Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

A P A R .1 s ,
Chez CLAUDE BAxan , fur;
le fecond Perron de la’Saimc

Chapelle , au Palais.

jAVEC
MIRII’ILEGE
DC.Lxxx
91’ 1:01.

. .. A. ,

.. ..... -hdfluüæ â j .ML!
.. l

* - fox-.. -; .. ,v DE mon
9V

"Mu W du un . A

HISTOIRE 7 1
l DE LA

REPUB’LIQUE .

D E V E N I S E.
LIVRE DIXIEME.
ES calamitez’qui ontlgîs’
1. l ’1’, renversé prchuc’ tome

à Î l’Europc , dcfiguré la.

Chœflicnté , a fait Conlnoifirc
par tout la haine que deux grands
Minifircs avoientl’un pour l’autre,

donneront un une fujct à lalpofttflté de mettre cette année , dans
laquelle la Francèôc l Efpagnc en

Tom. 1V. .A A
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vinrent à une rupture manifeflze,

au nombre de celles qui [et [ont
rendues ÎlCS plus remarquables. v

On y vit commcnœr une guerre
. tres-longuc., accompagnée d’ac-

cidcns tres-memorables a: d’cvemens tres- fâcheux , où fe vinrent

mener des negociations pleines
d’artifices , des foûlcvemens de ’

peuples , 86 où la fertunc fit fouvent paroître res caprices 86 (es

changemcns.
.,’
On prevoyoit, il y avoit déja.
Rang-temps, que l’emulation qui

cfioit entre leCardinal de Richelieu 6c le Comte-Duc d’Olivarés

devoit éclatrer à la premiere ren.
contre, a: d’autant plus qu’ils ne

manquoient ni d’occafions ni de

pretextcs. Les Armées de Mer ,

qui efloicnt en Italie, celles de
terre qu’on avoit levées en Efpa.

gne , les Traitez faits avec le Duc
d’Orleans, a: les affiliâmes qu’on

avoit d0nnêes aux mécontents,
faifoient allez voir quels citoient:

l g.,
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les deEcins des Efpagnols. La Lor- 1’613 5
raincldont on s’eltoit emparé , les
. progrès que l’on avoit faits en Al-

lemagne, a: les feeouts que l’on

avoit envoyés en Hollande, fai-.
[oient éonnoifire quels citoient les .
defi’eins des François.
’ Botru av’oit cite envoyé àMa-

drid, sa Benavides à Paris , mais ’
plûtofl: pour cRre efpions, l’un .

du Comte-Duc , se l’autre du a, 0 v

Cardinal J que dans le deliein de f : riï le 3j
Paris
mettre bien enfemblea. Ainfi * ’
ES: deux Envoyés n’ayant chacun
de (on collé rapporté que des cho-

(es capables d’aigrir davantage
les deux favoris , il n’efi; pas croyable combien ils s’initerenr l’un
contre l’autre. Auffi dans l’éleva-

tion où ils le voyoient, ils citoient
devenus fort délicats se fort poin-

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

moigner leur refleurimenr , pour

efiablir encore dawrage leur

antorité. par les armes , relever

A ij
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leur gloire , 56 foûtenir leur fa-

veur. . r

Richelieu pour ce qui regarda

les Préludes de la guerre, fut plus

heureux que (on rival, a; dans les
Traittez qu’il fit, il conclut une

ligue oEenfive a: defenfive avec
les Provinces - Unies des Paysbas , qui fut d’une granderepu-i
ration , qui attira l’application;
de tout le monde, a: porta la ter-i’
reur dans l’cfprit des Auflrichiens.

Les Hollandois devoient attaquer avec cinquante mille hum.mes de pied 6c dix mille chevaux
les Provinces qui obtïflbient à
l’Efpagne , v aptes touresfois iles
avoir conviées par des Manifcftes

de le joindre a eux, pour faire tous

enfemble un feul corps a condii tion, que chacun en (on particulier conferveroit (es Privileges, a:
fur tout la liberté de la Religion;

Apres trois mois on devoit attaquer ce P sa , 8c l’on avoir par- .K
ragé aiuliags conqucfios : le Lu-

ne Van-Isa. Liv. xi 5

xembourg, Namur, le Flamant,"
l’Artois, 55 le Cambrcfis devoient]

efirc pour la France, avec une partie de la Flandre en deça de la ligué que l’on devoit tirer de Bla-

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

de Hollande, qui promettoient
. de laitier l’exercice de la Religion

Catholiquecn "tous les lieux où
elle le trouveroit. On convenoit
aufli de ne faire ni Paix ni Treve,
que d’un commun confentement,

a; de n’entrer en aucun accom.
modement nitraitté que les Efpa;
nols n’euffent cité entierement

chafÎez des Pays-bas. On devoit

alfieger les Places alternativement, à fçavoir une de celles qui
feroient dcfiinées à la France , a:

enflure une de celles qui feroient aflîgnées à la Hollande; 84 laine:
aux Généraux d’Armée le choix

d’attaquer celles qu’ils jugeroient

à propos, On devoit outre cela
A iij
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mettre conjointement une Armée

Navale en Mer :La France devoit
dcclarer lalg’ucrre à l’Empereur,

ô: à tout’ autre Prince , qui fur
ce fujet entreprendroit d’appor-

ter quelques troubles aux Eitats
des Provinces- Unies , 86 tous unis

cnfcmblc devoient concourir à
faire un tres-gtand effort, fi dans I
le temps de la guerre les interefts
des Alliez n’y enlient point apporté d’obl’tacle, 8c enflent permis ’

que les efpritsïdes uns 86 des autres
enlient cité auliî unis qu’ils l’é-

toienr , loriqu’ils firent leurs con-

ventions.’
l
Les Efpagnols ayant découvert
cette negociation ,* declamoieut
hautement dans la Cour de Rome se dans les Cours des autres
Princes contre les François : Ils
difoient qu’ils e’kpofoient la Reli-

’ gion en proye aux heretiques, 86
que non contents d’avoir contribué par leurs alsifiances en Alle-

magne, a luy donner le dernier

DE Venue. Liv. x.

coup ; ils"efïayoient encor de l’ar- 16 5;

tacher de ces Provinces , où fous
les pieux aufpices de la Monarchie
«Erpagnole , la pureté de la Foy
Catholique s’el’r confervée jufques

aujourd’huy z Mais ayant mis leur

confiance encore plus dans leurs
armes que dans leurs plaintes , ils ’
refolurent de prévenir leurs Ennemis , en fermant le pafl’a’ge, par

lequel les François prétendoient

palier, pour prendre par derriere

les Provinces de la domination
Efpagnole , 8: pour faire enforte

que leur armée (e joignift à celle

’ de Hollande. Pour cet effet le
Comte d’Embden fut envoyé par

- le Cardinal Infant, pour s’emparer de la ville de Treves, qu’il fur-

prit de nuit parla negligence du
’s Gouverneur , a: palTa la Garnifon
1.5 au fil de l’épée, L’Eleéteur fut

k fait prifonnier, qui ne put s’enfuir,
55 à caufe qu’il avoitla goure; a: fut
1’ conduit à Vienne pour y rendre,
c’ raifon des motifs qui l’avoicnt

la ’ a A in).
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obligé de prendre la protcâion
de la France, &d’avoirbfait entrer dans l’es’Plices des garnirons

Eilrangeres, contre les Conflit»-

tionslmperiales. ,
Dans le mcfme temps la EOÏÎUf

ne fecondanr des commencements

il heureux, Philisbourg fur pris
par le Colonel Bamberg , qui fit
palier (es gens pardellius les foires
dont on n’avoir pas rompu les

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

les mains des Sucdois,& qui enfuite, comme il l’a ellédéja dit,
avoit cité donnéeà la France.

Par deux coups fi terribles, sa;
alifqtiels on s’attendqit fi peu, les

François furent cxtrcmement ’
eilonnez , mais d’un autre collé,

ils crurent que cela leur fournir[oit une occafion tres-plaufible,
de déclarer à l’Efpagne la Guerre
qu’ils avoient déja refoluë. C’ell:

pourquoy ils envoyerent deman-

DE ,VENtse. Liv. ’x. 9

der au Cardinal Infant la liberté
de l’EleEteur de Treves , avec la

refiitution de fes Eftats. Et fur ce
qu’il répondit qu’il falloit attendre la réponfe de, 1’ Empereur, aux

ordres duquel il avoit fimplcment
obéi , le Roy dezFrance envoya
un Heraut d’Armes à Bruxelles

pour déclarer la guerre dans les
formes, a: prefqu’en mefme temps
les Armées fe mirenten campagne

au
mois
decomman
May. w
L’Atmée
Françoife
déc par les Marelchaux de Châtillon se de Breîé , s’eüoit aflem- V

Née Mezieres ; ac comme on a
accoutumé de le pratiquer quand

on entreprend la guerre par animofité 8: par vengeance, toutes
les chofes s’y trouverait abon-

damment. Le nombre des Soldats citoit encore plus grand ,
qu’il n’eüoit porté par les conven-

tions faites avec. les Hollandois,’

8: les provifions de guerre fembloient excedet le beÂain. En

’v

régît
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elfeg la France qui fe trouvoit
à alors dans le comble dola repara-

tion a: de la puiifance, pouvoit
comptcrl cent trente mille hommes de pied a; quinze mille che- r
vaux, une quantité prodigieufe
d’Artillerie, 86 toutes fortes d’ap-

pareils de guerre en profufion.
Comme les François marchoient
vers Maesrricht avec plus de tren-

te mille hommes de guerre, (sa
quarante Canons, le Prince Thomas avec des Troupes qui n’é-

toient pas excremement fortes,
effaya de leur difputer le paifage
à Avefnes, ou ilfut battu, 8c petdit beaucoup de gens. Enfuite les
Viétorieux s’étants avancez, fans

trouver d’oppofition , fe joignirent au Prince d’Orange ,’qui les

attendoit avec vingt mille hommes de pied , fix mille chevaux, 66

quatre-vingt pieces de Canon.
Cette Armée paroilfoitépouvenc

table, tant par fort nombre que

r par fa valeur , a déja le monde

- DE Venue. Liv. x. r:

s’attendoit à des (uccez qui répon- x (à î

riroient a la grandeur de fes forN

ces -; Mais peu de temps aptes les
vivres ayant manqué aune fi gran-

de multitude, cette Armée commen ça à fe confumer elle-mefme,

5c à (e ruiner parla fatigue à: par

le manque des chofes les plus ne-

-celYaires. .

Le Brabant neantmoinsfut atta-

qué, a Tirlemont ayant cité em-

porté de force , éprouva parle

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

avec le gros de leurs Troupes el’toient l campez prés de

Louvain . à delfein de couvrir
cette Ville, qui cil: d’un grand

circuit, a: en mefme temps le
Pays des environs. Les Troupes
de FranCC a: de Hollande, afin

de les attirer a une batailles,
firent (emblant d’aller a Brua-

xelles d, nonfansapparence de
s’en emparer dans cette con-

, A vj *
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fiernation generale. Mais le Ptin-.
ce d’Orange ayant retardé leur

marche,,donna le temps aux
Elpagnols de s’en approcher.
Alors les Alliez changerent leur

route ,’ se retournerent vers Louvain, qu’ils invellzirenc d’abord,
’66 fi l’attaque fut vigoureufe , la

refiflance du Baron de Graveudon, quien citoit Gouverneurgne
fut pas moindre , citant foûtenuë
par un grand nombre d’Ecoliers,
qui el’rudioient dansvcette celebre
Univerfiré.

La hardicffe des attaquants
ayant cité d’abord un peu arreflée,
l’Armée Françoife commença à (e

diilîper 3 car les Hollandois faifant

venir ponétuellement des lieux
voifins des vivres pour leurs Troupes, n’en laiifoient pas fuflifam-

ment pour les François, qui bien
que par leur hardiclfe 8:: par leur
force ils eufl’vnr pû furmonrer tou-

tes fortes de périls, éprouvoient

que la faim citoit un ennemi in-

l.

li
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vincible. Une grande partie pe- 153;
rifloit de mifere , une plus grande
partie déferroit qui efioientruez
enfuiîexpar les payfans, deforte
que les forces citant extremement
affoiblies, 8e les viVIes ayantmanqué , les Generaux tomberent
d’accord qu’il falloit lever le Sio-

ge, 85 permettre a chacun de fe
fauve: où il pourroit. Les Chefs
a; ceux qui refierent de l’Arm’ée.

de France , furentreduitsyà s’aller

embarquer en Hollande, ou le
peuple (e mocquoir’d’eux, voyant
qu’il ne relioitplus d’une li grande

Armée, qui afpiroita de fi imporportantes conquefies’ï, qu’un petit

nombre de gens abbattus ,. dans le
defordre ,- 86 contraints de le refugier chez leurs Alliez.
Il n’y a point de doute , que de . .

mefme que les Provinces-Unies
avoient confenti a tous les partis
qui pouvoient obliger les François à. rompre ouvertement avec
1’ Efpagne
l , elles ne craigniffcnt
p.4
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rien tant aulli que de les avorr pour
voilins. Aux interefts généraux de

la Hollande , venoient le joindre
les relfentimens particuliers du
Prince d’Orange contre Riche- .
lieu; car celuy»cy. quoy qu’il fifi:
profellîon d el’rre ami de ce Prin-

ce , 86 luy témoignant de la confiance, avoit peu d’années aupa-

ravant, par quelques pratiques fecrettes , tâché de fe rendre maillre
d’0range,ville dont les aînez de la

Maifon de Nalfau portentle nom,
se qui cit limée vers le Dauphiné z

Mais comme ce delfein ne reüllit

pas, le Cardinal cacha la chofe
tout autant qu’il put , &empefcha
qu’on n’en parlait. FedericJ-lenry
de fou coll-é dilfimula cette injure ’
avec autant d’artifice qu’on’ en

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

trouva le moyen de pouvoir faire
dire de luy ,que li par la prife de
plufieurs Places d’importance, il
l

DE Vanne. Liv. x. ’15
tu: . avoir acquis la reputation d’un 163 si
de " grand courage sa d’une grande

ire l valeur, en furpalfant les plus hadu biles par fonefprit, on ne luy pou.
Je» voit refufer la louange d’une
lift l grande Politique &d’une grande
1 prudence. Richelieu néanmoins
an- i voyant qu’il avoit befoin de l’AlPa. v liance des Hollandoisôc de l’ami-

;lc- tié de ce Prince dans la guerre qui
[lie avoir cité entreprife , méprifa les
lcla moindres vengeances pour s’ap-

om, pliquer aux plus grandes.

ne z Cette guerre contrela Flandre,

Lulu « qui apparemment devoit avoir de

noie plus heureux fuccez pour les at- .
[du taquans, avoit inquiété le Roy
tmy d’Angleterre , qui ne pouvoit voir
jure. y , de bon œil l’aggrandilfement de

y en p laFrance dece colléla : aulli mitncr, . il une Armée fur mer, afin d’ob.-

able r lerver tout ce qui pourroit arriver,
rince L’Empereur confideranr de fort
faire Collé , de quelle importance. la

le il: Flandre 8c les Provinces-Unies
mil Clloient aux interdis communs

se HISTOIRE ne LA Remue.
de l’Allemagne , envoya au Car-

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

A le, commandement de Picolo-

mini.
l’
fi-toll difiipée , que la crainte qui
L’Armée Françoife ne fut pas

troubloit auparavant les Provinces qui dépendent de l’Efpagne,

vint troubler les Hollandoisaleut
tout , a: les pene-tra jufques dans
le cœur. Le Comte d’Embden fur-.-

prit le Fort de Stein , qui cil litué .
dans l’endroit le plus important,
à: où le Rhin le divifant en deux
branches , retient du collé droit r

fun propre, nom , à: du gauche
prend celuyl de Vahal. Ce Fort ’
el’r de cette façon "le mailtre de la.

navigation a: des digues,,& on
peut par (on moyen inonder tout
le Pays. Il donne l’entrée dansle
Betau, St d’un collé ilempefche

la crammunication des autres Places, 8: des autres Provinces , qui
font par delà le Rhin, il ouvre de.

DE Venus. ’Lrv. x. I7

l’autre côté l’entrée dans le cœur 163 5

de la Hollande.
Le Prince d’Orange fans perdre

temps alla y mettre le Siege, se
ellendit (es travauxle lon des tivages du Vahal 86 du Rhin. Une
guerre aulfi confidcrable que celle
qui citoit entre deux fi puilfantes
Couronnes, que celle de France à:
d’ Efpagne , ne pourroit pas ellre

contenue en ces Pays-là (implement : Elle s’épandit de toutes
parts, elle parut encore dans l’Ita’ lie, a; commença par les Grifons.

Le. Sieur de la Lande afin de
conferve: les panages avoit levé

, trois Régiments de cette Nation,
t outre quelques Troupes Françoi1 les qu’il ÊVOiÎsIl fit palier promp-

In tement parles montagnes de Splu-

l, ga fix Compagnies, qui fans y
n trouver de refifiance s’emparerent

h, de Chiavenne, de Riva, de Saz-

la, - zo.Corbeio, a: de tous ces autres;
u, polies qui font le long du Lac [de
à, . Côme , a: dont nous avons deia
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parlé. Enfuite le Duc de Rohan A

avec cinq mille hommes de pied

a: quatre cens chevaux prit le
chemin de Pofchiavo, le rendit
maillre de Morbegno se de tous
les autres lieux, 8c parce moyen

le mit en pollelfion de toute la
Valtelline , a: de tous les Comte:
qui font en (on voifinage.

