fous
leurs enfeignes. Neantmoins ils
luy perfuaderent enfin de propofer une ful’pcnlion d’ar-

ï i mes, pour laquelle il expedia

des courriers a. Venife, Seau
rand Duc, se prefla fort, pour

gante enforte que l’on perluadalt

au Duc de Parme de l’accep-

ter. ’

Pendant que le Nonce du Pa-

pe qui citoit ’a Naples, faifoit

les efforts au res du Viceroy ,
pour l’obliger a prendre part dans
ce traité, «qu’au nom du Car-

dinal Barberin on infinuoit une
ligue entre les Princes d’ltalie ,

ou les Efpagnols feroient compris , le Cardinal Spada amufoit
Lionne a: l’entretenoit de ce qu’il

y auroit ’a faire pour occuper tant
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de gens, qui clioient tous pref’ts a

le rendre mailires du Royaume
de Naples, duquel on pourroit
donner,difoit-il, une bonne partie au Duc de Parme. (La; ce ne
feroit pas une grande allaite que
le Duché de Callzro.1 ac qu’on

pourroit bien le lailler au Prin*ce Precht. On femoit outre cela avec adrelÏc, beaucoup de
foupçons entre le grand Duc a:

le Duc de Parme. On tafchoit
de faire croire au premierqu’Odoard pour t’avoir ce qu’on luy
avoit ollé,oliroit»d’attaquer con-

ioinaement avec le Pape, la Tol’

cane , a: au Due de Parme que
quel’on beau-frac offroit de l’ab-

bandonner, pourveu qu’on luy
mill Cal’tro entre les mains. Mais

tous ces artifices n’eltant pas fi
cachés que l’on ne les reconnult,

les Barberins ne faifoient aucune
. propofition pareille, qu’on ne
s’en. moquait l’urle champ. Mell ’

me les Princes Alliés ne voulu-

ne Vanne. Liv. irrr. 763

ren: pas propofer au Due de Par- 164z
me la fulpenfion d’armes. 86 crurent qu’il valoit mieux perfiüer.
dans l’accord , qui elioit delia (il

fort avancé, que nulle des parfies ne s’en pouvoit dédire fans

le décrier publiquement. .
Voyant neanmoins que le Cardinal Spada n’el’toit pas ferme

dansvl’es propofitions, les Ama

balladeurs de France se de Tel.cane qui choient à Rome, crurent qu’il el’toit a propos de s’ê-

claircir des veritables intentions
de la Sainteté, en luy en parlant

expresà Elle melme. Mais lorrqu’on luy parla de dépoli, le Pa.-

pe parUt tout elionné. à: toutembardé, il declara qu’il n’é-

toit point éloigné de mettre Cal;

tro entre les mains de la ligue ,
’ 86 avoüa enfin que le Cardinal

Spada avoit des pouvoirs pour
traiter, &non pour. conclure.
Enfuite Spada ayant couché par

écrit les articles du T rainé, con-
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joinâcmët avec le Marquis Ricei’ardi se Fulvio Tel’ti,& les ayant

cnvoyésàRome, Barberin propofa trois autres articles , qu’on
y devoitadiouller, qui n’efioient

pas feulement contraires aux
choies qui avoient elié negotiées, mais qui ne le pouvoient

admettre par les Princes li-

gués.
..’
.On avoit toufiours prelbppolé

que la France demanderoit de la
art du Duc de, Parme le pardon
«Se l’abfolution au faint Siege,

pour éviter par ce moyen plu.
lieurs embarras se beaucoup de
preiudiecs, que ce Duc craignoit
qui n’arrivall’ent a les affaires.

Mais Barberin changeant cet ordre, vouloit .qu’Odoard demandall luy-mcl’me pardon,& n’ou-

tre cela les’ Montilles ufl’ent
payés, ce que le Duc ne reful’oit

pas,pourveu que leurs tairons a:
leurs droits fuirent reliablis dans
le incline ellat qu’ils citoient,

DE VENISE Liv.xrt. 56;

lorfque les choies avoient com- 164;

mencé. Enfin ce Cardinal vouloit que les Princes ligués non
feulement declataflënt qu’ils é-

toient contons de ce qui s’eltoit

pallia touchant Caltro , mais te.
rnonçall’ent a toutes les autres pre;

tentions qu’ils auroient contre
l’Eglile;Vne telle propolition pa-

rut extraordinaire aux Princes liagués a: un parti qu’ils ne-devoient

point accepter. Car cela auroit
compris des affaires, se des droits
d’une tres grande importance
I que l’on pretendoit il y a veritablement fort long-temps ; mais

qui nhyant pas efié appuyez
par les armes, devoient encore
morns a prefent troubler le repos,&ne venoient pointa propos,
. puil’que les Princes ligués paroilï

foient entierement contcns pour.
veu qu’on rcltituali le Duché de

Caliro. Mais par la on connut
clairement que le pcril efiant paflé, on ne le foucie pas beaucoup
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de lailïer paroillre les. finelÏes
a: les fubterfuges. C’ell: pour-

quoy les mefmes Princes qui
eltoient delia échaufés’par la Ne-

goriation; enrrerent aifement en
colere de. le voir ioiiés, a: firent
finir l’AlTemblée,aprcs laquelle

il y eut de grands reproches des
Princes ligués contre Lionne,
fur ce qu’il ne s’elloit pas allez

alleuré des pouvoirs du Cardinal

Spada,& de Lionne contre ce
Cardinal, qui l’avoir trompé en

luy faillant voir une faulÏe coppie de les pouvoirs. Et me’fme
ona douté li Spada avoit ioué
les autres, ou s’il: auoit ellé joué

le premier.
Sur ce [nier on fit courir divers
Manifellzesëe divers Ecrirs. Mais

les Princes ligués prenant plus
garde à ce qui en pourroit arriver qu’aux formalités, 86 attri-

buant tou t le mal aux Barberins,
ne longeoient plus qu’à le van-

ger

Cependant

ne .-Vr-:Nisr. Liv. X11. 46’;

Cependant le grand Duc de
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Tofcane a: leDucde Modene-regardoient avec quelque peine les
conqueltes qu’e faifoicnt les François,qu’on devoirneantmoins ce-

der en Souveraineté au Prince
Thomas; car on voyoit leurs armes bien avant dans l’Iralie , à:
fort voilines des terrés deplulieurs

Princes. C’en; pourquoy ceux
qui avoient pris le party d’ Efpa-

gne, avoient une iulie crainte de

le voiuaccablez par cette autre
nation. Neanmoins à caufe du

rellentiment du Duc de Parme se des manieres d’agir des
Barberins , a: ruftout à caufe de

la mort du Cardinal de Richelieu ( qui arriva en ce tems - la
vers les derniers iours du mois .
- de Decembre ,66 qui fail’oit’ef’ perer que la plul’p’art de les dei:-

feins auroient finy avec luy ) les
Princes liguez le. monûrerent

autant refolus a ne point lup, porter les iniurcs , que lapai; en-
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nemis fe monflroient obliinez à
les provoquer. Sur cela les Ducs
de Parme a: de Mofiene s’efiant

abbouchez, donnerent - art aux
Veniriens de leur penfee , qui
choit de feA rendre. maîtres de
quelque quartier dans l’Etat Ecclelialiique,afin de foulage: leurs

propres pays des logemens des
gens de uerre , se pour cet cfl’et,

ils leur demandoient feulement.
qu’ils leur’permilfeht de le fervir

des troupes de la Republique,
qui citoient dans le Modenois.
Mais le S’enat n’approuvant. pas

que le Duc de Parme s’expofali

à de plus grandsflperils , ny que
celuy de Modene le feparafi; des
’ refolutions generales , les exhor-

ta d’arrelier leurs armes penadant un’rhyver lirude , puifque le ’

retardement ne diminueroit rien
de leurs forces , a: mefme donne-

.roit de la vigueur à leurs en.treprifes. ’ ’
Les Duss ayant ollé farisfaits

on Vrursr. L1v.xr r v 569

de ces raifons, se fur tout le Dire 164:

de Modene , qui voyoit qu’une

enrreprife fur Ferrare, laquelle
cfioit fur le peinât d’avoir [on cf;

fet , avoit manqué ; et n’avoir

produit que la prifon a; la mort
de quelques-uns, qui s’elianr en;
rôllez dam une’mefmc compa-

gnie , devoient l’e rendre mai-

lires de la porte où ils- feroient

en garde, se la mettre entre les
mains duce Duc. [Celuy de Parme’de fou collé ayant voulu
s’emparer de Cçnro , qui eli: un

lieu qui peut exiger des contributions confidcrables des terri. toires de Ferrare a: de Bologne,
le vit fruliré de fon arrente par

le Cardinal Antoine, qui ellant

venu en cet endroit.la , avec.
avec la fuprême’ authoriré de

chat , fortifia cette Place.
Durant ces agitations , les Ve.nitiens avoient fait avancer dans
la Sacca di Goro , des barques au;
ruées , lefquellesy ayant trouve

r 1j
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quoclques vaifiEaux chargez de
grains et d’huiles , les avoient
envoyez à Venife , comme on a
accourtuméde faire. Ferrare 66
l’armée Ecclefiafiique en ayant
refleuri beaucoup d’incommodi,
té , les Chefs s’aviferent de faire

conflruire quelques Redoutes entre Magnavaccaôc Volane, a
. mirent huit Canons , afin qu’a.
leur faveur,on pull décharger les

vailleaux . mais ayant trouvé
que ces Redoures elioiênt inutiles , ils les démolirent , peu de

teins
aptes.
y
preparer à la guerre; fur quo le -Toute5’chofes fembloicnr le

Prince Louis d’Efie ô: Pan ol-

. phini recommencerait a s’abboucher avec Nani ,66 Gulfoni
Envoyez de la République. Les
Barberins fail’oient leuropolfible

pour rendre les Princes de la Li.
gue fufpeâts à la France a: a l’Ef-

pagne , se leur vouloient perfuao ’
der qu’ils nes’cft’oient pas tant

V ’ D.
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unis, acaule de l’affaire de Ca-

lrro , que pour former un tiers

Party , qui pourroit balancer

leurs armes, a: qui fe conduifapt
felon’ les occurrences ,- auroit
quali prétendu prel’crire des loix

aux deux Couronnes. Ils fait
foienr’ en mefme rems plulleurs

propolitions,de ligue pour don-r
ner occalion a leur envoyer un
Minillre 3 de forte que le Vice’ Roy envoya enfin à Rome le Re-

gent Cafanata. Mais il ne fur
"pas fi-tol’r arrivé, que le Cardinal

Barberin eliant- revenu. de la
I peut u’il avoit euë auparavant,

parut orr éloigné des propofi;
rions qu’il avoir faites , même
il el’toit entré en’d’efei’nblables

traitrez avec la France ,v uoy
qu’efi’eâivement il n’euli ’au-

tre delfein que d’amufer les deux

Couronnes , a: de ne rien con.
clure. Les Efpagnols pour’l’a-

.vbirde leur collé , luy farfoient
ef’perer qu’Urbain faifant une
’ Bb ii)’
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[a Hrsromr un manu). ’
Ligne avec eux , l’authorité du

Roy Catholique porteroit le
Duc de Modene , armeline le
grand Duc,a faciliter l’accom-

modement de Callro.

Le Comte de la Rocca , qui

elioit party de Venife,s’en alla
à Floren’ceôc à Modene , pour

exhorter ces Princes à la paix ,
en’leur’oflïrant la. médiation du

Roy Catholique, à: propofa au
Duc de Parme , que s’il fe vouloit attacher au party d’Efpagne,

on feroit ’en forte que Caliro .
luy- feroit rendu , 8c qu’on re-

comperiferoit le Prince Profet,
.en luy donnant des États dans
le Royaume de Naples. 72’011sz

ces propolirions s’en ancrent
bien-roll en fumée , les chofes
que les Barberins propofoient aux
Efpagnols, eliant autres qu’ils ne
les eulfent vouluës elfeâiveme-nt,
à; çqlle’s que les Efpagnols fais "

fuient propofer, aux Princes’,
n’ayant aucun fondement. ’

«à
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Cependant dans les affaires 1642;

étrangeres il el’roir arrivé des ac. y.

cidens rres-conliderables 58: l’Al-

lemagnc clioir réduire a de grandes extremitez , à caufe de deux
déroutes que les armées Imperiales avoient l fouffertes , l’une
auprès du Rhin, ou Laniboy avoit
.eflé -entieremenr. défait par le

Comte de Guebriant, qui commandoit les troupes du. feu Duc
de Veimar; l’autre dans la Sile-

..lie .,. où François Albert Due
’ de Saxe ’Lavambourg avoit .elié’.

battu. » . 1
Prince , quOy que Lutherien, un
L’Empereur avoit confié a ce

Corps d’armée , dans l’efperance

que plùlieurs foldars de la mefmc

Religion, ferviroient fous ce Ge.

neral plus voloqtiers , 65 que.ceux mcfme du party contraire ,

dans lequel il avoit. combattu
plufieurs années , viendroient le
trouver. Apres ce malheur-l’a ,

OLmutz, qui cibla capitale de la

I. v ’ Bb riij
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Moravie ;’ a: d’autres lieux fe

rendirent aux Suedois; nean-

,moins on auroit pû remedier à
tout , li l’Archiduc , qui avec: le
plüs grand corps d’armée allie-

geoit Liplich , ville ou par quel;
que fatalité il le donne toûiours
de grandes batailles , n’eull; cité
entierement défait par Tor’l’ten-

fon, qui elioit venir pour leçonrir cette ville-là.
Cette défaite fut li importante,

que les Erars herediraires de La;
’ Malfon d’Autriche-endcmeure-

rem: expofcz. , 85 le pays tout
ouvert iufqu’à Vienne , où il y

eut une telle épouvante , que
irien’nenla prcferva que le retardement qu’apporrcrent les Sue.
dois à’pourfuivre leur vitïioire.
Sur cela , l’Empcreur comma!»

da a fon Amballîideur de s’en.
retourner à Rome a, à: de deman-

der du fecours au Pape. Le Com-

il

te Rabata demanda avec des infiances rres-prelÏantes. in: Sentir,

O

t DE Vrursr. Ltv.xrr. 47,-

trOis mille hommes de pied , 154,, ’
pour s’oppofer au palfage du Da-

nube, sa pour la défence de
Viennefôc cela afin quelœ armécs’Suecloifes citant arreliées, ,

ne virulent, fui-vaut le cours de la
viâoire , le ierter dans l’Italie et

fur les confins de la Republique.

Urbain refufade donner aucun
fecours, «Se s’excufa fur l’eliat - r

où les affaires cfloient s a: les
Venitiens fe fervirent à peu prés

des mefmes excufes , 86 firent
voir que l’Italie elloit toute trou- i
blée a: prefque renverfée par les

Barberins.
v’
Lyonne qui elioit aulli venu aV.enife , yfaifoit voir que la for-,

tune 8L1 puilfance des.Aus
ftrichiens citoient déformais ab;

batuës de tops collez. Il exal-q

toit la bonne intention de fort
Roy , difoit qu’il n’avoir d’aua

atrophier que celuy d’acquerir de

la gloire, ac de mettre l’Italie .
en liberté, Œapres avoir cons

’ ’Bb v
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quis Tortone avec fes armes , il n
l’avoir donnée au Prince Thomas, 8c qu’il invitoit le Senatafc

joindre avec la France" pourla r
conquelie du Milanez, dont il luy
offroit telle part qu’il auroit vou-

lu. Mais le Senat perfilia à ne
vouloir point fe mêler de ce qui
fe paneroit entre les Couronnes,
fi ce n’eli en ce qui regarderoit la

mediation de la paix.
Apres avoir raconté ce qui s’eli

fait en Italie , il ne lieroit pas
malà propos de raconter cc qui

le palIa en France , qui pendant qu’elle portoit les armes

viâorieufes de tous colicz,épro’u-

v voir en elle mefme de tres - dan;
gereufes tcmpel’tes. a - I a

Le Cardinal de Richelieu accumulant pour luy 8c: pour ceux
qui citoient dans fa dépendance,

es richelfes infinies , rendoit
d’autant plus fâcheufe la pauvrce.
té qui fe trouvoit dans le relie’dc

. l’Etat s le Roy luy- mefme
C

ne Vrmsr. Liv. x1 r. 5.77
trouvoit ce Minilire d’autant-1642.
plus infupportable , qu’il ne ceffoit de préférer fa propre gloire’
à celle de fon Maître, qui de l’on

naturel elioit un peu foupçon-

ncux 86 jaloux. Et comme les
Princes n’ont point de gardes

qui.le puilfent parer des ennuis
86 des foucis , celuy-ccy voyoit
avec peine le trop gram pouvoir
de fou Minime , 86 fentoir fur

tout de la douleur de le voir

lobligé de le fouffrir. Cependant
le Cardinal afin d’elireaVerry des

intentions du Roy , le faifoit en-

vironner de les confidens , qui
luy rapportoient tout ce qu’il difoit 86 tout ce qu’ilfaifoit.
Louis avoit accoutumé de s’en-

tretenir avec quelqu’un de les , ’
domel’tiqnes , 86 de le décharger V

dans fon fein de fes plus fecrets
’ chagrins; et pour Cet elfetle Car-

dinal fut bien aile de mettre en.
fes bonnes graces Cinq-Mars fils
du Maréchal d’Effiat, qui n’avoir:

r v ’er .vj
mgfl. --,....m-.w v -,
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- pas plus de vingt ans, 86 luy fit
donner la charge de’ grand Efcuyer. Cinq Mars fit un li ’grand

progrès dans les bonnes graces
du Roy,qu’il donna de l’ombrage

au premier Minime; car ce jeune

homme pretendit elire capable

I i de gouverner. Qqand on eut. re-

folu le fiege de Perpignan , le
Cardinal perfuada au Roy d’y r
élire prefent , 8: d’y conduire la
Reine-86 Monfieur de Duc d’Orleans , aptes avoir laill’é Mon-

feignent-le Dauphin 86 Monlieur
le Duc d’Aniou, dans le Bois de
Vincennes , duquel Chavigni é-

toit Gouverneur. Tour le peuple

86 toute la Cour murmuroient
contre ce voyage , 86 difoient
A que’le Cardinal lugeant par la
fauté fort délicate du Roy, qu’il

ne vivroit guercslbng-tems,l’au- ,

toit conduit avec la Reyne, en
.un lieu dont il feroit aifément
le maiftre,puifque l’Arméc efioit

commandée parla Meilleraye
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[on neveu , 86 aioûtoient qu’il

pretendoit par ce moyen,difpofer de la Regence, de la Maifon

raz r

Royale 66 du Royaume, s’efi’anr

alfeuré de, Monfeigneur le Dans

phin 86 deMonlieur,comme nous

Venons de dire, en les mettant
au Bois de Vincennes. Neanmoins’l’a Reine ayant oppofé fes

larmes aux confeils du Cardinal,

obtint de demeurer a S. Clef-r
main avec fes enfans : 86 le Roy.
partit apres avoir recommandé

le foin de Paris au Prince de"
Condé , 86 la défencc’des fron-

tieres au Comte d’Harcourt avec
une petite armée qu’on luy donna a commander, Coniointement’

’ avec le Comte de Quiche.
LçMaréchalÏ de la Meilloraye

matcha devantle Roy -, comme
celuy qui elloit proféré à tous les
autres dans toutes les plus..Conl’r-»

derahles entreprifes. Perpignan
cil: firué entre la Mer Méditerranée”86 les Monts Pyrénées: c’efi

5h.
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la Capitale du Roullillon,clle a de

belles fortifications , 86 une Citadelle des plustfortes , 86 avoir
alors une trcs - bonne garnifon.
C’elt pourquoy Côme on croyoit

, . cette Place imprénable parla for-

ce, il fut refolu de la bloquer , 86
pour l’avoir par famine , empefa
v cher qu’on n’y fit entrer des vivres

Cependant les Efpagnolsyfia
rent entrer un convoy, qui partir de Colioure, efcorté par qua-

tre mille Moufquetaires. Cela
fit connoilire qu’il elioit neccf-

faire, avant toute chofe, de fermer la porte de la mer,86 de fe
tendre maillre de Colioure , que
le Marquis de Mortare delfcndoit avec trois mille hommes.
Les prepaiatifs des François, 86

la marche du Roy,en performe,
avoient causé une peut generale
dans .IItoute a l’Efpagne. Neant-

moins le Comte-Duc parmy, routes les agitations qui fcmbloient
H le devoir occuper allez ferieufe-

p a: Venue, Liv. .xrrÎ 58: ,

ment , s’amufa a declarer pour 164m
fou bâtard, un certain Henrique,
qui . julqucs-là avoit ellé telle-

ment abbandonné , qu’il avoit
navigé aux Indes pour ne fçavoir
à quoy s’employer mieux s 86 en.

ce Pays-là avoit pafsé tout fort
temps en des exercices tout-à-fait
vils 86 abjers.
Le Comte-Duc aptes l’avoir

reconnu , afin de faire paioiltre
quel citoit fou credir, le fit venir
avec un train. magnifique. au ’
fervice du Roy, 86 mefme lit en V
forte que le Connellable de Cafo
tilleluy donna fa fille en mariage,

au grand fcanclale des autres
Grands, qui n’ont pas accouftumé . ’

de preferer l’idole de la faveur a

la noblelfc du fang. .

,.Enfuitrc afin de donner une plus

belle apparenceà ce qu’il vendit

de faire, 86 pour le jul’tifier en
quelque façon , il fit en forte que
fou mainte prit envie de l’imirer,

66 le-porta à declarer pour for:

ne Bistouris ne raRrrun.
fils Dom Jean d’Auliriche, qui
n’avoir alors que treize ans , né
d’une performe qui n’el’toit pa’s’de

ualiré,86 élevé lins beaucoup de

.foin.-Mcfme il luy fit donner le ti-

tre de Generaliflime de fes Ar,mées de Portugal, le faifant allio

lier quelques gens qui luy de. ï

voient fervit e confeil. Tout

cela attiroit l’indignation , 86 les
’ a murmures de la plufpa’rt, de voir .

. que dans les necellirez les plus
prelfantes de l’Efiar, les efprits
fuirent ’ détournez des applica-

tions les plus necelfaites , 86- les
’rrefor; employés en des dépcnfesn

inutiles 86 indignes, 86 ’celïa ac-

compagné de toute la negligence
polliblc à l’égard des Royaumes
d’Efpagnc, 86 du legitime herà’.

tier , qui elloit élevé par les
. mains de la Comrell’cd’OliVarez, ’

auprés de laquelle il vivoir com.
me en une efpece de eapt’iv’ué.

La voix publique excitoit le

Roy de fortir de Madrir, 86’de fc

l

ne Vanne. Liv. x1 r. 483 . V

prefenter fut le frontiere,puifque r 642.
celuy de France elioit’déja arrivés

à Narbonne , afin qrie li l’un venoit en perfonn’e à la conquelie,
l’autre paruli quoy que de loin, à

la defi’enfe. Mais Olivarcs crai-

gnant que li le Roy forroit une
fois ,il ne vinli à dire informé des

affaires par luy-mefme , ou que
quelques-uns ne luy filfenr fça-

voir des nouvelles du malheureux gouvernement de fou Ellar.
. par fois cachoit avec adreffe la
, grandeur du periloù elioient les
choies, par fois cxaggeroit les in-’
commo’direz’ que fa Majelié re-

cevroit , 86’ fur mutiles defpenfes
qu’elle feroit obligée de faire li

elle fe mettoit en campagne. r .

’ La volonré du Roy neantmoins

l’ayant cette fois emporté fur celle

de fon Favori,il fe mir en marche
pour aller à Sarragozze,’.mais ce

fut avec une grande lenteur; car .
elianr forri de Madrid, non avec.

un appareil de guerre , mais

55 84 Huron: Dr tir-arrima.

n comme vs’il alloit fe recreer 86 fe

réjouir fimplement ,- il elloit à
environné ode Comediens ,l 86 i
d’autres perfonnes de divertimment. Il s’atteltoit en divers en-

droits pour le delaller; (algiquefois il fe détournoit du droit chemin, en s’avançant fort lente;
ment : Enfin il arriva fo’rrtard,86

la marche de fcs troupes fut

cncoreplustardive.
.i
Mais comme Colioure ne pou. ’
voir pas attendre des mouve- r

meurs li lents, le Comte Ducordonna qu’à quelque prix que ce
’ fult,on luy donnait du fc.cours,86
que puifqupl’Armée Navale n’é.

toit pas en ellat de fe mettre en 1
mer, on ell’ayali’de le faire entrer

dans la Place par le moyen d’un
corps de cavaler-le de gens choifis.
Mais le commandement efioit’
,beaucqup plus aisé quenl’execu-

tion,car ileull: fallu rraverfcr fans
vivres route la Catalogne, pailler

plufieurs rivicrcs , 86 plufieurs

9
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montagnes, qui elioieqt entredeux, 86 avoir les ennemis a dos

66 en flanc, Neanmoins le Com teDuc’, qui cl’roit fort éloigné du

Peul 86 aceoullumé a s’attribuer.
tout l’honneurdes choies . difficiles, lorfqu’elles- avoient un heuteux fuecez,86 d’accufcr des man-À

vais la fortune, ouceux qui devoient execurer les Ïchofesgfaifoit
de grandes inl’rances, voulant
u’on hazardall’ , quoy qu’il

full: alfeuré que ce feroit inutile-

ment, 86 que ce full; vouloir perdre tout ce qu’on bazarderoit.
On choifit pour cet effet,un corps
de trois mille chevaux, composé
pour la plufpart d’Oflîciers re-

formez, que l’on donna a Con’ 6 duite au Marquis de Povar,’ 86
l’on renta le palfagfc.qMais,leMar-

quis de la Morthe-Odaneour les
fuivit, 86 les pa’ifans leur ol’rerentU

A les vivres , 86 leur couperenr le
chemin ; de forte que les Efpagnols le trouverent bien-toit fans ’

1642.
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pain 86°fans fourrage. dans les
montagnes , 86 tellement ferrés,
qu’ils n’avoient ni le moyen y

. de le battre, ni celuy de fe retirer: ” ’

de forte qu’ils furent contraints
de fe rendre’eux, leurs Enfeignes’,

leurs armes 86 leurs chevaux , 86
de devenir prifonniers -, 86 ainli
. fans qu’on cuit répandu ’de fang,

l’armée Efpagnole perdit la [leur
A de fes gqns de guerre.