Le Cardinal Albornoz , qui
aptes le départ du Cardinal Inn
faut citoit emeuré a Milan , en
qualité de Gouverneur , fe trouva.
extremement embattafsé d’un ac-

cident fi impreveu , luy fur tout
qui citoit d une profelfion fort
éloignée de celle des Armes. Il
ne laill’a pas neantmoins d’envoyer

des Troupes se de traverfer le
Lac. On attendoit cependant de
l’Allemagne les principaux fecours, a: les diverfions; à: il n’y

avoit aucune chofe qui pull venir
- plus mal-a-propos pour les Auf- «
trichions que de voir les palfages

fermez, 85 leur communication

mg.
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interrompue. Les François d’un 163 5
, autre-collé connoilfoient que bien .
que la conquel’ce de ce Paysvl’a,

leur eull: cité alfez facile , la con-

fervarion en auroit efté impolli-

ble, fans le concours des Venitiens : c’el’t pourquoy les Minillres

du Roy dexFrance, fe ’relfouve-

nant des conventions qui avoient
cité faites avec la Republique ,
pour opter ces pall’ages aux Èlpa-

gnols, luy remontroient que la;

con jonôturc eltoit favorable, l’ex-

hortoient a prendre les armes a: à
partager les progrez-. Au contraire , les Minillres d’Efpagne exal-

les glorieux Titres de Prolt traceurs
, tant du
reposât de delfenfeurs
c . de la liberté de l’Italie, qu’on doll-

tc noir aux Veniriens , rafchoient de
:- les animer contre les François, qui
’y citoient les auteurs ( difoient-ils)

in de ces nouveaux troubles. Mais

il- . le Senat voyant que dans la con-

gis lutation prefente des choies il
on n’avoir rien a craindre, ni à efpe-

ao HISTOIRE un LA REpun.

ter des Eltrangers, refolut de demeurer neurre,& fi par fes oflicesil
n’avoir pû efiablir la Paix dans
toute l’Italic , d’en joüit pour le

moins dans l’ellenduë de fes
El’rats. Il permit .aux François

de faire venir quelques vivres des

Terres de la République , qui
clloient dans leur voifinage, ouVrlt le palfage à quelques grains,
qu’on leur amena d’Albanie , 85
à quelques Canons aulli, qu’ils fi-

rent acheterà Venize, sa qui étoient fur des Vailfeaux. D’un
autre collé il permit aux Efpagnols, de faire palier de Trielle au

Royaume de Naples, dans des
barques, quelans Soldats A 1Cn’iands. qui n’avaient point d’at-

mes, a qui fileront les uns aptes les
autreszce qu’il avoirrefusé peu auparavant, lorfqu’il en avoit ’el’ré

requis fous le nom du Prince de
Venoza de la Maifon de Ludovifio’, qui les aVoitmîu lever.
(filant; au telle, les Venitiens ob-

nE VENist. Liv. x. a I

[rivoient ce» qui pourroit arriver 165).
aptes avoir fortifié leurs panages

86 leurs confins par de. bonnes
Troupes, a: aptes avoit envoyé en

qualité de Provcditeur le Gene-

ral Luigi Giorgio dans la Terreferme ,4 Venieto à Valcomonica, v

a; Michel Priuli dans le. pays de

Vérone. I

Les François fans doute au.

raient, fait de tres- grands. progrés,

li pendant que les Efpa nols é- I
toien’t ellonnez à ca’u e (le la fur..-

prife de la Valtelline, & a caufe de

la foiblelfe où ils le trouvoient, collent attaqué le Milanez du côté du Piémont. Mais pendant que

ceux-cy différent pour mieux

prendre leursmefures avec quel- l
ues Princes d’ltalie, le temps qui

Pavorife toûjours le parti le plus a

faible , donna le loilir aux Efpagnôls de lever des gens en Silure, I

de faire venir des fecours de NaPles a de Sicile, ,55 de reçrvoir
celuy que iç grand Duc de Toka-
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ne , à caufe de (on invelliture de
Sienne ,, cil: obligé d’envoyer au

Milanez toutes les fois qu’il cil:

attaqué. ,

Bcliévre envoyé en qualité

".d’Amball’adeur extraordinaire à

tous les Princesd’Italie eltant ar«
rivé à Turin, preffoit Viéror Amedée de le déclarer, de joindre’fes

armes avec celles de France, d’en...

k trer dans une mefme Ligue;
Les Savoyards «citoient extre-.
mement embarrall’ez, car s’ils é.

toient autrefois confiderablcs par
’ la fituation de leurs Eltats, 8c s’ils

pouvoient felon qu’il leuren pre-

noit envie , ouvrir tanrol’t aux
François 86 ramoit aux Efpagnols

le palfage pour faire la guerre , ils
n’avoient plus CCtIZ’Cflllbcrté. Ils

H le trouvoient environnez du
Montferrat 86 de Pignerol s ils
citoient en necellité deàfuivrè les

Volontez de la Couronne de France; 86 li elle conquéroit le Mila. nez, ce Pays le pouvoit dire plû-

un v union. .14. v. A.

roll perdu qu’exposé, quand il 163’-

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

a cette Couronne en temps de Paix,
86d’eftre compagnon de fcs armes

en temps de guerre , non fans
quelque efperance qu’unilfant les

armes, 86 participant à les confeils, il pourroit en retirer quelque
avantage. De cette maniere Victor
Amédée faifant profelfion ouverte d’el’rre attaché aux interdis de. .

la France, 86 fuivant en particulier les maximes d’Efpagne devint de peu d’utilité aux François, 86

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

tourner le Duc de Savoyede fi.
gnei- la Ligue, Mais ce fut en
rain , car encore que plu fieurs s’i-

riaginalfent , que ce Prince cuit
vec le Gouverneur de ’Milan

uelques intelligences , qui pour
[1re feçrettes , n’en devoient pas

2.4 HISTOIRE ne LA nerun.’

ellre moins linceres. aptes avoir
différé quelque jours , il le ligua

avec les François. En ce tempsn Beliévre s’en alla à Parme , où

il trouva le Duc , qui dans la.vigucur de l’âge 86 dans-celle des

pallions , ciroit rempli du delir de
faire lalguerre 86 d’acquerir de la

gloire, ll avoit déja tellement
avancé les chofes avec la France,
que cet Amball’adeur n’eut pas
grand’ peine à y mettre la dernie-

re main; 86 les Efpagnols en furent
d’autant plus fâchez, qu’ils reconnoill’oient qu’ils l’avaient plus ire

tiré qu’intimidé par les menaces

qu’ils luy avoient faites,de mettre
en la place Alexandre fou aîné.

Celuy-cy elloit muet de nailfance , avoitellé jugé par les parens

communs , incapable de la fuccellion, 86 fonfrere le fail’oitgar-

der avec de t-res-grands foms dans

la Citadelle de Plaifance.

(bpy que tout le monde condamnait le Duc de Parme, qui en’ treptenaol

DE Vl-ZN r salin x. a;

treprenant une guerre contre de 163;
plus puill’a’nts que luy , montroit

plus de courage que de force ni de
poulaine; Neanrmoins les Miniftres d Elpagne en avaient une tres-

grande frayeur. ils craignoient
pue le Milanez par remoyen ne
ull: attaque, 86 comme pris en
liane, que les fecours de NJple
ne fulfent empefchez ; que les
François ne s’introduifilfcnt dans

Plaifanée , 86 peut-ellre encore
dans Sabionette.
Le ’Duc de Modene le faifoit,
marchander, par les deux RuyS;
le délit qu’un Riualadel’empor-

ter fur fon szal, caufoir du changement dans leurs procedez, ’86

falloit que de fi grands Princes
fuirent obligez de carell’er ceux
qu’ils enlient méprifcz en d’autres

rencontres. Enfin celty-cy aptes
avoir amusé fort longtemps
f-J.N-sr7-4u,.m Be’iévre, 86 l’avoir entretenu d’arpe-

rances , s’accommoda
avec les
:
Efpagnols, 86 ligna. un Traité,

Tom. 1V. B

va Il "mon;

» ac Hammams-.14 Forum
qu’il fit avec Francifco de Melo,
de prendre le parti d’Efpagne’, 86

d’envoyer trois mille hommes. de .

pied. fous la conduite du Prince
R-inaldo fou frere dans le. Mila:
nez, en reconnoillance de ce qu’il
luy avoir élit? permis de faire-cm

trer. une garnifon dans Corregior Beliévre enfuite s’en alla! trouver

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

86 ne venant que de recevoir des
races de la France , il (embuait
qu’elle ne devoit pas feulementle
convier, mais l’obliger 86 le ne, ’

cellirer prefque a fairece qu’elle

fouhaittoit de luy. Neantmoins il
refilta autant qu’il lui fur pollible,
8e ayant demandé fur cela le c6feil
du Sénat, il luy fut répondu qu’il-

devoit fe ronfulterfoy-mefme, 8c
refondre ce qu’il auroità faire. il

il: refolut de ligner la Ligue, mais
il I n’y put contribuer que (on
f feing , ne luy ayant pas ellé fourni.

t

on Vertus. Liv. x. a

dequoy’ agir par la’RépubliqUe, 163 s.
laquelle n’elt’oit pas fans crainte

que les Efpagnols’ émus par une
tel prucedé, ne filfent quelque en- ’
trep’rife’ fur Mantoüe’, déferre

qu’elle en renforça la garnilbn.

Le Traité fait avec les Princes
liguez, portoit que la Li gue dure;roit trois ans , que le Roy s’obli-.

geoits outre dix mille hommes
qu’il entretiendroit’dans la Val- p

telline, d’avoir encore lix mille
chevaux , 86 douze mille hommes
de pied 5 u’il donneroit au Duc’

de Savoyc, x: mille hommes de .
pied 86 douze censkchevaux ; au’

Duc de Parme, cinq cens ched
vaux 86 quatre mille hommes de ,
pied; 86a Mantoüe trois mille
hommes de pied avec trois cens
chevaux , Œ’jl promettoit de ne

point, faire la paix que quand on
auroit rendu Ce qui auroit cité
pris furies Princes liguez. Et que

poutre qui elloit "du partage
des conquelles , on le remettroit

’ B ij

as, ’I-Iiscrontr DE LA Revues:
aptes que l’entreprife fur le Mila-r

nez feroit achevée, Ainfi les ’

Princes liguez demeuroient in- * V
certains du prix de leurs entrepri-I
fes, 86 .ce n’eltoit pas’fansctain-

dre qu’enfin le plus pUilÏant ne2

s’attribuaft le droit de les diltribuer , 86 mefme de s’en mettre en

polfellion.
.’
. Les Miniltres de.France ayant I
reconnu que les Venitiens avoient .
fait vue ferme refolution d’élire

neutres, s’addrelferent à eux en
dernier lieu ,’ 86 leur propofe-æ

rem d’entrer dans la Ligue. Ils
croyoient que l’exemple des au.
mes Princes ne les perfuaderoit pas
tant, que leur interelt,’ fur tout
rqpand ils verroient qu’ils pour,

fioient aggrandir leurs Ellats par
ce moyen, 86 pmfirer de plufieurs
dépouilles. CCD; pourquoy ils ne

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

des efperances incertaines , mais,
par des offres précifes de leur don,
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ne: Tirano dans la Valtelline, de

leur accorder le paffage, de les fini--

rc entrer dansJa Ligue nice les
Grifons , 8: de leur abbandon’a

net le payls de Corne dans le Mifanez , a; la Ghiara-d’Adda, avec
tout ce qu’ils voudroient choifir.

Comme les chnfcs citoient en

en: Cûat, Bcliévrc cfiant entré
dans le Collc-gc avec la Thuillcg ’
rie , Ambaiïadcur ordinaire, [natta

a-infi. ’

L’amitié qne Je Roy tres-Chrév
tien porte à la Scrcm’fiîmc Rem.-

vblique de Venifc, pourroit parlât
Nt

p2:
tuf! ’

s DG

aux.

f
mus

lonr

afin-fi
Platan.
gaz de
B". Hévrc.

(C

pîûtofl: .pourinterefséc , que pour

èC.

finccrc, fi au lieu de luy offrir des

KG

Chofcs avantageufes, je venois dé .

(f

fa part luy demander du. recours.

C(

Mais le Maiftre que je fers, fa [rouVam: fatisfait d’avoir foûmis par
l’aflîftance du Ciel les rebelles de
foanoyaurm: , 8: d’ens’cfire vangé
de res ennemis , qu’il a abbac’us 86

vaincus , convie maintenant fcs4 4
B iij.
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Alliez, nonà prendre part auxzpeg

r
3)

a)

rils, mais aux dépoüilles,nonàla

.dépenfe ni aux travaux ,mais au

butin a: aux conquefies.
La France parla grace de Dieu,
3)
a)

a, par la proteâion d’un Prince tres-

jufte, 8:: par les foins d’un Miniftre

’)

mes-vigilant, cil: montée à un tel

)
degré de puiflhnce, que fi en d’aua)
a)

a,
,7
a)
33

tres temps elle n’avoir pû alite

vaincuë que par (es propres forces , elle fera capable de tout entreprendre à prefcnt qu’elle cit
unie , obeillànte a: armée, ô;
u’clle s’ell furpafsée a; fumion-

nq
a) tée elle-inerme. Je diray qu’il ne
manque plus rien à (a. felicité,
n que-de pouvoir communiquer les

a)

u
sa

asa

biensà les amis, à: de faire part de

(on propre bon-heur à les Alliez.
On vous offre au jourd’huy, Mer.

lieurs , les armes Françoifes, que

Princes Italiens ont autrefois j
n les
implorées, a: que vous avez delia:

a)
i a)

rées .vous-tnefmes. Ces armes
qui ont toûjours elle prelies au fe-

v

X
l
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cours des caulëslesplus jufles; qui 163 si
ont en le idefiindîav’oir vangé l’I- si

mali: dans les fiecles paillez,v& qui 3

ne paroiffent veritablemenrpasà il
prefeat pour la remettre enlliberte, parce que nous pouvons déja

compter un tel fuccez parmi nos il
exploits se nos conquel’res, mais
pour l’y maintenir se pourafl’eurer

fon repos se (a dignité,quiaont l5!”
coûté à la qRepublique tant de
foins, ’65 à la France tant-de rang: li

le puis vous ameuter que dans le
premier Article de mes Infime-f ’
’ tions, le Roy renonce aux efperan- li

ces à: aux pretentions de retenir li

, quoi que ce fait pour luy. Illcon- ll
:s fent que le butin, lesldépoüilles,’ii

le v les Terres , les Provinces laient « r
z. Î voûte partage, a: que fonpartage K

:13 foi: la dépenfe 86 les perils. La ii
ne Nation Françoil’e- cit contente. de il

bis vaincre , si elle referve le fruit li
:fi- de (es viétoires à l’es amis. La li

nus Republique de Venife cil regars ii
z dée’par mona.
l Roy , comme un il

4 B A iiij a
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, , Ellat qui cit de meime âge quels.»
lien, à; l’aifné d’entre tous les Al-

’)

liez. Il ne luy peut donner de plus
, grandes marques de (on afieâion,

ib.

qu’en vous priant,Mellieurs,nde re-

cüeillir les fruits de les travaux,
d’accroillre voûte Empire , sa de

l’étendre fur les ruines de vos plus

implacables ennemis.

Comparons , je vous en prie,

les diffcrenres maximes 8: le diiÏe-

rent genie des deux Nations , dont

9

l’une par inclination , à: l’autre

,5

par necefiiré , vous offrent leur

3

amitié. ne connoifi les Ef-

’.

pagnols;,Nation avare de (on bien,

3a

se defireule du bien d’autruy, qui

spoufsée par (on ambition, veuttoûiours acqucrir quelque choie
de nouveau,,-& le conferve par un

’s

Î)

Q
D

S

3
’

’Mefprit de cupidité : Au lieu que les
’v François aptes avoir ellé prodi-

’ gues de leur fang a: de leur vie ,
’l confervent la Juliice dans leurs.

enrreprifesi; a: quand ils en (ont
’ venus à bout, obfervent la mode-

h
l.
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ration; Combien de fois avons-

1.63 î

nousvfouiïert qu’on nous lait pro-

(S

voquez,«avant que denous decla-

a

rer contre Mil pagne 3’ Avec quelle
patience n’a-t-il pas fallu diffimulet les injuf’tices a: les embu-(clics P

et
le

En effet cette tolerance el’toit li

(C

grande, qu”elle avoit rendu les
lAullrichiens-aliez hardis pour opprimer nos amis, a: pour nous fai-

ne a nous-mefmes des infultes.
C’elloit enfin ce que produiroit la

(C

CC

tC
(G

(i:
à

fierté Efpagnole, 8: la patience

(k

Françoife. Vous en elles les té-.

(C

moins vous-mefmes, Meilleurs,

CI

qui tant de fois nous avez excitez

(G

a de jufi’es refilentimcntsr. Certes,

vous nous en pourriez faire des reproches bien fondez, sa j’en tom-

beray d’accord avec-vous ; car
en ce temps-là la France n’efioit

pas encore revenue à elle-mefme.
Mais aujourd’huy que mon, Roy
Cil en cita: de mefurer fa puillaiice

avec (on courage, je puis avancer,

iGy que quand. ilacommencé la
B. va
r

CC

ce

’34 Huron! Dl u Rumen. Q
5, guerre, ç’a cité parle motif de fai-

v,, te rendre la Jufliceà les amis, que-

,, les armes Efpagnoles vouloient
K, mal-tramer, ac que celuy qui
,, avoit -diflimulé plufieurs fois les
,, injures qu’on luy faifoit , n’a pû

,, diflimulet celles qu’on a fait à (ce

,, Alliez. ’

,, (bi elbce qui pourra douter
,, que la guerre ne refaire pas à l’as,,s venir de la mefme maniere qu’elle

,, acommancé;-&fi la furprife dont
,, on a usé-envers unPrince,a cité via

,, gée parle Roy mon Maillre fi lian,, tement, se avec tant de dépenfes,

,, que ne fera-t-on pas pour des amis
,, qui voudront prendre (on parti a:

,, Ils feront deifendus jufques au
,, bout, a; prendront leur part à (es
,, Victoires sa à (es Triomphes. Il
,, ne fan: pas que j’aille chercher i

,, ailleurs des exemples, pour ren,, dre plus illuflre la magnanimité
,, des Roys de France, a: en particu»

,, lier Celle de Louis Xlll il (naît
,, des propofitions que je vous fais
,, de fa put.-

ne Vanne. Liv. x. n

Il vous inviteid’efire les AJO- 16
eiez dans l’entreprife fur le .Mi- tr

lanez, pour avenus donner le :Mi- tc
lanez maline à: lesautros filins «
d’halie, fur :lefquels les malfamée it

les droits de la France font lima-v
nifefizes, confiant que ces ,Eftats tr
qui nous ont coûté tant de (mg, tr

oient defotmais voûte partage G
86 voûte , conquelte; Croyez» if
moy , Meffienrs , quand nous rit-Ni,

tendrigns que le Ciel nonsdonr si
nafl: des confeils luy-m-efme,ilne*?

pourroit nous parler plus claire-f?
ment qu’en nous montrant , com- v
me il fait, une conjonélure favo- ü
table , a; en nous donnant le po’u- fis
Voir a: les moyens de venirà bout ri

e ce que nous entreprendrons. 3
Mais ppourquoy parler icy de for- d

ces , ne fufiir-il pas que la 3Rer
publique y donne fon confente- si
ment a (on nom? Orly, Meifieu rs, li
cela filât , a: je ne demande que si

cela"; parce que Vitali: qui cilsi
biffins gnomes , des difccrdcs ii
B vj

0

35.

q i ’36 HISTOIRE DE LA Renan;
3,, 86 des foupçom, que durant un liÎ

,. long-temps (es ennemis y ont ré-,; pandas, citantmamfeflîcmenefou,; levée, veut fecoüer le jOUgIOlJE
,3 d’un coup ;.Et quoy que voltre Se,, nat ait fi-fouvent donné l’exem-

à pie ,on ne luy demande à pretent-

,, que fonapprobation,0 ,, Je les dis fans-exagerarion,.prel1
,, que tous les Princes Italiens, font
,, maintenant ou ennemis déclarez
,, de l’Efpagvne, ou amislccrqrs de la, ’

h ,, France,&ils n’attendent pour pa-

,. milite ,, que les démarches, que

,, feta une (i prudente Republique.
,, La force, le confeil Gale dellin.
,, de l’ltalie (ont en vos mains. les
3, ner’appelle point icylesdomma- ’
,,’ ges foufferts il’y a: longætemps, ni;

,, les nouveaux fujets de foupçon sa

5, de-jaloufie; li fui-lit de dire que
., la Nation Efpagnole quis’eil ren-*
s l, duë’Formidable a tour le monde,
,5 craint tout le monde,.& qu’elle en:
,9. aufiiimmod’eréeddans la vengean-

,-,,c.e»que dansJa haine.. W116»
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nant que peut-on dire autre cho- 153;
a, [mon que c’eltplûtoftpar la pa- si:
tience d’auttuy. qu’elle le main- W

tient que par (a propre force? Les l5

Aullrichiens attaquez de toutes si
parts, ayant leurs Ellatsfiéloignez N-

les uns des autres, ne tellement W
que la pelantrl’ur d’une li demefu- se

née puifl’ance,,& ils ne (ont plus il

capables de gouverner la. valte "
malle de leur grandeurs Pour ce P
qui regarde le Milanezen particu- W
lier, oùils ont mis le fiege de la W
guerre,,qui durant tant d’années a W
defolél’ltalie, niell-ce qui le peut W
rétablir, veu l’eflat oùil le trou- W
ve ,dépourvemde forces , attaqué W
comme il cil: de tant de coi’tez,hors W
d’efperance de feeoursrôc fi.vous 5”
le voulez encore hors d’ellat. de ü
pou oir échappen-Je (çayque les ’i

Min lires Efpagnols ne manque v
font pas des’efforcer d’addoucir Ë
voûte reli’entimcnt. Mais croyez- li
moy lit-demis ,’s’il vous. plaifi,.ils si

havons carrellent pas pour rien, ’t
.A
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a elles viennent ces catelles deleut
a faiblefl’e prefente , a: du remords
«les injures parlées. Ne penfez pas
qu’ils oublient celles grils pré-b

tendent qu’on leur a ites , a;
ne l’oubly des injures par la mo-

deration puill’ent (e rencontrer

a dans des efprits accoutumez in
n l’autorité à: àl’infolence. Au relie

le Roy mon Mailire croira avoir
’l’atisfait à (on obligation , en
vous failant les propolitions qu’il

sa:

vous fait , 85 la maniere dont vous

les recevrez , luy fera connoiltre
la difpofition où vous ferez , ou
de fouliiir avec patience la (ervi-

38:88

rude , ou de vous en délivrer avec

courage. .

Les Amballadelirs de France ne
furent pas fi-tol’i fortis que le
Comte de la Rocca prenantgout
le contrepied , harangua de cette
mamere ,
"aran-

gue du l l ’ I . I ,

goure Je parle à une Republiquequr
site; a toujours obfervé la Initier: en

ne Vanne. ’Lw. x. 39v.
commérant fesamitiez , 66 mefme «r 6 5g

en ifaifant la guerres Et celafufit a
pour me fianceroit-e que les am ce
eiens’in’fiituts de vos Peres cliente

encore vivants en vous, Meflieurs, a

il cil: inutile que je vous exhorte a
à ce à quoy voûte prudence "a: vo- «-

’ftre c-onfcienee vous exhortent n. ,

elles-mellites. Je" vois les Minimes se de France aller 86 venir par l’Ita- ce

lie, fie les apperçois dans cette cVille g mais s’ils trouvent ailleurs a
que l’ambition à: l’ingratitude des me

Princes feeondent leurs deHeins, a
ils trouveront icy la Prudence , la n
Initice a: la Moderation. On peut ,direà la gloire de cette Republi- tu
que ,- qu’elle fait la guerre pour «a

faire la paix,-& qu’elle la con-n
ferve quand elle enjoüit; au lieu «n
qu’on peut dire au blâme de la ne.
’ Couronne de France , qu’elle le n

plaift à troubler la Paix. Car on n a
ne peut nier que le Genie de cette u r
Nation ne fait Œmblable au feu,qui fe confumc luy-inerme quand à

4o HISTOIRE ne LA Rainer;-

n il ne peut faire autre choie.
a: cit-ce , je vous prie,,qui nous pouf-

. n [ca la guerre ptefente?’ efi-cel’af- L

un faire de Treves ,. ou l’on ajoute
n plus de choies , qii’il ne s’en trou-

». ve en effet à Comme fi pendant
u qu’on fiipuloit la Paix dans Ra-

m- tilbonne, on ne lignoit pas les
» Traitez. qu’on-avoit faits avec les

a» Suedois :2 Et comme li pendant
n qu’on traittoit à (génique, qu’ont

n- y concertoit l’execution-du Traia
sa! té , se que de la part de læM’ail’on’

a: d’Auflriche ,son rendoit de bonne

a» foy les Eliats , les Places, se les». Pelles , les François ne fougeoient

u pas auxattaques, aux furprifes
- aux embûches.Nous voyons main-

tenant que Dieu, quiel’t le Juge
a» des Rois,.&c qui ayant eiïé appellé

r pour efirele témoin, des ferments,

a: 85 le fevete vangeur des fraudes
sa a; des parjures, les condâne 86 les
n- punit; Q1; la picté de la Maifon
a d’Auliriche triomphe en Allemaus gne , 8; en Flandre ;, Que. le Ciel,

I

un Vanne. Liv. rx.’ 4x
les elemens 66 la nature elle-mef--

me combattent pour elle.- Nous
voyons que les Armées fout dé-

faites fans combattre -, nous: apprenons que les Places» (ont rendues , fans qu’on les ait attaquées.

(I

Q1; peur-on attendre de plus dans

(C

l’ ltalie , où on s’attaqueroit à elle

avec plus d’iniuflzice , qu’il y a

60’

gamins de pretexre de le Faire : En
effet a quov tendent les offres 86
les propofitions des Minimes de
France , qu’à rendre ce pais qui

cit fi heureux , le mal-heureux
theatre d’une guerre éternelle a
Sçavez-vous bien ce qu’ils pre-

(Ca

tendent? vous furmonter par vousmefmes , 86 fous un faux pretexre

t0-

d’amitié qui ne tend. qu’à vous

(tu

foûmettre , à vous rendre ennemis

les uns des autres. Je ne veux pas
icy difcuter,. li comme on vous le
reprefente , il cit fi facilea de chaf-

Ct

n-

et
CC.

q:

fer lappuifl’ance Efpagnole de«l’I:-

talie. Elle el’t fondée fur des ri.-

i:

tres fi légitimes ,Il’ul’age ,le temps,

(C,
Al

4:. Hisromtnœ LA Rems.,, 86 la valeur l’y ont tellement enra,, cinée , qu’il cil: mal-ailé de l’en

,, déraciner; 865’il fautquïelle tom-

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

,, Examinons un peu ces belles pro»

,, polirions qui femblent li avanta,, geufes. De quelque collé que je
,, me tourne , (oit que je rappelle en
,, ma memoire les actions pailléesi
,, ou les prefenres, je ne treuveque’

,, des hiltoires funelles,que de Prin,, ces opprimez , des Places furpri,, les 86 des Provinces ufurpées. Et
,, li l’ltalie ne fe’ contente pas des

,, exemples de la Lorraine , de Tre,, ves 86de toute l’Allema ne,com, me de choies trop éloignees, qu’on
,, s’addrefle à la Savoye , 86 appre-

,, nez de vos propres Annales , que
,, quand on a les Français pour vor-

,, lins , on a bien-roll: des ennemis
,, ou des mai’llres. Voudrez-vous ’

,, donc , Mefiieurs , aider des gens
,,, qui dans la guerre n’ayant d’au- .

. n ne but que la licence , nid’autre

0’
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motif quel’ambition A, tourneront- r6 3 5

contre vouscesmefmcsarmesaull a
Aquellesivôtre amitié a: vôtre puif- a

lance auront donné du bon-heur u
86 de la force a Ils pretendent que u

tous les Princes Italiens font in- u
capables de faire la guerre fans a
leur aflifiance s 86 de cette manie- a

re il faudra donc que les armes a
Françoifes prennent les Places , a

.fournilrent les garnifons pour la
maintenir lesconquel’tes : 86 s’il Ë:

faut une fois ( dont Dieu nouspre. «
.ferve ) que mon Roy (oit hors de «l’Italie , où trouvera-m’en un Juge n

qui regle les confins 86 qui faire si
rendteles depollfs a Ce n’efi pas ri
mon de frein d’étaler ici avec porn- lc

vpc ce que la puilïance Efpaguole ri
a contribué à la (cureté 86 au re- se
fosde l’.Iralie.Autant qu’il a dé- W

pendu de nous,«vos.Erontieres ont m
toujours ,el’ré inviolables, 86. nous «A

avons coûjouxs retenu nos armes Ë

dans une confins, fans ipenfer sa W
flutreichofe qu’à mus maintenir Î

3
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86 à maintenirla Paix. Mon Mai- 1 .
tre unifiant mûjours la raifon avec
l’empire , fait confilrer la gran-

à:

deur dans la tranquillité: Mais

3,

les mouvemens prefens qui ébranlent l’ Europe detoutes parts , .ap.

3’

J)
H
a)
,2
î,
33’

2’

.’,

2,
a)
1’

,3
7’

a)
3)

portant du trouble 86 de la confulion dans le culte divin ,. font
ne l’herelie s’étend de plus en
plus ,Ïrenverl’ent les Ellats , 85 ’

font juger arifément quels pour-

ront ellre les progrès des armes. Françoifes , puil’que leurs

commencemens [ont li terribles.
le (gay bien que nos ennemis ont
dans les temps parliez jetté des
foupçons contre nous , fait nailire
des degoulls 86 des mécontente-mens, caufé des querelles 86 des
dilcordes ç mais on areconnu par
les effets qiiellesl’eltoient nos in.

tentions. On fait un tics-grand
J, tort aux grands Princes , lorsque
3)
n’ellant pas entierement informé

n de leurs confeils, on s’amufe acrol,3
,,, te les bruits qui courent , 86 5,an a

. un Veux-st. Liv. x. 45,.

x

prehender toutes chofes de leur 1635
puillance. Mais ce que je viens de, fifi
dire , doit full-ire fur ce propos: Il .
faut laiEer;à part les [ou p çons , les

V dépits ,86 les haines qui nous ont .
abufés les uns-86 les autres.’ Je ne

puis donnera cette Republique
un gage plus leur de l’amitié du

oy , qu’en vous offrant ion Alliance,86 en recherChant la Voûte;
Puilque la Paix de l’Italie cil com-

lmife à vos foins , vos infliruts 86
voûte interefi vous obligent à la
conferve r, 86 mon Roy croira que -

la refiliance fera plus «heureu-

a;

fc, s’il a pour compagnons ceux
qu’il veut bien avoir pour Juges.

dans la guerre , 86 pour Arbitres

dans la Paix. r
a Quoy que les.efprits enflent ollé

durant quelques jours , agitez par
de telles offres ., le Sonar neanmoins par .un coulenternent unis .
forme, refolut de ne point chan.
go: de fentirnent , 86 d’ajulter à
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seuils” réponfe qu’il feroit. 1&6; e

maigrit-recevoir avee;refpe&’1es
propofitionsl dey deux! Rbis , répondit qu’ilen fafoit. une’égaleî

anime , les’ exhorta Ma. Paix,- ac
pour la procurer , répondit qu’iljugeoit qüepatlny lapanialité dose
autrest il citoit tresà’ propos que;

la Republiquc demeurait neutre.Des telles refolutions fatisfirente
encore plusrles Efpagnols que les
’ François , aufquels ilîfembloit que:
la Republique", pourvavôirtro’p’ de’

foin desaffairesedomcfliquesavoit’ I
oublié les affaires generarles ,. &ïe
qu’elle defioit pas fâchéeede voir’î

lesIEfpagnolsen Italie , pburveu
L-qu’ils fe comportaffent de manie-e
re qu’ilsnc fifïent aucun préjudid
ce à fa liberté.

Avant que Bclievrc partifi: , pre.

voyant que le Senat auroit de la?
repugnanCe d’entrer dans la ligue,l’
à caufe du peu de fatisfaâion qu’il

avoit du Duc de Savoye", il pro-’ *

pofa de prendre quelques tempe- e

navrants. Livrx. 4.7,»
rameurs .- Main lez-Sana: ne réa 163;
pondit. point: à lies demandes. Suri

ces entrefaites les, Princes liguez.
lemirentien campagne au. mois.d’Aoufi. Victor Amedée citant;

Genetal de. la Ligue ,5: le Matcfv

chal de - Crequy ayant le commandement des-l’Armée Françoi,

fe,ilspalïcrent la Sefia , 85 le fai-

lirept du Fort dola Villata a: des q
telles de certains vieux retranche-

mens. Dans le mefinc temps le
Duc de Parme fit orpafl’cr le Pô à

quatreCompagniesqui portoient
des moufquetaires en croupe , sa
fit piller Codagno , dans le clef-fein de [e vanger en particulier de a
quelques déplaifirs qu’il avoit re-

ceus de la Maifon Trivulce , à la»

quelle appartenoit ce Village. k n

Sur le bruit de ces [invafions , a: *

dans la Crainte de plus grands defalires, les peuples confusôz tromblez fuioicntcn troupes, le rçfu-v

giclent dans les Efiats de Venifc.
&y tranfportoient ce que le temps.

s
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86 la commodité leur permettoient l
d’enlever de leurs biens. Il cil affleuré que fila Republique cuiter:
’ ce mit-(me temps attaqué de (on
Cofié , il n’y cul-Ï eu aucun moyen

d’y refilter z fur quey on exaltoie *
excrémement famoderation; 66 le
Ray Catholique luy-inerme aviuüz

à Jean Giulriniani Amballadeur
en Efpagne , qu’il devoit la con-

fervation du Milanezà lagonerœ
lité du Senat, qui bien qu’il n’y

cuir point elle convié par aucun

office , ne lailsoit pas de rendre
’ tous les .-ofl*ices d’amitié , 8c: con-

fervoit dans les peuls de l’affection pourccux mefmes dontil n’avoir point redouté la haine , lors
qu’ils efioient en leur plusgrande

puii’sances
."
. Le Marefchal de Crequy après
Plufieurs Contefiations , 85 après
" avoir mis le fiege devant Valence,
crut que s’il pou voit prendre cet-’

te Ville, il s’ouvriroit la porte du

Milanez, jouiroit de la comme;
dite

DE Verrue. Liv. .x. 4.9

dité d’un grand pays au delà du

Pô, donneroit courage au Duc
de Parme , à: incline exciteroit

I655

par la Viâor Amedéé à mettrcla
main à l’œuvre 456 à joindre avec

luy les forces; Il fuppofoit que
cette coanelle feroit bien-roll:
achevée, malgré quelques recours

que les Elpagnols y. cuiront fait
entrer. Mais peu de temps aptes
on s’apperceut. quecerre Place
efiant vigou’reulemenr défendue

par Francelço de! Caroline , qui
en elloit Gouverneurrileul’t fallu une plus forterArmée pourila

prendre. LegDuc de Parme avec
quatre mille hommes de piedfic
mille chevaux , ayantpafl’é par le

pays de Torrone, avec un air plein
de fierté , s’elloitjointa Çrcqtgy,

après avoir défait quelquesfij oupes Efpagnples..qui auuihzntçiflyé

de luy; Couper chemin. . 1.Le ne
de Savjuyç qui avoit d’abord de-

faprorrve-CÇ liage; tardaquclques
jours; :ÆQÂQ;WSÊS;&YQÂ:ËQV°yé
.c
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deuant le Marquis Ville qui con(luiroit une partie de les troupes,
ils’y rendit avec le, refle , a; le
tout joint’enl’emble formoit un .

corps de cinq à (1x mille hommes.

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

pli achever la circonvallation de
la Place , donna aux’ Efpagnols
la facilité d’y faire entrer du
recours. y Neanmoins par l’arri.

vec des Savoyards , fe trouvant
environnée d’un collé , a: l’efiant e

de l’autre-par la riviere , fa chute
remblaie certaine ,» se en effet elle
auroit ollé prife , Il les jaloulîes
qui naill’ent entre les Alliez , n’a-

voient empefché que leurs con(cils a: leurs forces n’eufl’ent le
fucc’ez qu’ils devoient - avoir. l

Antonio Sorello , 6.2”! Marquis

de Celada , voyant qu’on titra.
quoit avee’tantde mole-(Te les de- l

hors de cette Place , donneront

avec tant de :hardiefl’e sarde bon...

heur fur les quartiers damne-de
l

ne Venise. Liv.x. gr .

de Parme , que bien qu’ils fuirent r 6 3 5
repoull’ez , ils ne laifl’erent pas d’y

tuer beaucoup de monde, 8c en- .
n’aurres Richard Avogadro d’une

nos-noble Maifon de Brefle 86
General de la Cavalerie de Parme.

Garlos Coloma qui commandoit
l’Arrnée Efpagnole en attendant

la venuë de Leganes ,anirné par
ce: exemple , (e campa dans la Lomelline , prés de la Place alliegée,

k donna au Marquis de Torrecu-v
f0 la charge de defendre certains
poiles avancez. Les François avec ’

le Duc de Parme s’en allerent au

delàdu Pôdans les quartiers des
Savoyards, pour tâcher de faire
déloger les Efpagnols. Mais perrdant (poële-Marquis de Torrecufo
foutenu par Coloma,arrefl:9itl’en-

nemy , cinq cens foldats chargez
i de provifions el’tant fortis d’Ale-

mdrie , 8c profitant de ces mo- r
mens-là , entregent dans Valence
par l’autre collé au travers des
quartiers mal gardez dg l’arme-

. 31
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fans 86 des François; Crequy ayant
appris ce qui s’eftoit pallié , a: crai-

gnant que les Afiiegez avec un
tel renfort ne donnalÎent fur l’es

quartiers, s’y en retourna. Alors
Coloma voyant que» l’occafion
Cl’t0l’t favorable pour tenter un fe-

cours general , ellendit l’es troupes le long des rives du Pô, 85 recouvra un Fort qui citoit àla telle
d’un pont, a; dont les Savoyards
s’efioient d’abord emparez, De

ce polie-là il envoya à Valence
tout ce qui citoit necefl’airc , fans
que Victor Amedée qui l’obfer’voit; fifi aucun effort pour l’en

empefcher , a: fans que Crequy,
’ par le moyen d’une batterie qu’il
avoir fait drefl’er ôz qui tiroitd’af-

fez loin ,A y pull: apporter d’ob-

fiacle.’.
. ode aux LiCe fecoursayant

guez rapatriera de l’e rendre maî-

tres de cette place, les obligea de
le retirer après Cinquante ’Où’rs

de Gogo! Chacun des Clic s- ne

ne Venue, L1v.x. 5;.-

vOulant pas efire acculé d’eftre 1656
caufe du mauvais évenement , s’en

déchargeoit fur (on compagnon :
sa tous s’en retourneront fort mal

fatisfaits les uns des autres. Crequy accufoit les Savoyards d’in-v
, fidelité, il diroit que Viétor n’e-a’

fiant pas bien aifeçdu fuccés de ce

fiege , y avoit retardé les vivres,

attaqué foiblement le poile de
Torrecufo, a: dilfimulé l’entrée du

recours qu’on y avoit jette. ’Au

contraire Viâor Amedée accufoit
C requy de negligence , .nonj’feule’ment pour n’avoir pas attaqué,

mais pour n’avoir pas empefché
l’entrée aux premiers fecours, a;
il (e plaignoit que l’Arrnée-Fran-I

çoife qui citoit de beaucoup moins
forte qu’on ne l’avoir promis, a:

que l’ellat des choies ne le demandoit, n’avoir eu d’autre derfoin que de s’engager elle-mefme,
afin d’engager (es amis. On repro-

choit au Duc de Parme fa trop

grande ardeurôc fon peu d’expe-

C iij
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V rience , d’avoir olé avec fi peu de
forces &qur des afiîllances li éloi-

gnées 8c fi incertaines , attaquer
un Roy li puifi’ant.