Neantmoins Colioüre ne laif-

fait pas de fe dcfiendre , lurfque
La Meilleraye ayant percé la mu. raille,fir fauter par le moyen d’u-

ne mine la cilicrne qui relioit le
feul endroit où il ycull de l’eau

bonne a boire, de forte que faute
d’eau , ils furent obligez de capi-

tuler. Erenfuite le challeau Saint Elrne, quielt fitué en unlieu fort
élevé, 86 proche de la Ville,en fit
,aura’nrï Aullîroll: aptes on mit le

frege devant Perpignan , ou fe
trouva en perlon-ne le Roy de
France, pendant que-le Cardinal
l
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le Richelieu languill’oit dans fon 1842.

.it à Narbonne , ayant un bras
prefque delfeiché, ’acaufe des in.

cillons qu’on y avoir faites, 86 qui .

luy caufoit de grandes douleurs,
Les François ,s’imaginoient que
cette entreprife feroit fuivie d’ un

heureux fuccez , fuppofant qu’il

y auroit quelque manque de vivres dans la Place. Mais le Marquis Flores d’Avila qui. en citoit
Gouverneur, les’départoit avec .

poids 86 mefute, mefme il cachoit
ce qui luy en relioit,tcxprés,pour
augmenter l’opinion que la Place

feroit bien-roll prifc, afin que les
François abufez par Cçttc efpe.
rance, ne l’attaqualfent pas de
force,86 que prolongeant le liege,

ils donnalfent allez de temps au
fccours pour arriver.
Pendant quelques mois les choles le pallcrent en Flandres avec
avantage pour les Efpagnols, 86
Dom Francifco de Mclo le trouVoir. avec une armée de vingt-

-l
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cinq mille hommes : Et comme il
ne pouvoit envoyer du [odeurs en

Efpagne , il eanoit de luy aider
parle moyen de la divcrfionzAufli
recouvrant-il Lcnz avec facilité,
6c La Bai’séclfe tendità luy. En-

fuittc il divifa (et troupes, a: menaçoit d’entrer en France par

deux endroits. Mais commeil vit
t ne les François (c furent aufli
abriiez, il .r’alfembla tout: d’un

son? (on armée, a; tomba. fur les

A...

quartiers du Comte de Guiche,
qui citoit autour de la ville du
Catclet. Ce Comte (e retira le

h.

I mieux qu’il .pût , billant: fan
Camp, auquel on vouloit qu’il
’ n’eul’c pas allez bien pourveu, a:

tout .ce’s’y rencontra,au pouvoir

des
ennemis;
De ce collé-là
Melo pouvoit . des Contres jufques à Paris,
a: quelques-uns de fou armée

cfioicnt de ce .fentiment , afin
d’exciter pendant l’abfence du

’IRoy , des tumultes dans cette
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grande ville. D’autres efioient 564:;
l’avis que l’Armée marcha flvers I

.c Rhin , a: qu’elle feparaü les

dommages a; les pertes que les
Catholiques avoient’receus par;

les trou es Suedoifes , que commandOit le Matefchal de Guebriant , lequel avoit crêtait Lam-

boy ; mais Franeifco de Mçlo
qui avoit des ordres exprès de.
m’engager (on armée en aucune’

entreprife qui pull faire cliver..fion des forces d’Efpagne en
d’autres lieux que dans ceux pour
lefqucls il avoit drelTé les machi-

nes , perdit tour le fruit qu’il de- °

ici: attendre de (a vifloire. .
Le Comte-Duc fe fondai: tu:

l’intelligence qu’il havoit avec -

Cinq-’Mars grand Efcuyer de

France , lequel payant de haine
l’élev’ation u’il avoit receuë par

« l’ennemie 3e Richelieu, ne pçn- .
foi: qu’à Té vanger ,3. ’caufe que

ceCatdinfl avoit empêché qu’on
ne luy accordait l’honneur d’en-4p
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trer dans le Confeil d’en haut,
qu’on ne le fifi Duc &Pair , fit
qu’il n’époufafl la Prindelïe Ma-

rie de Gonfague. Il s’efioit ap-

perçû,par ce ne le Roy luy en -

. avoit dit confi emment,que de-

formais ce Minime elloit inco m-

modeàfaMaieRé, ac, qu’il cil-oit
plufloll toleré qu’ayrné. Mefme

il fleura qu’elle lui avoit permis

, fecretement de le fervir de
moyens qui puffent ruiner le

Cardinal. Mais comme il n’avoit
gueres d’expericnce’ , a: qu’il oe-

. fioit aveuglé d’ambition , il ne
choifit pas le chemin qu’il faloit
tenir. S’appercevant dont: qu’il

n’avait point de party , a; quela
feule faveur du Roy ne fufiîfoit

pas out le conferver contre la
pui anee du Cardinal , qui avoit:
toute l’authorité du Gouverne-

ment entre les mains , il crût
qu’il devoit Je fortifier? H’amis

puiffans ; a: avant que leRoy fortiil de Paris , il le ioignit par l’en” tremif’e

Ï DE.VENISE.LÎV. x1. un
tremife deThou Confeiller d’5tat , avec le Duc de Boüillon;, a;
tous deux avec leDuc d’Orleans,
dont ils s’appuyerent , afin d’avoir de leur collé la fuittc qu’at-

tire d? ordinaire le nom des Prin-

ccs
Sang.
.4
Outre du
le déplaifir
que le Duc
d’Orleans avoit d’ellre fans em-

ploy , a; de mener une pie privée,
«il citoit en colere» contre le Cardinal pour d’anciens fujets , a:

parce quele Roy mourant, il crainoir que ce Minime ne rongeait
a s’attribuer la Re ence. C’elt

pourquoy il prit la refolution de
s’en défaire de quelque manier:

que ce full, sa le Duc de Buillon leur offrit Sedan pour retraite. Ils. firent reflexion qu’ils
manquoient de gens , d’argent,

se de credit , parle moyen delqucls ils auroient pû le, fouilen’ir,

amuroient pû entreprendre.

Afin donc d’en pouvoir

trouver , ils envoycrent Fou-

’Cc
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trailles en Efpagne’, qui danrun

profond fecret,conclut un mitré
avec le Comte. Duc , dans lequel

fous le titre fpecieux, de vouloit

avancer la Paix genetale 66 le
ferviçe mefme du Roy de France,
qu’on difoit el’tre opprimé par le

Cardinal, on demeura d’accord.
(à; lors que le Duc d’Orleans
,9
feroit rédqit a le retirer de Sedan,

,’

sa.
Q,
3’

M

.3)
3)

le Roy Catholique luy donneroit

douze mille hommes de pied ,
cinq mille chevaux , a; quatre
cens mille écus , pour pouvoir
par ce moyen lever de nouvelles
Troupes ,’ 85 faireles apprells
neeeffaires’ de munitions. a: de

9’

sa

H
,3
,1
3,
,2
,3
à,

3)

canons.’ Q1; le Duc’en performe

commanderoit cette Armée avec

deux Matefchaux de Camp ,
qui feroient le Due de Boüillon
à: Cinq-,Mars. Que l’Armée de

Flandres de concert feeonderoit

les entreprifes de Ceux-cy. ne
leDuc d’Orleans,qui feroit allifle
parmi M’iniltre Efpaguol,autoit

ne Vanne. Liv. xr I. 5’93

r

le pouvoir d’accorder la Paix ou

(C

la N entra’li-té aux Provinces du

a.

Royaume, qui la voudroient demander en excluant neanmoinsla Paix generale entre les Couronnes , laquelle ne fe feroit que
d’un commun contentement , à:

’ en reflituant aux Efpagnols ce
qu’on avoit pris fur eux. Enfin
le Duc d’Orleans citoit oblige
de fe declarer courroies Suedois,
86 contre tous Ceux qui feroient
ennemis des A’ultrichiens. Par ce ’

Trame on Ls’engageoit bien au
delà de la ’ru’ine du Cardinal:

Car fi les Efpagn-ols afpiroient
à la dellruôtion a: a la divifion
du Royaume ,le Due d’Orleans
afpiroit à la Souveraineté , ou du

moins à avoir (a part de la Re’ gence 3 a; pour ce qui efloit des

autres , ils pretendoient fe vanger du. Favory , ou le procurer de

grands avantages. . v
Comme ces mécontens
croyoient que le Cardinal cücit

’ Coi]

(C

et
(C

(C
(C
(G
a’

CC
CC
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celuy qui s’oppofoir le plus a
leurs dcilcins, ils deliberercnt de

le tuer , a que Cinq-Mars en

feroitd’exécution. On l’avoir

ehoifi pour cela, parce. qu’il
citoit moins obfcrvé , (la qu’il
avoit la liberté d’entrer chez ce
Minil’cre avec le Roy , a: parmy

f les Gardes du Corps. Mefme
il auroit pû accomplirïfon delTein

a Briare,au commencement du
Voyage , ayant trouvé le Cardi’ nal accompagné de peu de Gar-

des; mais il ne le jugea as à
propos , [oit qu’il cuit efiré
peut-efirc que le Duc d’Orleans

enfiellé à la Cour , dans un;fi
grand changement; fait qu’il eût
des penfées encore plus vaües, ou
qu’il craignîl’t que fi le Cardinal

full: mon) leur entreprife qui

citoit appuyée principalement 4
fur la haine commune contre ce
Minime , ne s’évanoüilt en un

A moment. Mais celuy - cy ayant
peuctré ’leurs deil’eins, lors que

Drs-Vanne, L.1v.xrr. 595 ,

le Roy fut arrivé à Perpignan, 164-:
s’arrel’ca ainfi que nous l’avons

déja dit, aNarbonne 5 croyant
Aqu’cfiant éloigné il’feroit en plus

grande (cureté. Et comme la vivacité de fun efprit ne l’aban.
’ donnoit jamais,-il faifoit publier

par ceux quidépendoient de a
luy , sa par les Chirurgiens mol:- ’

mes, que [a vie cfioit entierementdefefperée , afin que’les

Conjurés s’abllinilent de répan-

dre le fang que la nature alloit
bientofl: redemander. k . ’
Cependant le Roy rombamalade d’une diiTenteric , a: comme

il couroit rifque de la vie,il le
forma une-grande divifion dans
la Cour. QI-çlques-uns s’attachant au Mare’fcîqldf lancine.-

ra e ui tenoitl æ ’t. u Cardihalgôt d’autresaupëahd Ecuyer

qui tenoit celuy du Duc d’OrJeans. Le Roy recouvra dans peu i
de temps (a. fauté , a: cette ma.

ladie ne laiila pas de fournir
Cc iij
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occafion au grand Ecuyer , d”ena
tretenir Sa Majeflé dans l’averfion qu’il avoit- déja contre le

Cardinal de Richelieu de luy
faire [voir l’excez de l’autorité

de ce Minil’tre , à: (es penfées

pour la Regence. r . ’

Enfin le Cardinal s’eflsant apperçû qu’il ne pouvoit plus le

repolèr fur, les bonnes graccs du

Roy , 6c voyant mefme que le
party des mécontens croiiloit
devjour en jour , fur ce que Sa
Majellé ne le défaprouvoit pas ,

deliberadc fortir de Narbonne,
où il ne fe croyoit pas en (cureté.

mais avant cela il fupplia le Roy
de luy’ accorder l’honneur de le

voir , dans la veuë ou de le détacher de l’amitié qu’il fembloit

avoir pour les mécontens , ou de
réveiller (es premiers fentimens.

l Mais comme le Roy (lm fer.
I me , 86 qu’il refufa de le voir. Ri.

chelieu connut bien qu’il citoit
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perdu , se pour cette raifon il 1642.
Î; mit en chemin le plus ville
qu’il putpendant une tres-fâ-l

chcufe faifon. Il le fit porter par
fes Gardes dans une certaine man
chine-qui citoit une maifonnette
de bois, où il citoit couché dans

(on lit , 8:. alla aux Bains de Tarafcon , pour dela palier dans le
Dauphiné ou dans la Provence ,
où l’invitoientdeivcnir les Gou-

verneurs de ces deux Provinces
qui el’toient dans fqn party. ’
En ce mefme temps vint la ubu-

velle que le Comte de Guiche
avoit elle battu ,55 que la Ville
de Paris citoit en une grande apprehenfion.’ Les Ennemis du e
Gardinal femerent le bruit qu’il
n’avoir point ollé fâché de cette

défaite , efperant que dans la con-

fufion où feroient les affaires , le i
Roy connoî’troit combien un Mi-

nifire ,.qui avoit l’intelligence de
toutes choies luy elloit’neeell’aire.

- . Cc. iiij
I
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En effet, le Roy ne trouva point
d’autre expedient, que d’envoyer

un Courrier aptes le Cardinal,
avec de preffantes infiances de
s’appliquer a chercher les re-

medcs qui fe pourroient appor.
rer à un fi grand mal , si: qu’il
defiroit s’abboucher en quelque

lieu avec luy , afin de refondre
enfemble ce qu’il y auroit à faire.

’Mais fi dans cette rencontre , la

fortune qui fembloit la plus contraire au Royaume fervit au bonheur du Cardinal ; ce qui arriva
’enfuite fit un effet encore plus

- avantageux: car comme il poutfuivoit (on chemin , le Traitté du
’ Duc d’Orleans avec l’Efpagne,

tomba entre fesmains. Altaï-toit
il l’envoya au Roy , afin qu’il

reconnull: que tout ce quibleŒoit
l’autorité "a: I la faveur de (on

Miniltre , a bleiïoit en mefme
V temps la felicité a; la grandeur
de l’Ellat. Le Roy en fut autant
indigné que le meritoitla rechute

I ne Vents: Liv. xrr. 599i

de [on frere , l’ingratitude de 1642.

(on grand Ecuyer, a: la perfidie
des autres conjurés r c’en pour- i

quoy. faifant cedeefes autres paffions à la colore , il s’en alla a

Narbonne , afin de faire attelle:
les coupables hors du Camp.
Cinqmars ’ a: de Thon furent attelles. Il ordonna qu’on
fifi: la mefme ehofe , mais le plus
feerctcment qu’il feroit pollible,’

du Duc de ,Boüillon qui commandoit les Armées de France
en halle. Enfuire Sa Majel’té
s’avança jufques à Tarafcon , cd

le Cardinal ayant (ufpendu’ (on
Voyage, l’attendir,ôc la non fans
répandre des larmes,ils décharge. ’
ren’r mutuellement tout ce qu’ils

avoient fur le cœur. Le’Roy redit

au Cardinal tout ce qu’on avoit
dit contre lhy, se le Cardinal con’ V firma le’Roy ,dans la penfée que

c’èftoit dans fa feule fidelité,que i

confifioir (a plus forte deffenfe
Contre les forcés étrangeres ,8:

Ccv
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contre les embûches domef’ti-Ï

ques. .Cette mine ayant donc
joüe inutilement , le Duc d’Or-

leans envoya de fa part deman-"

der pardon au Roy , qui le luy
accorda , a; condition neanmoins
de ne le plus voir , 85 qu’avec
deux cens mille livres de penfion,
il (e retireroit à AnCCy , fur le;

confins de la Savoye. i

’ Dom Francifco de Melo voyant
que l’efperance qu’on avoit cuë

de fulcirerune fi grande rempelte
en France , s’efloir évanoüye ,V

S’en alla auprès de Sedan, afin

de porter la more 86 la femme du
Duc de Boüillon, lequel avoit
elle fait priformierà Cazal, àa re-

Cevoir une garnifon Efpagnole
dans la Place. Maisfon deiÏein
ne luy reüfiit pas , car’ces Prin-e
celles crurent qu’elles n’auroient

point de caution meillùre pour
fauver la vie à ce Duc ,y que cette

Ville; de forte que les Efpagnols
n’ayant pû rien fairede recollée

DE Venus. Liv. -xrr. ce:

là , terminerentla campagne de. 154:.
Flandres, aptes avoir fait des ’
.courfes dans le Boulenois», 66 ,is

quelques Forts, qui furent
roll repris par le Comterd’l-Iafs.

court. - e I

Pour cequi regarde Perpignan,

quand le Roy a; fon premier
Minifire fe furent reconciliés,
qu’outre cela les Troupes eurent
cité renforcées par de nouveaux.

Soldats, se que la Noblelle des

Provinces voifines eut accouru , les François le preparcrent a,
s’oppofer aux .enrreprifes les plus

vigoureufes , que les Efpagnols
le vantoient d’eflre rets de faire.
L’Armée Navaled’ (pagne fous

le commandement du Prince

jean Charles de Medicis qui en
efioitGeneral , le preparoit de
feconder par Mer le recours que
le Marquis de Torrecuzo de voit
ellayer de faire entrer par terre,
Mais comme eelui-ey tarda ex.trémement a le mettre en mate

I i - Cc vj
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che , Perpignan , aptes avoir confirmé les vivres, rôt: perdu beau-

c . de Soldats de (a Garnifon,

Ëndir aux Marefchaux de

liornberg a: de la Meilleraye,

dans l’abfence du Roy qui citoit
indifpofé, au en un endroit airez

éloigné du Camp. ’
La perte der cette Place efloir
de fies-grande importance pour
l’Efpa ne en general , a: encore

plus êtheufe pour le Comte
Duc , qui afin de l’empel’cher,

avoit employé ( fans que cela
fervill de rien) les Trefors , les Traités , 8: toute forte d’artifices.

Il craignoit fur tout , que corn-

me la profperiré des enrrcprifes

maintenoit Richelieu , malgré
routes les oppofitions qu’il rencontroit , fa mauvaife fortugç ne
lardait 8c ne reburaü l’amitié que

fou Maillre avoir pour luy. On
a mefme voulu dire qu’il entra
un jour tout trille au tout affligé a
dans le cabinet du Roy, a; que ’

on Vanne. Liv. aux. 603

s’ellant jerré à (es genoux , il luy

demanda permiflion de le tuer, r641.
de (e precipiter , ou du moins de
fe retirer dans le coin le plus caché qui full au monde , pour r:
(bulbaire a la fatalité qui le perfecutoir; æ que l’a-delTus le Roy

en ayant demandé le fuiet , a:
ayant appris que c’efioit à caufe
de la perte de ePerpignan , l’em’brall’a, le confola , a; attribua le

tout à la volonté de Dieu. La
prife de Salies fuivit celle de Perpignafiôc enfin lors qu’il n’en
eiloit plus temps , l’Arrnée E’fpa-

gnole compofée de vin tmiîle .

hommes de pied , a: de 1x mille

i chevaux parut fous le Marquis
g de Leganes, qui livra Bataille
aux François , qui citoient inferieurs en nombre. Les Efpa’gnols eurent l’avantage au com-

mencement, mais en n comme
ils réfutent trop opiniâzrés à

vouloir emmener trois canons,
qu’ils avoient-gagnés dans les
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premieres attaques , le Marquis
t de la MotheeHodancourr rallia
les gens , chargea l’Avanrgarde

des ennemis, a: la mit en délot.
dre.Sur cela la nuit citant venu’e’,

les deux Armées (e retireront, a:
chacune d’elles s’artribua la Vie-

. toire. Les Efpagnols enfuite s’em-

parerenr d’Aitone, qui citoit un
lieu faible se fort mal gardé, mais
ilsn’y trouverent pas un grand a.

vantage , a caufe des vivres qui
leur venoient de bien loin , .86
avec beaucoup de frais.

Cependant le Cardina de Richelieu rriom’phoit des ennnemis

du dedans , aufli bien qu’il fai-

foir trièmpher (on Maillre des
ennemis du dehors; car dés que

Perpignan fur rendu , Cinqmars
à! de Thou’eutent la telle tren-*
chée à Lyon. On menaça e Duc
de Buillon de. luy faire foufi’rit
’ la mefme peine , [mais il. s’en

exempta en remettant Sedan entre les mains. du Roy , a quoy le
l

nn Vnnrsr-z. Liv. aux. 60;
pdrta le Cardinal Mazarin , en 1642.
in); faifanr ramolli peut d’une
mort honteufe’ , a; razntoll: le

flattant par de grandes efperances. Le defir univerfel que tous
les Alliés de la France témoigne-

renr pour la eonfervationdu Car- l
dinal -, dans routes ces facheufes
affaires , fervit infiniment pour le

maintenir ; car comme il y en .

ï avoir quelques-uns aufquels il

donnoit penfion , a: que tous ,
. poura’infi dire , citoient dépen-

dans de luy , ils employerent
toute forte d’offices pour le fer-

vir aupres du Roy. Le l’rince
’ d’0 range enrr’au’tres, fit dire net-

tement à Sa Majelté , que dans

la perte apparente du Cardinal,
il avoit contre les prOpres inclinations eonfeillé aux Provinces-u

Unies , de confentir à faire une
Trêve avec l’Efpagne ., parce
qu’il craignoit que îles maximes

ne le changefll’enr dans un chan-

m1fl,
far-W- , a:
gement de
Gouvernement
O
4.
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que de nouveaux Miniltres ne
fifrent que la bonne foy,que.la
France avoir ardée ne fuftlalterée a l’égard e (es Alliés

En ce remps-l’a’Marie de Me-

dicis , femme a: more dés. plus

grandsitoys du monde , mourut
a (blague dans une Hofiellerie,
aptes avoir’ellé chailée par le

Parlement de Londres, exclure
par les Hollandois , a; abandonnée parles Efpagnols.’ Cét ac-

eidenr fut son mis entre les
bon-heurs du Cardinal , lequel
aux yeux du monde citoit. parvenu au comble de la-grandeur,
mais qui elloit neanmoins troublé par les inquietudes de par
les infirmités. Il avoit’décou-

vert que plufieurs Officiers des
4 Gardcs’avoienr eu part dans l’af-

’ faire de Cinqmars, a; que Treville qui commandoit [les Moufà

quctaires en elloit aulli. Sur cela

il fit demander au R0 (ce qui
* furia derniere preuve Ion au.

DE Venue. Liv. 1m. 6o7 .

thorité a: de la-patience Royale) r 64:.
que. celuy-ey cuit a 0.- retirer, a;
qu’outre cela ,afin qu’il pull s’ab-

boucher avec Sa Majcilé 5 elle
cuit la bonté de fouir de Saint

Germain , a de permettre que
leurs Gardes (e mendient, afin
qu’il (e pull: croire en feuteré.
Il cit vray que le Roy s’en fâcha

extrêmement dabord , parce qu’il .
aimoit Treville , à; qu’il trou: ’

voit cette demande fort infolente. Mais aptes y avoir refillé
quelque iours , comme il vit que
le Cardinal proreftoit que fi l’on

ne luy accordoir fa demande , il
fe’tetireroit , il y eonfentit enfin,

croyant que la Guerre qui avoit
- el’té faire. par l’ambition de ce

Miniitre, ne le pouvoit lbullenir
que par les confeils 65 que l’em-

barras des affaires qui venoit
de les artifices , ne le pourroit
débrouiller que par (on efprit.

Neantmoins lors que le Cardinal le croyoit ’a l’abry de la
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fortung la nature voulut montrer ce qu’elle pouVoit, .3; la mort

remporta, le quatrièmedc Decembre , dans la cinquante- huitiérne année de fa vie,aprésavoir

foufferr durant un long- temps

. beaucoup dedouleurs. A

Armand deRiehelieu fut Cardi.
rial a: Duc a: Pair; il citoit de no-

»ble nailfanee , mais d’une maifon

peu accômodée , si comme il ar-

rive que les. commencemens (ont
enfevelis dansd’épaiffes tenebres,

a: qu’ils ne lainent pasenrrevoir

ce que le’ deltin veu: faire de
nous, il s’appliqua dans fes pred
micros années à la vie Ecclefia-

ftique, &seomme il afpiroit toûiours à de plus grandes choies ,
il fit connoifizre qu’en quelque

place que la fortune nous mette,

on peut parvenir au plus haut
degré , pourveu qu’on air allés

de-courage pour s’en croire dl.

ne. .. .

(Qand il fur une fois entré a la

ne VENI sa. LIV. xrr. sa,

Cour, il le fourra dans les cabales, r 6 4a
34 réunit fi bien dans les intrigues,
que l’art ne l’a iamais. abandon-

né, Sala fortune fort rarement.

Il brouilla le Roy avec la Reine
fa more , ô: avec (on frere; on
pourroit mefme adjoulter qu’il

rendit (on Maiflre (un ennemy ,
en le contraignant de luy donner
(on amhorité ,- lors qu’il ne luy

pouvoir pas donner ion affection.
On ne fgauroit dire, laquelle fut
plus grande ou la faveur ,ou l’en-. ’

vie qu’on luy portoit. Il fur (ou;

[tenu du Roy se attaqué par les
Princes,haï é pouventablemëtdes

Peuples de des Étrangers, qui luy
ont louvent drelïé des embûches.

Il crut roûiours que les chofes luy réufliroienr ,. 66 ne der
fefpera iamais dans l’adverfité ,
« Adanslaquelle,.ou le’hazard luy

tournilloit des accidens favora- I
, hies , ou fou. efptit luy fuggeroit’

des confeils utiles. Il défarma a
en France l’,herefie, abbatit les
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grands ’, afforblit le peuple 8:
les Parlemens , de rétablir la viligueur de l’autorité ROYâICu

On peut dire anili contre luy ,
qu’il ufurpa l’autorité ,* qu’il

craignit la Paix, 85 que le croyant
plus aileuré dans l’a itation des

armes, il fur caufe (les Guerres,
a: de ces longues a fâcheufes
calamités , qui furent acoum,,pagnées d’un fi grand déluge de

fang a; de llarrnes, tant dedans
que dehorsle Royaume. L’on-ne

fe doit point étonner du mal
qu’on en a dit , qu’on l’ait acculé

de manque de foy ,. d’efire implacable dans (a haine a: dans l’a
vengeance..Mais auflî en laifl’ant

au Jugement de Dieu les ’inten:

rions les plus feeretes , on ,ne
fçauroitqu’on ne tombe d’accord
qu’il n’ait eu toutes les qualités

que le monde a accoullumé d’at-.

tribuer aux grands hommes, a:
mefme les propres ennemis confeil’ent,qu’il en avoit de telles qu’il

in: VENISE. Liv. xrr. 61 r
choir capable de porter- la fclieiré r 64:.
a; la puifl’anç partout où il auroit.

gouverné. Enfin on peut direde
luy , qu’il a réuni la France , fe- couru l’Italie, confondu l’Empire , divii’é l’Angleterre , affoibli
1’ Efpagne, a: qu’il a eilé un in-

firumenr ehoifi du Ciel pour les
revolurions de l’Europe.