Le Pape en qualité de Seigneur

Souverain des Efiats de Parme 86
de Plaii’ance, l’avoir fait avertir

par le Vice-Legat de Bologne,
de fe defiller. Mais le Duc ne fe
fondant guere de l’es remontran-

ces , 85 Urbain ne périmant pas

davantage, de tels offices [orvixent plus pour faire coller les crain-

tes des Efpagnols; qui accufoient
Urbain de negligence , qu’a pro-

duire un accommodement 86 une
Paix. " Le Duc de Parme accompagné
de peu de gens , s’en alla à Paris,
’ p où el’toit la Cour, pour informer

- le Cardinal des chofes comme
elles s’efioient pafsées , 8c pour

rendre au Roy des preuves de fon

Confiant attachement , avec un
o témoignage public de fa (humiflion 8c de [on reipeû.

ne Vienne. Liv. x. 5;

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

para de Candia, licitée dans le Mi-

lanez, 8: de Sartirana , qui (ont
deux places afsez foibles. Enfuite
il bâtit un Fort à Brome , en une
liruation fort avantageufe , à la fa-

veut duquel l’on pouvoit aller
faireledegafl , non culernent fur
les confins ,’ mais jufques dans le

cœur du Montferrat. Après cela
il trouva bon quele Marquis Ville
ramenait les relies des troupes de.
Parme dans le pays de Plaifance.
6c qu’il y demeurait avec quelques gens pour y pafser l’Hyver,
après avoir formonré dans le pays
de Tartane ,v l’oppofition que lu

avoient faire quelques troupes El!

pagnoles.
v
.11 [embloit à plufieurs que les
(nocez de la campagne n’avoient,
pas répondu aux del’seins des Al-

liez , moinsencore à leurs forces
8L à ce que le Monde en attendoit.
Mais la. conquelte de la V airelline

I C iiij
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irecompenfant en grand’ partie le
peu deaprogrez qu’on avoit faits

dans le Milanez , tenoit l’Alle-

magne dans un, grand trouble se
dans un grand embarranlls furent
tels , que l’Empereur en, donna -

part au Senar de Venife par les
Lettres, 8; envoya des troupes
pour clialser les François.

Comme il fembloit allez difficile
que ces trou pes forçafl’ent les paffages , un bruit s’épandit qu’elles

pourroient palier par le MontTonaleScparlrrs Eltats de la Republiquen Le Duc de Rohan augmentoit exprès ce bruit,&oŒroitdeve-

nir au recours des Veniriens avec
toutes les forces ,- en cas qu’on

vouloit entrer dans. leurs Ellats.
Mais dans peu de temps ce bruit
frit démenti par les effets ; Car Fernamontl’ous le nom de l’Archi- ’

diichefle Doüaricre d’infpruch,
ayant amrmblé quatre mille hom-

mes de pied 8: quatre cens chevaux, defcendit a Bormio , 86 prell
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que fans refiltance , le rondir mai- I635

lire de ce Comté. Enfuit’èaayant
cité renforcé par d’autres troupes,

il vouloit entrer dans la Valtelline
dés que d’un autre collé il verroit

Serbellon en citai: d’elTayerla mef-

me choie : Mais les Efpagnols
ayant trop tardé èexecurer ce dont

on citoit convenu , les Allemans
le retireront dans la vallée de Levin , où ils receurenr quelques ara
taques de la part des Frâçois.Enfin
Serbellon s’eliant encore mis une
fois en ei’tat de partir, Fernamonr
s’elloit mis en marche vers Titane,
lors qu’il fut attaqué par le Duc

de Rohan , quile rencontra prés
. du pont de Mazzo fur l’Adda,
C’en où ce General de l’Archidu-

cheire fut battu 8: perdit beaucoup de (es gens: 8:: file pontfur
lequel il pafla pour le fauver, cuit,
cité rompu à temps, tous les Allemansreufl’enr ollé taillez enfpie’l-

Ces. De quelque façon que ce un;

la chofe le termina glorieufement

Cv
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pour les François , qui el’tanr info.

rieurs en nombre, neanmoins par
la conduire du Duc de Rohan, par
leur valeur, par ’la connoill’ance

du pays , 8; par le moyen de quel- .
ques embufcades , eurent l’avanc

rage fur leurs ennemis.
- Pendant que [l’on combattoit,

Serbellon arriva à Sondrio avec

trois mille hommes de pied 8:
quatre cens chevaux 8c quelques
canons. Rohan en ayant ollé aver-

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

toienr foutenus que par le (ou!
contentement que donne la victoire , marcha fur le champ de ce
Collé-la, aprés avoir envoyé quel-

ques l’oldats par les montagnes,
pour prendre dans le temps qu’on

feroit aux mains les ennemis par
derriere 8c par les flancs. Mais la
Renommée dece qui s’el’toit paf-

lé contre les Allemans , ayant pre-

venu la marche de Rohan, obligea Serbellon de le retirer fous le
canon du Fort de Fuenres.

r

n a, Vs tu SE. Liv. ra. 59
Après cela les François allant
se venant comme il leur plail’oit

dans laValtelline,marcherent vers
Bormio , qui’fut attaqué conta-

geufement par le Marquis deMontaulier. La garnil’on ayant voulu
échaper par la faire , fut raillée
en pieces par les gardes que l’on

avoir mis aux palïages. Neanmoins Montaulier ayant elié blel’.

le à la celte d’un cou de pierre,
8c d’un cou de mou quet au co-

llé. y-finit a vie, 8; remporta en
mourant la reputatidn d’une tres-

grande valeur, Le fort de Sainte
c.
ce

cl:
es,
par

h Marie fut aulli abbandonné, 8:
’ enfuite les François le démolirent

de couperont les chemins des environs , pour en rendre l’accez
plus difiîcile aux ennemis. Les
Allemans qui avec le gros de leurs

is la

troupes elloienr à huit milles de la,

pal-

s’eflant un peu remis , envoyerent

ple
lbll’ ’

Wh

pour rétablir ce Fort dix compa-

gnies de Dragons, 8L trois Regimcns d’infanterie. Ceux-cy s’e-

C via
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liant logez dans ces polies-la,don--

nerenr en diverfes occafions des
allarmes allez ’ÇOnfi’derables au

Duc qui faifoit confiruire un Fort
à Tirano , dans l’endroit où les

François 86 les Veniriens en aVOient voulu élever un autrefois.
Les Allemans reconnoill’anr- qu’il

feroit extrêmement difiicile de
faire entrer dans le Milanez par
le droit chemin les fecours qu’on
y avoit deliinez , refolurent d’y

faire! aller quelques gens par le
pour eRapfvil &epar le pays des
Cantons Catholiques. Le gros de
leurs troupes qui montoit à lix

mille hommes de pied 86 huit
cens chevaux , logeoit dans la
VValléelde Frael , 86 lavoiridell’ein

de donner furle camp du Duc de
Rohan, qui le diminuoit de jour
enjour’a caufe des fatigues 86 des

deferrions. Mais le Duc ayant
pris confeü de la necellité 86 du .
pcril mel’me ,ï quoy qu’il full:

de beaucoup inferieur en forces ,

DE VENISE. Liv.x.’ a:

alla fe camper fur collines à

la veuë des Allemans. Le Comte

g de Canili les ayant menacez de
leur donner à dos en les attaquant

du lieu mefme où il elioit polie,
leur caufa une fi grande épouvente , qu’ils le retireront fous le
canon d’un Fort qui n’elioit pas

k bien éloi né.

Serbellon qui ne (gavoit pas ce
qui fe palToit de l’autre collé , alla

jufques à Morbegno,oü il condui.

g fit (cpt mille hommes de pied,fepr
Compagnies de cavallerie, 86cinq

canons , 86 il le retrancha dans
l quelques clos de murailles qui le
il

la

trouvent frequemmenr en ces
v quartiers la. Mais il ne le pall’a

in

pas beaucoup de temps fans que

de

le Duc de Rohan qui avôir

Ml

les

lm
Mil

a,

lailsé la Lande a Bormio, ne joi-

gnill les ennemis, veritablement
avec des troupes un peu harafsées
de tant de voyages: deforte qu’il
L relioit alsezperilleux de s’-expofer

au combat : Neanmoïns il alla

’6:. Hurons ne La Revues.
courageul’emenr les attaquer dans .

le lieu où ils citoient retranchez,
avant que de leur avoir donné le
loilir de reconnpiltre la foiblelfe
de les gens , ni à l’es gens t’de re-

connoiflrc la force des ennemis.
Au commencement la Cavallerie
Françoife fut un peu ébranlée,
incline elle citoit prelÆe de prendre

la fuite, quand Rohan ayant fait
des reprochesa quelques-uns 86
ayant tridenté les autres , le mit
à leur telÏe , 86 alla à la charge

avec tant de vigueur , que les

troupes de Serbellon après une
loger: refiliance abbandonnerent
le champ de bataille. De ceux qui

furent tuez du coite des Elpa.
gnols, le nombre ne pall’a pourtant pas l’ept cens, 862mel’me il n’y

eut pas beaucoup de prilonniers,

parce que le plus rand nombre
fougea d’abord à e fauver. Le
Comte de Valenza avec quelques
Officiers , fut trouvé au nombre
des morts , le Goutte de Sain-Sc-

i

un Verrue. Liv. x. 6;

rondo , qui commandoitla Cavalerie , fut aulli tué , 86 Serbellon
luy-mefme blefl’é.

Les Efpagnols citant l’ortie de la

Valtelline,les Allemans ne fe crurent pas trop alleurez dans la val-lée de Frael ,. ’del’orte qu’ils en

partirent 86 en lailferenr pour le
relie de l’hyver lapailible pollen

lion au Duc de Rohan avec la
gloire de la campagne. Mais il ne,
rque diriger d’ennemis, lefquels’

furent encore plus fâcheux, parce .
qu’ils elloienr comme domeltiques dans le pais , 8c plus prel’l’ans -

mefme que les premiers.Son Armée’a laquelle il ne venoit aucun

fecours de France , efioit extréc
ruement affoiblie t elle l’ou’fi’roit

beaucoup d’incommoditez a cau-

fe des chofes qui luy manquoient z
Et cette dil’ette eltoi-t d’autant

plus grande , que la pelte qui avoie
penetré dans la Valtelline par le
Tirol , avoitobligé les Veniriens
(le défendre le commerce, defor-
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te que file paillage des vivres n’elloit pas ol’té , il elioit au moins

devenu nos-difficile.
Comme la guerre el’toir allumée ’

en tant de pais, la curiolité le lalfoit prefque à en oblerver tous les
x fuccés, 86fouvenrles confequen-p
ces qu’on riroit d’un évenement,

el’toient renverlées par un au-g

tre évenement plus confiderable.
L’Armée Navale dÎEfpagne s’é-

toit mile en mer , elle citoit compofée de trente-cinq Galeres , de
plu lieurs grosVailÏeaux 86 de quel-

ques autres moins grands , chargée de (cpt mille soldats, commandée parle Duc de Ferrandine
86 par leMarquis de Sainte Croix,
86 fembloit, veu l’es grandes forces, avoir eu dell’ein de recompeng
fer le retardement de l’année pre-.
codente. Elle n’eut pas li-tolimis’
a la voile ,que s’eliant approchée

du rivage de Provence , elle fut.
repoulfée par une furieufe rem--

pelte 86 contrainte de le refugiet

ne Venue. Liv. x.’ a;

à Capo Corfol: Elle. perdit fept

:635

Galeres , (cpt autres furent fraCalL

fées; ceux qui ellfoient dedans,

pour le fauver,.jetterenr en mer
l’Artillerie , les chevaux 86 les au-

tres propargnfs. V Œglques .Vaif(eaux ancrent jufquesà Portolongon pourfc radouber , 86 tout cela

emanda un fort longtemps z
Neanmoins cette Flotte s’ellant
enfin refiablie , "alla prendre port
aux.Illes * de Saint H onorat 86de

1’ le tu;

Sainte Marguerite, dont elle’s’em-

te met

para facilement: 86 afin de les

d’Hieres
qui I’Ap.

conferver , les Efpagnols y firent-

pellent 1
5- Roc,
norat a?

’ confiruire quelques Forts. Cette

cntreprife fut regardée comme
une alfaire de ries-grande importance; ces Illes eliant fort voili-

pesdu continent 86 en lituanien,
egalemenr -commode. pour in?
quiter la Provence86 le Comté

de Nill’e. Leur prife fit une
grande rumeur dans Paris , neanmoins .aprés avoir donné le meil-.

leur ordre qu’il luy furQQlfible

les llles

Sainte
Mangue.

me.
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à la Marine , le cardinal de Ri; ’

.chelieu’jugea a propos de n’y ap- ,

porter pas fi-toli: de remede, parce
qu’il citai: prelsé davantage par
les chofes qui le pafl’oient en Alle- magne, où il détourna l’orage qui

ellqit prell: a éclater en accordant .

des ecours aux Suedois. . w
La Paix que le Due de’Saxe

avoit concluë avec l’Empereur,

enfuite dela viâoire que les Aus llrichiens venoient de remporter à

Nordlinghue, donnoit des fujets
d’une grande apprehenlion , fut.

tout arec que cet Eleâeur avoit
traite 86 capitulé non - feule-

pour luy , mais pour tous les
Proœltans d’Allemagne , com--

me s’il en enfiellé l’arbitre uni-

,, ver-fol: citant convenu Qu’elaRe-

,, ligion- 8c les biens -Eecleliall:i,. ques demeureroient dans le mell,, me efiat qu’ils l’e-trouvoienr. de.

,, puis mil lix cens vingt-lope; (En;
,, les biens fur la refilmdon defquels
n el’toit ü l’Edit. de Ferdinand , le-

l.

ne VenrstlLtv. x. 67’
raient poileriez durant quarante un
années parles Prorolians; ŒPn
lailferoit au Prince Augul’te on n
fils l’Archevelché de Magde- "
bourg , à l’Archidue Leopold "

(C

celuy d’Alberllad ; Qulon accor- "

doroit une Amniliie generale, F?
dont feulement feroient exclu- sa
les lesaiïaircs qui regardoient le «

Palatinat 86 la Boheme r (filon le
continueroit de donner la Voix st
Eleâorale au Qucde Baviere (a
avec les Ellats du Palatinat qu’il "l

polïedoit; Et que li ces Princes fi
vouloient entrer dansle Traité de u

Paix , on rendroit Meclebourg, sa
Volfernbutel , 86A Haumbourg à "
Ceux à ni ils avoienra artenu g. r*
Qu’on caneroit à YE tâteur de «
Brandebourg’el’inveltiture de la fl
PomeranietŒ’onmettroit-PhiliS- l8
bourg entre les mains de l’Empe- *’

reurgEt que les filtrai: ers ou les il
Allemans qui ne voudgroient pas r?
pofer les armes 86 fiîivre eeTrairé, la

feroient pourfuivis conjointement. 8*, A
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;, en qualité d’ennemis communs.

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

. Voir commander, on regloit les

l contributions 86 les quartiers.

(hg que les Prorel’tans le plaiv gnili’ent prefque tous que le Duc
eSaxe , après avoir ajulié (es af-

faires 86 repris (on ancienne inclination pour la Mailbn d’Auliri-’
che, s’attribual’t la difpolîtion des

affaires de l’Empire , neanmoins
ce Prince s’excufant fur la neceflité des tempsqui ne permettoient
pas qu’on pull: pratiquer les for. mes aecol’rrumées, attira par l’on

g exemple l’Eleâeur de Brande’ bourg, les Ducs de Brunfvvich 86
de Lavenbourg , avec plulieurs
Villes libres , 86 cnrr’autres Ulme.

Francfort fur le Mein , 86 Nuremberg, qui accepteront la Paix
comme il l’avoir acceptée. Envfuite ayant mené l’on Armée con.-

» tre les Suédois, il offrir à Bannier

. ne vengisnhiv. x. 6.9

qui les commandoit un million 163g
deux cens mille tallers , afin que
fansy el’tre obligé par la force , il

fortifi: dcl’Allemagne. Mais com-

me celuy-vcy y apportoit des excules 86 des pretextes pour-dili’e.
ter toûjours , il fut pouffé 86 reduir à l’étroit dansla Pomeranie.

Baudilfin quicommandoit l’Arniée de l’Eleâeurqde Saxe,attaqua

Damits qui cil: fitué dans cette
Province , afin de faire fortir les
Suédois des lieux les plus forts;
mais pendant qu’il s’oppofoir aux

fecours que Bannier efsayoit d’y

faire entrer , il fur profque enticrement défait , 86 enfuite ayant
encore receu quelqüc échec à
Chintz , il fallut qu’il Cedal’t la

Poméranie aux Suedois 86 les Places dont il S’CËDÎC emparé aupa-p

tavanr.
’ v.V
D’un autre collé
leslmpcriaux
ayant pafsé le Rhin avec un" grand
corps d’armée fous Jean rie-Vert,

firentldes touries jufqucs aux.
f

7o HISTOIRE ne LA Repos.
frontieresde France, pendant que

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

fe rendoit mailtre de plufieurs
lieux dans l’Alface , 86 que Galas

par de grands faits d’armes, re-

couvroit le long du Rhin Franquendal , Guitavenbourg , Spire,
Vannes 86 d’autres Places.

Heidelberg auroit couru la mol: V
me fortune , li le Château qui fit
plus de refiliance qu’on n’avoir
crû , n’eull donné fujet à ce Gene-

raide s’ima iner, qu’il employe-

roitmieux la temps 86feroir des
progrez plus confiderables , s’il

portoir les armes autre part. Ma-i

yence fe garantit , parce que la
France voyant qu’une li grande

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

mar , une Armée entiere Tous le

commandement du Gardinal de
la Valette, qui ayant mis la cuirall’e fur l’a pourpre ,iparoill’oit en

ce: eltar parmi les gens de guerre

ne Venus. Liv. x. 7x

86 parmy les Lutheriens. Il prit la la, y
Ville de Binghen : 86 Galas, afin
de l’obliger de s’avancer davanta-

ge en Allemagne, avoit faitfem’ blant de s’éloigner. Mais enfuire

il vint à luy avec une Cavallerie
nombreufe. 86 tres- bien montée,
qui luy donna la chafl’e; de manie.

te qu’il eut bien de la peine à
écha’pqr ,. après avoir fait-une tres-

longue marche , pendant laquelle
s il laifsa. neuf de es canons entre
les mains des ennemis. Une l’euro
blable retraite furcom arée ’aunc

déroute, tant on pet it de gens

dans unli long chemin , foi: de
laflîrude , fait de faim , les vivres

ayant (buveur manqué. .

Le Cardinal de Richelieu est;

fligeoit de voir de li mal: heureux
fuccez .: Et comme ilelioit auteur
1 de la guerre, il. croyoit sûre refpon-l’abledes éventements. N°311moins’fail’anr des efforts 6133010:

(linaires 86 le fervanr de toutes les.
lamines de (on cfprit, , il le lia en;
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cure plus étroitemer avec les Sue-

dois , 86 obligea Oxenllern a venir s’abboucher avec luy à Com-

piqgne. Il y arriva touth contrai’re o ce qui a accoûtumé d’arri-

ver des conferences ;leur prefe-nqco ne fit qu’augmenter leur oliime

reciproque, 86 ajoûter a leur re-

puration 86 a la bonne opinion
qu’ils avoient conceuë l’un de

l’autre. Comme ils (e trouveront

avoir des talons qui avoient beau-

coup de rapport, 86un leurs in.
terelis talloient fort lemblables,
ils tomberont facilement d’accord

de continuer la guerre ; 86 comme;
ils avoient les mefmes motifs pour
agir , ils convinrent bien-roll: des

inclines delseins. Ils liront donc
un Traité , par lequel ils confirmeront tous les autres , .86 s’obliï’g’etentmtituel’lerttentde nouveau:

si De ne point faire la Paix: feparé,5 ment t mais de faire .au’contraire

,, tous leurs effortspour ne point rent ,, dre ce dont ils s’el’toient empare:

’ I .. e
1

DE Vanne. LIV.X. i 73

Le Duc deVeimar elioir quel.
quefois ébranlé par les offres
confiderables que luy fail’oient
les Aul’trichiens : Mais la France

le raffermilloit on luy payant une
grande fomme d’argent , afin de
l’obliger à maintenir pour (on fer-

vvice ,unc Armée de douze mille

hommes de pied 86 de fix mille
chevaux , avec l’artillerie qui luy

citoit I necellaire. Elle luy abbatidopfloit l’Alface on proye , 86 Ha-

guenau dont elle citoit en poll
leilion luy fur mis ennoies mains,
avec promoll’e donc point faire. de ’

Paix que d’un commun confonteement,86 .l’arls que ce pays-la luy

demeurait La France ayant apportéce contrepoids aux Armes
d’Aullzriche , -empefcha que les

Suedois qui avoient bilé battus,

ne fullenr enticrement ruinez 86
,chall’ez,-86 que les Aul-lrichiens
ne j-ou’ill’ent- des avantages des

avainqueurs. Mais li par les ac:cords dont-nous avons parlécy.

Tome IV. D
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L dellus , on proparoit des moyens
pour, faire la guerre, ceux qui pouvoient feroit a faire la Paix, recevoient d’autant plus de, dilfin

cultoz. .

Il n’y avoit que le Pape 86 les
Veniriens qui n’ayant point pris

de party”, fullont on eliat de la
propofer : 86’c’ellzoit pour cette

raifon que chacun les recardoit

comme (culs capables entretendre la mediation d’une’alfaire li difficile. Le Pape qui l’année

auparavant avoit envoyé en qua...
lité de Nonce Extraordinaire Jules Mazarin à Paris , exhortoit par
l’entremil’e de ce Minillre cette

Couronne àla Paix , 86 les autres

Couronnes par le moyen de les
autres Minifltres Ordinaires; La
Republique qui rendoit les offices

avec un zele pareil, falloit des
infiancesenlbeaucoup d’autres endroits,oi’rla confidentiels du Saint
Pore ne pouvoit s’étendre, a, (pas,

validons les E-llats des Princes de

ne Venise. Liv. x. 7;

dilferenre Religion , 86 pariiculie- 1’535

tement dans les Provinces de Hollande. Le Sonar luy-mefme en fit

des remontrances de la maniere
la plus grave 86 la plus ferieul’e
qu’il fut pollible, 86 s’adrell’a au

Comte Gualdo Priorato de la ville deViconce qui ol’toit a Venil’e,

86 qui y avoit ollé envoyé par
Oxenlizerne, pour donner part du
fâcheux ellat où l’e trouvoit le .

party. jean Crafr Confeiller de
la Courlmperialoayant paillé par

Venil’e, pour aller enfuite de la
part de l’Empereur vers tous les
Princes d’Italie ennemis. d’El’pa-

gite , afin de les exhortera la Paix,
exhorta aull’i la Republique à co-

opererà un fi grand bien: Et il receut pour réponl’e de la Republi-

que, des exprellions procil’es du
delir qu’elle avoit de la Paix , 86
comme elle s’employoit de tout
l’on pouvoir afin d’ contribuer.

Ferdinand en effet deliroit la
Paix, 86 l’on interell l’emblôit la luy
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devoir aire defircr; caril efperoir:
la faire fans defavanrage , 8: merme laiffer par ce moyen la fucceffion de [es Efiars à: de l’Empire
plus affairée 8:: plus tranquille à

(on fils. Dans cette vcuë il naval!
point d’avcrfion pour la fufpen,
fion d’armes entre la France 8c les

Aul’crichiens que propofoir Ur-

bain. Mais les deux Favoris de
France a; d’Efpagne , ayant fait de leurs querelles particulicres une
affaire generale , éroyoient l’un
sa l’autre que le Traité ne feroit V

pas Fort fincere ny fort armuré.
Neanmoins à la requefie a: à l’e-

xcmple d’Urbain , qui declara le

Cardinal Ginetti Legat à Laure,
les Princes n6merenr des Plenipotenriaires pour la Paix. Richelieu
en nomma d’autant plus volontiers ,qu’c voyant que les François

approuvoient fort peu’la guerre,
qu’il avoir entreprife , laquelle
avoitdes fuccez fi peu favorables ,

il crut à propos de fufpendre le
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jugement des peuples a: de les I635

amufer par des efperaaces de Paix.
Pendant que lechnitien’s s’ef-

forcoient d’appaifer les direcrdes

de la Chrefiienté , ils virent que
leurs démenez avec le Pape s’au-

gmcntoient de jour en jour. Les
Miniftres deeFranee ayant entre- .
pris l’affaire du. Conful d’Anco’ne , dont nous avons parlé cy-defsus,elle avoit enfin efié accom- modée a Oberty avoit cité admis

àcette Charge , a: peu de temps
après le Senat luy avoit donné la

permifiîon de (e retirer de cette
Ville. Enfuite de cela les Audiences ayant cité rétablies , on recommença la negotiation des con.
fins. La Tuillerie Ambafsadeur de
France à. Venife, s’en entremet-

t°ïts Se avoir avec luy Nani a; I
Soranzo , qui avoient dép efié

depurez du Senat pour cet effet,
il; qui firent une .propofition de
mer une ligne , laquelle le devant
ïÇrminer fur terre ,ne lailsoit plus,

D iij
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à ajuller qu’une feule difficulté , à

laquelle on remedioit en eûablif-

faut, que fi le Pô changeant (on
cours, venoit à palier pardeŒus
cette ligne , se fi le courant qui cil

auprès du Fort de la Donzella
85 qui appartient aux Veniriens,
paffoit par delà , il feroit. reputé
cûre du Domaine de l’Eglife .- Et

au contraire, fi le courant de Goro
fe changeoit 8: venoit en dcça ,

il appartiendroit aux Venitiens. .
Mais les Miniftres du Pape ,aprés
avoir changé plufieurs fois de fen-

timent dans le cours de la Negociation , quand il futqucfiion de
finirtl’affaire , pretendirent que
Portoviro demeurait de leur collé.
Ce n’elt qu’un telle de courant,

ou de canal qui cil: foreeflroit,
ou pour mieux dire un foiré ma- ’
récageux : Mais parce qu’il avançoit fort avant au delà de la ligne,

a: que c’efloitun lieu où les Ve:
nitîens ont une certaine Iuri’f-

Id-iction , ils ne vouloient s point

DE Vaursz. L1v.x. 7g

y Confentir , a: leurs fentittiens 16;;
citoient approuvez par les Miniflrcs de France feandalifez des
preten tions de ceux de la Cour de

Rome. ’

Il arriva vers la fin de l’année

aune plus p’fâcheufe affaire encore,

8c qui renverfa les Ncgociations r
que l’on avoit avec les Ecclefiaf-

tiques ; Car à peine Luigi Con;-

tarini fut-il parti de cette Cour,
après avoir en la permiflion de
la République d’aller à. certains

bains qui (ont en Tol’eane; 85 de
la à Venife , que FrancercokMaria
Roffifon Sectetaire, qu’il avoit
laifl’é à Rome , en attendant larrivée d’un autre Ambafl’adeur,
découvrit qu’on avoit changé l’E-.

loge qui faifoit mention du meritc de la Republique envers l’Eglife , dans la défenfe d’Alexan-

dre III. SouverainxPnntife; contre Federic Barberoulïe Emperet", qui fut vaincu a: redoit à.
faire la Paix il y a environ cinq

D in;
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ficeles. Rome ell’e-mefme el’toit
étonnée d’une telle nouveauté;

car dans la (ale la plus celebre du
Vatican &t où l’on reçoitles Aîn-

baffades d’obedience , on pouvoir

voir parmi plufieurs lnfcriptions
qui avoient eflé choifies au temps

de Pie 1V. par une confultàtion
de Cardinaux perfonnages d’étudit’ion,l’Hi[loire d’Alexandre HI.

Elle en: tirée d’excellens Auteurs,
d’anciens documcns , d’infcripæ

tions, de peintures 8L de marbres ;
Car encore que. dans ces derniers
temps le Cardinal Baronius revoque cette hil’toire en doute, ncanmoins elle ne laifle pas d’cflre receu’è d’un chacun, à; il en reveî
noir de l’honneur à l’Eglifè à; à la

Republique : Au refie en oflant r
ce: Eloge , Urbain fupprimoit la
vifloire des Veniriens , le merite
de leurs belles mitions à: ce qu’ils

avoient fait de plus confiderable .
pour l’Eglil’e,

Quand on apprit à Venife cette

a
ne VENISE. Liv. x. 8;

nouvelle , les clprits en furent extrêmement ému , 85 ce n’lefioit

pas feulement dans les aEemblées

des Senateurs, qu’on faifoit de
grandes reflexions la delTus , mais
dans toutes les autres afl’emblées

de la Ville. Plufieurs Citoyens
diroient hautement 85 croyoient
qu’il leur efioit permis de le dire,
que le Pape apurés avoir donné
tant d’autres marques du peu d’in-

clination qu’il avoit pour la Reg.
publique , avoit voulu faire écla-

ter fa colere contre des marbres,
à: troubler les cendres qui efloient
dans les tombeau-x ,à dÇfscin d’a-

bolir la memoi’re &les belles ac-

tions des Veniriens... Quelquesuns (e, plaignoient de ce qu’Ur-

bain ne vouloit pas reconnoifire
que le Saint Siege euff à la Re-f
I publique une obligation ,,qui avoit
Cité reconnuë par les Papes fes prechCEseurs. D’autres ne péuvoient

fupporter que dans un tefrnps ou
la Religion citoit attaqlllâe de tant

aAv

«à
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de col’tez,au milieu des difcordes
où citoit la Chrcüienté , a»: dans

la generale corruption des mœurs,
A le Souverain Pontife s’amufafl à

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

que la Republique ne pouvoit

plus envoyer des Ambalfadcurs,
pour rendre (es tefpcâs comme
elle l’avoir accoûtutné aux Papes,

tant que les memoriaux qui fervoient à [on avantage feroientqu

- pendus 84 pour ainfi dite con.
. damnez. Auflî le Senat manda.
au Secretaire Roili de partir fans
prendre congé du Pape ni de la.

Cour Romaine. Ilfutencore ordonné que le College n’accorde-

toit point d’Audience au Nonce t

Et cnfuite la Republique ayant
fait donner part a diverfes Cours
a: à’divers Princes , de ce efioit
arrivé , prorcfla qu’aucune choie
ne la pourroit I appaifer fi l’Eloge
qu’on avoit of’té, n’cfloit rétably.
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Dans le commencement de cette t 6 3 6
année il arriva une chofe à Venife,

qui ne meriteroit peut-sûre. pas
qu’on la rapportait, fi elle n’avoir

fervi d’entretien au Monde beaucoup plus qu’elle ne le meritoit.
L’habit long des Patriciens tient ,
extrêmement de la gravité de ce»

luy des anciens Patriccs delRome,
86 parmi les principaux Magiûrars

pour faire remarquerleur auto-tiré, il clidillingué par la couleur ôc par l’amplitude a c’eli pour- .

"quoy on appelle cette, forte de t
Velie, Ducale, ou plus populairement à manches larges. Ceux qui
ferroient des fonâions de Con-

feiller, ou de sage du Confeil,
qui tiennent les premiers rangs
parmiles charges de la Ville , ou ceux qui dans les afi’air’es politi-

ques 8; dans les AmbaEadcs prés
des Rois avoient remporté le ria

tre de Cavaliers, continuoient à
le fervir de cette mefrne forte de

’ D’ v; .

84 Hua-orna DE LA Revue.
Vel’te tour le temps de leur vie,

mais de couleur noire. On ne
trouvoitA point en quelle année

cette coutume avott commence,
(oit que la memoire en cuit cité

abolie parle temps, ou que le
temps-luy eul’t tenu lieu de loy. Le

nombre de ceux-cy efloit allez;
grand 8c le devenoit de jour en.
jour davantage, parce que le de. fit honnel’te de le diliinguer des
i autres , en pouffoit plufieursà pre-

tendrc aux principaux Emplois de

la Ville, a; pour les meriter , les
animoit à prendre les Emplois de
dehors , qui citoient les plus oneteux ô: les plus difficiles. Q151ques-uns commencerent aen par-

let premietemenr tout bas se enfuite tout haut das les affemblées,
8: dans l’oifiveté de la Place , à

blâmer cét ufage a: cette diliinction qui n’eflzoir autorifée d’aucu-

ne loy , 8c à. la regarder comme

une inventionde certaines petfonnes pleines d’ambition , qui ne

DE Vturse.’L1v,x. 8;

pouvant par l’inflitution prudente de la République élite continués dans les Magifirarures, vou-

loient au. moins [e faire honneur
de celles par lefquelles ils avoient: .
pafl’é , à; en retenir encore les

marques. Ils difoient que ces
Robes empcl’choient qu’on ne

a
(C

reconnul’t en ceux qui les portoient,la modération de la vie privécût parriculiere ,, dans laquelle

(0*

(5

(I

la vicifiirude du commandement

(Ù

conferve l’égalité des Citoyens.

Ils demandoient qu’elioit devenuë cette loy, laquelle exemptant
dans une République ,t ceux qui.

en font membres, de la domina-4
tien des étrangers, ferr de frein
aux penfées trop. élevées despar-

3

ticuliers. Elbce, ajoutoient-ils,
que les honneurs manquent aux
Citoyens, ou que les :Citoyens
manquent aux honneursa eux qui
jou’ifl’entlle la mefme liberté par
l’égalité dans laquelle ils font nez,

33330

86 qui les rend capables comme

l0
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des autres de commander; Qm
.. puifque le fervicc qu’ils tendoient
n n’eftoir qu’un devoit qu’on cit

n obligé de rendre à la Patrie, on
u le devoit rendre fans en pretendre
se de tecompcnfe ; a: fi les Emplois» durent li peu, afin qu’on n’en abu-

u fe pas , pourquoy prétendre par n

a une dillinüion perpetuelle r (fig
» c’efloit dans les efprits moderez

a: des Citoyens que devoient dire
sa les ornemens les plus folides des
"dignirez, les marques 86 les mosa numens. de la gloire. D’autres.
n’efloient point dans ces inclines
L
fentimens , a; croyoient que’s’il
n’y avoit point de différence en-

tre les Robes , il fembleroit qu’on
’VOlllDll.’ par n olier les d’egrcz 86 1

la difFerence , non feulement des
perfonnes , mais du’merite , en:
’ forte qu’on ne feroit plus de dif’ tinélion des actions des uns 8c des

autres. Neanmoins AnYonio Ve;
niero a: Andrea Merofini Con" feillersJean-Baptifle Fofcarini 6:.
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a: Gioan Cernovicchio Chefs des
Œarante , propoferent ce Décret ’

au grand Confeil, à fçavoir : (E9

ceux qui portoient ces Robes Du.

cales, les quitteroient s (filon ne
les porteroit plus hors le temps
qu’on feroit en charge; qu’on les a

teferveroit feulement aux Procu- se.
ratent-s de Saint Marc, au fils aîné, ce

aux fretes des Doges a: au grand
Chancellier ,aufquels les loix pet.
mettoient déja de les porter. On u
permit à ceux qui avoient le titre
de Cavalier, de porter fous leur
Robe des habits rouges , 82 que le
bord de la Stole fuit doré 86 la
ceinture aufli. Ce Décret fur te;
ceu a: approuvé de tous generale-

menr,encore que le Doge a: Francefco BaŒadona, Gioan Pifani,

Domenico Ruiftni Confeillers ,
avec Francefco Barbarigo Chef
des Quarante , propofafl’ent qu’on
n’abolili pas ,, mais plûtofl: qu’on
reformait l’ancien ufa-ge , 8c qu’on

accordait cette Robe à ceux-B
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feulement qui avoient exercé

deux fois la charge de Confeiller,

ou quarre fois celle de Sage du
.. Confei-l , en y comprenant aulli
ceux qui avoient cité dans le; l
Ambaifades à: dans les Gouver- q

nemens. Aufii-toli neanmoin-s
que le Decrer fut paifé , par un.

exemple remarquable de ponctualité , on quitta ces Robes Du-

.cales , a: quelques-uns ne lailferent pas de fe faire diftinguer des

autres par leur men-te a: par la
compaflion qu’en eut. un chacun.