Le R0y arPres avoir honnoré
fa mprt par es larmes , 6L la me,moire par des louanges , fur fort
ittain fur le choix d’un Minifl:re pour remplir [a place. Craie
gnanr que tout autre qui luy fuccederoit ne full; méprifé. par les
Suiets , 86 peu accrediré chez les

Princes amis de a la Couronne.
Au relie Louis citoit bien aife de
i

le voir mailtre abfolu , fans avoir
touiours à fes côtés, l’ombre im-

portune "d’un. favory .Miniilte:
i.

mais comme il citoitplus accorte
Rumé à Millet faire les autres,
qu’à fuivre l’os propres fentimens,

il citoit incognita a; irrel’olu. Le
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Cardinal d’un autre collé, difpo-

fant à la mort mefme de la volonté Royale , avoit defigné pour

heritier de [on polie le Cardinal
Mazarin , ayant prié le Roy de
l’y établir a; de l’y maintenir , a

eaufe des ferviecs importans qu’il
avoit rendus à l’Ellar , out’re qu’il

citoit influoit des affaires , des
interdis , 85 des deffeins de la
France , a; dans toutes choies
d’un genie fi excellent, qu’il fem-

bloit né pour cela , mincir.ment à quoy il citoit employé.
Le Roy cependant citoit fécondé

par la Reine , dans. le fentiment
de ne point laill’er’l’adminiitrarion

des affaires "aux Confidens du
Cardinal, a caufe de la haine univerfell’e qu’on avoir’eontre (on

nom. ’

Pluficurs «puoient à la faveug,
.6: prétendoient au Miniftere , a:

pour cér effet employoient les

intrigues de la Cour , dont le
Roy le trouva extrêmement en,

on VEIISE,LIV. x11. si; ,

nuyé. Outre cela il craignoit que 164,,
le changement dz la nouveauté
des Miniflres n’arref’rât le cours-

des ail-aires a: le bon-heur de [es
Armes; c’clÆ pourquoy il confirma. dans les places de fonConl’eil,

ceux’qui citoient auparavant ,

à: accot a fa faveur a: la pre.
miere place au Cardinal Mazarin.
Les Ancel’tres de ce Minime
citoient Venus de Sicile , mais il
cfloir né dans Rome , fa Race

citoit Noble , mais peu accommodée. Il fut d’abord Capitaine

-d’Infanterie dans la Guerre de

la Valtelline, delà il entra dans
les affaires du Piedmonr , il pail’a

i aptes a la Nonciature de France,
a: enfuite à la plus étroite confi-

dence avec cette Couronne , laquelle luy donna (a nomination
pour le Chapeau. De forte qu’il
fembloir ellre parvenu à un poile
oilles propres efperances ne l’enf.-fent olé faire afpirer.

Quand il vit que les affaires
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du Cardinal de Richelieu étoient

en tresfmauvais cita: à Perpignan , afin de le foudraire a la

rempcfte , 8:. pour le mettrel
A l’abry du foudre qui efloir-prell
atomber, il demanda d’efire envoyé en Italie ,-l’ouspretexte d’a-

jufter les differens du Pape , a:
du Due de Parme. Mais ce dernier le refufa pour mediareur,
comme une performe a laquelle
il ne le pouvoit fier , ou à cauft
de quelques vieux démêlés , oui

caufe de la dépendance du Car- il
dinal Antoine, a cétempefche- ’
ment fervit à l’augmentation de

de fa fortune, parce que comme
le Cardinal. de Richelieu.fe tira
. des, pieges qu’on luy avoir: ten-

dus. celuy-cy ayant continué de
demeurer à la Cour , il le trouva

en ellat de pouvoir remplir cette

place.
e’
Cependant comme il citoit
étranger a; fans appuy , de au
contraire expol’é a la haine qu’on

- avait

i

r

beVrmst. Liv. xi’r. 815-]

avoit encore contre les cendres 1643
de Richelieu, 85 contre ceux qui

avoient cité l’es, amis,» il voyoit ’

bien q’u’il ne gouvernoit que par

fouffrance .: Auffi gouvernoit-il
de maniere, qu’il lailÎoir au R0

tout le beau 85 tourl’honnorable,
6.5 fe chargeoit de tout le fâcheux V

et deîztour le pcnible de forte
qu’il fenibloit plqtol’t un Mtnillre

qu’un Diretîteur de tontes cho-

fes. Pour ce qui regard-oit les
autres, il falloit en forte que ce
qui pouvoir attirer l’envie contre .
luy ,elloit addouci 85 rendu a.-’

-greable par (a modellie. Ainfi
:par le moyen de (on obr’ifl’anæ

envers le Prince, 85 de fa libéralité envers les Courtifans,ellaiu

doux 85 courtOis à un chacun,

il entra avec un applaudira
amont univerfel dans le premier
poile , 85 en» mefme temps il fit
que tour le monde fur appliqué

85 attentif à voir comment-(e
termineroit un fi grand effort de

la fortune .. Dd
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Les premiers foins du Cardinal Mazarin furent d’a-ll’eurer. les

Princes Alliés de la Couronne,
que l’on perfevereroir à leur
égard dans la mefme amitié que
l’on avoit toûiours eu’e’. Et en

particulier il fit tous les efforts

ont nouer avec les Princes .1

Italiens la plus étroite confi.

de-nce ,commq citant né fous le
mefme Ciel , 85 verfé dans les

affaires de ce pais-la , pour lequel il avoit une aifeâion (inguj litre. C’ell pourquoy il montra Û
fur tout beaucoup d’empreintment a faire la paix entre le Pape
p 85 le Duc de Parme. Neanrnoins
* dans le temps qu’il vouloir faire

valoir (a médiation, le Marquis
de. Femenavaareüil 55 Lionne
[e retirererfrt de la Cour de Rome, n

65 le; mon qui l orta, aux
allés mediocre. magnum: dé-

pofé de la Charge de General
des Dominicains , le Pere’ Ride!pbi , ils’éleata un Schume dans

DE Vanne. Liv. x1 r. 6:7
le Chapitre que les Religieux 1643
de cét Ordre tinrent’a Genes,

où les Dominicains Efpagnols
élurent Roccamaura Genetal ,
fans préjudicc du droit que pouvoit avoir Ridolphi, 85’ les Fran-

çois coniointement avec les Italiens éleurcnr Mazarini frere du

Cardinal. Le Pape annulla le
Chapitre, 85 ordonna’qu’on pro-

cedcroir a une nouvelle éleétion.
.L’Ambîlradeur de France pre- L

tendit que c’eiloit contre la pal’olle qu’on luy avoir donnée de

foudrnir l’éleâion de Mazarini,

a; (ortit de Rome. Mais comme
ce feul morif par lequel l’Am.-v

bafiadeur cfperoir le rendre ami

du nouveau favori , parut trop
lcger , il le plaignoit de plufieurs
autres mécontentements , parmi 4
lefquels il adioûtoit que l’Ambaf.

fadeur de Portugal n’avoir point cité receu , 85 qu’on avoir mé-

prifé la mediation du Roy dans ’

les Traittés avec le Duc de Par.

D d ij
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me , defquels on s’efioit macqué.
La Cour de F rance n’approuva V

pas que le Cardinal Mazarini [a
fuù fi for: engagé 3 ac luy mefme
craignit qu’onneçtût que fous le
prctcxrc des. inmrcfis de ’l’Etat, il

ne voulufl: avancer [es interdis
particuliers de trop bonne heure. 4
n Pour dé: efibî wifi , le Caïdinal ’

fic en farte que I’Ambaflâdcur,

aptes avoir receu Quelque fans.
faâion apparente , ’retô’hgnafi à

Rome ; sa les Veniticns furet;
priés au nom du Roy de s’cnë
tremettre, 8c encore (13’sz enflent

fort peu de credit dans l’efprirdu

Pape , ils nelaifl’erent pas de
faire toute forte d’ofiîccs. L’af-

faire fut bien, tofl affoupica à
Calife que. î’on donna au Parc.

Mlzarini la Charge de Minime
du facré Palais , avec beaucoup:
- d’autres cfperanpes, Psi le moycfl
defquellcs il renonça aifémcntî

rapt-excitions auGcncralatdcÏOB

Ordre. Ainfi lÏAmbaEadwr de
1

q

j; *
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France eftant’rcvenu à Rome, r6
5’ employoit avec.plùs de chahut c

que. jamais pour raccommode.
mon: de Parme ,. le tour neanr-r
moins fans aucun fruit ;- car le

Cardinal Barberin fe repofoic:
pintoit furlfcsarçifices. que (ne

les Trairrés. .
’Sur cela l’Ë-bbé.’ Bagni ayant

eflé envoyé afiorgalee, propo-r

fait au grand Dire de la part des; Barberins, que le Pape auneroit?

au D’uc de Parmel’a foluriorr ..

des Cenfures , (clou les formesu
qui citoient contenues dans le

Ceremoniali, a; qu’on accorde-r
fioit l’invelrirure des Erars afon
filsaifnéi, en luy refiiruant ce qui
avoir ollé pris fur (on pere ,’ ex-

cepté Cafiro, Montalto , 66 Saut:
lapais d’alençour, qui efioir ï la

portée du canon. Le grand Duc
doum par: aux Veniriens de ces-

propofirions; mais elles furent"
rebutées d’un commun confen--

(cernent, comme ne pouvant 01kg;

O
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acceptées par le Duc de Parme,

66 pelu honorables aux Princes
ligués ;lefqucls declaroicnrqu’ils

proregeoienr les interdis de ce
Prince. Cependant on r trairroit
fort 8L ferme à Venue où elloit
arrivé le Cavalier Baptif’ra Goudi

premier Secretaire d’Eüat du

grand Duc, pour agir cula place
de Pandolphini , qui citoit indifpofé. Le Duc de Modene v.int
aufii pour recommander au Serra
avec les interdis publics (es in.
terers particuliers. Il auroit fort
vdefiré-que l’on comprift dans]:
Ligue les pretenrions qu’rl a contre les Papes 3 mais comme c’eftoir

des choies de grande confcquence [sa qui portoient avec elles de
.tres - grandes d’iflîculrés ,* elles

n’efiôicnr que trop capables de
troubler l’Iralie, a: auroient don;

ne occafion a chacun desPrinces
.vliguésde mettre au jour ,aufli
leurs pretenrions , qui n’eflzoicnr
peur-efire pasmoinsim’porranies.

ne VIENNE. Lrv. aux. 62;!
On refolut qu’on n’abandonne-

toit poinrvla premiere penfée
qu’on. avoit eue, qui efioit de
proregcr le Duc de Parme,de procurer le’repos de l’Iralie , a; de

fe ralentir des mauvais traîtremens qu’on avoit mucus par le

pafl’é. v , ’ Q

Pendant que l’on attend l’effet

Je ces Negociations’, le Duc de
Parme folliciré par (a propre et»

1ere , se par la chaleur de (on
genie, envoyafous le commandernenr du Marquis de Sauve.bœuf a: d’Odoardo Scorto , en-

viron trois mille hommes de pied
au travers de l’Appenim par la
Lunigiana , pour s’aller embar" quer à l’endroit où la Rifiere de

Magra fe décharge dans la Mer. L

Ils devoient fe mettre fur certaines Barques afïemblées a la hâte;
.0
dans l’çfperance que defccndant

a la Plage , a; s’eflanr rendus
Mail’tres de la Forterefl’e de

Montalto (. qui n’cfioit pas en
- v-N.
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elhr de refilter).ilsfe pourroient
emparer de came , dans le fubir
étonnement qu’apporertoit une

femblable furprile. Afin donc
de feegnder ce vdefl-iein’, a: de

faire diverfion des forces ennemies ,il faifoi-t clin d’entrer dans

le Boulonnais avec quinze cens
chevaux , comme il avoir déja
fait. Le mauvais temps de l’hyVcr ,. a; la difficulté de palier à

eau-(e des neiges , retarda telle-

menr la. marche des gens de
Guerre , que l’avis dece qu’ils.

avoient entrepris , fut auparavant porté à Rome. C’ell pour-

quoy on eut airez de temps pour
r fe preparer à. la delfence, &epol"
renforcer Caih’o. D’un autre
collé les Soldats d’Oldard’ ne file

ren: pas fi-tol’e embarqués , 85
les Barques ne furent pas fi-rofl’
éloignées du Rivage , qu’uncfi

rude tempe (le les repartira, que:
tant portées vers Genes , .85 il
Porto-lino ,I il fallut yl l’erm-

l
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l’ancre &s’yfauver. Enfuire les vi- 1 54;.

vres leur ayant manqué, (lefquels
avoient cité embarqués en petite
qüanzité ’86 avec peu d’argent,).-

une partie de ces gens-là petit
l’autre (e débanda , 8e l’AmbaIY

deur d’Ef’pagne recueillit. ceux--

cy , les mit a la. roide du Ray roua
Maiilre , a: les envoya tres a-pro--gos pour renforcer le Gouverneur"!

de Milan,,qui afficgeoitTortone..

Les Barberins tirant avantage
de cét accident ,, publioient par
tour,qu’on pouvoit aisément con-r

noiflre par 153.,qu le Giel com-r
battoit pour eux.
Enfuite voulant fairecroire’
rqu’O doard’el’toit plus enflammé,

que rebuté par ,ces fâcheux-évew

nemens ,. ils feignirent que ce:
Ducavoit envie de s’emparer de

cette partie du pays de Ecrrarg.
qui oeil surdelà’ du’Po ,&qui con-r

En: avec les Terres de la! Fic-pur

blique. (Toit pourquoy le Car-dinal Antonio projettoit d’éle-

Dd v
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ver à Lago Ofcuro un grand fort;
de faire un Pont fur la Ri’viere,
66 d’y tendre une ichaifne , la.
quelle el’toit .d’éja pofée fur les

ruais ,. avec tout l’appareil net
êefl’aire pour fefortifier de deçà

le Po , a faire pallier des. gens au
delà’.’ Les Venitienss s’efloient

émûs dés que les Barberins y en-

voyerent quelques Gardes , a:

qu’on eut commencé à tracer

quelque Fort, mais ce travail fut
aufliotofl; interrompu , pour évi»
ter les jaloufies qu’il cuit pûv cau-

fer. Neantmoins voyant les nous
veaux. travaux ,. ils sien émûrent
d’autant plus , qu’ils jugerent
que le defl’ein des ennemis el’roit
de [fermer le pall’agç-deala Riviere

vaux autres , a; que facilitant le
pafl’age aux leurs , ils pouvoient
Fairedes cour-(es: iufqu’àl’A-digô,

fie-rendre Mrifires du Polefin, le
ravager ou l’inonder , comme ils

voulu.
-auroient
w-LesYenitiens’dîabord
firent

pt VEN lSE. Liv. aux. 62.;
connoifizre qu’ils n’elloient pas 1643 ’

gens a fouffrir une telle nouveauté , ny que l’on violait les

anciennes conventions , se ordonneront àrJean Pefari Cavalier.
a: Procutareur qui citoit General
de Terre ferme , en’la place de
Luigi Giorgio , mort depuis quelque temps , d’entrer avec des
forces confiderables «dans le Po-

lefin , pour dtffcndre ce qui leur .
appartenoit, a pour empefchet
la confiruâion d’un Pour , ou
’ pour le détruire , s’il citoit déia

fait, Celuiçcy s’avançant avec

fax mille cinq cens hommes de
pied , a; un bon nombre de gens
de cheval ,fut carafe que le Car.dinal A ntonio (ufpendir l’excention de (es deil’eins , «Se lesefprits
de part se d’autre étant échaudes 1

.on-s’attagoit fort fourvent. Une

grolle Barque Hollandoife chargéo de bled.- pour Ferrare ,-fut
fnrprife par deszarques armées .

dont les. Soldats ayant fait fem.

D d vj
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blantqu’ilsétoient des pefcheurs;,

entrerent dedans et la menerent
à Venife.Et comme le Nonce cuit
demandé qu’on la relâchait , il
eui’t pour réponfe , que le Senat

vouloit exercer (a iurifdiétion fur

le Golphe Adriatique, La charger
en fut confifquée , «Se le corps du:

:Vaiifeau à. la priere des Hollandois,rendu a ceux. aufquels il apœ

partenoin Un autre Vailfeau fut: pris par une Galenefous la Tout-f

de Magnavacca, -.

(Ëgy que toutes ehofesfem-

vbla cm: tendre à. la. rupture,.les;
Princes ligués. désapprouvoient.
«k3 frequentes- tentatives du Duc,-

de Parme, qui ne pouvant venir
à. bout de fe51entreprifes., acaule-

du peu de forces qu’il avoit ,.
i évoyoit diminuer la, vigueur 8e la.
impur-arien de t’es Arms par ces.
maLlieureux évenemens. Néant!»

moins ce Prince qui citoit d’un:
naturel’inquieteçzs impatient, des.
mandoit paillage dans la.’IÏofcane;,

ne V tin-us n, En. sur. (2.7

afin t de pouvoir aller avec quinze 16 4s:
cens chevaux 8e quelques gens de
pied reprendre Caflro- Le grand
Duc le luy. refufa ,, iufques à: ce
que leschofes ayant cité concertées enfemble’ a. Veni’fe, ont

cuti: refoluce qu’en devoit faire ,.
65 que le tout. cuir elle difpofé’
avec plus d’apparence de téüflir;.

Mefme afin de reprimerlalicence
que les gens de Guerre auroient
pff prendre en palliant ,,il envoya:
des Tiroupcs pour garder les paf-I

(ages ,. pendant que le PrinceMathias avec (Cpt mille hommes,
gardoit leslconfins ,.où.les Eccle-r

fiafiiques avoient mis; des. gens

de Guerre ,. (a; les bruits qui:

couroient fans celle , que’le Duc:
d’e’P’arme devoit marchen,

Oîdoard’ayanr remarqué que!

les autres Princes ligués incliÂ-

noient site declaret encore plus
ouvertement en fa faveur , 65’

ayant clairement compris que:
malgré les Offices de Savelli.-,..de

la: HISTOIRE ne La Revue.
Cafanata 86 de Fontenay , de la
part des Couronnes ,31; remmrion de Caflrot ne (e feroit point
par le biais de la negociation sil
envoya à Venife le Comte Ferdinando Score ,non pas pour (e
trouver dans les Aefl’emblées que

l’on tiendroit fur cette affaires

mais pour obferver- quelles en
feroient les intrigues a: les. refo-

lutions; Mefme quand on luy
demanda; s’il vouloit entrer dans
la ligue,il ne le tefufa pas d’a bord

craignant de donner quelque m6çonœntement à ces Princes; mais

afin de les» engager davantage
dans (on party , se pour. s’exemterenlmefme temps d’entrer dans

la li gue , il fit intervenir plufieurs
difficultés ,. se ’ particulierement

couchant le commandement des
Armes ,. pretendant Commander
sourît tour avec le grand Duc , et

avec leDuc de Modene, fur leurs
terres mefmes. Neantmoins». cela:
n’arreflaoit: point la» negociation

I ses VÉMSE’ Liv. xrr. 62.9

des Deputés , qui convenoient 164;;
de tous les points, hors de la pro« , ’

pofirion ’que les Florentins faifoient de former deux Armées ,.
- l’une dans la Tofcane ,. a: l’au»
me dans le ModenOis , afin d’agir
parvplus de’cofies.

Les Vsnitiens ne confentoiem pas de tantéloigner leurs forces ,..

craignant que les Barberins-ne
fiiTenr- quelque diverâon dans le
P-olefin. Ils propofoient de s’emparer d’abord- des. rives du Po). s
pour alleurer le pafl’age de cette

ÏRriviere ,couvrir- leur-Bila: , à:
aptes avoir facilité par ce moyen
la jonction des Armées , Ouvrir

le commerce entre les Princes
ligués. Au? contraire , le grand
Ducqui en tenonnoifl’oit’l’urilitô,

I 86 que c’ePeoit unechofe tres-à-v

propos ,.craignoit que cependant
il ne demeurait expofé a beaucoup de dangers ,-C”e&- pourquoy
il vouloitqu’avant toutes Chofes-i.
on fifi féjputner rancarts dËAü.oa-n. A

si:

s;
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ces HISTOIRE on ISAKEPum
ruée dans la Tofcane , ouvreroientl’es propres Troupes,ôc cellesdes-

Venitiens qui eiloient dans le?
Modenois,.avec trois mille hom-

mes de pied a: mille chevauxr
qui feroient partagés entre le
Duc de Modene 6c la Republi-4

que. Mais de cette maniere le
pais de Modene efioit dégarni 53
et. fi une foisrles Troupes Papales»
y ciroient entrées ,. non feule-"r

ment elles enflent opprimé ce
Duc en peu de iours t. mais-les
Efiats des autres cfiant divifés ,.
leurs ’defl’eins En leurs confeilsï

enflent elle par ce moyen. lainatiles se confondus. On délibeta
fur cette marier-e durant pluficurs(humaines , ce quirfut fort avantageux aux: Barberins, parce qu’ils:

eurent de cette maniere le temps’ de fe bien armer, a: de faire jet-

ter des Troupes dantle pais de
Boulogne 8e de Ferrare.
Mais le Duc de Parme qui avoit
plus de courage que. de force; »

DE Vanne. Liv. xrr. 63-sremettant des gens fur pied, a: 154;
recommençant la guerre dans le
œmps qu’il paroiflbit le plus abc
barn ,, retrancha”les longueurs ’

des confultations , se fit (cavoit-l
aux Princes ligués (fla neceffité

En; fervant deformais de raifort
4 æ d’edtoir,)5qu’ilnepouvoit plus»

faire (ubfillter tant de Troupes ,
a: qu’il citoit obligé de les mener
dans le pais ennemy. L’eîüt fui-

en aufli-tof’t le difcours ,., car ilâ

citoit déia en marche le long du-

Po , il demandoit au Duc de
Mantouë. le pafl’age par l’es Ellats,

Gale prenoit en mefme temps..
Il avoit avec luy il: Régimene ’
d’infanterie affès foibles, de dit:

Ferentes Nations , a; autant de
Cavalerie, avec un Regiment de
Dragons, 5c huis pictes d’artil-

lerie. Mais afin que-cet attirail”
ne retardait pas. (on voyage, il’
les 1m13 avec l’Infanterie ,65 or.

donna que le tout fuivilt lente.

,.
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Il entra dans le F errarois , ar-.
riva ’a, Bondeno lieu limé fur le

Canal qui cit à la droite de ce rameau du Po, qu’on apelleVolane,

66 ou le Panaro, ainfi que quclg
ques canaux, entrent dans cette
Riviere z Et celieu avoit cité mu-

ny de Fortifications par ceux du
party du Pape ,,afin de boucher
l’ouverture qui cil: entre le pais

de Modene (de Po. Francefco,
Murric’oni Napolitain-gardoit ce

poile avec cinqvcens hommes de

pied -& quatre cens chevaux ;
mais quoy que le Commandeur
de Valeneé l’eull ail’euré qu’il luy

donneroit un prompt recours , il
n’eut pas foufi’ert la premiere

décharge des gens du Duc , lei?

quels arriverent au. commencement de la nuit allez prés duFort,
qu’il s’enfuit , avec de fa «garni-

(on dans Ferrare, .où enfuite on
luy fit troncher la telle. .
. Les gens du Duc de Parme s’en.

citant ainfi rendus Maiilres,,fans

ne Venise. Liv. saur.- 61;

répandre une goutte de fang , afin M41;

de ne donner pas le temps aux 7

, ennemis d’y envoyer , s’empare-

tent avantqu’on y puflfaire entrer

du renfort,de la Stella-ta, laquelle
rayant eflé mieuxdeffenduë , que
lapetitefl’c du lieu ne fembloit le

permettre , ne lai-fia pas de rom-r,
ber dans peu de temps.

Le Cardinal Antoine pour
s’oppofet aux progrez que pou-

Voit faire le Duc , à: pour Zolaferver ce que’ la ligue entrepren-

droit , alla. d’abord campera la
nouvelle Hofiellerie, qui cil: un ’

poile nes-commode entre Ferrare a: Boulogne. Cependant les
Princes ligués ayant remarqué la

démarche du Duc, reconnurent
qu’il falloit treneher les diŒcultés se conclurre ,, parce que vou-

lant faire la guerre , il cfloir à;
, propos de marcher, ou avant que
les peuples fuirent revenus d’une
fi grande v épouvante ,, ou avant

que le Cardinal Antoine ayant

6; 4. Historia; ne LA Revues... y
r . ’ mitraillé [les forces , cuit battu ou l
chaire le Duc de Parme. C’efi. ’

pourquoy le vingt-fixiéme du
mois. de May untraitré fut ligné

à Veniiîe par les mefmes Miniflres, à; par les mefmes Depurés

de ces Princes qui: avoient fait
l’autre Traitré dans le mefme

lieu,.pat lequel on fuivoit tous

jours
celuy. qui avoit elle
fait l’année precodente; c’eit’ à:
fçavoir qu’on feroit monter les

Troupes iniques et dix-huit mille-

hommes de pied &deux mille
fept cens chevaux, ou enfin iuiï
quesau plus grand nombre qu’il

1è pourroit sŒlon auroit deux
corps d’Atmée , l’unen Tofcanet I

compofé des Troupes que legrand Duc entait obligé de don-

i ner ,..auquel corps les autres Princes ligués adjoui’terolenr mille-

chevaux se deux mille hommes
de pied de plus , en cas qu’ils
Entrent Ultramontains , ou bien:
trois mille ,,sïils eûoientd’autre-
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«palis. l’autre corps s’afïem-

:64;

bleroit dans l’Eftat de Modene ,
Be qu’en tous ces deux endroits
.on, déployeroit l’étendart dela

ligue. En chacun de ces lieux on
devoit ei’tablir une, Affembléç,

on les Princes ligués donneroient

leur fuifrage pour - diriger les
defTeins 8L les aérions , a: ou la.
pluralité des voix l’emporteroit.

:Ce dont on le feroit tendu Mail’tre, devoit dire tenu au nom de

tous, iniques ace que le Duc de
Parme full: entierement indem»
.nifé. Q1; cependant on luy con- ,
’ferveroit une place dans le Trait-’-

té . afin qu’il pull affilier de (es

Troupes les Armes de la Tofca»

ne , a: du Modenois , entre lerquelles il partageroit (es forces.
Et’en ces lieux-là en cas qu’il fut

prefent on luy billeroit le com’ mandement tout a tout avec le
Duc, auquel appartiendroient les
films. Et il s’obligeoit à contri-

buer troismille hommes de pied,

la
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à: quatre cens cinquante chevaux ,,’lors que quelqu’un des
Princes ligués feroit attaqué.