Quelque temps après Girolarno

Trevifano , Girolamo Pefaro, se
Marino Bragadino Avocats du
Commun p, tâcherent de fufpen-

dre cette Deliberation, pour faire en forte au moins qu’elle puli

efire propofée avec quelque re-forme. Mais ayant cité enfuire
confirmée , il ne s’en parla plus z

Et l’on vit par la que dans les Re,
publiques, fil’efptir d’un chacun

un): fournit divers fendmens avant
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. que les chofes foienr. refoluës, 1656
chacun fe porte à l’obe’ifl’ance’

aufli-tofi qu’elles l’ont cité. a

Venons maintenant à la guerre

entre les Couronnes , dont nous
avons interrompu la narration ,
86 dont les efforts délioient pas

moindres que les haines. Les
avantages de l’une n’avoienr point

fervi à l’appaifer , ni les difgraccs
de l’autre à l’abbarre; Et pour en
juger par l’expérience. des chofes

panées , 86 par les fuccez les plus

récents , plus les forces efloicnr
égales 86 balancées , plus elles au-

gmentoient le defir de fe combattre. p Dans l’Italie; les Efpa-

gnols fe trouvoient alfez forts
pendant l’hyVer , tant à caufe
qu’il leur tilloit arrivé de. noue
veaux renforts , qu’à caufe que les

paifages pour l’Allemagne , 86
s pour la Flandre ayant efté bouChez-, ils el’toienr obligez de con-

ferver leurs troupes ence pays-là.
Au contraire les François ayant ’ s
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cité confumez en partie fous Va- lëce,86 beaucoup fuivant leur ge. nie impatient s’eftant débandez, ’

paroilfoient extremement aficiblis. Il y eut pourtant divers cornbats entre les uns 86 les autres.
Le Marquis Ville avoit fes quar-

tiers dans le pays de Plaifance,
ou il avoit ramené les troupes

du Duc de Parme , 86 avoit:
ordre de faire quelque infulte
dans le Modenois pour fe van:
et de l’attachement de ce Due
aux Efpagnols , 86 de ce qu’il l
leur avoit envoyé un fecours de

gens depguerre. Afin pourtant
d’en avoir’quelque occafion 86

quelque prétexte, il le pria de
vouloir donner des logemens fur
fes Eliats à une partie de fes troupes. Ce qui luy ayant ellé refufé,
comme il s’y elloit bien attendu,

86 comme il le fouhaittoit mefme, z
tout d’un coup il fe mit à cour’ir’

le pays de Mod’ene avec mille
hommes de pied a: mille chevaux,
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86 à faccaget Caf’telnovo 86 d’au- 1656

tres lieux dont on rapporta force ’

butin. Le Duc de Modene ayant
reconnu parles incendies 86 par

tO

la faire des payfans l’entrée des
ennemis , 86 qu’on portoir la guer-

re dans fes Ellats , fe trouva extremement empefché 86 furpris,
voyant que le Duc de Savoye fou
Oncle commençoit le premier à
l’attaquer , 86 qu’il citoit obligé.

de fe vanger fur le Duc de Par- ’
me fou voifin , fon beau-frere,
86 qui avoir elié (on arny intime
jufques alors. L’Eliat de Modene eltoit en ce temps-là dégarni
de Soldats , 86 le Duc de Modene

craignoit en faifant venir les Efpagnols , qu’un tel fecours ne luy

full fort incommode 86 fort onereux. Il eut d’abord recours aVenife. où il éprouva que f1 parmy.

les différons des Effrangers (les,
Veniriens gardoient la neutralité,

ils elioient encore moins difpofez i
à prendre un autre party dans les
x
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differents que les Princes d’ltalie

avoient enfemble, 86 que le feul
qu’ils pouvoient choifir , efioit
celuy de tâcher de leur procurer
la Paix. Il fe trouva obligé à re- s

courir au Marquis de Leganez
Gouverneur de Milan, qui d’abord ré andantà la femonce qui
luy en flirt faire , luy envoya deux
mille hommes de pied 86 huit cens
chevaux , commandez par d’ex:
cellensChcfs , qui furent Vincent

Gonzague , le Baron (le Batte- vil-le 86 le Comte Arefe..AveG.
ceux-cy on joignit trois à quatre
mille chevaux , qu’on tira tumul-

tuairement des milices du pays,
fous le Prince Louis d’El’cc, qui

par la permillion des Veniriens,
dans l’Armée defquels il fervoit,

s’en alla pour feeourir le Duc de

de Modene fon neveu. Enfuiteil
fit entrer fes troupes dans le pays
de Parme , ou le Marquis Ville
s’el’toit retiré , lequel les attaquant

avec beaucoup de courage, com-
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me ceux-ci matchoient vers Par- 163’-

me , les obligea de fe retirer , 86
dans ceycombat- Gonzague fut
blcfié 86 prchue tous les Officiers

Efpagnols. Les Modenois retin-.

rent Roifena par de là la riviera *
qui en un petit endrOit du Par- ’

mefan , qui pouvoit fetvir pour re.
parer les dommages qu’on avoit
recrus, ou plûtoli pour entrer en
v compenf arion dans quelque Traiê
té ,fil’on cuit dû en faire. En ef-

fet les Ducs de Parme 86 de Mo.dene avoient peu d’inclination à

fe faire la guerre , 86 celuyîde
Savoye n’en avoit pas d’avantage.

Il avoit laiifé aller les chofes par

complaifance pour la France, 86
C n’eflzoit pas trop aife qu’elles con-

tinualfent plus long-temps.
Le Pape envoya Monfignor Mellino Evefque d’lmola, afin qu’il ’

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

alors, à caufe des differents inte- f

tells des Couronnes lefquelles
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vouloient y prendre part a Néan-

moins il fit f1 bien que les efprits
furent appaifez , 86 qu’il yeut fe-

cretetnenr une fufpenlion d’armes.
Les Eliats du Duc de Parme fu-

rent traitez plus rudement que
ceux du Duc de Modene; car Leganpez pour délivrer le Modenois
des incuriions qu’on y faifoir , ou

plûtofi pour punir Odoard des
,hollilitez qu’il avoit exercées , 84
pour l’obliger malgré qu’il en eulis

à la Paix , envoya dans le Plaifan-

tin quatre à cinq mille hommes

fous Carlo de la Gatta, qui fe
rendirent Maifires de Caflel San-

Giovanni, de Rottofrido 86 de
A quelquesvillages, les troupes s’é-

pandant pour faccager 86- pour
mettre le feu par tout.
Dans ce mefine temps Vincenzo
Impériale ayant palfé les montagnes du pays de Genes,s’ernpara

de Valditaro, de quelques terres,
86 entt’auttes des Efiars fur lefr

ne VENISE. LIVàX. 93
quels l’a Maifon Dotia avoit des 1635
pretentionSaCependant le Duc de
Parme citoit à Paris , dcforte que

la Ducheife fa femme. qui gouvernoit en fon abfende, fe trou,
voitlforr embatrall’ée 86 fur tout

pour ce qui regardoit Sabionette. .
Elle pria le Duc de Mantouë d’y

envoyer du fecours, dis la croyance que pour cet elfet il fe fetviroit
des troupes des Veniriens, qui denvoient apparemment s’interrefi’et

dans la confervation d’ une Place s
fr jaloufe. Le Sénat pourtant ne
confentir pas qu’ on les employait

ailleursque pour la garnifon de
Mantoue ; Deforte que la Tour
qui elioit auprés de ce Duc de la

part du Roy rie-Frantz , avec le
titre de General des Armes ,potta
ce Princeît y envoyer deux cens
hommes de pied de ceuxtqui gar-

doient Porto. Ils furent néanmo’irts renvoyez à Mantoue préf-

que aluni-toit, qu’ils furent arrib
filez , ou parce qu’on n’avoir que
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faire d’un li petit fecours , ou parce que les Parmef ans s’ elloient mis
dans l’efprir qu’il elloitplus ’a pro-

pos que Sabionetre ne dépendifl:
que d’eux, que d’y introduireles
i armes d’un ’VOlfin qui avoit des ’

droits 86 des pretentions fur cette
ville. (Luand les nouvelles de l’é-

tat où efioit le Duché de Parme,
furent arrivées en France , ce Duc
en partit en poile , char é de pro- ’ ’

malles: Mais quand il ut arrivé
en Italie ,6 il trouva que que’ques

grandes que fuirent les promeffcs
de cette Cour, les befoins de fes
Efiats el’toienr beaucoup plus
preifan-s que les fecours n’el’toient

prel’rs.
.’’
CePrince rempli de ferveur 86 de
Izele,av oit envie de joindre enfant.ble les troupes Fragoifes 86 les Savoyardes , d’attaquer le Milanez,
86 en s’ouvrant le chemin avec le
fer, fe vanger des dommages qu’a-

voir fouiferts fou pays. Le Marefchal. de Ctequy fous divers pre--

n textes
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textes s’excufoit de faire ce qu’il

vouloir , quelquefois fur le petit
nombre de fes gens , 86 tantoli fur
un retranchement tres-malaifé a
forcer, que les Efpagnols avoient
élevé le long de la Scrivia, 86
qu’ils avoient fort bien muni de
gens ,afin de leur difputet le paf-

fage. Il promettoit neanmoinsdc
4 le fecourir par le moyen des diverfions : Et fur cela le Duc fe
vit obligé pour aller défendre
l’es Eflats en performe , de paf.
fer inconnu 86 peu accompagné
par la Lunigiana pour venir à Par-

me, où il fur receu par fes fujets
avec de fort grands témoignages

deIl eft
ioye.
’
vray que la France envoyoit [tous les jours en faveur du

Duc de Parme des ordres fort

preffans, par lefquels il citoit ordonné aux Generaux François de

fecourir fes Eilats , 86 de ne permettre pas qu’il euli fujet de fe

plaindre. Le Duc de Rohan fut

Tome 1V. E

1636
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le premier qui dans le delfein de
faire diverfion marcha vers le Lac À
de Corne, ’86 qui s’ei’tant rendu

maître de la Torretta 86 » enfuitc

de Colico , rendoit inutile le Fort

de Fuentes , donnoit beaucoup
ide chagrin aux Efpagn.ols 86 une.
grande épouvante à tous le pays.

Cependant Rohan ne pouvoit

[pas s’arreller long-temps en ce:
endroit , non feulement parce que

des moyens de faire plus de pro.Ygrés 86 de fubfilier luy man.quoicnt (mais parce qu’il craignoir que s’il éloignoit davantage q
’fes troupes ,’de la Valtelline , cel les d’Allemagne n’y entralfent par
’ le Tirol. Car encore qu’il euli par

des Edits défendu l’exercice de-

toute autre Religion que de la
Catholique, 1es peuples haïfi’oienr

les François 86 celuy qui les comtuandoigparce qu’ils el’toient airez

mal-traitez par les gens de guerre
qui font ordinairement infolents e
C’vef’tpourquoy s’eltant contenté v
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d’avoir facca é la Pieve 86 d’au- 1635

tres villages e Valfafna , il fe retira. Il avoit demandé le palfage
aux Veniriens , afin de pouvoir fe
trouver plûrofi au fecours de Par-

me, en paffant par un pays amy,
86 par le plus droit chemin , non
qu’il efperafl: l’obtenir s mais afin

que ne l’obtçnant pas, il pullplus
aifément juliifierla Franceauprés

de ce Duc. Les Efpagnols de leur
collé demanderenr aufii panage

pour les Allemans, qui devoient
defceridre du Tirol dans le Milanez z Mais le Sénat le refufa aux

uns 86. aux autres , fous le jufie
pretexte de la pelle, qui n’afili-

geoit pas moins le Tirol que la

Valtelline. ’ ù l q

Le Due de Rohan n’efioit pas
encore retiré, que. le Marefchal

de Grequy entra dans le Milanez
par un autre coïté , pourfaire une

plus forte diverfion, avetu”l

el’toit renforcé de que

pes qui luy cl’tOien

9

roui

Vcàùés; x

0E li. .11". D n
c vdh-æa-nw rem.

ix La” à.) N
x. in

-141

’i

i il
vi

ëly

l

i
l.
l
i

t

roc HISTOIRE DE LA REpua.

France , il avoir obligé le Due
Viélor Amedée ajoindre fes for;
ces avec; les fichues: déferre que

toutes enfemble elles compofoienr une armée de dix à douze

mille hommes de pied 86 de deux
à trois mille chevaux. Vigevano
qui n’ellzoit gueres bien muni 86

I ont on croyoit la prife facile , fut
menacé :ce qui caufa une grau- y
de terreur dans le pais , 86 la Ville

de Milan en fut tellement allar.
mée , que cela penfa y caufer une

fedition. Leganez fe vit obligé

de retourner au plus vilie avec.
routes fes forces s il rappella ceL
les qui ravageoient le Plaifantin,
86 laifl’a peu de troupes à Serbel-

lon, afin que fe retranchant à
Mus , il fill’telïe au Duc de Rohan

le mieux qu’il luy feroit pofIi.
ble , ou que s’il en citoit befoin, il

fecourufi: le Fort de Fuentes par

le lac de Corne. Enfuite Leganez fe vint camper a Biagralfo ’,

- afin de couvrir le dedans de ce:
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Ellar , 86 de garantir des hofiilitez 163 6
un pays qui efioit 86 fi délicieux 86

lifcrtile. ’

Les Eflats du Duc de Parme

ayant eu quelque relâche , il fut
aifé au Marquis Ville de remua»
Vrer Cafiel San Jouanni ,86 aprés-

avoir pillé quelques villages aux

environs de Parme, de fe rejoin.
dreà l’Armée des Alliez , fans y
trouver d’oppofition.

Ï Mais dans le temps qu’il eull:
cité à propos d’entreprendre plu-

lieurs chofes , les Generaux
elloient irrefolus 86 en fufpens,
ne fçachant par où commencer,

86 le Duc de Savoye 86 Crequy
ne s’accordoient point enfemble.

Sur cela ils abbandonnerenr la
penfée d’aller ’a Vigevano , 86 me-

naçant d’attaquer plufieurs en- ,
droits, ils; n’en attaquoient pas
un. Enfin avec leurs logemens 86
avec leurs courfes , ils raVagercnt

durant quelques femaines la Lomelline , s’avancetent dans le

Eiij I
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pais, 86fe rendirent maiflres de
Fontanetto , qui eli un lieu dont
le nom elloit obfcur 5’ mais qui fera:

, à l’avenir celebre parla mort du:

Marefchal de Thoitas , qui combattant comme un avanrurier auprés de Viélzor Amedée , y fur tué

d’une moufquetade.

x Delà ils paiferent a Olleggio,
dans le delfein de l’es rendre mai:rte d’Arona, Challeau litué fur le

Lac Major , par le moyen duquel
non feulement ils s’ouvtoi-ent le
palfage a de riches Vallées. tres-

peuplées , 86 qui non feulement
pouvoient durant l’hyver fournie
d’amples quartiers pour les trou» -

pes ; mais fetmorent les panagesaux fecours. qui venoient d’Alleol
magne 86 aux levées qu’on y faifoit ;. car c’ell:oit la feule porte qui

relioit deformais aux Efpagnols.
Dans ce delfein ,. comme ils;
avoient déjafairen d’autres ren-

contres, ils uferent d’une tellelenteur, que les Comtes .B’orton
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ruée, aufquels ce fief appartient, .1656
eurenrle temps de fortifier les pal:-

fages de ces montagnes. Il cit
vray qu’une occafion plus impor-

tante 86 plus grande, donna fu-r
jet aux François d”efperer de

plus grands fuccez. Ce fut en
paffanr le Tefm , qui a toûjours
ellé regardé comme un rempart

inexpugnable du Milanez. Cette
riviere en defcendant des Alpes,
traverfe le Lac Major , 86 aptes
avoir pafsé par des endroits fort
citrons environnez de Rochets,fc
rend dans une pl’aine,86 arrofe une

campagne des plus fertiles : Elle

porte barreau , 86 par un canal

allez large, feqvarrendre dans le y
Pô, aprés avoir apporté beaucoup - .
de commoditez aux Habitans du

Milanez. .

Les Princes li nez voyant u’il
n’y avoit point gens en de enfe, firent un pont avec des barques
qu’on y avoit amenées fur des cha-

riots , 86 palferent cette riviere.
E iiii ’
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On fit le logemcnrà Tornavcnro,
qui n’cft autre chofc qu’une Caf-

finc , a: là quelques fofrcz qui ont
cité rcrcufcz autrefois , a; qu’on

appelle Pan-perdure , fetvircnt
de retranchement. D’abord ils
œupcrcnr le Navilio, qui cil: un
canal fait pour la commodité du

tranfport des marchandifcs ; 86
qui conduit à Milan une partie
es eaux du Tcfin. Cela caufa un
fi grand trouble dans Cette Ville,
que pluficurs s’imaginanr que les

ennemis clloicnr à leur porte;
a: fe croyant prcfts de. tomber
fous leur puiffancc, fc fauvcrcn:
avec ce qu’ils avoient de plus pre-

cicux dans les Eflats des Veuiriens. Le CardinalTrivulcc mon;
ra à cheval, 8c (c fervanr de la
ramie autorité qu’il avoir auprès

à: fes Conciroycns, alloit deçà a:
de là par les ruës , cnèoura’gcoir

les uns à; les autres, 86 leur ayant
difiribué des armes, pofa les Gardes, donna les ordres, arrclta l’é-

ne Vanne. Liv. x. la;

pouvante , a: appaifa- une grande
partie de ce tumulte , que les Minimes Efpagnols qui s’étoient re-

tirez,craiguoient d’irritet par leur

prefence. .
Milan citoit Fort animé contr

Leganez , qui avec une tres-belle
Armée ne s’efloit pas o posé a ce

paffage, à: qui fe’ teno dans tien
faire, à regarder de loin le’peril à: »

le dommage d’autruy. Il y avoit
plus de crainte queue bontconfeilv

de toutes parts, comme il arrive
en de pareilles caca-fions. En e5fet, fi- on trembloit à Milan fies;
Ligués citoient prefque aulli emBarrafsés qu’eux , parce que le
nombre de leurs troupes ne fuîfifoit pas pour le deHein qu’on
cul! eu d’attaquer cette ville , 8C
parce que’le principal but qu’on:
s’el’toit propofé n’cPt-oit que de le

joindre aVec le Due de Rohan,
&avecdes forces unies s’avancer
’ jufques à cette Capitale, ou dans
le cœur du pairs , poury pottet’l’é- ’

v.
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pouvante 85 y’ faire quelque no-a

table conquefte. Mais il arriva
que Rohan vint tro coll: a que
Crequy vint trop tarât que le premier n’y ayant pû faire fubfifier

les troupes, fut contraint de le
retirer , avant que l’autre sur: arrivé; a: que le lècond avec les»
L Princes liguez n’ayant pas de ’
monde fufiifamment, n’y put faire
de progrès : deforte qu’on y. caufæ

plus d’epouvante que de mal. Out

tre celails manquoient de vivres,
8l les Savoyards fur tout n’avoient I
point d’envie qu’on feu rendift
maifiresccle ces pays-là».

Leganez cependant citoit agité
de diffluentes pensées ,t il avoit.
peut en faifant approcher (on Acrmée de Milan d’y caufer la farni-

ne a: des murmures, a: d’un autre.cofié s’il s’approchoit des Enne-

- ,mis , il craignoit d’eftre obligé
d’en venir aux mains, a: dans la
perte d’une bataille, il prévoyoit

la perte du Milanez. Enfin ayant
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compris par le retardement des 1656
Ennemis , qui demeureront plulieurs jours fans rien entreprendre,
(qu’il falloit qu’ils ne Fufiîsnt pas

bien refolus fur ce qu’ils avoient:
àfaire, a; que leurs forces ne fui-ï

feu: pas airez grandes, citant plus
poufsé par les reproches des Peu-

ples , que par le fentiment des
perfonnes- de Confeil, il refolut
de partir de Biagrefib , ac de s’ap-

procher des Ennemis ,. fan-s autre
deflèin, que de tafcher de profiter
de la confufion oùils citoient. 111

trouva que pour avoir une plus
grande commodité pour les foura . s les Savo ards avoient aisé

3° r Y I ,P

riviere, a: qu’il luy eûoxt fort

avantageux d’attaquer les François de l’autre côté. C’efi: pour-

quoy aptes avoir chargé une par.

rie de leur Cavalierie, qui finiroit
des coutres hors du Camp ,. il l’obligea de fe’retirer, a: attaqua en-

. fiiitte lesTrenché-cs a: les Forts.