Pour ce qui regardoit les mort.
Vemcns a; les entreprifes del’Armée,on demeura d’accord que les

Venitiens s’empareroient des ri-

ves du Po , a: que dans le mefme
temps , les Troupes qui efioient
dans-le pais de Modene, aufquelles pourroient aulli le ioindre celles de Parme , fouiroient en carn-

pagne ., a favoriferoient cette
tentative z Qu’enfuite les Veniriensayanr poufi’é’leur Armée par

delà la Riviere, on en formeroit
. deux corps. (h’pn envoyeroit en
’Tol’cane le nombre de gensqu’on

avoit promis , fans que l’Af- ,
(emblée qui le tenoit. dans le

Modenoi-s , le pull empeicher;
Œecependant on rapelleroit les
Miniilres qui citoient a Rome , de
on donneroit congé aux Nonces
qui tilloient à-V enifc 85 aFIorence.
Qu’on fequellretoit les. revenus;

ne Venu. Liv-mu; 637 .

des Barberins , a: qulon feroit 164.;
gavoit ad): autres Princes quelle
efloit la veritable intention de la.
ligue , laquelle n’avoir d’autre

weuë que lelrepos commun a: le
rétabliffemengdu Duc de Parme.
On fitpart aux Princes étrangers I
de ce qui fe peinait , dans le cleffein d’effacer les ialoufies que les

Barberins tâchoient de donner
fur tout à là France 66 à l’EFpa-

ne.
Voilà quelles furent les difporfitions de la ligue z mais le bon
ordre qu’on devoit apporter pour
Venir 5.13011]: de ces (larcins , fut
troublé par divers accidensv; car

encore qu’il .y cuit une grande

union parmy ces Princes,neantmoins comme leurs Etats étoient
divifés,& leurs forces aufiî,on’

perdoit toûio’urs beaucoup-de

temps ès communiquer les con- .
-fcils, 65 à concerter les refolu-

rions. ’ .

Sur ces entrefiaites il arriva que

53 8 H!STOIRE m: LA Rivas.
i le. Po s’cfiant exuaordinairement enflé A, les Venitiens craignirent que le Cardinal Antoine
ne coupai’t les digues , qui retiennent ce fleuve , qu’il ne noyaü
tout le Polefin , a: n’empefchaü
qu’ils ne puffeno faire marcher

leurs gens ,de Guerre contre luy;

Je fer-van: de. cette inondation
comme d’une mile tranchée.

Pour cette ra-ifon le Senat com-

manda promptement au General de s’en rendre-Maifire , quoy

que dans le Modcnois on ne full;
pas encore .preit à marcher. Le

. Polefin quifaifoit autrefois partie du Duché de Ferrare, ’efl un

pais qui comme en deux langues
de terre, la plus grande .defquelles

a pour Capita-leTrecenta. Cellecy s’eficnd depuis les confins du
.MamOüan. .iufqu’à la Polefellar,
Endroit où l’Ellat de Veni-fe s’aVançant par un petit cf pace, s’ap-

proche du fieuvg a; coupe l’autre
-languc.0utréle;bourg deCrlfpirlz *
1
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de Crifpin il contient peu d’au-

tres lieux , de paire depuis la Polcfelïla juiques aux confins d’A-

dria qui appartient à la Republique. Dans cette premierc- lan-Q

gue de terre comme il fe trouvoit quelques fortifications a:
quelques garnifons , Pezari (e
crut obligé d’y faire paire:- trois
corps de troupes , l’un à la Ville

de Melara lequel (fioit comman. (Té par Carucci Colonel desCravattesôc des Albanois , un autre

qplus nombreux à Figarola par
le Chevalier de la Valette,& le
.troifiéme par le Comte Jean Ba-

prillc Porto , à Lago Ofcuro.
o Tous les poiles furent occupez
s avec Facilité , 8l pour ce qniefl:

d: la" partie inferieure , elle fut
tellement abandonnée par les
troupes Ecclefiailziques , qui!
ne fallut qu’y envoyer des gens
pour s’en emparer.’ Peznri al’la’

à Trecenta sa ordonna qu’on

mill les fortifications de Lago-

. Il;
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Ofcuro a de Mclara en meilleur q
efiat, a; que fur touron élevait
un bon Fort à Figarolo. Le Duc
de Parme avoit alpiré aufii à cet-

te conquête , parce que (e trouvaut vis-à-vis de la Stellata , il
vouloit eficndre davantage (es

quartiers a: les contributions
qu’on luy payoit. uelques bar-

ques pleines de Soldats s’approçherent du rivage juüeinent en

ce temps-là, mais les barques
Venitiennes arriveront les premieres , non fans quelque de:

plaifir du Duc de Parme , qu
ayant cité informé enfuite du
droit Sardes interdis qu’y avoit
la Republique , s’appaifa fadinment. Apres cela on fo’rtitanllî

du Modenois , se les troupes de
la Republique avec quelquÇSf
unes au Duc (e poRerent àiChlcfa. .RoflÉt , parce que cènes

de Florence conformement a?
pouvoir qu’en donnoit le Traite
avoient elle I rappellées dans-13

on Vanne. Liv. xm, 64!
Tofcane par le Grand Duc. .1541
. En ce temps-là lès Venitiens-

envoyerent fix mille hommes de
pied 8c mille chevaux au delà du

Pô pour fatisfaite a leur ooliga- .. i
.tion , qu0y que Pefari qui voyoit:- .

ipar n que la nouvelle con nette
des rivages , en feroit plus cible
a: plus expoféc a quelque nous

vel accident , y condefcendifl:
mal-volontiers.Neanmoins comil s’y vit contraint par des ordres

. reiterés , il y envoya des troupes

a deux reptiles. Dans la premie.
re il en fit partirla moitié fous le

Chevalier de la Valette , a: le
relie fous Camillo Gonzagua,.
de la Maifon des Princes de
Boffolo, qui depuis peu citoit
entré au ferviee de la Republiqùe , laquelle luy avoit donné
la charge de ’General de l’Ar-

tillerie.
vLw
Le Cardinal Antoine tranfporta (on camp a Cento , village à l’entrée du Modenois , a:

Be ij
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s’y fortifia de maniere que par ce

moyen , il mettoit a couvert les
Territoires de Ferrare 8l de’Bou-i

logne. Les Princes li uezavoient
grande envie de le Élite deum-pet afin de pouvoir enfaîte s’a-

Vancer dans le Pays , a; pour cet

effet la Valetteeut ordre de reconnoiitre’ (on poile avec (cpt
compagnies de Cavalerie sa qua-

tre cent Moufquetaires. Mais
. Comme il fut arrivé tard faute
de guides , quoy qu’il le villdé-

Couvert, il ne laina pas d’attaquer une gardeqavancéet Mathei
vint pour s’y oppofer avec un

ros de Cavalerie , &le combat
s’échanger de’forre , que R5 Ec-

clcfiafiiques eitans plus forts en
nombre , la Valette Fut contraint

de le retirer, .eflant (bullent!
dans (a retraite par deux cens
Cavaliers 8: par quelques Moiifqu’etaires’ difpofez le long des

bayes a: des Follez. Le quartier
où elle-lit le Cardinal Antoine

DE V5143 se. Liv.xrt. ’ 6.1.3

ayant elle reconnu de cette ma.
niere a: jugé plus fort ô: mieux
muni qu’on ne le l’elloitimagi-

né , les Princes ligués furent

affez embrunirez quel parti ils
devoient prendre , car le nouvel
emlaarras qui venoit du Duc de
Parrnefemibloit empêcher qu’on

ne pût envoyer en Tofcane les
Troupes qu’on y avoit dellinées,
à: qu’on ne pût rien entrepren-

dre. En effet les autres Princes
avoient tenu pour confiant, qu’il
ne (e retireroit jamais de l’union
puifqu’elle avoit elle faire a»:

concluë en fa faveur, Br pour .
fouflenir fes interdis. Sur cela.
dans la repartition des Troupes

ils avoient fait capital du fecours de les forces , au nombre
qu’il avoit offert luy-même :’ A

I (gavoit de quatorze cens che, vaux, fi-x cens Dragonspôc feize

cens himmes de pied. C’ell:
pourquoy. ils le preil’oientde figncr la ligue , ou du moins d’y

’ Be iii
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donner (a propre performe 5c [es

armes. . f Mais ce Prince s’en cxcufoit

fous le pretexre tantoû de fortifier les poiles dont il s’cfioit
rendu maillre , ou de rafraifchir
les troupes , a: de demander que
la ligue s’obligeafl: entieremër àla
tellitution de Cafir’o. Ce procedé
filoit-fondé fur ce qu’il penl’oit

eflre venu à bout de [on defl’ein

en fe faififl’ant des poiles dont.

nous venons-de- parler, que les
Princes ligués citoient obligés
de maintenir , a caufe qu’il fal-

loit necell’airement avoir des,
pallÏtges fur le Pô. De forte qu’il

ne fe mettoit pas en peine du refle , 65 cr0yant qu’il avoit allez

de chofes entre fes mains pour
obligerles Barberins àluy rendre
’Callro , il iugeoit qu’il citoit plus

’avantageux pour luy de n’eflre"

point engagé. De forte que les
’ troupes qui citoient dans le
Modenois demeurerent inutiles
O

i
l
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a: ne firent que languir.’Pour ce

qui regarde les Venitiens en par;
ticulier, ils employoient fur met

une partie deleuis forces , a:
par le moyen de. fiat Galeres a:
de quelques Barques armées , ils

coururepr les rivages de la Romagne, jufques, à Ancone, 6c in-

terrompirent le commerce de

ces quartiers la. Apres quelques
coups de canon ils le rendirent
mail’tres de la Tourde Premiero,

laquelle ayant elle reptile quel»
que ,temps a pres par les Ecclefia.
(tiques , fut abatu’e’. Les Veni- ’

tiens débarquerent enfuite à Ce-

fenatico , où deux cens quaran’- te hommes de, pied 86 quarante

Cavaliers citoient en garniibn;
Le lieu fut emporté de force a;

brûlé par le feu qui s’efloit al...

lamé dans le combat. Un , etit

Fort fut encore pris aupr s de
qPremiero , a: démoly fur ce que

les Ecclefiafiiques en avoient
. fait un autre plus en dedans.

’ . E’eqiiijl. .
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Sur les confins de Loreo , Ni.
colo Delphine Provediteur furprit de. nuit parefcalade le Fort
delle Bochette , que les Ecclefia(tiques y avoient bâti quelques
années auparavant. Les Tours de
l’Abbare oc de Goro après qu’on»

eut menacé ceuxequi citoient
dedans de les. faire pendre s’ils

attendoient le canon, (e rendirent.’ Arriano qui cil un gros
Bourg &qu’on pouvoit dcffen-

[dre facilement: , aptes. avoir
charre (a Garnifon fe rendit en, cor à Delphino , qui fit des cour-

(es par delà le Po , ravagea le Pays se mit en fuite. deux compar grues de Cavalerie qui étoient

à Cologna. Apres Cela il attaqua
Codegoro . ,i où s’étaient ramai.-

fez fix cens hommes de pied a.

deux cens chevaux , dans le.
dclTËin d’entreprendre le recouV virement, d’Arriano.Ce fut la que

les Troupes Albanoifes citant
entrées en furie à l’afpcél du fang

de quelques-uns de leurs Odi-

ne Vexin. Lrv. xr’. 647
l tiers, qui y furent bleŒez,y rail-164
licteur tout en pjeCes , 86 y ayant

anis le feu reduifirentce lieu en

cendrera.
° j 0l) Le Cardinal Antoine ayant.
fervé que les Princes. liguez.
efloicne en fufpen’s fur, l’invaci

fion qu’il devoit faire du Fenratois , crut que s’il attaquoit:
15e Modenois, il engageroit’leut’s.

armes dans la .dcfenfe ’de-*oe’

Pays-l3». (Tell: pourquoy ily."

envoya du. collé de CaflclFrance; le Marquis Mathei. avec:

mille hommes de pied. seautant de’ Cavaliers. ill- le rendit:

maiilre de Spilimbertovrder Vi-

igniola sa de San-Germes, qui v r
font des lieux. tout ouverts, a:
menaça de. s’avancer: vers Sali.

fiiolo sa: dans la! montagnette
Duc-de Modene avertie ProveI diteur Corraroac touteilv’arme’e’

le fiaivit , a: le Cardinal: Anpruine qui-n’étoir’pas Fort éloigné"

le colloyoit’. lacs. Princes liguez.

Ee v
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avoient grande envie de l’obliger a ’ un combat , la: encore

.que leurs troupe.s ne fuirent
pas en grand nombre , elles
»êtoient plus vieilles et mieux
:difciplinées. Ils refolurent d’in-

Ivefiir a fa barbe, Crevacore, qui
où un bourg confiderable dans
Je Ferrarois , maisqui n’ell nulæloment fort. Ils envoyerent pour

:oet effet la Vallerte avec mille
qlrommesde pied 5c quatre cens
chevaux. Celuy-cy partagea (on
;Infanterie en trois corps a; crut.
"s’en rendre "malin-e au premier
’ calfaurnnais ayant trouvé le fof-

-flr un; lat e a: plein d’eau , il
fut coli ’é ’ yfaireimener deux

pieces campagne pour faire
.breche, ce qui donna temps au
Cardinal: Antoine d’y jerrer du
-fecours 8c d’attaquer la Vallet- ’ ’

.te , qui fe. trouvant avec peu
d’lnfianterie écrie voyant abano.

:donné de f es cuirafliers, fut con-

trame de le retirer avecquelquc
v

ne ,V un sa. Liv. xr.- 649 r

defordre a: Mailler dans les cher 164;
min: qui étoient remplis de boue,

un de les canons. Bavoir exihorté toute l’armée, qui mettoit
pas fort éloignée dele l’ourson.

mais le Duc a: tous ceux du
Conter! ayant changé: d’avis fur
cequi venoit d’arriver 66 confè-

deré de quelle confequence il
feroit , fi par quelque fâcheux
accident le Modenois relioit en
proye aux ennemis , iugerçrttà
propos de n’en rien faire, Les
Ecclefiafiiques foufi’rirent- u
de dommages , fi l’on en cornac
la mort d’un François capitai-

ne de cuirafliers; Et indignés

perdirent environ, deux. cens
hommes , parmi lefquels (e trous verentodcux Capitaines d’lnfangtcrie, dont l’un fur tué fur le
champ 6c l’autre fait. prifonnier
Toutesfois les Liguez nelaifl’e. rent pas de pourfuivre’ leur mar-

. clic , , de (ou: qu’ils obligeras:

Mathei de fortir du ,Modenois a:
E’e .vj ’
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d’abandonner les poiles dont’il
s’eflzoit emparé , excepté Spilim-

berto. Peur lors ils s’arre-lterent

iquelqnes,jours a Bon Porto a le

Cardinal-Antoine ellablit les
quartiers, a S.]u-an. v o

’ Cependantlc Grand Duc s’en
jeüari’t allé a. San-Caffiano avoir

trois l’es Troupes en campagne
Tous le coin-mandement du Prrn-

[ce Mathias, a: fous la direâion
-’ d’Alel’l’andro dal Borro , vaillant V

ou loto

si.

65 experimcnré Capitaine. Le
ardinal Barberin envoya conitre Vlluy’. entre Pitigliano et;

" Soranb i; un corps d’Armée de

cinq a il): mille hommes Tous le;
a commandement dît Duc Federico Savelli-,- qui comme Baron
i ’"Roma-i’n a: Sujet de l’Eglife,

t citant obligé d’oberr au. Pape,

fut a l’inflance des Princes liguez dépuré par l’vEmpereur de
’l’AmballÎrde , id’ont il Faifoit la

finition a Rome. pour Sa Ma;ellé Iznpetiale.

ne Venu. LIV. 3m. 655 «
Malgré une telle oppofitions 164,;

’ les florentins ne lainèrent pas ,
d’entrer dans lEflzat Ecclcfiafli’quc , 86 ayant page garage for-

tlfié de Butcronc , attaqucrcnc
la Ville de la Picvc, d’où la Gar- cm

nifon , qui cfloit de quinze cens 311;.

hommes fouit , fans aunes armes que levursképêcs , a: ayant à

peine attendu le canon. D’c li
Allchandro Boni. avec huit cens,

chevaux, 8; deux mille hem-.mcs de picd , fit une-courfc’jufb

qucs à Orvictzo a: daligea Sa,vclli à reculer à: à retenter cn-

core plus prcs-dc Rome- Monte
Leone (a nendit,& à peine lents
Armes: fi: furent approchées de
Cafiiglione de! Lige, que Fabio.»

dch (lorrain, à. qui appartenoit
«ne. Tcrrclîr, qutcü un Ficf de
de l’Egüfc, aya’nrdëja fait (à ce

quîbn a publié) quelque traité

âcre: avec le Grand Duc , le

tendit , fins faire .prchuc de

aimance , a: à caufc deum le

(sa Hurons ne nævus. -

u Pape par des Semences , 8c des
cenfures le declzra rebelle.Cerre

conquefie tira aptes elle celle

de .Paflîgnano quiefi fur le nié:

me Lac," .6: les Galeres du Grand
Duc couroient cependant les cô-

, tes de larmer qui [ont pres de

Rome. I

Ce Prince demandoit à la Re-

publique qu’elle luy envoyafi les

troupes , qui en vertu du traité
-devoien:.fervir’ de renfort aux

fleuries. Les Veniriens repoudoienr qœnon feulement ils avoient rempli leurs obligations, ,
.faifant palier au delà du Pol cou.
tes les Troupes qu’ils efloieiir
obligez de fournir, mais qu’ils
les avoient abandonnées à la.dif-

porfir’ion de la ligue. Œils a-

voient encore plus; fair,.en gare
dant pour l’utilité commune les:

v bords de cette Rivierc avec leurs

propres Soldats, a par le moyen
d’un corps d’àrmée ,iqui citois

fur les fronderez de Loue, Con:

nn Venus. Liv. x11. 6;;

traint les ennemis de (e parta- 1645
. gcr, a: d avoir des barques a: des
’ Galeres pour garder un long ef-

pacede pays. Outre cela ils reprefentoient qu’ils fouailloient

des vivres , des chariots , a; des
canons, avec, leur attirail â l’ar.

niée qui efloit dans le Mode"nois, qu’ils mettoient Garnifon
dans Final ’,quieil:un village du .

mefme Modenois , a: qui ellant
au milieu du Tanaro , fervoit »
merveilleufement a la communication des poiles gardez par
les Parmefans, à: du pa s dont
on s’el’toit emparé en Je? du

Po. Mais tau: le defordre venoit

de la par: des Duesde Modene
a: de Parme, dont l’un ne pou-

voit apporter aucun fecours, de

l’autre selloit inutile? Car,
Odoardfe tenoit dans (es Forts
à: regarder paifiblement ce’qui

arrivoit , a; Celuy de Modene ne

pouvant defiendre feslfrontieTes, pour n’avoir pû mettreen
.-*.------- A 4
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Campagne plusde mille hommes de pied, 6c cinq ’cens chevaux , occupoit toute l’Armée

des Princes liguez a couvrir les
Ellats contre les Ennemis, quoique dép la Republiqaue- pour
luy. aider- eufl: offert de’luy payer
deux mille hommes de pied,iqu’il-

revomit chez les Eflsrangets ou;

dans
(on pais. .
Ces remontrances fitisfieenr le
Grand. Due, qui, [a contenta

qu’on luy envoyait (ne le champ
quatre cent chevaux; , jufques à».
ce que l’es trois mille hommes-

de pied f dont après beaucoupde diÆcultés la. Republique

lavoit obtenu lapeimifiion de
faire la levée dans la Provence, r
debarqueroient à Ligoume , ou:
lie 3eme envoya BertuccioValieroasvee le (in): de PPOV-Cdltcug

poqu fe-renir flip-rem du Grand
Ducs, et le trouver" aux ,Con»

Erik ,, 8e aux. autres occurren,
ces;

(l
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M a! gre tous ces mouvemens L64;
de Guerre , les Minifires Franw
çois n’oublioienr pas leur Nego-

ciarion. Des-hameaux Ambalï
fadeur à Venife prefenta un écrit

de la part du Gard, Barberin ,
que le Marquis. de Fontenay
avoit receu gnome , lequel contenoit Ces conditions-cy s (Q9
l’on rendroit l’Eflat de Cafiro

au Duc Odoard, aptes qu’on en
auroit démoly les fortifications,

se moyenant que le. droit des
Montifies leur fuit refervé ,qu’e

la Ligue retireroit l’es Troupes,
rendroit ce dont elle s’eRoit emparée à se que leDuc demande-

roit l’abzfolntion. le Pape
donneroit un Bref. expedié Te-

i crettemenr , afin de garantir le
Duc des prejudiees qu”il craignoit , lorfqu’en preflant (on
confenrement à ce qui avoir efté

Fait, 84 aux excommunications,
il ratifieroit en quelque façon.
les Aé’tes de felonie qui myé-
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rorent objeâés. Mais ce Trairré
n’eull: pas fi-tofl; clié montré

par les Minimes François , que
le mefme Cardinal Barberin fol-

licita les Cardinaux Efpagnols

de proporer au Grand Duc la
. (ufpenfion d’Armes , a; de de’pofer Calh’o entre (es mains,

avec un Brefà part qui luy don-

neroit la faculté de le rendre Duc de Parme , lorfqu’il

(e mettrois en ellat de faire

les humiliuions neceEaires. Les
Princes ligués outre les de. ’
gours qu’ils avoient receus , a

s

caufe des Negotiations paf.
fées, voyoienr que ces nouveaux

V projets . contenoient beaucoup
d’équivoques a: de fubterfuges;

ils elioieut fur tout en de grands
fohpçons voyant qu’on chan-

geoit fi fourrent de. Mediateurs,

66 depropofirions. A i .

Enfin ils refiiferenr la fufpen-

fion d’Armes , se declarerent aux

èmbafl’adeurs-des deux Cou-

ne Veursn. Liv. sur. 6 527

- tonnes, que leur inclination étoit

- tres grande pour la Paix,pour’veu qu’on la pull acquerir par

de telles conditions qu’elles la

rendiiTent durable, honnelie 5c
affurée. Et comme dans I ce
temps-là le Comte de la Rocca
V Ambaiïadeurextraordinaire d’E-

fpagne fut arrivé à Venife , 6:
Joanni d’Eraffo a Florence , ler-

quels n’infifloient que fur les
mêmes choies qui avoient déja
elié rebutées , ils remporterent
tous deux lesmêrnes reponfes,8c
celles qu’on avoit déja faites.

Les Cardinaux Efpagnols qui
citoient a Rome, recevoient de
la part des Barberins de nouvel. les propofirions d’union entre le

r Pape-ac le Roy Philippe , que le

Cardinal Barberin faifoit faire
pour donner de la.jaloufie aux
Princes ligués. Mais la Republi-

que au nom de toute la Ligues
s’en plaignit pli fortement àMa-

"drit , ptoreltant que de [on enlié

1643 *

658 HISTOIRE ne LA REMET.-

elle fe rendroit qui follici-raeions
que les, François luy’ faifoient

depuis fi long-temps ,-que le Roy
d’Efpagne , ordonna fur le champ
que tout ce qu’onavoit propofé

là delïus fuit rompu. Mefme il
arriva que le Pape’æyant deman-

déau Viceroy de Naples neuf
cens chevaux , qui doivent dire
fournis en cas qu’on attaque
l’Eliat Eccleliafiique, 8;.qui (ont
deus à caul’e’de l’inveltiituré de

ce RoyaAunrne; il les refufa , die
faut que cette Guerre n’eüoit

point entreprife pour le bien du
Saint Siege s mais pour l’agrandiffement de’ la nuirait Barbe-

rine. .

D’un. autre conaé «a. l’ellat

des afflues d’omdliques. , dans

i lequel. les Couronnes Ce trouvoient embarrafTées ,. elles ne
d pouvoient écouter de pareilles
propofitions ,. ny s’enlmêler que

par leurs Mediartions-ôs leurs 0E
fices.Car le Gouvernement étoit

ne Venue. Liv.xri. 659

changé en Erpagne par l’abbaill 154;

(emmi-t du premier Min-litre , a:
en France par la mort du Rey.
Philippe eflant retourné de
Sarragofie à Madrid,avoit beaucoup diminué dans (on cœur de
l’affection qu’il portoit au Com-

te Duc , (oit qu’à caufe des con-

tinuelles difgraces, un fi malheureux Direâeur luy devinll infuportable, foie qu’il le full aperoeu que ce Favory luy faïfoir voir

les choies autrement qu’elles
n’elloient en eEet.Enfinplufieurs

le croyoient obligez de lamer à
part toutes fortes de craintes , 8c
de parler librement à (a Majefté ,
mais performe n’avoir la hardielTe

î

de commencer le premier, juin
ques ace quela Reyne appuyée
par l’Empereur , qui en écrivoit

de (a propre main au Roy , de du
Marquis de Grana Ambalradeur
de (a Majeflé lmpcriale ,qui deg
Voir confirmer ce: Efcrit de vive
voix, le refolut d’en découvrir

l
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tout le myllere, 86 tout le regret.
Alors tout le monde le fouileva

,conrre le Comte-Duc, 66 les

perfonnes de la plus balle con-

dition par des memoriaux , 66 par

des cris publics follicitoient
Philippe de chaiTer (on Minillre,
86 de prendre luy-mefme le gouvernement des affaires. Ce Prince fort étonné d’avoir ignoré la.

caufe de tant, de difgtaces, 86
convaincu de la verité par tant
de preuves qu’on luy donnoit
tout à la fois , chancela quelque
temps par l’apprehenfion d’un fi

grand fardeau, 86 craignit que
l’on ne mill en œuvre contre Ion

Favory , les artifices dont les
,Courtifans ont accoullumé de
(e fervir Enfin ne pouvant’refill

ter à une demande fi generale,
il luy ordonna un jour, lorfqu’il

y penfoit le moins, de (e retirer
à Liches. Le Comte. Duc obeît
fans ’tefmoigner aucun abbattement’, 86 furtif. inconnu , de

DE Vanne, Liv. x". 66!

crainte que le peuple neluy fin: I643
quelque infulte, qui commeil a
accoullumé d’avoir de la haine

pour les Favoris quand ils (ont
dans leur plus grande élevarion ,

ne manque pas de les mal-traiter
86 de les fouler aux pieds quand
la fortune les abandonne.
. Tout.le monde applaudit avec *
une CXtreme joie a une telle refolution , les Grands qui avoient
dg éloignez de la Cour 86 maltraittez , y retournerent prefque
tous pour offrit leurs fervices , 66
pour la rendre plus majellzueufe f
ac les peuples olïrirent à l’envy

des gens 86 des deniers au Roy ,

fur le bruit qui courôit que (a
Mairllé vouloit elle-m ’me pren-

dre le foin du gouvernement.
Mainl’oigqu’il le Ian-ail du poids

des affaires, qu’il s’ry trouvait

"tout nouveau, ou qu’il ne full:
pas accoutumé aux autres Minilï
q tres, l’ennuy qu’apporte le gou-

vernement 66 les diflicultez qui
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(e prefenrent en tant de divers
accidents l’euiTent Fait retomber

infenfiblement dans En) ancienne affeâion envers le ComteDuc, filoute la Cour ne s’y full

oppofée, par un murmure uni- y
forme ., 66 qu’OliVares luy-mell’ me n’eull’ gaité (es affaires; car

ayant voulu (e inflifier par des
écrits qu’il fit courir ,’il offençai

tel point plufieurs perfonnes , que
le R0y jugea qu’il elloit p! à
propos de l’efloigner encore a-

vantage, 8c le confina; à Tom.
C Comme il n’ellzoir pas accoûa
tumé au repos il s’y ennuya li

fort, que dans peu de jours ily
mourut de trillell’e; comme il
’ arrive crânairement à ceux qui

tombent ans la dirgrace, 86qui,
[ont d’un genie Fort agiaant.

On pogvoitdire de luy qu’il
avoit une grande vivacité d’ef-

prit, 86 une grande application
aux affaires, mais que ces belles
i parties elloient corrompues par
on

un Vanne. Liv. x’rr. 663
(on humeur-violente, qui le pore ,1 64 3

tort quelques , fois a prendre
des refolutions, extremes , qui
n’étoient pas l’econdées de la for-

tune, laquelle au contraire tra-

v’erfoitfouvent l’es deffeins.

jamais on’ne l’accufa d’avoir en

aucune intelligence avec les E131-

trangers, mais on luy imputoit

que par fes flatteries 66 (on filen-

ce , il avoit quelque-fois diflîmu4

lédes choies qui regardoient le l

fervice de (on Maillre. Outre
qu’il eûort jaloux de la faveur
Royale , il l’elloir au-lli de l’a-utorité i 66 pour le l’arrribuer en-

tierement, il en priva tous les
autres, 66 mefme les Confeils. Il
employoit peu de perfonnes, 66
ceux qu’il "employoit citoient
dans fa dépendance. Maisil elloil:

fi mal-heureux dans le choix
qu’il en falloit , que la diligence
manquant à quelques uns , à plulieurs l’habileté , 66 l’approbation

licous, il fut condamnéfdans le ’

F.
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monde pour. les fautes fiautruy.
Il fit toujours parade de (a pull:fance , mais il n’accumula pas
de grandes richefl’es , 66 ne forti-

fia point par des places , des armées, 66 des gouvernements,
l’autorité privée contre l’autorité t

publique. Ce fut pour cela qu’-

encore ue (on minillere ne

full pas lion applaudi, fa chute
n’eut pas moins d’éclat , 66 l’a

mort irien fut pas moins remar-

quée. .

LeRoyd’Efpagne quoy qu’il pu-

. bliall: tout le contraire,ne vouloit
pas fe charger tout feul du poids
des aEaires. Su’rquoy Loüis de

Haro neveu duComte-Duc , 86
neantmoins (on ennemy, trouva
le moyen de s’infinüer peu apcu

66 avec une grande modellie,6l
témoignant toûj’ours , qu’il n’ae

Voir d’autres veuës que celles d’un
be’r’r a l’a Majefté , 66 d’executet

[es ordres, prit en peu de temps
l’adminiûration des allaites. I
l

à

ne Vienne. Liv. xr r .66;

Les changements qui arrive.
rent en France, firent beaucoup I643
lus de fracas , conformement
au naturel de la Nation. Le Roy
qui elloit tombé malade, tant à
calife des agitations qu’il avoit
fouffertes dans (on efprit, que de
celles quiavoient tourmenté fou
Corps , le trouvoit dans d’ex;

tremes langueurs, 66 voyant [on
Dauphin dans un âge encore fort
tendre, il ’elloit agité de diverfes

penfées , fur la direction des affaires après fa mort. Les Principaux Minillres ne l’elloient gue-

res moins que luy, 66 ceux-cy
qui alloient des telles. de la faveur du Cardinal de Richelieu,
craignoient que la Reyne devenüe Regente ne (e vangeaflr d’.

eux, à caufe des mécontentemens qu’Elle en avoir receus.
(Tell pourquoy s’ellant mis à fai-

se des confultations ferieufes fur -

ce qui re ardoit leur fortune,le
Cardinal Mazarin , Boutillier

Ff ij
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Sur-intendant des Finances , 66
C havigni (on fils Secretaire d’Elî rat , .tal’cherent de faire compren-

dre au Roy le peril où il ex peloit
la Couronne &Îon’heritier, fi

le gouvernement tomboit entre
les mains de "la Revue, qui avec
tequ’elle elloit nouvelle dans les
allaites , le trouvoit oll’enfée de
la maniere dont on l’avoir traittée

par le pallé , 66 qui citoit non leur
lement d’une nation, ellrangere

mais ennemie , 66 envers laquelle
elle n’avoir point encore perdu
l’es premieres-alïeôlions. Ce delle-in eut tout le fuccés qu’ils pou-

voient attendre, parce que Loüis
avoit ordonné par fou Tellament

la difpofition qui devoit ellte
dans le Gouvernement pendant
la minorité de (on Fils. Il lailToit
à la Reyne la Femme , le Titre de

chente , mais il billoit la force
66 l’efl’eétlde la Regence aux Mi-

niflres.glevouloit’que l’on Frere ,

eull la Lieutenance generale de
la Couronne , 66 que le Prince

ne Vnusz. Liv. sur. 667

de Condé ’eull la premiere plan M45;
ce enfuire dans le Confeil,» aprés

le Duc dO’rleans. Il ellablilo

fait le, Cardinal Mazarin dans
le polie de premier Minifire ;.
Il y l’oignon pour Confeillersd’El’tat ’ le Chancellier, - Boutil-.

lier , 66 Chavigny, a condi-r
tion de n’en pouvoir ellre chaf.

fez qu’avenant qu’ils commirfent quelque crime .D’ans cqunfeilà la pluralité des voix on de-

voit deeider les alliaires les plus
importantes , donner les Charges
militaires 66civiles,66 pour la collation des Benelices,’.la Reyne’
el’toit obligée de fuivre le lenti-

ment du Cardinal Mazarin. Ce
Tellament ordonnai enfin que
le retour dansle Royaume feroitinterdit à’Chal’teau-neuf autre--

fois Garde des Sceaux, 66 a. la

Duchelfe de Chevreufe , a;
pour ce qui regardoit les autres
Exilez, il en lailloit la difpofition

en Confeil. Il voulut qpecette
Pl? iii
m.
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derniere volonté full lignée 66
jurée parla Reyne 66 par les Princes 66’ verifiée en Parlement. La

Reyne qui n’avoir oint de party
ne put y faire d’op ofition,quoyç

que le Duc de BeaufOrt le deda-

rall pour elle , 66 que dans
Saint Germain , où le Roy elloit
auliôt malade,fe filfent plufieurs
conventicules 66 plufieurs caba.
les. Cependant un chacun s’a-

percevoir allez que non feulement la faveur du’Roy citoit

continuée aux creatures de
Richelieu , mais que mefme il
leur laill’oit la fuprême autorité

du Commandement 66 que Mazarini en avoitla meilleure party.
car outre ladependanee des gens
d’Eglil’e , qui a calife de la’dillri-

v bution desBenefiCes,s’étoient de-

clarez’ pour ce Cardinal , il pou-

. voit en le ioignant aux trois autres Minimes, emporter ce qu’il

voudroit par la pluralité des a
voix , ou bien le mettant entre

ne Venue, Liv. xrr.’ 669
, ceux-cy 66 la Reyne s’en rendre 1643,

le mailtre 66 les faire patache: du
collé qu’il luy’vplairoir.

Parmy Ces-divers mouvemens de
la Cour qui faifoient nail’cre tant

de dilFerens lentimens dans les
efprits 66fail’oient répandre au

dehors tant de diEerents difcours
Louis rendill. l’efprit a Dieu avec
des témoigna es d’une grande
picté , le 14.. Mayidans, l’année quarante troilie’me de lion
âge, 661c mefme leur qu’il ac-

complifioit la trenie troifiéme de .

En
regne.
a
pas encore un lullrc accomply,
, L OUI S XI V. qui n’avoir

monta fur le Trône. On predifoit qu’dlarrivctoit de randes v
revolutions dansrl’Ellat, a eaufe
des confulions que pouvoiêt pro. duite la Regence d’une Princelïe

Efpagnole , la nouveauté du
-Gouvernement , lespallions 66
- les interells des Minillres, 66 les
pretentions des Mécontens. A

- Ff ni;
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’ .cela venoient le ioindre les forces des Ennemis, dont l’Armée

que commandoit Dom Francifco de Melo , paroill’oit lÏur la
fiontiere, compolée de dix-fept

mille hommes de piedr, 66 de
fepr a huit mille chevaux, afin
d’exciter ceux qui avoient envie d’entreprendre des chofes

nouvelles , 66 de les appuyer
dans leur revolre. Ce General’ aptes avoir cllé long-teins

fans rien faire;pendant la maladie
du Roy,delibera enfin d’attaquer
la France , dans la penfée. d’en

augmenter les troubles , 66avce
une efperance prefque certaine,

aufli-toll que le Roy feroit expiré , que le Gouvernement feroit renverfé 366 qu’il ne trou-

veroit plus de refiüance. Bilan:
donc entré avec une confidemble augmentation déforces dans

la Tierache , 66 ayant ravagé
plufieurs lieux avec le fer 66 le
En, il invellit Rocroy , qui cil:

un Vains: Liv. xrr.’ 671.

fitué fur les frontieres de la
Champagne , s’imaginant que
i c’cfioit la feule place qui lepull:
empêcherd’alleriul’ques àReims,

66 de a iul’quesà Paris. Il cil
vray qu’en cette rencontre le

Ciel le montra extremement fan
vorable à la France ,. car li Melo

retardant fa marche , eult maintenu fon Armée dans la reparation où. elle étoit’,.ou filon del-

lein fur Recroy. luy cuit réuni , il
eull: pû alféments’approcher de

Paris ,. fomenter ceux qui eull’ent .

elle dans les interdis d’Ef agne;

66 confondre les autres», e maniere, que du tombeau de Louis,

on cuit veu fort-ir 66. comme
r’ell’ufciter l’ancienne lplendeur

dela Couronne d’Efpagne. .
Le Duc dËA-nguien fils du Prince de- Condé , qui a. peine étoit
lbrti de l’adolefeence , commandoit l’Armée de ce collé la, allia-

llé du. Maréchal de l’Hofpl-

palyôc du Colonel Gallien. Ce;

A . a 5g ,5.
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Prince ayant appris que les En.
nemis attaquoient Rocroy , ail
fembla au plus ville, autant de
Troupes qu’il luy fut pollible,
lefquelles pourtant ne pall’oient

pas quatorze mille hommes de
ied 66 lix mille chevaux, 66 s’a-

procha de la Place qui cil fituée
dans une plaine environnée de
bois 66 de marais.
Dom Fraheifco de Mélo s’était
perfuadé qu’il l’emporterait faci-

lement, voyant qu’elle n’avoir
que cianallions qui mêmes n’e.

liaient pas achevés ,.avec quel- .
ques dehors 66unefoible Gamin"),
66 das cette perfuafiôdlavoit fait

une circonvallation fort legere..
Mais cela donnamoyen à: Gaflion de faire entrer dans Rocroy
quelques gens qu’ilfit pali-cran
travers des Baraill’onsv ennemis,

æ par lemoyen de ce fecours , la
Garnifon le voyant renforcée,.
Et une (Ortie ,’66*apres- avoir te.

touvséjune demyplune,,dbnnale

æ: Vaux-sa. Ltvæxn; 67”
temps au gros de l’Ar-méc. d’an,-

rivcr avec le Dùc d’Anguicn,
tous fi remplis.» de refolùtion,
’qu’ils témoignoient que fi l’on-

lCur prefenteit- la Bàtaillc ils ne

la rcfufcroient pas.
Mclo (c voyant plus fôrr que
les Ennemis,cr0yoit défia avoina»
Viâoirc,Ï& bien loin d’éviter le

’combat ,xil s’imaginoit- que la

fortune luy offrbirunc occafiog:
de faire ccfïér Îcs oblhclcs que
l’A-rm’écdu Duc ’d’Anguicn pour

vair apporter à! (es grands def-Ï

feinerans cette pcnféc il leva!
le ficgc de Racroy ,12er ranger?
fcs Troupes en bataille , a; pre-[enter le combat. Mais en le fini-fànt’il perdit ,unvavantagc confir

dcrablc donnai! auroit pûxprofi-a-

tu s’il avoit attaqué le Duc:
d’Anguien ,s qui :s’cflqit cnfoncéî

.cntrc le bois &- les marais ,6;
qui ne pouvoit’fi-toflzh fouir de? ces paflëgcs étroits! ouï mefme là!

nuit l’avoir furpris. Nègntmoirnfh
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ce .General ne le jugea pas il
propos, alleguanr pour [es raifons’ , qu’il attendoit: un renfort

de quatre mille hommes , que

» . , luy amenoirile General Bech, 86

Î ’ qu’il’yaloit mieux vàincre tous,

Z ies ennemis à la fois. , qu’une:

i partie feulement.
V fir
Pendant la nuit les François
r’afïemblerent promptement, a!

comme]: nouveile de in» mon.
i . du Roy fut apportée fur ce rcmsa
là, avec ordre exprez filme-point.

bazarder]: bataille en cette conjonôture ,. ceux- qui’ commanr
rioient tombercm d’accord: de ne

e la
point publier, pour nadi’ minuer- pas le courage de leursgens , a: ne point augmenter ccluy des ennemis ,v car ils (6’
Voyoicnt fin avancez--,’qu’iis ne

pouvoient dcformais- (e: ren»
1’65 avec IEurerêny avec hom-

, heur;

L’armée. fut mire en Saunier

à! Gêiïitm qui commandoit l’ai?

ne Vanne. Liv. sur; 67;.

le droite, choifit un polie fi avan- 154;;
eageux, qu’il pouvoit fort aifé-

ment prendre les Efpagnols en
fianc.nDonî Francifco de Melo
ne [e fondant plus de l’arrivée de

Reich, dansl’efpoir rie laquelle
il avoir negligé l’avantage qu’il:

auroit eu le foir preeedcnt de "
battre une partie des ennemis,
par une faute redoublée, a: fans

differer davantage, accepta le
combat. D’abord; il defit a: mir
en. fuite l’aille’gauche, &fe ren-

a die manière-de huit canons, fit
prifonnier le Marquisde la Ferté-Senneterre , se ce fut en cette

rencontre que fut bielle le Ma.
refchal de l’Hôpital. Mais nous.

obfiant cette difgrace le Duc

V d’Anguieniagiflioit avec une in»

trepidiré admirable , 8c fi àcaufe

de (on jeuneagc, l’experienc i

manquoit en cette-occafion , il
"efloit fecouru- par le defir de la:

gloire , 86 par le fouvenir des
filtrâtes aérions de les Ance’üreæ;

676- Hrs-ronts peut Renan:
Il r’allioit les troupes qui avoient

cité rompues ,65 menoit au
charge celles r. qui ne l’avaient

point encore elle. Gallien-avec
l’impetuofité qui en: naturelle

aux François, chargea fiirudement l’aile gauche des Efpag-r
’ nols ,. que leur cavalerie ne le-

putfoutenir. Le Duc d’Albunerque qui en elloit General, a:
qui en-avoit obtenu le comman-

dement par la faveur de Melo,
fans faire reflexion furlevdanger
où..il alloit expofer les gens , nyfur. le deshonneur qu’il s’alloir’
at°t’irer*,*fut le premier à» prendre

la fuittc , se chacun le difpofa»
facilement àîfuivre (on exemple.
Alors Gaflion donna fur laqueuë’

de l’aile droite, laquelle citant:

.viâorieufe , 86 pourfuivant (on
aiguage avoir à peine cité arrea

il? par le Baron de Sirot , qui

s’eflzoir avancé forci propos avec

le corps de refente pour venir a
(il rencontre. Mais comme les

ne Venin. Liv. x11. 677

ennemis le virent chargez pan
derricre, lorfqu’ils s’y attendoient;

le moins, leur aille plia, se ceda.
enfinle champ de bataille. L’in-

fanrcrie qui citoit compofée de’la fleur des troupes haliennes à;

Efpagnoles , donna, des preuves
d’un grand courage ,. ’üfit tout

ce qu’il elboirlpollîble de faire.

le Marquis de Fontaine qui las
commandoit de qui acaule de la:
goutte fe faifbit porter: dans unechaife , y. fut tué a lætefle des,

bataillons avec un tres grandi
nombrede foldats,dont les corps; -

furent trouvez dans, la .mêfi
me ordonnance dans laquelle ils.
avoient courbatu, tant ils avoient:

bien gardé leurs rangs. l
D’un autre collé plufieurs pro- q

curerent leur falut par la fuirte,,
t a: DbmFrancifcode Melo ayant
j’erté’ aterre fou ballon de Gene-æ

ra! pour n’eilre pas reconnu , le
. fauva ailés à la halle. Cinq efcau, irons: s’efians joints enfemb’de. .
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a; voulant vendre cherement

leurvie.foutinrent longtemps lesatraques de Gallîon. Mais enfin-

fe voyant abandonnés a; envi-

tonnez de tous: collez par les
François , qui les-menaçoient de’

faire venir le canon pour tirer

’ contrent , ils furent obligez de

ferendre. On fit (in mille priformiers , le canon ,.le bagageôr

un grand nombre de drapeaux

demeurerent au pouvoit des
François, dont il n’y eut pas plus

de deux mille de tuez.
Le Duc d’Anguien aptes une

li: grande vi&oire le jetta dans
le pais- ennemi ,. non pas tant
dans le deflein de le revancher
par des incendies, des-maux que
les ennemis avoient faits dans la
Thierache, que dans l’efperance
qu’il arriveroit quelque revolte

en Flandre , a caufe de la confisernation.où feroient les peuples aptes une fistude defïaite.

Mais les fila-mans remarquant

t1
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que la France elle-mefme citoit
affez ébranlée parla mort de (on

Roy , le tinrent en repos. C’cfl:
pourquoy ce Prince s’appliquaflt L
à d’autres penfées plus utiles mit

le fiege devant Thionville , qui
à" calife de l’importance de (a
’fituation dans le Luxembourg,
lavoit cité autresfois attaquée ,
elle a rendit aptes qu’on y eut
perdu bien (lu-monde , de Sirèh
fuivit fion exemple.

Cependant la Reyne peu de
temps aptes que le Roy fut mort,
partit de Saint Germain, a; ame-

na le Roy a: Monfieur a Paris;
Ils pallëre’nt au milieu de deux

- bayes que formoit le peuple,
qui s’eltoit mis fouslesVarmes.

Cette Princelïe entra au Parlement avec le nouveau Roy ,, on
fe- trouverent le Duc d’Orleans

66 le Prince de Condé. Elle y
fit connoil’tr-e par [es larmes
plus que par res paroles, qu’on:
ne ’luy avoit laill’é aucun pour:

ne HISTOIRE un LA narras:
voir , quoy qu’elle cuit donné

des gages fi confidetables de [on

alfeàion , relique]: efloient un
ceux de la felicité publique , ce
qu’elle difoit en montrant les

deux fils. Elle vouloit parler de
l’Ordonnance du feu Roy touo

chant la Regenee, a: alors le
Duc d’Orleans a: le Prineede
Condé , declarerent qu’ils n’y

avoient prel’té leur confente.

ment, que pour ne point troubler par leur refil’tance les der-

niers moment la vie du En

i Roy.’ Plufieurs du Parlement
trouvoient que l’on ne,devoit

point admettre cette forme de
gouvernement , qui n’avoir au.
cun exemple r de forte qu’ayant
cité abolie prefque par tous les

millages ,7 la regence fut donnée æ laifeule mere duRoy, avec
une autorité’abfolue. Il citoit
pourtant vray , qu’afin d’obliger

les deux Princes que nous venons de nommer, d’y confenrir,

ne Venus. Liv. xrr. 681..-

on el’toit convenu avec eux , que

la Reine les confirmeroit dans
les Charges que le Roy leur avoit
conferées , et qu’elle maintien.

droit dans le Confeil, les mê-

mes Minifires qui y citoient

déja. .

- Le premier aâe d’autorité que
la Regente fit , dans la veu’e’ de

remedicr à quelque "defordre du
dedans , fut de r’appeller tous»
les exilez ,. se d’ouvrir les portes

de,la Baflille. Elle donna des
Charges , a: fit des dons à qui
les (cent demander , promettant

que pendant (a Regence on
n’auroit nul fujet de fe plain.-

dre d’aucun des defl’auts du gou. . a
vernement pallié. Elle fit afl’eurer
les Princes amis a; alliés’dc’ la

Couronne , qu’elle perfevereroir dans les mefmes alfeâions qu’a-

voit eues, pour eux le feu Roy,

a; pour ce ui cil des Mini-

fircs du Con cil , on vit bienroll qu’elle avoit envie d’y

u
«À
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troduire des perfonnes qui luy
fuirent plus aflidées. Le nombre
n’eftoit pas grand de ceux qui
avoient échappé aux perfecu-

rions des Minimes et des Favorits, 86 on pouvoit dire qu’on les
avoit negligez, parce que l’on ne

les croioit pas capables de faire beaucoup de mal. D’un autre

collé quelques Miniflzres commencerent à craindre leur décadence , a: entr’autres le Chance-

lier, qui afin de .feJnaintenir, em-

ploya fon adreffe a gagner ceux
qui citoient les plus amilrers aupres de la Reyne ,lefquels l’en;

tretenoient de la grande habile’ té qu’il avoir a faire fa charge,

6: de la facilité qu’il apportort
à faire réunir ce que l’on defiroir,
qualité qui n’efloit pas à méprifer

au Cômeneement de la Regence.
Boutillier,qui Côme Surintendîr,

i tenoit les clefs du Trefo r,voyant

que par des Charges confide-I
tables , a: par fes. immenfes. ri-

vx

DE, VENlSE Liv. x11. 683
cheires il avoit attiré la haine du x 643
peupleôc l’envie de la Cour, crut
qu’il .el’roit necellaire pour con-

ferverle telle , de renoncer à la
Sur- intendance. La Reine la’
partagea enfuira: entre le ,Prefi- q
dent le Bailleul (on Chançelier,
a; le Comte d’AVaux quiéroient

tous deux eflimés perlbnnes de
probité se fans intereit. Mefme I

quelque temps aptes Chavigny
fut obligé de vendre la Charge
de Secretaire d’Eftat au Comte

de Brienne , perfonnage remply
d’une integrité exemplaire, a; un.

des plus anciens ferviteurs de la

Reine-Mac.
A
Elle deflina à la charge de premier Miniftre , qui cil un polie
allez malàaifé àIremplir ,6: qui

demande en mefme temps de la
confiance a: du .merite , l’Evefque de Beauuais (on Grand Au-’

mônier , que le Cardinal de Richelieu tant qu’il vécut avoit renu éloigné. Mais ce Prelat horn-
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me de probité , &qui eûoit tenu p
pour un perfonnage de fçavoir 8:
de fuflîfanàe , fut à peine venu à

la Cour , que dans l’embarras de
tant d’affaires 86 de tant de dilfe-

rents interdis , il trouva beaucoup d’obfcuritez , æ comme un

pays tout nouveau. De forte que
dans le panage qu’il fit de la vie

privée a la vie publique , 85 au

q grand monde, il reflembla aces
rivieres qui pendant leur cours

paroilTent fort pures 8e qui le *
troublent dés qu’elles entrent l

dans la mer. N

Il fit une notable faute de n’é-

loigner pas d’abord le Cardinal
Mazarin , fur l’ef erance qu’il
eut de pouvoir s’inl’drmer au ara’vant de luy,de l’ellat des angi-

res, a; de luy donner [on congé

aptes cela , mais il connut bientoll que l’efprit a: le genie doi- ,
’ventl’emporrer ar tout.
, Ce Cardinal ut’quelq’ue teins

abandonne de tous ceux qui luy i

fiÎ
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faifoient la Cour auparavant ,
upantrnoins il ne perdit point la
tramontane , mais en s’accom-’

modant au temps , par l’es ma-

nieres civiles a; foumifes , il attiroit l’afeâion d’un chacun ; pen.

dant que l’Evefque de Beauvais
paroill’oit accablé par le poids

des aEaires , a: tout hors de luy
de [e voir dans un li haut poile.
Tous ceux qui negocioient avec

ce Prelar elloient ellonnez de
(bu peu d’experience, 8c fur tout

les Minimes des Princes ligués,

en ciblent fort mal fatisfaits ,
Voyant que depuis qu’il avoit ob-

tenu du Roy la nomination au
Chapeau de Cardinal , il paroli;
fait extraordinairement porté
pour les interells de la Cour de
Rome. .

Le Cardinal Mazarin ayant

remarqué l’embarras où citoit

ce nouveau. Minime. commença
a s’éloign et des confeils , dil’ant

qu’une pouvoir plus s’y trouver

un"
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puifqu’on lui avoit ollé [on premier poile , de forte que le Goy-’-

vernement le refleurit bien-roll
de la foiblelÏe sa de la nouveauté

des .Miniftres, 85 la Reine allez
neuve en femblables matieres,
ne (çavoit ni que confeiller , ni
que rrefoudre. Il cil vray qu’Elle

falloit parpifire une certaine al;- ”
feâion pourleCardinal,dont FEvêque devint Jaloux:ce qui falci-

ta quelques autres perlbnnes ,
qui efperoient avoir part dans le
Gouvernement ( en cas quel’Evel’que fût premier Minifire)

. de former un parti pour chaire:
ce Cardinal. Enfin sellant avifé
qu’il ne fuifiroit pas feu! pour
venirà bout d’un fi grand dell’e’in,

le Duc de Beaufort (e ici nit a
lui , eil’aya à ce qu’on a in de.

. ruer le Cardinal , a: l’on trouva.

dans les Chambres a: dans les
cabinets du Louvre , des billets A
tres. piquants que. l’on y avoit (a...

niés. La Reyne fort émuë de

l cette
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cetteinfolencc fit arreller le Duc 1643

de Beaufort , a commanda à *
» 1’ Eveique de s’en aller à (a refi-

«dence. Les [Ducs de Vendôme

bade Mercœur, pere a: frere du
’Duc de Beaufort fouirent de

. Paris , ce la Duchelre de CheVrcufe le retira. Ainfi la Cour
qui changeoit à tous momens,
’ ’donna enfin moyen àMazarini de

s’eflablir, a: comme on man-

quoitxdc fuietscapables de gou«Verner, il fuiroit fermer ces dif-

-cours par ceux qui elloient de
[on partiQig la qualité d’Etran-

ger ne luy devoit point nuire,
qu’au contraire elle devoir eilre
-. regardée comme avantageulè au
bien public. Qui? par la il vn’étoit

-point obligé ’entrer dans les

radiions des Princes, que ceux
du pays ont des parentés a;
des cabales , fur lefquelles ils le
réparent , sa par le moyen defquelles ils efperent trouver des
circuits-à leurs fautes 5 mais-que

Gs
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pour luy efiant deltitué de toute
protection, il ’n’attendoit aucun

fecours que de fa feule innocence , qu’il s’expofoit volon-

tiers ît la haine des brouillons,
:5; qu’il tilloit tout prefl à tra-

vaillas: à prendre toutes fortes
- de fatiguespour ceux qui citoient
amateurs du repos.