Le combat fut tres-obfliné a:

- EÂŒ h
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tres-rude, dans un jour des plus
longs se des plus chauds du mois
* deJuin : defotte que les deux At.
mées’eltant lafSées,les François ne

pouvoient plus refiler, ni les Efpagnols conferver leur avantage.

Dans le fort du combat il rem.
bloit que Leganez avoit kdeflus,
mais Viâor Amedée ayant repafsé le Tefin, porta fi à propos
’ du fecours à Crequiî,’qu’il litha-

lancet la Victoire. La nuit fepara
les combattants. , 5: ’ Leganez
n’ayant point de logement plus.
commode ni plus voilîn» que Bia-

graffo, s’y.- en retourna, Il y eut

environ trois mille hommes de
’ tuez de par: a: (l’antre, a: pour ce-

Aqui regarde les Officiers , les El:

A pagnolsg y perdirent Scratch

p Gambacorta General d’ela Cavall’Ierie, Napolitaine-,1 qui citoit una

perfonnage tres «courageux a:
tres-prud’ent. S-"ur ce queles Franfois a; les Efpagnols s’attriBuoient ’

a YiCtoire, pour moy je crois que
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fi on en juge parles confequen- 1535
ces a: par les fuccez, elle [e doit
attribuer aux Efpagnols , parce
que ceux qui n’avancent pas dans

le pays ennemi, femblent avoir du

defavantage , a; parce que les
François aptes s’el’tre arrefiez.

quelque temps encore dans leur
polie , furent obligez de repaires ,
le Telin.
Ils avoient en pensée de s’ouvrir

un chemin dans les vallées dont
nous avons parlé cy-dell’us , d’oc-

cuper Anghiera , qui cit fur le Lac
Major , ou Romagnano auprès de
la Sofia, ce qui neréüflît pas. Sur.

quoy. Crequi le retira à: Breme
avec fort peu de forces, a: le Prino
ce Viétor Atnedée à Verceil, afin

de mettre foin Eltat a couvert.
Mais- les démêlez augmentoient

fans celle entre les Chefs. Vicrot"
Amed’ée reprochoit aux François

de les avoir fauve: àTornavento , a: Crequi luy reprochait d’un
autre collé d’avoîrœnfu-ite man-
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qué de profiter de l’occafion fa-

r vorable de faire beaucoup de pro-

rezl. s i

Mais le Duc de Savoye ne rece-voit pas feulcment des mécontentements de (es Alliez, il recevoit d’aile: mauvais traittements-

des Ennemis. Car Philippe de
vSylva Gen’etal de la Cristallerie feI’mit à courir’le Piémont , reprit

Annone , qui avoit cil-é pris dés

que les Alliez. eurent commencé

de (e mettre en campagne, a; enfuite le mefmeis’empara de Garde

nara,,ôc fit le dégafi prefque par

tout.

Le Duc de Parme refpiroit uni
peu des dommages qu”il avoit

loufiats, à; aptes avoir alYembléi

quelques-unes de les Troupes].

avec ne] ues Fran ois, nia am:
pafséqle (long de çla rafler: de
Genes , elléoient arrivez dans. le

Parmefan,il eŒaya de recouvrer
Rottofrido, mais ayant cités rencontré par Martin. d’Arragon,, qui

ne Vanne. Liv.x.. un

caca: plus fort que luy , il fut obli- t6 96

gé deleVçr le fiege’. ’ , ,k

Cc Duc craignant encore plus»
de maux- dés que les François fe-

raient partis du Milanez, envoya.K
le Comte Fabio Scotti.,.qui cit-oit:

celuy de les Miniflres auquel il:
avoit le plus de confianœà’ Paris,

afin que comme il avoit cil-é ana
teur du confeil qu’on avoit pris,
"de s’attacher a la Couronne des
France,il s’employal’tÎ avec plus;
d’ardeur pour obtenir de puill’ans

fecours. Mais les affaires de cet
Royaume-la citoient remplies de
tant de troubles r qu’il y avoit peur
d’apparence q:uerl’onrle puf’t allie.

fier confiderablement ç; Car les.
V rEfpagnols citoient entrez dans la:
Picardie y le Duc de Lorraine se,
Galas ravageoient la Bourgogney
8c la Champa’gne,& les peuples de’"ces Provinces foudroient la: peine .
des fautes-d’autruy. Les François:
avoient renoncé a. la neutralité de ,
la Franche-Comté ,. fous pretexte’

» tu. HISTO-IRE on LA RENTE.

que cette Province envoyoit en
Alface des fecours aux Imperiaux-

de aux Lorrains. Le Prince de
Condé avoit afficgé Dole; mais
lors qu’elle cl’toit pr’efque reduite à

l’extremité , lfa trop grande lenteur empefclra qu’on ne fifi: cette

conquelte, parce que Lamboy a:
Mercy citant venus avec les Trou»pes Imperial’es au fecours, pendant que’celles d’Efpagne ,. qui
citoient vié’torieufes , couroient

dans’la Picardie , le Roy fe trou-

va obligé de rappeller ce Prince,
à: de luy commander de lever Pe-

e e.
’ âges Efpagnols fous le Prince
Thomas , aufquels s’efloit joint le
G’eneral Picolomini ,.. qui avoit
i cité envoyé avec de bonnes trouspes par l’Empereur... avoient anar-v
qué la Capelle ,.& obligé le Bah»

torr du Becà f: rendre, aprésavoir"
(d’item: une batterie de huit jours.,

Le Catel’et filivit fan: exemple, v

8: renfla encore! moins: Enfuire:

m: Vrmsr. Liv. xi - u;

ils allerent à Corbie, pour s’aEeu- 1536

ter un paffage fur la Somme; sa
pendant ce Siege Jean de Vert a:
Picolomini firent des coutres avec
leur Cavalerie jufques a P ontoife,
brûlerent a: façcagerent tous les
lieux par où ils paiferent. Corbie
ayant cité prife beaucoup plûtofi:

que felon les apparences elle ne
le détroit eftre , il n’y avoit plus
rien qui pull empefcher les enneJ’

mis de venir jufquesàl’aris. Au Il!)
relie les Armées quoy que villotieufes, trouvent toûjours de plus .
grandes difficultés que ne s’en

imaginent ceux qui font vaincus.
Celles-ci s’amuferent à ravager

le pays pour faire crier les peuples
contre l’auteur de leurs maux :
Mais fi d’un collé ils. mettoient

Richelieu. en une grande perple-.
xité , d’un autre collé ils luy don-

noient le temps de le remettre a:
le loifir de remedier a tout.
Il fut d’abord extremem’ent ab-

battu, a: connoill’ant quelavville.
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de Paris citoit ailée à émouvoir sa

difficile à gouverner t qu’elle le
rendoit (buveur fufpeëre aux Rois,
a; u’elle eiioittoi’tjours ennemie
des Minil’tres , il avoit projetté’

de mener la Courà Orleans. Mais
dans (on confeil ,, quelqueæuns- ,
s’eüant oppofez a cette refolurion , à: luy ayant reprefenté quoi
uis qu’il avoit mis le Royaume
en peril, il n’efioit pas jnul’te qu’il

I’abbandonnal’t en cet elliat ;1 ils
luy remirent le cœur , ,66 l’oblige-

rent à chercher tous les moyens

de (e défendre. 4

On croyoit que les difgraees qui
citoient arrivées, venoient de la v
haine que l’on luy portoit -, a; l’on

ne doutoit pas que quelques-uns
des Gouveurneurs des Places qui
avoient cité renduës , n’eurent
el’té plis-rois gagnez qu’emportez

de force , a: que d’autres n’en I
eull’ent ballé la reddition ,. pour

charger d’ignominie celuy qui-

gouvernoita Ce fut pour ces rai:-
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Ions que le Cardinal prit dans ce 165.6
changement de fortune, des maximes toutes contraires a celles
qu’il pratiquoit pendant fa prof-À
periré. Il ofla’certains Droits qué

l’on levoit fur le peuple ,auqu-el il

donna des armes , mit les Armées

entre les mains des Princes du
Sang, afin que le refpeâê qu’on

leur porte , a: leur credit , fifi-brrr
venir. des Soldats de tous collez,
ales retinil’ent dans une guerre.
que l’on abhorroit ,. à caufe que
v

l’on l’en croyoit l’aureur.

Le Comte de Soi [fous Fut l’epre--

mier qui auprés de la Fere , ayant
renforcé fou Armée le plus ville

qui luy fut poffible , eana de.
S’oppofer aux forces des Ennemis. .

Mais ceux-cy ayant defait le Re- l
giment de Piemont ,iil fallut le
retirer à Noyon pour couvrir lepays , jufques a» ce que le Duc
d’Orleanstavec de plus grandes
forces le mill: en campagne.

Vint mille [Parifiens prirent les
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armes pour fetvir fous le Marelï

chal de la Force , pour lequel ils
avoient beaucoup d’afl’eétion , 86 c

’ furent envoyez pour faire ceiTer
l’es dommages que fouifroient la

Bourgo ne à; la Champagne.Ga.las aptes avoir permis à laCavalerie Polonoife a; à celle des Cravates , d’exercer leur fureur St
leur barbarie par les incendiesôc
par les pillages , efioit à Fon raineFtançoife’ avec une Armée de

quarante mille hommes , a; pour
s’ellablir fortement en ce pays-là
par quelques conquelles d’impor-

tances. ’11 effayoit de fe rendre
maître de Saint Jean de Lône ,

dont il feroit fans doute venu à.

bout, fi Richelieu en ce temps-,
la , afin ide fecourir le Royaume,
n’eul’c fait revenir d’Allemagne le-

Duc de Veimar a: le Cardinal de, ’

la Valette. ,

Ceux-cy firent entrer le Côte de .
Rantzau fiàpropos dans cette Pla-.
ce, qu’apresavoir foûtenu les pres

on Venus, Liv. x. 117

mitres attaques des Imperiaux , il 1636
donna temps aux Françoisde (e
renforcer de tant de troupes, qu’é-

tant égaux en nombre aux Ennemis ôc mefme fuperieurs. à caul’e

de la connoiffance du Pays, ils
obligerent ce General de l’Armée
Impériale a fe retirer. Il s’en alla

chargé veritablement de butin ,

mais encore plus de reproches,
pour avoir manqué de profiter
d’une fi favorable occalion , sa»
s’el’tre mal fervi ’ d’une fi puifl’ante

Armée. Il cit neantmoins vray
que Galas avoit des tallons tres. .
fortes pour ne bazarder pas plus
qu’il ne fit, sa pour m’engager pas

fou Armée dans un temps, que le
devoit faire l’,élefition du Roy des

- Romains, où de pareilles trou es
. D’elioient pas inutiles, s’il cuit. al-

lu fe fetvir de la force des armes
pour favorifer un fi grand defl’ein.

Dans la Picardie les troupes EIpagnoles citant fatiguées de tant

de courfcs , le Cardinal Infant ne

’t
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pouvoit faire de plus grands progrez ,:- outre que du coflé de la
Hollande, il en efloitlencore détourné par le Prince d’Orange,
qui avoit emporté après un allez 1

long Siege le Fort de Schin. Ce
Prince s’eftoit mis en campagne

pour complaire à la France , 86
menaçoit d’attaquer quelquesforts qui [ont au defl’ousd’Anvcrs
le long de l’Ei’caut. Le Duc d’Or-’

leans d’un autre collé en douze
jours) d’attaque reprit’ Roye, 86

aptes avoir mis le ’Siege devant

Corbie, il en prit en peu de temps
tous les dehors. Le Roy qui étoit
à Amiens pour donner chaleur à

cette entreprifife , alla au Camp
out recevoir les-clefs de cette
lace que les Efpagnols ne purent
empefcher de fe’ rendre. Ils menacerent d’attaquer Dourlansh,
mais le Comte de Soiffons s’ellant

opposé à eux, leur fit abbandon-

net ce deffein. De cette maniera
les aEaires du Royaume de Frana

ma Vanves. Liv. x. 119

s «,55 celles du Cardinal commen- 1 6 3 6

recteur à mieux aller , a: mefme
du col’té des Pitenées,les chofes (e
’pafl’oient fort avantageufcment .:

Car l’Amirante de Callille , qui
avec une grolle Armée avoit ailiegé Bayonne, leva le fiege, 8c y fut

Contraint par le Comte de Grain,
mon: Gouverneur de Béarn.

Les affaires du dedans le troubleront un peu, a: il le ibûleva
plufieurs perfonnes dans la Xainronge , a dans les autres Provinces , qui le plaignoient des im»

polis , se dix-huit mille hom,
mes portant les armes marcherent
fous la conduite du LMatquis d’2.

cideüil, frere de Chales, auquel
quelques années auparavant Kir
chelieu avoit fait couper-la relie,
Neanrmoins une partie de ces foûlevés fut bien-roll: appaisée a:
l’autre abbatuë. A

Les mécontentements des Princes qui avoient commandé les At.mées,donnoient un plus grand fu-

ne HISTOIRE ne LA urus;
jet de crainte; Car la Campagne
ne fut pas fitofi finie, qu’ils s’ap-

percement que la Cour pretendoit que cet employ leur fervifl:
de recompenfe, à: nonpasde degré pour une plus grande éleva-

tion, 85 que Richelieu fe fervant
d’eux dans les mauvais temps,

citoit bien-aife de leur lainer les
fatigues a: les perils, a: d’en recueillir feulât ile prix ce les loüanges. Le Duc d’Orleans, qui avant

que de, terminer l’entreprife de
Corbie, s’eflzoit apperçeu qu’il
n’el’toit point le maline dans l’Ar- ’7 r

tuée, 8c qu’il n’avoît proprement

que le nom de Commandant,
efiant venu avec le ,Comte de
SoilÎons à la Cour aptes la Campagne , s’elÏoit enfuite retiré à

Blois, a: Ces deux Princes publierent qu’ils avoient receu des avis
fies-certains qu’on les vouloit aï-

refter prifonniers pour récompen-

fe de leurs ferviçes, Le Cardinal
s’applique d’abord à recoincilier

* l avec

ne Venus. Liv.x. in

avec le Roy le Duc d’Orleans,
qui depuis (on mécontentement
avoit toit-gours demeure à Blois,
43C sil ne luy fut pas difficile d’en

Venir à tour, en luy promettant
que fou mariage avec la Princefle
.Margueri e feroit approuvé. Pour I
le Comte de Soifions , qui efio’it
«alors fo’tt afl’mbli par la feparanon

du Duc d’Orleans , il eut comme

en grace la permnflion de dtrneu-

1er quatre ans à Sedan , où il

’cl’toit.
Cette incline-année la Franc
par de nouveaux Traitez , le joignit encore plus étroitement avec

les Suedois ; elle en condor un
à Vifinar , dans lequel tous les

autres Traitez faits avec eux
rent confirmezde nouveau ,64 on

demeura d’accord de la maniere

dont on feroit deformais la guerre à la Maifon d’Aufinche.’ Les

Surdoi-s convinrent d’attaquer la
- Bohemc 65 les Pro’vmces qui en ,
[ont voifines , 84 les f ranç- is d’at-
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’ 4 taquercelles qui (ourles plus pro-

ches du Rhin.
Guillaume Langrave de Heffe
entra dans ce mefme Traité , se la
France demeura d’accord de luy

’ payer une grolle penfion avec
deux cens mille écus , pour faire
fubfil’ter l’Armée par ce moyen.

Il fit "des progrez qui n”efioient

as peu confiderables; car non
feulement il obligea l’Armée Ca-

tholique qui alliegeoit Ornabrug
de s’éloigner , mais il furprit Min-

den , 85 donna un fecours tres-necelTaire à la Ville de Hanau , qui
efloit aifiegée par Lamboy. Nean-

moins ceux-Cy par leurs progrez
n’égaloient pas ceux que faifoient

. ides Saxons, qui aprés un long fie-

ge, avoient pris Magdebourg , a:
- v enfuitelà Ville de Verden, ô; obligé Bannier qui voyoit (es troupes
ort affolblies de s’en aller du coRé’de la nier, pour recevoir un
puifFant renfort’qui luy citoit ve-

rnu de Suede.
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Le Roy de Hongrie ayant laiilé
le commandement de l’Armée à
Galas ,. a: s’en-eflant allé à Ratif-

bonne, obtint enfin la Couronne
de Roy des Romains. Il efloit appuyé par la gloire qu’il avoit acquife à la guerre , sa orné de beau-

coup de vertus qui le tendoient
digne heritiet des Eilats de Ion
A Pere. Les E-fpagnolsy employe-

rent urilement leurs offices 8::
leurs finances , 8: les Eleâeursy
furent portez parla confiderarion
du peril qu’il y avoit, que fi’l’Em-

pereur venoit à mourir, il n’arrivafl tant de confufion a: de del’ordre , qu’ilne reliafl plus de liberté
pour une nouvelle Eleé’tion.

Le DUC de Baviere qui avoit en
auparavant peu d’incliriation au
mariage ,ellant prel’quefepruage-

mire, avoir pris pour femme la
y Princeer Mariane’fille dell’Em-

rent, dont il avoit eu un fils , par.
le moyen duqurrl il joüiflblt des
alleurances de (a pofierité Ce qui
F 1j
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I’obligeoit pour efiablir d’autant

plus la dignité Eleâorale dans fa
famille , de favoril’et les interdis

des Auflrichiens. -Q1-elq.ues-uns

des plus contraires agate Electien furent gagnez par les prefens
qu’on leur fit, a: il ne fetvir de

rien que la France reprefehtallt
que par ce moyen l’Empire le ren-

doit hereditairedansune Maifon,
’ qui, en ayant joüi fi long-temps,

pretendroit deformais qu’il luy 4

feroit deu par obligation , a: par
une pollellion immemoriale. Il
fut inutile ue pour maintenir la
liberté des Ëufi’rages , les Couron-

nes .confederées filent offre de
leurs forces,.& que incline au nom
de l’Eleâeur de Tre-ves .on pro.
«me de nullité. L’Ele&ion fut

faire par un plein concours de l
tous les autres Eleâeurs , a: avec
l’applaudiffement general de tout

Î’Empire.
Cette protel’tation de h
nullité Fut

se;

calife qu’il y eut beaucoup de dit;

. ne Venise. Liv.vx. la;

ficulté dans les Traitez de Paix; 1535
car la France a» caufe de l’exclu: .
lion de l’Eleélzur de Treves dans
la Diete ,. ne voulort reconnoiilre’

le nOuveau Roy des Romains.
qu’en qualité de Roy de Hongrie;
Il y avoit encore’d’autres embat-x
ras. Les. Couronnes conf’edetées’

il pretendoient qu’on donnai! des.
l5 Paifeports aux Hollandois 8c aux:
IF Proteflans d’Allernagne leurs Ales
il" liez, 6c l’ Empereur Bâle Roy d EfPi pagne les refufoient 5: l’Err’ipereur:r
.25 Haïno-dhjufi. m ’v- 1T i: 1’... ’"
ÏÀ
v I.-" v’ f-;,.il, diroit qu’il. ne devoit pas 1mn:
traiter

Il! ainfi (es vaillant, 86 leRoy, d’E’fc v i

il pagne , qu’il ne pourroit pas recoud
ci noître’ des (bien Rebelles , qui

in citoient incapables de le trouver
œil ’al’Afl’embléeen qualité. de Sou-r

1 verams. Richelieudans le temps-L

W que les ennemis entrerent err-

zîl France,avoittémoigné une grau-- :î.