Tout le monde approuvoit de
.de tellesipenfées ; (algiques-uns
dans le deffein d’acquerir fa fa.veur a: d’y trouver leur éleva.tion , d’autres parce qu’ils pre-

tendoient par n l’expofer à la

haine publique 85 le ruiner; a;
plufieurs ne pouvant foulïrir que
ceux qui avoient eflé leurs égaux,

deuinilent leurs maiilres, aimerent mieux plier fous un Ellram
ger. Ainfi le Cardinal ’Mazarini
’ arriva en un momentà ce comble d’autorité, auquel le Cardinal de Richelieu elloir à peine
arrivé avec tant de difficulté, de
dans l’efpace de tantd’années,

ne Vrnrsr,L1v. xn. 68’
V66 gouvernoit, quoy qu’Etran.

ger, une Nation, qui ayant mis 1643
la gloire dans les armes , avoit
piulieurs fois renflé aux cornmandemens des Rois a: a la faVeur des Minil’tres qui elloient

fiez chez elle.
La Reine qui elloit toute neuve
dans les affaires , ne fit pas gran-

de difliculté de le rendre aux
. fentimens de la plufpart. Le Duc
d’Orleans , las des exils 8c des
l agitations palliées , a: qui outre
cela elloit d’un genie allez ailé

à gouverner, ne fut pas plus dif-

ficile, fur tout le trouvant content de l’on polie, 8: defirant des

emplois de guerre, il elloit ravi
des foumillions que luy rendoit
- le Cardinal Mazarini , lequel luy

falloit accorder toutes les demandes , luy fourmilloit de l’ar-

» gent,& luy defiinoit le comman-

dement des armes pour: la pro;
chaîne campagne.

Le Prince de Condé ayanrlu g

’ G g ij
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trefois éprouvé les troubles ô:

les embarras qui le rencontrent
endant les Regences , ne vouloit plus s’y r’embarquer , a;
s’elltoit uniquement appliqué a
accumuler des richtfl’es. C’eŒ

pourquoy il le mettoit toujours
bien avec les Favoris, defquels
il tiroit beaucoupde profit,& de.
voit ellre content de la condition, puifque le Cardinal luy aidoit a obtenir de la Regente tout
ce que les interells l’obligeoient
à demander. Le Due d’Anguien

[on fils ayant li glorieulement
deburté , ne refpiroit que la
uerre , 66 témoignoit qu’ilétoit

obligé au nouveau Minillre, qui
le del’tinoit au commandement
d’une armée, &luy donnoitsles

I moyens de fubvenir aune grande dépenl’e , a laquelle l’onrpere

ne fourmilloit pas entierement.
Pour ce qui cil du telle, les plus
grands Seigneurs du Royaume

le gouvant un: places et (ans

l

ne Venise. Liv. xrr. sur

gouvernemens , se le peuple épuifé perfonne n’elloit en efiat
de qs’oppol’cr à l’élevatlon du;

Cardinal, Au contraire chacun
applauditl’oit en ce temps-lita

un homme , qui au commencement declaroit; que l’on dell’eiu
n’eltoit pas de s’approprier les

sichell’es, les honneurs , ni les

gouvernements , mais feulement
les fatigueæCëlil vouloit tenir les
parents éloignez , refuferles gra-

ces a; les benefices , a: flirtons
que le confiant en n fidelité a:
aux fetvices qu’il avoit dell’cin

de rendreà cette Couronne , ne
vouloit point de gardes a, à: le
contentoit d’un petit nombre de
diurnelliques.

Voilà quels furent les commencemén’s du gouvernement de

Mazarini , dans lequel augmen.
tant fans celle en faveur , il mon
agreable à tout le monde. Les
Ellrangers neantmoins ne pou-voient s’imaginer que cet ellaf

’ (3g üj
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bljflèmcnc fuit durable ,. nique
le Royaume fat long-temps tranquxlle. On s’appcrçut pourtant
bien-mû que les chofcs y étoient

fi bien embues, que la France en

augmenta (c5. conqucllcs a; (a
gloire , a; fit voir que (a. puiflan-

ce cfloit telle, que la mon: de
[on Roy,lc commandement d’un
enfant , la Regencc d’une femmc,& la dircâion d’un Efirangcr
n’dtoicnt point capables de l’ég

branler.

Dans ces commenccmcns la

Rein; témoignoit dcfircr. la paix,

a le Cardinal pour contentcrlc
peuple, par de telles cfpcranccs,
fit cxpcdicr des paffc- ports aux
Minimes d’EfPagnc , a: confervtit que l’on commençafl: des af-

femblécs pour ce: effet, aufqucl-

les le Pape damna Fabio Chigi

Evchuc de Nardo , Nonce à
Cologne , a; la. Republiquc cnVOya Luigi Contarini Cavalier.
Cependant les Italiens parmi

DE Vsmsg. Liv. x11. 69;;
les reflexions qu’ils faifoienç lin: 164.5

ce qui (e paflbir dans les pays
efirangers , obfervoient attend.
vemenr les fuccezx des’ armes du

Pape sa des Confederez. Le
Duc de Modene voyant dans les
mefmes fentimens, le Comman- ’

deur Ugolino. GriEoni , qui le
trouvoit dans l’armée de la par:

du Grand Duc , refolur de
Camper à la veuë de CafielaFran-s:

Co, quoy que Corraro cuir crû
plus à propos de s’en aller à Fi-

nal Ville du Modendis , pour ina

commoder le Ferrarois , 85 [a
trouver plus proche des poiles
du Duc de Parme , de. la riviera
du Po, &des Eflats de la Repu-p

blique. Le Cardinal Antoine

provoyagr leur marche , envoya
un gros parti dans les montagnes

du Modenois , où le Duc fur
contraint de le fuivre avec les
troupes, a: avec deux mille hem;
mes de celles de Venife ,l le gros
de l’armée ayant cilié biffé à

’ - Gg iiij
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Bonpürto. Ce Duc vouloit cnfuite que ce même corps mara. chai! , mais CorraCo s’y oppofa.
tee que ce Prince n’avoir pas
à: les provilions’ de vivres , a;

moins encorezpourveu à ce qui
feroit necefl’air-e pour leur faire
fuivre l’armée , quand elle pac-

feroit par la montagne.
’- Le Marquis Machei cirant venu à bout de [un àefl’ein , qui
citoit de tenir toujours en agira»

rionles Princes liguez , a: dans
l’embarras de leur propre: (lemme

Te, forci: au pluton: du pays du
Modene,où il ne perdit qu’une .

compagnie de. Cavalerie, qui
fur defaitepar le Duc. Alors: lie
Bailly’ deValancë s’avança avec

toute l’armée versa Final. a; vers
Bondeno , 8c menaça. d’attaquer

quelques-uns de ces forts là.Mais

les Venitiensvoyaut que. le Duc
de Parme , qui n’avoir fait autre

choie que de defaire quatre
ËCM’ChUQ’îx , qui citoient en

ne Vanne.- LIVJKÏL s’y;

quartier à San-Pietro , et que 1543
Ses gens efloient reduits à’ un
n’es-petit nombre de fantallins

à: à mille chevaux feulement,
reonvinrent de luy ’lailÏer quelques troupes , afin qu’il pull gara
der les débets de Bondeno.

Enfuite Corraro qui colloyoit
la marche des ennemis fut attaqué dans le quartier de Campa
Santo , par Valencé qui avoit

trois mille hommes de pied 86
cinq cens chevaux z mais celuy-cy,fut repouffé. Corraro citoit
d’avis que le Duc de Parme demeurait à la garde de fcsvproprcs
Confins,& luy renvoyai? les deux ’

mille hommes de pied que la
Republique luy avoit donnez. Il
vouloit enfuite attaquer le Du:
ché de Ferrare , pretendant par
ce moyen, non feulement en».
pefcher les ennemis de maltraiter les Eûatsde ceDuc,mais encœ
q ce mettre à couvert les polies par

lefquels le falloit la communig

cg v.
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cation de les Eüats , a: de cent
de la Republique , a: auflî les
rives du Po . qui elloit une peu.
fée fort raifonnable , comme l’ê-

venement l’a fait voir.- Mais le
defir d’entrer dans le Boulonnois ayant prevaln dans l’efprit
d’Odoard , qui avoit envie que
le Cardinal Antoine. l’y fuivifi’,
on refolut d’aller de cercoflré la»,

. a d’y renforcer la garnifon de
Final de cinq cens hommes,quc
les Yenitiens envoyerent d’a-

bord au delàlldu Po , de peut
que les troupes Ecclefiaflziques
ndam l’abfence des Princes,n’elÎayallÊnt de faire quelque

coup, dans le delÏein d’interrompre la communication qu’ils

airoient enfemble , 86 de peur
nuai qu’ils ne le milî’ententr’eux

ce leur armée. Corraro voulant

donc (e joindre avec le Duc de
Parme, le Cardinal’Antoine qui
f avoit tous leurs defl’eins, afin

Je les en. empefcher fit attaquer

ne Venise. Liv. x11. 697;

-Nonantola par quatre mille fol-p x6453,

dans. - .

Cc lieu cit limé au delà du
Panaro , fans aucune fortificaption , gardé par les Venitiens ,qui y avoient deux compagnies

fous le Colonel San-Martino,

qui voulut [e dcfïendre se fou.tenir la batterie de deux gros ca-

nons. Ce qui donna le temps à
Odoart , qui ef’toit alors a Mo- ’

dene ,de:vcnir avec [es gens ,- 86
avec deux milÂle’hemmes de pied

des» Venitiens, à (on recours. Ce

Duc citant arrivé au pont de
Navicello ,. trouva" que quatre
compagnies de cavalerie s’enef’toient emparées. Il] les mit en

fuite ,. arriva à Nonantola ac
obligea les ennemis de le retirer.
Cela ayant enflé fait en un moment , il, s’en retour-noir, quand

trouvant en face le Cardinal
Antoine ,, il le voulut attaquer,
encore que la marche qu’avoie nt
faire l’es gens les duit avoir En); A

a .Gg v),
s
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luirez. Mais a peine eut-il mari
ché à eux ne les Eccleliaitiques

site!!! la au: , pendant laquel-

ils furent pourfuivis, se biffe.
tout parmi les morts , Francefeo
Gonzaga SetgentGeneral de bataille. Il s’en fallut peu que le L

Gardinal Antoine ne fait. pris, a
ont il ent un cheval tué fous
iuy acron lit plus de deux. cens
pribnniers.
Les Princes liguez refolnrent
de démolir Nonantola , afin de
n’elhe point obligez de mettre
une garnifon en un lien fil-bible,
et d’aller a. Spilimberto , d’où ils

entrèrent dans le territoire de
[Boulogne , faifant des courfes.
jufqucs aux portes dela Ville , a:

jettant la terreur dans tout le
pais. Piumallïo fut abandonné
par les habitans , lorfqu’iils vi-

rent patoiflre. les Ennemis, les?
quels fe trouvant au nombre de
Jeux cens hommes de pied, 65
éteint! sont chevaux, s’en en):

.. ne Vmsr. La. ru. sa)

pareront facilement. Bazano le
rendit au Baron de Deghenfelt

. i commandoit la Cavalerie, .
’ la Republique, mais comme
fine crût pas qu’il fini ailé de a

le deffendre , il A l’abandonne.
V LesEcclefiai’tiqnesy ayant de;

puis. cela fait entrer trois cens
Soldats ,, donnerait occalion aux
.Princes ligués de le reprendre,

dont ils vinrent facilement à
bout , la garniront s’efiant renduë

à des conditions qui ne furent
point obfervées , à calife que

contre-ce que la com-potinoit

portoir, on avoit trouué delta.
poudre dans le bagage, furquoyr
ils furent tous dépouillez par le
chemin a; faits ptifonniers.
Pendant ce temps , en Tartane Savelliavoit recouvré Pafl’ig-

agnano ,apres avoir taillé en pieces deux cens hommes de la gat-

zniibn , a: avoir pris le Comman’ dant, mais enliaiteilentreprit

en de (emmurait: avec le
h
Q
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petard la Pievé. Les Princes
avoient occupé Paciano , &l’arruée du grand Duc comparée de

huit mille hommes de pied, de
quatorze cens chevaux , de trente canons ,. a: campée dans la
plaine de Cafliglione del Lago,
donnoit une telle terreur à-Peloufe , que le Prince Prefet , qui
y citoit , ne s’y croyoit point en
fureté , 86 craignoit que les habitans ne fill’ent quelque ledition. C’eli pourquoy Savelli qui
s’elioit retiré fous les muraillesde cette Ville , n’ofoit pas s’en
éloigner.

Les’progrés dans le Boulon-

nois auroient cité con fiderables, .
ainfi que les Princes ligués fel’é-

soient propofé , (ile Cardinal
Antoine n’avoit de noveau renverfé tous leurs deffeins , en pre-

nant les party le plus raifonnable
que l’on pouvoit prendre. Car
Voyant que tout l’effort des ae-

mcs des Liguez , confifioit dans

ne Vanne. max" 7x:

les forces de la Republique, afin
de l’obliger à fa propre defl’enl’e,

.8: a r’appeller les troupes chez

elles, il fit mettre la. nuit treize

barques fut le Po , se y ayant

embarqué quatre cens hommes,
les envoya un? peu au defl’ous de

Lago chu-ro, pour le failir des
rivages de deça la ri’viete’. h

Le Capitaine Tritonio qui

battoir l’efitade avec une como
pagnie de cui-rafiiers , s’oppo-u

fa à ees gens cy , mais ayant
efié furmon’té par le nombre, il

fut obligé de lailfer faire le dé-

barquement.- Les troupes Eccle-fialliques s’acheminerent d’av-

bord au. port de Lago Ofcuro’,
mal fortifié se encore plus trial

garni de Soldats. 86 quoy que
le Comte Juan Baptil’ta Porpro se leC’avalier Marc-Antonio
Strozzi le. defl’endifl’ent vaillam-

ment d’urant il): heures, neantmoins leBailli de Valancé ayant

faire au deçà du Po avec trois

rit?
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mille hommes de pied , cinq cens

chevaux, a: quelques canons, le
prit,&fit prifonniers tous (Jeux
qui s’y rencontrerent.

Au premier avis qu’on eut du

afflige des ennemis , le Genou!

gelant envoya Marc - Antonio
Brancaecio avec cinq cens hom-

mes de pied, pour donner du
recours au polie qui choit attaqué. Maisayant appris la prife
de Lago Ofcuro quand il fut arrivé aux Chimique , il fit aire,
jufques à ce que le Generalluymefme quiavoit marché,arrivafl.
Pezari n’avoir avec foy que dixhuit cens hommes de piedôz trois

a quatre cens chevaux ; car la
grande quantité de garnifons 8c
les frequentes expeditions qu’on

faifoit au delà du Po avoient
beaucoup diminué (es forces.

Là ayant appris que le nom-I
lare des ennemis s’augmentoit

de jour en jour , à calife de

la liberté a: de la furetédu

DE Van x sa. LIV- xrt. ,70;

pailage , il refolut de s’y arrelier 1 64;

pour attendre du renfort. Il fit venir à Final les derniers cinq
cens hommes de pied qu’il y
avoit envoyés , 86 deux compagnies de cavalerie qu’il retira de
»Mantouë. Enfuite il. expedia des

ordres par lefquels il ordonnoit
ée couvrir le pays 6c de renforcer
les troupes, Il s’aboucha avec le

Duc de Parme , a; le pria de le
vouloir joindre à luy , mais Odoard qui avoit fort peu de gens
iuy confeilla d’attendre l’armée

qui devoit venir du Modenois.
Et pendant que ces choies s’e-.

xecutoient avec beaucoup de
lenteur , les Ecelefialii ues profiteront de ce temps , se attirent
un bon Fort , vis à vis d’un au»

tre qui. ciroit au delà du Po , qui
s’appelloit aufii le Fort de Lago

Ofcurot .

.Dans lePolefin 8: dans Rovi-

go, il s’eltoit rêpandu’ une gran-

de épouvante a caufe de ce paf-
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fige, Mais les Ecclefial’tiquesne
voulant point s’enfermer parmy

les canaux . le contenterent de
l’avantage qu’ils venoient de

remporter,& feulement par le
moyen de quelques courfes ils
poufferait juiques à Paulino sa
a Fielro. La Republique- s’en
émût se envoya quatre cens fol;

dats en gatnifon à Rovigo, 8: la

arriva fort-à- propos Michele
,Prinli Provediteur de terre ferme, pour redonner courage aux
’habitans. Elle command-a outre
cela que l’on mill enfemble qua-

tre. mille hommes des troupes
d’ordonnance ; QLlfiC’ ceux qui cil.

soient fur les con ns de LMC’O
attaquafl’ent les ennemis ,’ 86 que

Lorenzo Marcello Provediteur
de l’armée navale , vint avec une

efcadre le long de ces rives la.
Le (ecours le plus prom t qU’Ofi

pouvoit attendre eull: ollé de
rappeller Cotraro , auquel le General avoir envoyé un ordre de

ne VEN!SE.LIV.XiIi 7o;
retourner , a: de laill’er au Duc 164.;
deux mille l’oldats : mais encore
que lorfqn’il ell: quellicn de l’a

propre deffenle , on n’ayt gueres
accoutumé de mettre la Cincle en

confuharion ; neantmoins ondelibera fur ce qu’ on feroit de l’atméc, &il fut refolu qu’abandon-n

nant1e Boulonnais on le retireroit vers le Pô , Odoard s’ellant»

contenté de retenir pour fa defÀ

feule quatre» cens foldats Veni-

tiens. .

Les Liguez ayât fait une marche
qui fut louvent troublée par le ’

Gardinal Antoine,artiverent enfin àBondeno, 8: n les Venitiens
eux-mefmes furent de difl’erents
fentiments. Con-ara citoit d’avis.
que l’on demeurall: au delà du

Pô, a: que pour faire une fais divetfion , on atraqual’t en mefme

temps les deux Forts de [aga-Ofcuro; mais Pefari foultenoit’quc
les Forces n’étaient pas allés grau:-

des pour les pouvoirpattager ,54:
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craignant même que le fort de Pis
gazole ne fait acta. né, il mémo
na que l’armée p si! 1a riviera,

a: cela ne fa fit pas fans quelqu: longueur de temps , à sauf: dt la
dchrfité des opinions. Conan;
&Pcfàri citant les Chefsàcccs

deux divers [endurants ,. lut
difputc ne fc par: pas fans qui.
c chaleur. En elfe: il: en veu.

lurent mformcr le Scnat , lequel:
s’en apporta à la pluralité du!

voix de ceux qui avoient afiîfiê

dans ce Confcil, qui furent du
famiment de Carrare.
Pcfari donc avec mourre l’arw
ruée s’avanca 513 vcüc de Lagœ

062mo; enay allant, il rencontra
mille chnvaux diviüs en ftp: cf;

cadronquui venoient pour lem
connoifltc, mais il les r
facilement. Il n’y eut point dan-

rrc combat, les . Ecclefiafiiqm
n’ ayant pû clivé forcez dans leurs

retranchements a: thym; pas
trouvé à proposdîcn fouir, peut

au Van-s1. Liv. au. 707

mperdue pas le grannd avants e
gicleur polie , dans lequel il leur
filoit fi important de fe confer.
.m. Les Venitiensanfquels il n’-

eBoit pas avantageux non plus
de donner bataille , de peut de
quelque (milite évenement ,Aqui
aunoit empalé aux ennemis tout le

pays qui citoit. tellement ouvert
qu’il ne pouvoit cart: confervô
que parla prefence d’une armée,

(a retirercnt à Ficlïo. I-Is avoient
demain d’y cfla’blir un quartier,

çtetendant que parle moyen du
fonde Figaroloxd’un col’té a: de

celuy de la Polefella de l’autre ,

ils pourroient tenir les ennemis
comme :alficgez sa lleur cant à
convient z Cependant pour ne
plus abandonnait: Ducrde Modem , on luy renvoya deux mille
hommes, afin de faireàes coura-

fesrtlnnsle Forurois, a de def.

I »finaux-fa
liftas. ï
influant penfatisfaitrdes zéro. ’
mon; a desémcmrs , élût
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.pourProvediteurs dujcamp,Priuli l

et Corraro, a; mit Marco-Jufli- l
niani Procurateur aVCc la qualité l

de General en la. place de Pefari, r
qu’on rappellaà Venife , afin qu’il

fe jufiifiafi; de plufieurs negligences dont on l’accufoit, 86

dontil [e lava fi bien; que non
feulement il ne le trouva point
i coupable, mais peu d’années
après il fut élû Prince de la Re-

publique.
- fut
Aufli-toll que Infliniani

arrivé à l’armée, .il .s’aboucha

avec les Ducs de Modene aide
Parme,& quelques renforts da
foldatseftant venus des Ellats de
celuy-cy,il fut refolu que le Ge,neral enverroit quelques autres
.trouppes au delà du Pô , a: qu’on

attaqueroit en mefme temps 165

deux forts de Lago-Ofeuro.

Mais à peine cette eonferencc
fut elle finie, que les Ducs contre ce qui avoit elle elfabli, de a

* mandoient de gens a: tant
x
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(l’attirail ,"qu’ilsl billoient Jufii- 164;

Iniani fans forces, sa incapable
.d’executer de (on collé ce dont

son citoit convenu. Le Duc de
Modene en attribua enfuitte la
faute au Duc de Parme, l’accu-

fant de ne vouloit rien faire du

tout .

Juüinianî leur offroit encore

quinze cens hommes de pied ,
maisvayant que les Ducs fur divers pretextes dilïeroient de le
refondre à cette attaque (crai-

gnant peut-dire de bazarder
leurs troupes , sa leur reputation
à calife que l’entreprife paroilroit

un peu difficile) il alla luy-mef.mc attaquer ce fort. Il dillribua

les quartiers, choifit le lien au
sdell’us se prit’Gonzague avec luy;

Priuli à; la Vallette [e poileront

au delrous dans un autre quartier. Le Cardinal Antoine avec
une armée de treize mille hommes, efloit au delà de la riviere,
a; malgré les batteries des Verni:
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riens qui citoient (unies levées du

fleuve, panoit commodemcnt

r denuit,pour donnerdes (cœurs,
attaquoit mefme fort louvent les
quartiers des ennemis , quoy que

les attaques fuirent toujours

repoullées.
Le combat le plus fignalé1
arriva

par cetteoecafion-cy 5 Vn Soldat
Corfe s’en ellant fuy du camp

des Venitiens, porta le mot aux
Ecclefiafliques , lei" quels au nom.
.bre ide trois mille. commandés

par le. Comte Federico Mirogli
attaquerent de nuit le quartietdu

General. On cria aux armes,
.Gonza uey accourut, &lesem
nemis figurent repoullés avec pet.

te: Plufieurs d’eux le noyereur
A :dansile Pô, quarre-vingts furent
faits prilbnnicrs ; 85 parmy ceux.

cy Miro liqui avoit receu.

coup de larmes. Cela nefepaf-

fa pas fans quelque perte ducofié
des ’VenitiengCanueti Colonel

des Mûrier Cîteaux

galon

l

ne Vanne. Liv. sur, 7rr’
Colonfa leur Sergent-Major y 1643
furent tués avec deux Capitaines
&"un Ingenieur nommé Cuppis.
Non’obllant cet avantage, Jumniani s’aperçevant qu’à caufe de

la facilité du palïagequi donnoit
. le moyen de jetter du recours dans

la place, on ne pouvoit pas venir
fi aifement à bon? de cette entres?
. ptile , r’arnalla les troupes env
un feulquartier 86 (e retira en bon .

ordre à Poafzo. » 4

Priuli e-fiant tombé malade,
mourut peu de temps après, se
Sebaüirmo Veniero, qui falloit
dans les confins deLoreo,leÏs Fonc-

tions de Delphino indifpofé, fut
a’nis en (a place. Avant que de,

venir dans le Polcfin , il selloit
oppofé aux elliorltsque les Ecclefiafliques avoient faits plufieurs’
fois de traverfer la riviere, m’efme il fit pailler les troupes au delà,
attaqua a: brûla Cologna où ef-z’ q

raient troisvcens foldats , à: après
en avoir tué quatre vingts-dix,en’.

l
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.. comme. cinquante inhumois;
Outre cola” neuf Galettes a:
. deux Calcaires fur lchuclles. cf,
toit le Prouditcut de limonée;
navale, talloient des courlis (un

la mer, a: troubloient le court
merceries Sujets de l’Eglife. Il
n’y arriva pourtant rien de roman

quable, (i ce n’ai! que comme

en panant on tira. contre Seul-p
gagna, cette ville tirant de font
collé, tua d’un coup de canon.
TomafoContariniCapitaine d’une Calcaire , qui bien qu’il full:
encore fort jeune, teflon déja fort;

experirnenté , septomettoit de
grandes choles- pour ce qui re-

gardoit la mati-ne. , .
Comme la faifon n’elloit plus

propre pour la navigation , les.
Princes liguez ne s’ap liquerent

plusgueres du collé ’ h la

Ils preparerent feulement des

renforts pour-l’année fulmine; 66

parce que le Pape avoit appelle.àrfon recours les. Galcres de. Mal-i. v

ne Va N 15E, Liv. xrr. 713"
te a: les ayant jointes avec les 154 ;
tiennes , avoit obligé celles de
Tol’eanc de le retirer ,’ les Ve; ’

abritions offrirent au Grand Duc,
voyant que leurs Galeres n’é-tôle!!! pas accoutumées à tenir
la mer pendant-l’hyver-, d’équii

pet à frais communs Quelques
gros Vaiffeaux , afin de pouvoir
encore tourmenter les ennemis i
de ce collé-là. Cependant dans

les terres des Princes liguez on
arrefia les revenus des Chevaliers de Malte , quoy qu’ils ala
” leguafïent qu’ils n’avaient pû tee

fufer de rendre (CIVÏCÉ au Paf

pequi elloit leur Souverain.
Parles fuccez qui arrivercnt en
Tofcane , les Princes liguez fer
recompenferent des fuccez qui
n’avoient pas cité ailleurs fi heu-

reux. Car encore que le Grand
Duc le trouvant un peu indifpofé pfefufl: retiré à Florence, a:
que les Ecclefialtiques fefufi’ene.

rendus- maillas de "Monterchio;

. t l H h ij
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ils ne lamèrent pas neantmoins
d’efire repouŒcz de San Caf- y

flan, a: lesLiguez recouvrement l
Paflîgnano. La’Maggione , qui

cit une Abbaye fort riche appartenant au Cardinal’Antoine,

fut pillée, a: on rompit une
grolle muraille qui fervoit a reculier les eaux dans les. matera

de la Chiana, au grand profu. dice de la,.To(çane, les cm.
pefchant qu’elles ne (c jettall’ent

dans le Tybre où elles tomboient

I autrefois, de caufoient de grandes inondations dans Rome a:
dans tout le pays du Pape. Mon.
te-Cotognola fut aulli emporté

de»force,& cent foldats qui y
citoient en garnilbn furent fait:
prifonniers.

.. Q1336 cens chevaux dont
V. trois cens elloient des troupes
de Yenife fous Girolamo Tadi-

ni a: cent du Duc de Modene,
’iapres quelque peu de retarde.
arien; à panic de ce qui s’efioit

ne Vanne. Liv. xrr. 7x;

palle fur les rivesdu Po , arri- me;

verent enfin en Tofcane, a;
quelques troupes Françoifes
commançoient a débarquer à
Ligourne; Sur quoy l’armée des - l

Liguez citant renforcée ne donnoit pas peu de terreur aux -’Pe«

rufiens. Mais afin dela leur faire perdre , dés que Savelli (e
fut retiré à caufe de l’on indifï-v

pofition , Vincenzo dclla Mana
Chevalier de Malte , qui citoit
Napolitain de Nation-ac Maire
de Camp Genetal , meditant une
coutre en Tofcane, a: la furprife de la Citta della Pieve,s’aVan-

sa vers Peroufc avec trois mille
hommes de pied ,» huit cens che- ’

vaux a; quatre. canons. Ayant:
rencontré le Prince Mathias qui»

luy avoit coupé chemin , il fit
alte fiat la colline de la Madonnaldi M’ongiovino , a: fit tirer
i l’on canon" fut l’avantgarde des

’Florentins ,. laquelle citant sabligée par la de baller le pas, s’env-

’ . H h iij.
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para d’une autre eminence , d’où

elle tira alun tour fut les trou- 1
pos du Pape avec tantde fureur
que ceux-cy en abandonneront
leur premier pallie. Ils efayerent
de fe ranger fut une pointe de
cette «mefme « colline, qui citois

encore plus haute , mais ils fu- i
sent aufli-tolt repoulïez, 66 Cor-

nelio Malvalia Lieurenant Generad de leur Cavalerie ayant

pris la faine avec deux cens
v chevaux, les autres demeurerene
à la diferetion des Primes li nés.

Vincenzo della Mana s’efianc
renfermé avec peu de gens dans
un Chameau , qui n’elloit pas
capable de dcfl’e-nfe , le rendit

. palonnier avec quatre Moines
de camp a, Courante se dix OffiI tiers de diverfe qualité , a: cnviton mille Soldats , 55 laifl’a
toutes les enfeignes se le canon
avec tout l’équipage entre les

mains des vainqueurs» Monter;
chio fut recouvré , (231161-wa l
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ne &Piegayo furenepris ,Montalere scies moulins de Peroufe
battus ïà- coups de canon. Mais

bien-toit aptes on vit une armée fur pied ’compofée de dix-

up: cornettes de cavalerie 8: de

fept mille fantaflinsw fous le

Commandeur Nari , a: fous

.Tobia Palavicino , afin d’atta-

.quer par .plufieurs endroits la,
seTofcane , pendantfiue les Ve;nitiens a; le Duc de Modene
.el’toient reduits à deffendre leurs

pr0pres Bilan. r 1

Les Barberins, dont les trou:

pes n’eflzoient pas fi fort engagées , voyant que le Grand Duc

«ne Vouloir entendre a aucun
Traité particulier , avoient clef-

.fein de le (eparer de la ligue,
par la voye de la Negotiation,
ou de le contraindre par la peut;
1 8c d’allerienfuite avec toutes

leurs forces tomber fur-les Ve;

nitiens. On devoit attaquer la
Tofcane par trois endroits , par

« Hh iiij
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Pitigîiano avec la nouvelle armée , qui cfioic dans l’a pays de

Peroufc; du com: de Pifioyc,
par les montagnes avec les troupes qui .cüoicnt dans le Boulon-

nois s a: enfin le. Marquis "du
Coudray Montpcnficr Gcncral
416113 Romagne, Iadcvoit attaquer par Citta’del Sole , «St-par la

panic de l’Efiat du grand Duc
fitù’ccau 4&3: du mon: Apennin,

qui omrc qu’elle citoit foiblc, (e

trouvoit cncorcfort mal gardée.
Dans le mefme temps les Bar.-

bcrins avoient dcffcin de flaire

entrer dans le pays de Parme
Je Comte de San Secondo , le.
que! pre-tend que la Maifon Far, nefc luy: ufurpé driverfcs places, .
.85 il ailoit épaulé par le Colonel
n Garnicri , qui levoit fourdémem:

des gens dans les Terres du Prin-

. ce de Boffolo 8c dans lc-Man.
toüan. Trois cens chevaux aptes
avoir paflë le Panaro , . devoient:
cflrc envoyés de ce collé-35,,

»DE Vnnxsn,Lrv. x11. 71;
4 par la plaine du Modeno’is , de 1

la part du Cardinal Antoine ,- 8:: p
il y aveitbcaueoup d’apparence
qu’ils auroient caufé bien du

dommage 8c bien du trouble en

ce pays la. 0 V l

- Le Duc de Modene.vouloiu

qu’on lailïaü pailler la riviere à;

ces trois cens chevaux dont nous

venons de. paner , afin que

lorfqu’ils le feroient avancez
dans des lieux avantageux pou!
ceuxdu pays; on les pult cuve».
lope: à: les-caillez en pieces. Au

contraire le Duc de Parme , qui
s’eltoit avrelh’: a Bondeno avec ,

des troupes cres-foizb’les , crut
qu’il citoit plus à: propos de faire des iufianees prçfl’antes à Man.couë à: àMnlan , afin qu’on cm:-

pefchafi 6 comme on le fit en
elfe: )« que San’ Secondoôa Gar-

nieri ne fiŒcnt davantage de lez.
vées. Mais VaÀancé ayant maya

thé contre la To (cane avec quace mille hémines de." pied. , a;

Hh. v
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mille chevaux , par le chemin 1

de «la Forum: , attaqua. Pilloye l
li fort à l’improvifie , que le
Grand Duc n’y pull: jamais jette:

aucun (connes. Neanmoins cette

ville quoique foible , remuai
par la :efolut-ion de (en Habitans se de quelques Soldats, l’efcalade qu’yvoulut donnerValenv
eé , lequel ayant me fruflzré de

principale intention , (e con.
tenta de faire quelque dégaü
dans le pays d’alentour, a: d’em-

mener quatre canons qu’il ren.
contra dans les chemins. Si l’en.
, trekpnfe de Pifioye cul! reufli , les

Ecclefialliques vouloient fa jeu
le: fur Florence, 6c, par la ter.
un: du fer a: du feu , émouvant
les el’pritsac enfaîte criant liberté,

’ nicher de faire foulever le peu-

ple. Il y en: efeâivement quel.
que «aime dans cette ville , la.
quelle n’eftoi: pas accoutumée
à Voir l’ennemi fi proche: mais

la nouvelle de ce elioi: arsin

ï,.

. ne Vans: Liv. xis. 7st

.vé à Pifloye remit d’abord les 1543

efprits , able Grand Duc-pour
faire voir la confiance qu’ilaVoit

en (on peuple, luy fitdonnet des
armes , a quoy depuis le gourres;
- moment des Medicis , pas un des
Grands Ducs ne s’efloit jufques

alors bazardé. Le Prince Ma.
thias accourut avec quatre n’aille

hommes au befoin le plus lard? J
fan: , mais comme il lailÏoit le
pays de Siene ex-pofe , les Bars
berins attaqueront de celcofiéq

la. ’

Cependant le Grand Duc de-

mandoit femursvaux Princes fez
Alliés , se les Venitiens quOy.
qu’ils le unirent fermes à la con-

fervation du .Polefin , pour lee

quel ils craignoient allez , ne
laichrent pas d’envoyer au delà

. du Po encore deux mille cinq
cens hommes de pied, a: trois
cents chevaux fous Veniero , ce

la Valette, afin de le joindre a
. leurs autres troupes a: caufer une ;
H h ’ w)

72.35 lits-rom. ne LA Rama:- diverlion. Le-Duc de Parme far«fait paroiltre. une grande envie
d’aller au ,fecours du". Grand

, Duc, 8L demandoit quatre mille hommes’de pied 66 mille che-

vaux aux Venitiens , fans efpe-ter toutesfois de les obtenir , a:
ceux»cy qui n’cfioienu gueres
fattsfaits de l’oiliveté dÏOdoard,

jugerent plus à propos dTem-à r
ployer leurs propres Chefs , 63 .
l’exhorterent à; faire pendant ce

temps là descendes dans le Fer-

rarois. Le Duc de Modene joiir a cinq mille immunes , que
fournirent lzes’Venieiens , douze

cens de les gens de pied ,. a: huit
cens chevaux , q: fil envoya par
la montagne pour lia-ivre Valeneé. Le Marquis Colombine Mao .
douois pilla Rocca-Cornet’ta ,. le

Comte Raymondov Montecucu’ li força, V’ergarto quielloir dei;-

fendu par deux. cens hommes
de pied (le fis cens payfans. Le

Chevalier de la Valette aptes
7

V nsJVsmse. Liv. sur. 72;;

avoir deffait une compagnie de 154,5;-

ncavalerie , fit une courfe’jufques

aux portes de Cantal-Franco , a;
jufquesà- Boulongne. Bazano fut

repris ,1 a: on y. tua cent cin- l
quantes faut-affins ,, æ’vfoixante

dragons qui; le gardoient ; mais
le Comte Montecuculï ,y fut
bielle. Montevia , Serra-Vallë,
a: d’autres lieux murez , où les

peuples: avoient mis leurs meuables , les croyant en. (cureté,

furentauld emportez. Le Commandeur Panzetta prenant avec
luy une partie de la garnifon de
Modene furprjt C’revalcme , qui

efl un. gros bourg ,. &itailla- en
pieces- la garnifon , qui cilloit «de.

crois cens hommes; mais les Solidars dans l’ardeur du pillage
il ayant negligé de faireune bon-ne garde plie: Coudray’ Montpenlier y. entra , fit prifonni’etr :Panzettaluyamefmé , sa tua citr-

quantes hommes 86 un Capital;’ ne de calumets, pendant que:

- p34 Harem! DE. LAREPDI.

e relie prenoit la faine.- Le
Coudray fur la marche des Li- fluez qui citoient accompagnez
es fuccez que nous venons de
dire , ’changca le dechin qu’il

avoit eu d’attaquer Citta dcl
Sole , à: Valance ayant décou-

vert celuy que les ennemis a-

. voient de luy. couper che-

min , aptes avoir perdu quelques
ens dans la montagne , fe retira

5ans le Boulonnois. V l

Par ce. moyen le Grand Duc

r: vit en ellat de s’appliquer avec .
toutes les forces de l’autre côté,

d’où le Cardinal Barberin, qui
eüoit allé a Aquapendente avoir
oenvoyé Palavicino vers San-Se-

pulcro avec cinq mille Soldats.
Lç Gouverneur de la place étant

foui avec deux Cornettes decavalerie , railla en pieces un parti
de trois cens chevaux, à! celuy
qui les commandoit y fut tué,
fur quoy le gros s’éloigna; mais

peu de temps aptes geline de

au Venus Liv. xtr.’ 7:;

gli 0di’ CominilTaire General :64;

de la cavalerie , alliegea Piti-

«gliano, le Cardinal Rapacioli I
citant prefçnr dans l’armée.

Cette place fut deEendue feize

jours durant par le Meute de
camp Grilïoni , qui y commanvq

doit avec rhuis cens hommes.
Enfin le Prince Matthias marchant de ce collé-là , Strolli Ser-

gent Generalde Bataille le mit a

en campagne quelque temps
anant luy, aveodeux mille hom-

mes de pied , a: (cpt cens chevaux qu’il avoit tamafl’ezna la
halle , a: s’el’tant avancé de So-

rano à Calorie, attaqua un gros
parti de troupes Ecclelial’tiques

qui faifoir des coutres en ce p
pays-là. Il le barn, le dilfi- *
par, ce luy- caufa une telle épois.

vante , qu’une terreur panique
s’efiantzcmparée du camp enne-

my , le -fiege en fut levé , se tou-

* te leur. armée mile en fuite. Le s
. Cardinal Rapaceioli le fauva au

"726 Bis-rom! ne LA Rapin:
plus ville; le Cardinal’Barberin

qui citoit parti de Rome , afin

de venir r’animetfes trou s par
fa prefe’nce, penfa ellre Æ: pris

formier ,- huit canons 86 quatre
potards avec plulieurs drapeaux,
a: tout l’équipage de guerrc,.de-

V meurerent en, proye aux vainueurs; Montorio,qui cil: fitué

dans la Tofcane fut pris par le
Commandant de Gallel’ Ortieri;
56 les gens du Pape qui s’étoient

rendus maillas de Monterbhio;
l’abandonnerent se fouirent en-

tierement des Elrars du Grand
Duc.
La fail’on propre a faire la
guerre citant comme terminée
ar ce dernier l’accent, qui citoit
enfemb’le honorable ac avanta-

geux , on diillribua les troupes
dans des quartiers , se comme
celles des Princes liguez citoient
à la Fratra , Tobia Pallavicino
tallant ’fotti fans beaucoup de
Purifiant-lot! ,; fut fait palonniers

l

on Venus. Liv.xrr. 72:7
, D’un autre collé, le Comte dal

Maefiro Sergent Generaltde Bataille tbmba entre les mains des

troupes du Pape, qui dans ce

pays-là recouvrerent Val-di-r
Nellore pendant l’hyver.

. les pluyes de l’automne; qui
cette année citoient tombées
plutoll qu’elles n’avoient accpu-

turne à; en une abondâmes ex;rraordinaire , avoient. empefchè
qu’on ne pull tenir la campagne
dans le Polefin , qui’elt un pays
bas &remPIi de bouë,de forte que
l’ennemigûoit feulement incomà-

modé des Verdtiens par lavoye

de la met. A la Garda Delphino
fit prendre la fuitte à cent cin-

quante fanrallins , de a l go.
cavalliers , a: à, la Zocca, An-

tonio Grimani en fit autant a
l quatre compagnies de Dragons,
86 mit le feu à tout le pays d’alentour: Veniero logeoit ’a Spi-

limberto dans le. Mudenois, avec

les troupes Venitiennes ,8; les.

164:5
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gens du Pape qui’conduifoientt

trois canons a un gros corps de
troupes vinrent pour l’y attaquer.

La Valette qui ne (e tenoit pas
attenté dans (on quartier , qui
citoit -foiblement fortifié , alla
laver: la cavalerie à leur rencon-

tre , a: (e voyant foutent! de
cinq cens hommes de pied, il
les obligea à a: retirer. En’fuit’e

citant guidé par une compagnie

de cravates, qui avoit palle du
fennec des Barberins à celuy de
’Venife , il attaqua la nuit’l’e

quartier de Caflel Franco , où
aptes avoir tailléen pieces deux
compagnies , il en emmena quelques pchevaux. ’ La rigueur de
l’hyver enfin , empefcha jufques

aux moindres factions de part
ce d’autre . 8:: permit qu’avec
plus de repos d’efprit on s’appli-

quait à la Negouation , qui pen. am la guerre n’avoir pas elle

meerrompue.
.
Le . Cardinal Bicehi en ce

DE ersz. Liman. 729

: temps-là fut envoyé de la par: 1643
z de la France , pour s’entfem’ettre

. de l’accommodement. uand il
: fut arrivé en Italie, ï! obligea le

* Pape a: les PrinCesx liguez à
nommer des. Picnipotemiaires,
ç afin de traiter la paix en une

g; AfTerhblée , où furent deflinez

ce le Cardinal Donghi de la par:
:I de Sa Sainteté , Ioan Nani C21

: une: de la part des Veniticns,
le Cavalier Gandi de la part du
.Grapd Duc , se Fulvio Tefii de:
celle du Duc de Modene. .
. Il s’élcva d’abord une difficulté

touchant le lieu, fur ce que le
Cardinal Don ghi demanda qu’aefin de témoi ner quelque refise’a: ’
à (a Saintetç’, on tint l’Alïem-

blée dans les finales, à quoy les

Princes liguez, de peut de faire
connoiflzte par là que d’autres in-

13.61118 que ceux qu’ils avoient.

contre la Maifon Barberinc en
particulier , n’euflent donné lieu

à leurs démenez , ne voulurent

t 750 HISTOIRLDE LA Rems";
pas confentir , en pretefiant en
mefme temps que ce procedé ne

devoit point choquer le refpeâ
qui elloit deû au S. Siege, On

propofa donc de convoquer *
liAfl’emblée en un lieu neutrd,&

particulierement dans le Mantouan. Mais comme l’Em’pereur

eut nommé le Prince de Bozzo-

.lo, &les Efpagnols le Cardinal
Albornoz panty intervenir,Bichi
qui pretencloit que la France a:
luy en enflent tout le merite,laiïŒa

tomber cette propofition.
S’en eûant allé dans leMode-

unoisi , il . propofa par écrit aux ’

Ducs de Parme sa. de Modene,
Seau Provediteur Corraro , que
d’autres demandaffcnt. il’a-bfolu-

tion 8:: le pardon pour Odoard,
que les Bilans fuirent rendus; a;
que les droits qu’avoient les
Montifies demeutaffent en leur

premier ellar. Outre cela il offroit (on fervice avec la media.-

tion de la France, afin de pouvoir découvrir les veritablee
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intentions des Princes liguez, a;
s’ils avoient quelques autres pre-

tentlons.. I

Pour ce qui regardoit le Grand
Duc,outre ces propofitions cy , il

propofa encore une (ufpenfion
d’armes , enfuite il voulut s’en

ancra Rome pour témoignerait
urefpeâ au Pape, &pour s’affeur

ter davantage de la volonté des
Neveux , n’ayant pas trouvé que

le Cardinal Donghi , qui citoit
à Boulogne , cuti: un pouvoir
avili ample qu’il auroit efié ne-

cefiaire. Neantmoins il découvrit
qu’Urbain efioit mon feulement
enclin. à la paix, mais qu’il la

delirqit ardemment, citant chargé d’années a: lafsé des foins

qu’apporte la guerre. Car bien
que fes parentsluy cachaflënt les

choies les plus fafcheufes a; luy
déguifalîsent la verité , les cla-

meurs iles peuples caufécs par

tant de ruines, ne lailloient pas
t de parvenir iniques àfeslorcil,

1.5434
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les , 6L il s’appercevoit qu’il

perdoit (on bien. propre; pour
vouloir retenir, celuy d’autruy.
C’efi pourquoy il confentità

cette Negotiation , promit de res
(limer Cal’tro, 8c pria le Cardinal Bichi d’en baffer la conclu-

fion,pour jouir en repos du petit
cfpace de vie qui luy relioit.

Pour ce qui regardeile Cadi:
nal Barberin , on y trouva les
mefmes durerez qu’auparavant,
fur tout à caufe que c’efloit dans

le temps que (es troupes ayant
pafsé le Po , il croyoit avoir mis
le Duché de Ferrare à couvert,
&qu’il mediroit de faire des in-

vafions dans la Tofcane. Au refie il cherchoit toutes fortes de
subterfuges , a; afin d’éluder les

propofitions du mefme Bichi ,il
fit demander à l’Empereur, s’il
trouveroit bon qu’on mift Cam-0’

i en dépoli: entre les mains. Les
Auflrichiens en furent ravis, afin

. de: pouvoir faire panifie leurp
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nom 66 l’autorité Imiter-jale dans J 64 3
le Iraitté , 8c afin d’exclurre les

François du dopoit, 8c de la Ne-

gpqiation. Mais les Princes dela ligue ayant pris. de nouveaux.
(oupçpns, fur la varieté des pro-g

policions des Barberins, tenoient:
leurs intentions fort eacbées,&ne
vouloient pas mefme dcclar-er’
s’ils feroient contens , pourveu
que l’on conferval’r les interdis»

du: Duc de Parme. Enfin les def.
feins du Cardinal Barberin contre la ToTcane, s’efiant évanouis r

avec honte se dommage , le
CardinalAntoine s’en allait 110-; ’

me pour demander beaucoup dechofes qui luy manquoient , nul:quclles on ne pouvoit fuppléer
que par de grandes dépences. Il
fi; (cavoit l’eflat’oùsfetrouvoientv.
les Armées , à: lanecefiîté d’as-1..

voir du renfort. Il 151: voir la; charger que l’EftaE Ecclefiafii:
que foulïroit à. canfe des loge...
mens des gens de guerre , les-gaga -
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mill’cmens des Sujets , les dim-

i caltez qui fe trouvoient à recouvrer ce qu’on avoit perdu , 85

à faire des conqueltes fur les
Princes liguez. C’eft pourquoy

la Congregation d’Ellat, qui
avoit cité ellzablie exprez pour

la difcution de cette allaite,
appuyant la volonté du Pape,’ ’

conclut que Caltro feroit rendu
au Duc de Parme. Le Cardinal

Barberin ne put refifier plus

long-temps à l’inclinarion generale, quoy qu’il chimait que

la reüitution de Cafiro , aptes
une guerre airez malbeureufe,ne
produiroit qu’une honteufe paix.

Enfin le Pape ayant revoqué la
propofition qu’il avoir faire de

depofer Caftro entre les mains
des Minimes de J’Empereur,
comme n’ayant elle qu’un dif-

cours efchappé par hazard; on
au: entre les mains de Bicchi un
écrit avec promeife de rejütuer
ne Duché; r

b

. on

ne, Veux sa. Liv. XI. 735
On ne (ça-voit point encore li
îes Princes liguez fe contente-

roient deeela feulement , a; les
Modemois-infifioienrforr dans les
tafl’emblées de Venife , qùe fi le -

droit qu’ils avoient fur Ferrare
n’e’lloit appuyé de la Ligue en

faveur de leur Duc, qu’aumoins

celuy qu’il avoit fur Commachio ne fufi point negligé. Mais
les Veuirie’ns croyoient à propos de ne point infil’rer fur au-

tre choie que fur les inrerells du
Duc de Parme, &de ne (e point
(lainer jufques à ce que l’on
Commit plus évi’demmenr quel-

le. elloit l’intention de Barberin;
afin que ce Cardinal ’n’eflant
point tourmenté d’ailleurs, ne
’fe cru’û pas obligé de troubler

encore ce Traitté. Mais le Grand
Duc qui citoit extremement’ in; commodé de la guerre , declarz

au Cardinal Bicchi qui [Jaffa par
Florence allant de Rome à Venife , que fi l’on tendoit au Duc

,nIi

r64;
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de Parme ce qui luy appartenoèig,
a: que l’on ne’ rouchaû point

aux droits des parties ,65: aux in,
terefis anciens, les Plinccs ligue;

feroient
Les .jDucs decontents.
,Modene 1485 del
Parme arriverait à iNenife en
mefme temps que le gÇardjnal
Bicchi , où lchomrnandeur de
Gondi, a; Fulvio îefli;difcu4 A

toient avec Nani , Guilbni,

( que le 5eme avoit defiiné de
nouveau à cette jNegoriationJ
non pas garnies propofirions de
paix, que les moyens de faire la

guerre , en cas quele guanine
renfliflt point. vSur quoy pour te;
media aux mans; quel-la «livifion’ des forces avoit l apportés p

dans lanidcrnieçcearnpagnc , on
faifpit defileinaleggneirtre enferra.

ble trente mille hommes de

pied ô; lixmillc chevaux. On
devoit affembler en un corps
[du mille fanrafiîns , 84: quai:

mille cavaliers, le telle devoit

ne Vanne. Liv. x11 737

fervir à chacun pour garnir 12351643
propres fronrieres , 8c. l’on (e pro-

pofoit de faire l’entreprife de la

Romagne, qui cit un pays abon-

dant en vivres ., mal muni de
places , 8c où l’armée pouvoit

recevoir par la mer, des provi-fions 84 du renfort. Dans cette
veuë les Venitiens avoient refolu d’augmenter leur armée na-

vale de ferle Galeres, à: offroient
de l’employer pour appuyer leur

entreprife de terre. En mefme
temps ils promettoient de l’argc’m: au Duc de Modene, pour

luy donner lemoyen de le pourvoir de troupes , 85 afin qu’il fuit
en ellat d’executer de (encollé,

ce dont on feroit convenu.
En elïet la lus grande difficulté
confiûoit à En: amas de troupes;

*Kx en

car encore que la Republique
cuit beaucoup de levées routes.
prêtes , dans (es Efiats d’Iralie , dans» ceux d’Ourre-Mcr,

en France 8c en Allemagne.

I li i)
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&qu’clle eût pris ara folde Gild’has, qui citoit unCapircinc de

grande replantions, qui devoit
lever trois mille Allemans: les
diligences que firent les Barberins pour troubler leurs dell’einsr,

prevalurent en plufieurs en-

droits. Sur quoy quelques Cantons Suilres qui avoient elle (ufcirez par le Nonce , .s’oppn.
(oient ouvertement à leur paffage , à: les .Grifons le leur refit..-

ferenr pour le Faire donner de
l’argent. L’Ambafl’adeur de

France les rraverfoir en cachette; craignant que les reües des

troupes de chmar ne couruf-

(en: à cette nouvelle [olde , 6c
ne fe dillipalïent entierement.
L’Archiduchefse d’lnfpruch au

contraire , afin de defaire l’Artriée dont nous venons de parler,
n’en eut pas ,fi toit elÏépriée par

Luigi CQnmrini qui alloit àl’AG
(emblée dcîMunfler , qu’elle ou.

vrit les panages du Tirol , a:

ne V121: r sa. Lr«v.xu. 739

Girolamo. Cavaifa Secret-aire, 164;
moyenantr quelque. argent qu’il

donna pour reconnoiflre un ce]
fervice ,ï ouvrit auflî ceux des
Grifons ,. à quoy coopera l’Evef-

que de Coire, quoy qu’il cuit.
cité fort menacé par les Barbe-’-

rins. . 7

Le Pape en mettant fur (es

.fujers beaucoup dlimpofitions,
dont les Genois firent plufieurs
partis , a: en tirant plufieurs’.
grolles femmes du Chafieau S.
Ange ,. lefquelles y avoient cité
amenées par fes predecefseurs

pour faire la guerreaux Infide-I ,
’les , se pour les befoins les plus
prel-Ïanrs , s’efioit fuflîfammen:
pourveu d’argent. C’en pourquoi

les troupes venoienpen grand

nombre (e ranger fous (es enfei-*
gnes,y étant invitées par la grolle l

folde, mefme il en venoit grande
quantité du Comrat d’Avignon,

8L de France, à quoy confentoit
recrutement leC ardinalMazarin

’ - - I i in .
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qui voyant qu’Urbain alloit bientôt mourir , a: que la France n’a-v

voit point de cabales dans laCout
de Rome , avoit envie de s’ap.
puyer du party des Barberins,&

en leur donnant , des gens de
guerre d’une nation ,v qui depan-

oit de luy , faire valoir (es pro.
pres intereûs a; Ceux de la Cour

tonne , dont il efioit le premier
Minime.

I644 Ces conteltarions, qui toutes

enfemble apportaient du dommage aux Princes 6c caufoient
la ruine des peuples , firent enfin
place à la paix , laquelle paroiffait plus necefsairey qu’honorable.aux Barberins, a: n’eftoit pas i

moins honorable qu’utile aux
Princes liguez. Le Cardinal Bicehi citant arrivé à Venife dans
les derniers jours de l’année pre-

. cedente , propora d’abord que la

France. demandait pardon pour
le Duc de Par-me, auquel on reflitueroir Çaüro, a; que de (on

fia Van-sa. Lrv. dm. 74r

enflé il rcflitueroit à l’Eglife, ce

que” les Princes liguez avoient

I644

pris fur; elle ;r se qu’auflî on con-

ferveroit le droit aux Maudites:
Mais comme ce Cardinal s’aper-

èeut que. la plus grande difficulté confinoit dans les défiances,où’

citoient les Princes. liguez des
intentions des Barberins. pour
l’execution de ce dont on feroit. i

convenu; il pretefla de la par:
de la France qu’elle tourneroit

(es arrives contre celuy qui contreviendroit à ce qui auroit cité
arreflzé. (Qgique le Grand Due

en parlant au Cardinal Bicchi
cuit dcclaré ,» que pourveu qu’on

rendifl Caitro, il ne demanderoit

plus rien ,neantmoins le Commandeur de G’ondi , qui choit a

Venife, faifoit de grandes infimces, afin qu’on empêchait le rétaè

blifiement de cette muraille, qui. ’lorfqu’ellÏ: citoit debout, pouf-

fait les eaux dans les marais de
la Tofcane , a: ipondoir tout le
’Ii iiij
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pays de Siene. Mais les Venitiens luy répondirent , que fi un

des liguez vouloit faire corn- r
prendre (es interdis particuliers l
dans le Traitté , il falloit en mê-

me temps ouvrir la porte aux
prétentions des autres s ce qui

apporteroit beaucoup de difficultés Gade longueurs. Sur cela

le Grand Duc (e defilta , & les
Venitiens aprés avoir abbatu les
Forts dont ils s’eilzoient emparez

aupresv deLoreo,donnerenr ordre
en quelque façon de ce collé-la
a l’incommodité a: à.l’etnbarras

qui en pouvoit arriver fur leurs

Confins.
, r fouLes Miniftres Auflrichiens
frirent avec beaucoup de peine
de le voir exclus de ce Traitré,
à: l’Ar’nbafl’adeur’ de l’Empereur

montroit à Venife un plein pouvoir de Sa Majeflé Imperiale,.
pour» le trouver dans les Affembl’ées; Mais les. Princes liguez ré-

. pondoient à.cela,.que lesflcondi«
g

à..- --.. .--..-

ne Venus. Liv. xtr. 74;

- rions de paixayant cité mires en- 1644.
ne lesmains d’un Médiateur, qui

» venoit de la part de la France,
’ ils ne devoient donner Au-ê
dience, qu’à une performe qui

leur apporteroit de plus amples
66 de plus (ures propofitions.
La paix s’avançoit de jour en

jour, quoi qu’elle full: par fois.-

interrompuë par quelques actes
d’hollilité; Entre autres les Ve-

nitiens avoient fait un deiïein (un:

le Fort de Lago Ofcuro , qui en:
au delà du Po ; mais ayant cité
empefché par une pluye qui dura
trois jours fans cefler ,’ le Cardinal Antoine fur l’avis qu’ilven

eutrenforça la garnifon , a de a
peur de quelque intelligence enchangea le Commandant.
’Marino Bodoaro citant a Figarolo elfaya la fupril’e de. l’au-

tre Fort qui cit en deça, mais
comme quelques Soldats furent
arrivez à la Hcrfc de la Porte,
dans le .dc (fait) de s’en prendre

1iv
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mantes , ils furent découverts

se obligeant ceux qui les fuivoient a le retirer. Giacomo de"
la Riva tailla en: pieces des troupes Ecclefiaflziques, * ciroient
’ a la Zocca , 85 les barques ar- ruées des Venitiens ,.apres queL

que petit combat, en enlevoient
quelques-unes chargéesde grains
qu’elles prirenra Fremiero, , V

Les troupes du Pape pour le
revancher de ces inful’tes ,.artaquerent a la Schienta’ un quar-

ne: des Venitiens 3 mais ayant;
cité repartirez par Iuan Paolo
Gradenigo, qui payoit l’armée,

6: fuivies par le Chevalier de

i . in Valette, la meflée fe réchaufé
à au . delà: du. fleuve aupresdd’

lago mentor, a: elle fe terminai par la fuitte des attaquant.
Leflard’inal Antoine, qui citant

inti: de Ferrare,elTaya de fouterai:- le’ eprmpat , ’ eut bien de à:

à e air-ver par la vî’te e
kæfi’hcvalsiï lama plus de

on Vrurse.Lrv. xrr. 74.;

cent morts fur le champ a: en- 1544
viron cent cinquante prifonniets;
parmi lel’quels (e trouverent’

Carafl’a Vice-legat de Ferrare,

Antonio Doria Gouverneur du
F ort, 8c quelques Officiers Fran-

çors.
-*Jl
ba dangereu-fement malade, fait
Si la mort d’Urbain , qui tom-

arrivée en ce temps-la, elle cuit

pû apporter une grande alteration anfraitté -, 86cc fut pour

ce fuiet que le Cardinal Bicchi
en prefl’oit fi fort la conclufio’n’.

Mefme comme ,il craignoit de
n’avoir pas tout le temps ne-

celfaire , il propofa une full, v
penfion d’armes, en cas que le

.Siege fait venu a. vaquer. Mais
quoy que vtay-femblablement
un tel accident ne pul’t arriver;

fans caufer une grande revola-

tion dans la Cour de Rome,
dans tout l’Eüat Ecclefiaf’rique,

8c qu’il duit apporter aux Prin-

ces liguez un norable avantage,

li vj
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neanrmoins ceuxs.-Cy efloient enclins à la paix ,Ltant- par le refpeâ: qu’ils portoient au Saint Sie-

e , que par la .reflexion qu’ils
gifloient, que la mort d’Urbain
arrivant ,elleÆaifoit cefser l’au-

torité des Barberins (es neveux,
a: en mel’me- temps les morifs

qui avoient oblige; la-ligue à:
prendre les armes. Mefrne leGrand Duc aux. premieres’ non-velles. qu’il eut-de: lamaladie du
Pape, quîon. croyoit-ài’extremiv

té ,el’crivit des Lettres au Car-

dinal Montalto , par lefquelles
il jullifioit les intentions au funin Conclave , a; s’offroir de
fairel’office de-Mediateur M’é-

gard des autres Princes pour
ellablir la treve. Le Senar-écri-

vit aufii au Cardinal Bragadino,
le prianten cas. que. le” faim Siege vinâ- àl vaquer, diafseurer le

comme de (es bonnes intentions pour la paix. D’un autre collé il. crut. que le. Grand. 7

ne Vanne. Liv. sur. 747

Duc avoit pafsé trop avant en 1644?,
faifant l’es offices a. part ,. 65 en

offrant des choies que laCourv
Romaine n’avoir pointvencore

requifes de la Ligue. Mais le
Grand Duc ayant prié qu’on
l’excufall’. ,6: qu’on artribuafl fa

ptecipitatiorr a la crainte qu’il
avoit euëqu’il ne rcflafipasafi’ez’.

de vie au Pape pour. apprendre les fentirncns des autresPrinces ,. revoqua les ordresqu’il avoit envoyez. au Cardinal.
Montalro. a; trouva bon que l’on

deliberafl à.Venife dans les Af- ùmblées ordinaires fur les infiances dia-Cardinal Bicchi. Le
Duc de Parme y faifoit voir que
la conjonâurc citoit favorable:

pour fe vaqper des Barberins,.

pour faire es conquelles , se
pour s’afseurer’ de la paix.

Le Duc de Modene aptes avoit
teprcfenté les mefmes choies s’en

rapporta neantmoins ( comme

fit and» Odoard): a des courtils
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plus ’modcrez , a: l’on ellablît

que l’on accepteroit la trcve, la-

quelle dureroit , non feulement
pendant la vacance du Si Siege,
mais quelques jours encor aptes
l’éleâion du nouveau Pontife;

pourveu neantmoins que la Ligue en full: requil’c. au nom du

Conclave. agis dans ce mefmc
temps tous les Princes liguez»
écriroient aux Cardinaux, pour
jufiifier la neceflité ou l’on s’é-

toit trouvé de faire les choies
qui avoient elle faires; pour les ’
informer qu’on n’avoir point eu
d’intentions qui ne tendifl’enta

la paix , sa pour offrir leurs’troupes à la (cureté à; à la liberté du
me’fme Conclave. Mais dans’lc
moment qu’on alloit répondre au

Cardinal Bicchi, les nouvellesqu’on receut de la convalcfcen-

ce du Pape,leur firent abandonner le Traité de la rréve , se ac-

celerer’ la conclufion y de la

paix. *

l

ne Vantsr,,Lrv.-xrrr. 749

On savoir en plufieursAsfl’em- [5.4.4. .
dolées examiné les articles pro-

pofez par ce Cardinal , ou: ’
avoit rejet-ré les uns ,. corrigé les

autres , sa enfin on efloit tombé
d’accord de quelques-uns par un

commun contentement des Prinàr
ces liguez; B’iccbi les voulut por-

ter en diligence à Rome ,. a: en:
y allant il fut ’reccu dans tous
les lieux de l’EiÏat Ecclefiafii-i

que, avec des acclamations extraordinaires de tous les peuples.
Ce proiet fut approuvé par le
. Pape se par (es Neveux, lefquels.
y changerent feulement quelques
mots,qui n’elloientglï’aucune im-

portance. Bicehi ayant donc real
i -*all’é par Florence il le rendit
ËVenife ., avec le Traité ligné

par Donghi (sa ava les pouvoirs

de ce mefmc Cardinal , fur
l’efquels les Princes liguez ayant
d’efiré qu’On refermait quelque.

choie ,’ qui ne regardoit que
l’exprcilîon , on le leur accor- .
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corda facilement. Odoard refu(oit d’admettre le Traité d’autre

manierez» ,.. que de celle dont on

elloxt convenu à Venife ; mais
les Princes de la Liguelny ayant
fait fçavoir que puriqu’on citoit
d’accord dans les chofes efl’en- H

tielles , le peu de mors qu’on
avoit changez a Romcf,n’efloit
pas capable de rien alitereerëïils

citoient parvenus a. la fin pour

laquelle ils selloient unis , a:
qu’ils citoient, refolus- de conclu-.

re encore. mefine qu’il refufafl:

fou coure-moment , dés que les

pouvoirs du Cardinal Donghi
feroient arrivez dans la forme où

ils. devoient efire. r

Enfin après cette proteflation sa
un voyage que le Cardinal Bicchi
fit à Parme , pour tendre au Duo
un rcfpeôl: qu’il fembloit ’dcfirer,

Odoard confentit luy-mefme a
la paix. Le traité fut donc ligné

a Venife, parle Cardinal Bicch-i
pour la France , par le Cavalier

ne Vanne. Lumen. 7st

a: Procurateurjoanni Nani pour M44
la Rçpublique ,. par le Cavalier

.Iouan Baprifta Gondi out le.
Grand Duc-,6: pour Mo eue par
le Marquis Hippolito d’El’tcl

Tailbni , lefiuels avorent tous

de pleins pouvoirs. ’ ,.

Les capitulations citoient [ca

parées :- l’une fc traittoit par:

la France avec le Pape, pour
ce qui regardoit le Duc des ’

Parme , lequel quant ace qui:
concernoit l’obfetvation des promcfl’es qu’il faifoit , avoit don.
À né un écrit ace Royrôc l’autre

capitulation citoit concluë lans-w
qu’il y cuit eu d’entremerteurss

entrejle Pape a; les, Princes li-.
p guez. .Dans laqpremierc capitu.
lation aptes avoir fait les expref.
fions qu’on a accoul’tumé ,.tou-

chant le zele du. Souverain Pon-

tife pour la. paix, le Roy. fup- w
plioit Que 8a Sainteté accordall: "
l’abfolution a: le-pardon au Duc ’l
Odoard , afin que l’interdit ou ’f

7’12. Hisrour-s ne La; Revue.
,, fes Elfars avoient cité mis,efiant-’

l

,, ’levé ,. il full-rétabli: dans les bon-s.

,,- nes-graces d’Urbain , quandce
,--, Duc les auroit demandées luy-

,-, mefme humblement à fa Sain,, teté. (me foixante jours. apres
,5 la ratification du Traité , le Duc
,,Âdc Parme devoit fe’retirer de la.

,, S’tcllata a: de Bondeno , dont il

,, demoliroit auparavant les fortia
,,. fications.Qi-e leI’ape’devoit ren-

,. dte’Callrc, 8c toutes les autres

"choies qui avoient cité confif,, nées a: dont on s’efloit empa-

,,. te, en demoliffant neanrmoins les

,, fortifications , 8c retirant recl,.,- pro’quemenr les munirions, a!

,, les armes. Que nonobllanr la
,, guerre qui! avoit; cilié faire , le
,, droit feroit confervé aux Mon-

.. tilles comme auparavant. Q1;
,.- l’on» rendroit les prifonniers 111e

,, l’on pardonneroit a ceux qui
,,: auroient fervy dans l’autre party,

,, st que le Duc s’obligeroit ader,, armer 62 à licentier fes troupes,en

a

DE Vlan-1st. Liv”. xrr. n 3?

exceptant feulement les garni- 1644
fous neceifaires pour la garde des sa

Places. Tout cela ,. comme on a a
déja dit,fe traittoit entre le Pape
8:: le Roy , lequel par le confentement de Sa Sainteté , protef.

toit de tourner fes armes contre
celuy qui manqueroit d’effectueries chofes promifes. L’autre ’

capitulation ,. qui avoit relationà celle dont nous avons déia’
parlé , ayant cité lignée le mefl

me iour, portoit :4 me les Prin- "
ses liguez n’avaient pris les au. "
mes que pour le reflabliffcment ’f
du Duc Odoard , a: qu’au relie "
ils d’eclaroient qu’ils’elloient tres if

fermes a: tres confiants dans l’o- li

bcilfance envers, le Souverain ii
Pontife ce le faint Siege. inls ’r
tomboient d’accord de fufpen; i”
dre toutes fortes d’hoffilitez, i’
apteswque l’on auroit: ligné la **’
paix, 6c promettoient de’prom» i’

ptes ratifications de leur part. W
Qu’ils retireroient leurs armes ’*
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de leurs propres confins, 86 qu’il .

3’

ne reûeroit que les;gamifons ;

3,

neceiÏaires dans les Places qui

3’

avoient eûé occupées ne l’on

,,n abandonneroit ces mcfmcs lieux
,, foixante jours-apres. Q5911 dé-

moliroit les fortifications , a;

,9

,, qu’on retireroit les munitions

,., a: les armes. ,On accordoit reciproquement de demolif dans 3)

(es propres Elles les fortifi- 4

3)

carions qu’on avoit faitesvvers

. ,3

les con-fins des autres, a: qui

5)

,,, avoienceflé élevées à-eaufe de

3, cette guetta-Â Que chacun dom
,,. neroit une lifie de celies qu’il
31
î)

pretcndoic qui feroient abbatuës,. se qu’on: youtroît envoyer c

des gens fur les lieux- pour

3)

voir ce qui s’y-paireroit. .Mais

w. comme il ne sHboit rien par.
,,. (é qui apportait-ï aucune nouveauzé’confiderable , entre l’EM

n. fiat Ecclefiaüiqueôæ la Tofcanen

,, on biffoit rouges chofes- dans
N

in Penh; où elles. citoient. 15:1:

m
l

. me ’Vwrs:.Lrv. xr-r. 75g fi

difputc fur la riviere de la Chia- 1544
41a, devoir (c terminer (clou les fi
anciennes capitulations faires en- ’i

une le Pape a: le Grand Duc. fi
-Q1-”on pardonnoit aux perfimnes fi
28è aux lieux me-fmes qui avorenr fi
pris le party contraire, 8: entr’- 0

antres on exprima le nom du fi
Duc de la Cornia. (li-Zou deli- "
’Vreroir’les prifonniers. Qu’on "

accorderoit aux Religieux qui ’i
avoient efié obligez de fouir, *’

la . permiifion ,de retourner. ii

(blot) ofleroir le fequefire qu’on ii

avoit mis fur les revenus des ii
i Chevaliers de Malte; .Qi’lon re- "

ferveroit le droit aux. parties ici
,, comme avant la, guerre. Qu’on ii

excluroit toutes les pretentions "
qu’on pouvoit avoir à cabre des et .
dommaoes rec’eus , .34 chacun li
promettoit de dcfarmer CXÇCpCé if

les Venitiens , lefquels ayant ac- il

coutume avant cette guerre de w
maintenir un corps de troupes, ii
promettoient de les tenir en des if
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lieux lefquels ne feroientlpoim

9’

3!

fufpeâs au S. Siège, ni à l’Elhr l

l

Ecclefiafiique. On donnoit. des
tillages de tout ceCy au Roy de i
l,
,, France , a: le Roy de France par
fi le confentemenr du Pape a: des
,, Princes liguez , declaroit que (es

a:

’* n armes (e tourneroient en faveur
de ceux qui executeroient l’aco
cord , &contre ceux qui ne l’ob3’

13’

N

ferveroienr pas.
Les pouvoirs du Cardinal Donghiqui avoient ei’té reformez, en

forte que les Princes liguez en avoient au: fatisfaits, effaras enfin
arrirvez,la paix fut publiée le premier jour deMay 31V enife, par une

Mefrefolemnelleen amende graces dans l’Eglife de S. Marc. Les

pilages furent envoyés à Cala],
à fçavou pour le’Pape le Comte.

Federico Mirogli , pourles Veni-

tiens Ridolpho Sbrogliavacca,
tous deux S’ergens Majors de

Bataille , le Commandeur Griffoni pour le Grand Duc à: pour

à»

du; QVÆNIS a. 11v. aux. 75-7
àflodencvicMarquis Tailoni. Le 164.4
[Duc deLParme çflan-t venu à:Ves

:nife J remercia Je Sç,nat de les
alliilîances I,,difant qu’il tenoient:

-..luy (on rétablifiemçnt dans [es
filtras. 5L’enriere exçcution du

Traité fur æroloqgée trente

iours, par un confentcmentuna,
mime, à carafe que les. demolirions demandoient plus de temps
La; plus de travail que l’on ne
le l’eflçoir imaginé. Les sVeni,

«tiens donneremidestuafiadours

laudes pionnier-s pour abbattre
,celles ,del BondgjioJx della Srel.

lata , dont le DuoOdoard ne le
.[oucioit gueres , les "regardamzd
comme des lieu-x trop éloignez
de fesÆlÏaEË. Il arriva pourtant
.,d’ailleurs quelque difficulté ,lfur

,ee.querles Venitiensrprétendireqt
- que l’on abbatifl: quelques en...
vaux)». Commacchio , ce que les

,gens du iPape refilèrent de faire, Ils .difoientgue c’efioir un
lieu qui n’ePcoir poinrproche des
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confins des Princes liguez; ce.
. qui fit craindre qu’ils ne voulur-

fenrparlà apporter quelque obflacle à lapant. Mais la Reginblique, pour oiler toute forte de
pretexte , confentir. que l’on
pourfuiviil: quant au telle, ô:
laina ce point indecis ç difant
qu’elle citoit toute prefie à-faire

ce qu’en decideroit le Roy de
France en qualité de Mediateur.
Ainfi Caflro fut rendu «se l’ac-

cord fut executé de mus les côŒez à la grande louange du Car-

dinal Bicehi , qqi par cette mediation confirma la repuration
l dans laquelle il efioit, de n’avoir

pas moins de dexterité que de
prudence. Le Senar fit rendre à
la France à caufe de (on interpofition de tres-amples remercimens , par l’AmbalÏadeur ordi-

naire Baptilla Nani Auteur de
la prefente Hifloire fils de Juan-

ni a: neveu de Baprifla freres,
defquels on a fait mention plufieurs V,

ne Vnnrsrn,l.rv. sur: 749.
fleurs fois dans cette Hifioireà 1644.
caufel de divers emplois qu’ils

ont eus ,6: le Grand Ducy en- v
voya un Gentil-homme exprez.
L’Europe par cet ajufiernenr
particulier de l’I’talie, tira un
bon augure pour l’ajul’rernent

des deux Couronnes ,. 66 tout le

munde crut avec quelque fon-

dement que la guerre citant
bannie aptes avoir duré tant

d’années, la paix viendroit en-

fin à regneri, a; rempliroit tout
l’Univers de bonheur a: de

proiperiré.’ a v
fil! du diamine é damier Livre; Î

. OUIS PAR LA caner

. ne Dieu, ROY DE Plum- p

q ce ET Dl: NAVAKin

A nos amez a; feaux les. Gens
etenans nos Cours de Parlemens,

Maiftres des Requefles Ordinaires de noüre Hoflel , Brune,

SenefchaUX A, Prevofls , leurs
lieutenans , ou autres nos Officiers qu’il appartiendra , 531w.
Nonne bien amé sa feal François

Tallement,Abé de Nôtre Dame
duVal Chiefiienfi’un de nos Au-

môuiers; Nous a fait remontrer
qu’ayanttraduit avec beaucoup
de foin , l’Hniloire de Venife , de
Jean-B «priite Nnni, de l’lralien,

il fouhaiteroit [la faire impri-

Pri’vilege du 30;.

mer ac donner au Public s Mai-s 1644.
il craint qu’après avoir fait de
grands frais pour l’impreflion,on

ne Vint a contrefaire ledit livre,
ce qru fait qu’il a recours à Nous

pour luy octroyer nos Lettres fur
ce neceilaires. A c E s C A us E s,

Voulant favorablement traiter
.lédit Expofant’, Nous luy avons

permis a; permettons par ces

Prefentes, de faire imprimer ledit

Livre par tel Imprimeur ou Libraire qu’il voudra choifir, 8L au-

tant de foi? que bon Iuy (emblera, pendantle temps 8L efpace de
fix années, à compter dujour que
ledit Livre fera achevé d’impri-

mer pour la premiere fois: Avec
défenfesà tous Libraires, Impri-

meurs , ou autres perfonnes -de
noflre Royaume, de faire imprimer,vendre ni debiter ledirLivre,
fans le confentementdudir Ex-

pofant, ou de ceuxqui auront

droit de luy , fous peine de con,-

rrioilzgr d» la]. °

irisation des Exemplaires contres.
faits ,de fix mille livres d’amcn- i
de , applicable à l’Expofant, a:
de tous dépens, dommages a: in. terells; A la charge d’en mettre
deux Exemplaires en nome Blé I

bliotheque publique , un autre
en. celle de nome Cabinet du.
Louvre , a; un autre en celle de
aoûte UCS» cher a: feal Chevalier

Chancelier de F rance le Sieur le
Tellier , avant que de l’expofcr .

En vente. Du contenu defquelg,
Nouskvou-l’ons a: Vous mandons.

que vous faifiez joüir pleinement
’ à: paifiblement ledit Expoûnr,
Paris fouffrir qu’il luyfoit donné

aucun trouble nia empefchement.

veinons qu’en mettant au

- commencement ou à: la fin un

Extrait des Ptefentes , elles
(oient tenues pour deuëment fi.
gnifiees ,’ à: que foy y. (oit ajoûÀ-

rée. MANDONS au premier

acière Hanneton Sergent fut

-.efiflve-.7 w e
’Ptivt’lrge in) 3637. ,

ce requis s faire pour l’execut-ion

des Prefentes , toutes lignifi-

cations, fans demander d’aurres l
permifiions : CAR tel efi naître

plaint. Dom"? à Saint Germain en Laye, le premier jour de

May mil fix cens foixante-dix-

huit , 66 de noire Regne le

trente-cinquième. Signé , Par le

Roy en fou Gonfeil, JEANNIN.
Ervfcellé du grand Sceau de

cirejaune. ’ ’ .Regifirc’ fin le Livre de la Cmmrmaute’ de: Libraire-r à Impri-

meur: de Paris , le 2.0. au"! i679.
fiiez»: l’Arrefl de la Cour de Parle- -

me»: du 3. Avril 163-3. à «qu
du Confiil’Priw’ du En] , du 2.7.

Février 166;. ’

Signé , E. Cou-nana Syndic.

Et ledit Sieur Tallement a cedé

(on droit du prefent Privilege au
Sieur CLAUDE B ARBIN , le:

Privilege du 30;,
quel’a allotie audlt’PerlngC le

Sieur Loürs’BrLLarNE , pour

. en joüir conjointement , fumant
l’accord fait entr’eux. i
l

Achevé d’imprimer par la pre-V

mitre fiai: ,1: grainaient: par de
Septembre mil fia: un: quatre.

wingts. r ’
Les Exemplaires ont elle fournis.

F «une: à corriger,
Âge si. ligne 7.0. lifiç. efloienr. P. 42.1. la;

-L des. P. 653. n. l. inquietcr. P. "6.1. 1;. l.

d’importance. P. 137. l. u. L recru. Pt144..l.lo.’

l. quelques. P. 138.!. l. aux autres. P. 413; L4.
l. qui appartiennent! cette couronne. !. 448. 1.104

l. Chambre; P. 433.1. 20.1. de. P. ses. l. 1.6, l.
trouver. P. :08. l. i3. l. Princefl’e. P- 481.. l. l.

smillage. P. 631.1.41J. fa. P. 674-1. 15- de.
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