,A:

W de inclination pour la Paix .t
h, croyant que par
H, »le
a moyen delà

Miel; mgonation ,il fufpend’roit
l’efforta; réas-s»:-

IW Mitaines descennemis. Mais en.
:2 ana-ù
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core que l’on previPt bien qu’il

auroit de fort grands obfiacles
a ce Traité, le Pape ne laina pas
d’envoyer à Cologne , ville qui
avoit cité Choilie pour l’AlTem-

blée , le Cardinal Ginetti en quaa
lité de Legat , lequel pafsant par

les Efiats des Veniriens , se ayant
relié receu avec les honneurs ac.coûturnez , envoya un Brefdu Pa-

peà la Republique, par lequel il
l’exhortoit avec beaucoup d’inflances de. coopérer par fa Mcdiaa-

dona-la Paix. Le Scnat feparanr
fes,mécontentemens particuliers
d’avec l’intercil public , receut
le Bref, répondit à cc qu’on demandoit de luy , à l’infiance des
Miniftres de France Se d’Efpagne,

86 élutjouan Pefari Cavalier pour
AmbaiSadeur à l’Afsemblée.

’Cette année-Cy la memoire des

chofes pafsées citant abolie par
le tempsôt par la Paix , les Minimes de l’Empereur 8c. ceux du
Roy d’Efpagne , rentrerent dans
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leur ancienne correfpondance 1636.
avec ceux de la Re ublique a;
ü

uferent avec eux d’egalité dans
le traitement. C’ell pourquoy on

envoya à Vienne. en qualité
d’AmbaŒadeur Jouan Grimani ,
86 de la part de l’Empereur Fer-

dinand , Antoine Baron de Rabata furenvoyé’à Venife.

Les affaires qu’avoir la Fran-

ce & la retraite de (es troupes

du Milanez, jetterent le Duc de
Parme en de grandes extremitez.,
Leganez avoit envoyé contreluy
une Armée fous le commande.

ment du Cardinal Trivulce , le.

. quel outre l’intereft public , avoit

des fujets particuliers de haine
contre Odoard. Dans le mefme
temps Martin d’Atrngon couroit
’ avec fa Cavalerie entre Parme sa

Plaifance, 85 ayant pris San-Dont
nino, Ville qui joüit de ladignité Epifcopale , ravageoit l’Eliat
qu’on appelle Pallavicino , qui a

F iiij
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1 28- ’HnromE ne px Revu»;
cfié autrefois confifqué par les»

Ducs de Parmclfur ceux- qui par»
tcm ce nom, 8c Gildas d’un auné
collé s’étoit rendu maiürclpzr for--

ce dx analra , ququuc ce full:
une Place-fort bien munic.Lc-gros.
de l Armée attaqualeillioa, fitué-

fur la.r.ivicrc de Lcnza , où ayant; *

trouvé de la rcfiflance, elle ne
VOpIut poinf s’arrcfiîcr, a; panax

l’effort de la guerre: contre Plaifimcc Le Duc qui-s’y canine...
tiré, avoit bien muni laClradcllc, ’

a: fmlblt confillîcr en ce lieu (à;
dclïcnfc prihcipalc. D’abordles;
ennemis s’emparcrcnt d’une Illecmouréc par la. rivicrc du Pô , où:

il y a-quclqucs moulins ,.laqucllcdivis à vis de la Ville ,Ç a: quioua-

trelcs mecmmoditez qu”elle eau-v
fait par les batncrics que l’on yl
avoit drcfiécs, troubloit extranemcnt l’avnavigatio-n. Le Duc com-»
mcnçoit à: s’hppcrccvoir ,. qu’il?

avoit .cu plus d’emportcmcnt pour
entreprendre la guerre; qu’il n’a»

:5

le
il:l

Jun
lY

Ic-
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voit de forces pour la foûtcnir , il.

ne fe rendoit pas pourtant, 8c du
mandoit de l’afliflance en plu-r

fleurs
q
Le Pape;Cours»
ququ’ue souverainl
Seigneurd’e ces Eflats là,.ne pan
roilToic.qu’cn qualité de Mediac

tcur ;:Gependant il faifoit faire de:
pro pofitions de Paix par le Comte

Ambrofio Carpegna , qui avoit-

ordre’ des Barberinsi d’offrir, fcèw

flottement. au Euc- dey affilitances’ Jargon: ,. pourveui qu’il
voulul’c’ coder iule-ut Mnifon’ quel.

que Terre du Duché ’- de Gaflro;

13e Giand Duc envoyai auffi à:
Plaifapce Toma Bominique Pandolphini, afin qu’il s’éntremiü da.

V Paceommodèmenhfir pour ypor;
ter Odoardlpar’la’necellité; il iluyv’

refiifoit toutes forges de (accu-ru
lies Veniriensme’vouloient pas»

fil

nonrvplus interrompre leur neu-l
"alité; croyant que pnifquc le:

Jar

Pipe qui citoit le Souverain de ace,

m-

La:

Bilans-là; le Grand Duc qui étoit:

’ ’ i i F" w
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le beaufiere du Duc , les Frans
çois à: les Savoyards qui efioient
alliez , ne l’alfifloient pas, ils n’a-

voienr pas plus de fujcr de le faire
que les autres. Outre cela les Ef- V
pagnols avec de belles paroles af’ (curoient le Semer, que comme
les coutres qu’ils avoient faires
dans les Efiats de Parme , n’é-

toienr qu’une vengeance des
dommages qu’ils avoient receus
dans le Milanez, lorl’que le fort

de la guerre leur feroit faire quel- .
ques conqueflzes, elles feroient fur

le champ rendues , ou miles en
déport, en témoignage de la ge-

nereufc moderarion, avec laquelle

un fi grand Roy pretend le venger d’un Prince fi inferieur. En

effet, les Efpagnols ne prenoient

pas extrememenc cette Place ,
dans la penséede reduire le Duc
à quelque accommodement; (ça-

ehaur bien les embarras dans-lei;
quels ils (e pourroient trouver, à
azure des prcrenrions de l’Eglife,
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55 combien de jaloufies &de (ou.
pçons ils. auroient excitez dans
l’efprit des Princes Italiens. Le
Duc mefme tallant tombé dangereufemenr malade, citoit d’avis de

s’accommoder, ne voyant point

de fecdurs allez proche pour le
délivrer. Car encore que l’Ar-

mec navale de France cuit paru
tus

dans la met Mediteranée avec un
nombre allez confiderable de vair-

in:

.feaux, faifanr femblanr de vou-

tel. l

loir faire un débarquement, afin

c lu:

de luy envoyer du fecours: L’Ar-

:5 Cl

mec Navale Efpagnole qui avoit

es l

l 5’

rail:

in?
r. l1!
llolcul
PlSCC l

le Dllc

in (il

and;
filmaî

[Willy

des forces égales s’y oppofoit , a:

Leganez par terre avoit fi bien for.tifié les paillages ,qu’il auroit elle

tres-long se ces-difficile de les forcer. C’el’r pourquoy au commen-

cernent de cette année on rejetta

la negociationlde Carpegna , lequel i canfe de l’amitié qu’Urbain
’luy’ portoit n’cllzoit point agrea.

ble aux Efpagnols, nià Odoatd,
àcaufe des pro polirions qu’il luy
V)
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avoit faites de la part des Neveux.
de (a Sainteté ,.ainfi le’Traité- fut-t

fait par Melo;Î& Pandolphini,.&’

prefque au mefme moment ap-prouvé, et conclu par les parties;

Les uns se les autresnevoulane:
pas qu’on déeouvrift: leur’ negor
ciation,.ul’erent également’de (c..

cretôc de diligence. Le Due-oral»
.gnir que les François quitelÏOieno;

en: garnifon a Parme 6L a Plaifan-ce,ne les: troublalïenr, Sales Efpa- gnols qu’Odoardeftant obligé du

remettre Sabionettc entre leurss
mains , le Due de Mantoue n’en-z

cuit de lajaloufie; à. que les Venitiens- en (a confideration ne s’enreEentilfent ; Mais l’on- ne (cente

que par la feule eirecutioneeique’
contcn’nlt’ le Trairré. La garni-Ton Bran çoife quisel’toit a Plaifan»

ce. efloir allèzfmre a: airez nom-breufe pour, traverfer CŒTI’GÎIÉ,

st mefme pour refiller en cas:
qu’on l’èult" voulu contraindre ai

festin 5.- deforte que le,Duc ne fart.

ne V5141 sa. LIV- x. in:

pas feulement. obligé d’ufer de 15W
fiacrer ,2 mais dïind’ufirie, afin de l
fa debarral-l’er des Françoise Il les»

fit allembler: en un«lieu feparé dus

pelle de la Place eux, se S: Paulî

r qui lescommandoit, fous pretex-. ce de leur faire payerrleur montrer,
F et ayantfait tourner-:contre-eux.
i, le canon, avec desparoleslesplus-

m civilesidont il repultfervir en cet-sr
n, ce rencontre; il leur-rendit compte?
Pa, de la neceflité orin ell’oitde-s’aes-

La, commoderz, 85 les remercia de leurr

mu. p afiîllance; paillage par le Mir
m. V limez pontai: rendre dans le Plié-Ï.
W, x mont fut aveeord’é à" ceux- qui;
m E efloientndausla-Çiradelle de Plat»-

W faneeïszeeuxe grenaient au

mu, me, fe retirement a Viadanagquieœ
jam-li, dans les Bila-r5) de Mantoüetôc de

21mn, la panèrent dans; ceux des Venin
tiens,. d’où ils défileront les uns:
;"9l’ aptes les autresd’ans la Valtelline;

1mm A ptes cela le Duc de Bart-ne Env

F" remis par les Efpagnols dans tous!
mimi les Efiats qu’on’avoir pris fur luy,
x
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de tous les biens qu’il polTedoir

dans le Royaume de Naples avant

la guerre , lefquels luy avoient
cité confifquez. Les fujets de

plainte contre le Duc de Modene , qu’avoir Odoard , cef-

ferent par la tellitution qui luy
fut’ faire de Roffena , a: en
échange il ceda Sabionette, qui i
fut le prix de la Paix. Il en retira
(a Garnifon 86 receut cent mille
écus du Gouverneur de Milan,
fous pretexte de rembourfement
des dépenfes qu’il y avoit faites;

" Neanmoins Tiberio Brancaqcio
y entra avec de l’Infanrerie Nea-i
poliraine, a: on publia, afin d’en
diminuerl’envie , que dans le Te-

fiament de la vieille Princeffe de
Stigliano , qui efioit morte en ce
rem s-la , Tiberio avoit cité de-

elare Gouverneur , furquoy il

’ avoit amallé des troupes ô: pre-

tendoit garder cette Place, juil
ânes a ce que l’Empereur deci-

ail entre plufieurs pretendans à

DE Venus. Lrv.x. r 3 y A

qui elle appartiendroit. Mais peu 1637 ’

de temps après cette feinte fut
découverte , a: l’on connut mani-

fefiement: que le revenu ellant

demeuré àlajeune PrincelTe de
Ç. Stigliano , qui citoit mariée,comN me j’ay déja dit , au Duc de Me-

(n dina de las Torres Vice-Roy de
Aix Naples , le Gouverneur a: la Garda nifon dé pendoient des Efpagnols.

nm Ceux-cy avec l’art de la patiena g
un ce de celuy de profiter de l’occamem fion I, parvinrent enfin a la pollef-

site. fion de cette Place , qui dans la
:arcio feule imagination qu’on avoit eu’é

qui. en Italie , qu’ils ypenfaflienr, avoit
autrefois Fait naillre tant de jaloumien ’

- . , .,

me. lies 85 produit tant de mouvem es.
çclltl! ’- La France apprit avec un grand

une: déplaifir la nouvelle de cet ac-

cable commodement , 85 Richelieu
wifi comprenoit bien que pour cons me (Civet les vieux Amis pour en
au qui acquerrr de nouveaux , Il cuir elle
:ur des]L fics a propos de (bâterait ingourcnùmsi’ V teufemët 86 de proteger de toutes

n36 Bru-ont": ne EA’KEPUMA
lies forces celuy qui avec tant d’ardeur s’elloit declaré pour la Cou-tonne. Mais fila France s’excufoit"
d’avoir abbandonné le Duc. deParme fur les dil’rraélcions qu’elle
’ avoit eues, iljul’tifioit auprès d’el--

le (on accommodement , par la
necellité qui l’avoir obligé de le

faire : Ainli les excufes ayant elles
receuës , le Rby ameuta Odoardi
de fonafiteéfion, a; cevDuc conferva dans l’on cœur la mefmet
pallîon qu’il avoit toujours eue:

pour
la laFrance.
t »les:
Cependant
reputationwaz
interellsd’e ce Royaume el’roientî

fort.dédie,usz en Italie :Les Gris
fous s’appercevant qu’ils elloi’ent?

moins ,l’ecourus .qu’opprimcz? par

le’Duc de Rohan, fecoüerent les
joug , &c’olàtinrent de l’El’p’agne-t

les mel’mes avantages qui relent

le Traité de. Monzon leur des
Voient ellire procurez parla Francce; Ceuxæy fur ce que l’on leur
avoitfait entendre qu’ils feroient;

ne VENISE. Livax.’ r57
refiablis dans la pollëflîon de la 1
Valtelline , se fur la promelI’e que

leur en avoit’faite le Duc de

Rohan , eltoient convenus que
l’on bâtiroit des Forts en leurs
pays, 66 qu’avec leurs armes ils;

contribueroient à cette entreprio
le. » Maisenfuite ce Ducs ayant:

le

eflé profil: parles trois Ligues de-

remettre en leurs mains. la Val-

illl’

inn

telline ,. ne demandoit qu’à tirer

ne

les chofes. en longueur , appor-

cul":

tant tantolï des’excul’es ,j 55 un.

F roll faillant des propofirions de:
Traitez. pour accommoder les.

(les: i
fient

Valtellins avec leurs anciens Sen

Gris

gneurs. llïparvi’nt enfin 5. les faire

oient

tous convenir que la lulliCe de.
mureroit aux Valtellins Je que
Bexerciee de la; feule Religion

EPÂI .

:nt le
rague"

(clou

vil"
Full"ri leur ’

iroith

Catholique feroit receuë’ dans
but Vallée;
Richelieu qui dans les d’elfeina
qu’il avoit fur l’lr-alie , eult bien

voulu retenir cette copquefie me
amantra plulieurs tetardemensflc ,

65:7
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enfin defaprouva quelques Arricles. Sur cela les Grifons palliant
du delir de recouvrer la Vallée à
l’im arience , 6: de l’impatience
à la ureur , prirent d’extrêmes re-

folutions. ll arriva encore quele
Duc de Rohan depuis la retraite du Milanez, ayant elle long-I
temps malade, n’avoir pli a eau-

le de [on indifpofition travailler
aux chofes en performe , ni dilfio
pet les allemblées par fa prefence. Car encore que? l’autorité
qu’il y avoit acquife fait grande,

il ne pouvoir agir comme il cul!
fallu ellant éloigné. Sur tout
après avoir promis anar treupes
des Grifons , qui selloient fou-w
levées faute de paye , qu’EPle’sfe-

roient fatisfaites en un certain
temps, dansklequel l’argent n’e-

fianr point venu , elles furent enicore plus mécontentes 8x: plus ir-

ritées qu’auparavant. n- 4 Dans cette dil’polir’ion d’efprit’s,

ils s’all’emblerent » publiquement

DE VENUE. Liv. x. 139

à Ilantz, «(envoyerent des Dea
1637
purez à In pruch , demander du
fecours pour challer de leur pays
les François. Le Duc de Rohan
le lit porter a Coire, à delïein
d’empefcher qu’ils ne p’rill’ent de .

telles refolurions , ou pour les
amufer par des propolirions nouvelles. Mais il eltoir trop tard , a;
il éprouva qu’il ell: aflÉTz difficile

que les peuples le lailfent longtemps tromper ; il ’s’apperceur
mefme qu’on luy avoit donné des
gardes, qui bien qu’ils ne fiilTent

pas toûyours autour de la perlon-.t ne,ne lailïoienr as del’obferver

a; de le garder: eforte qu’il ne
crut pas pouvoir s’en retourner
dans la Valtelline , où efioit de l

L Lech avec huit mille hommes.
On blâma extremement ce Duc
en France , 8: l’on trouva fort a
redire qu’il euf’r agi de cette ma-

.niere, parce que l’ellat des allai-

res de ce pays-l’a fembloit demander que l’on preferall les

me Hrsromt DE ta Ramuz.
eonfeils extrêmes à tais les and
tres. En’eŒet il n’y a point de"

doute que li je Duc de Rohaneull pli joindre l’on Armée allez”?

a temps , il coll facilement oppri-r
mé cette multitude ,V qui encore’

qu’elle parufl: hardie dans les?

Dieres ,3 auroit elle fort emba-v
raflée en. campa ne. Mais dés?
. qu’on luy eutlailfe le temps de le
reconnoiltre,.elle l’employaa cri-voyer 2r- Iînl’ptuch des DeputeZ’ï

de la part des trois Ligues , qui:
avecFedei-ic Henriquez Ambaf-r
faillent d’Ef pagne ,3 cenclurent urf

Traité, par laquelle Gouverneur
dehÆilan s’obligeo’it de payer aux

treup’es des Grilbns, ce qui leur

citoit deu de relie par: les Franc;
pois , Sc’en’ joignant leurs armes
enfemble, de chalÏer ceux-cy d’e’

- la Valtelline, laquelle feroit terre
due aux trois Ligues; Que l’ont
referveroi’t les paillages aux Elpa-gnols, sa que l’on feroit une pers»

petuelle Alliance entre les Gris» ,

i i DE
Vanne. Liv. x. r41 ’
Ions 8: le,Milanez : Qg’ourre cela
le Roy d’Elpagne payeroit quel-

que penlion au General a; aux
particuliers, a: feroit obligé d’en-

tretenir à fonfervice un corps de

i foldarefque de cette Nation.
A peine cet accord fut-il achevé,

que fans en attendre les ratifications d’Efpagne , on vit en armes
. tout le pais, 8: les Mi’liees revolrées contre les François. Surquoy

. Rohan voyant que Je ,claemin
vers la Valtelline luy citoit cour.
pé, fut contraint de le retirer dans

le Fort du Rhin, avec huit cens
hommes de,Z.urich du Regimmt
de Smith, a: deux cens François.
Les (jurons entrerent d’abord
en Ipoll’ellion des panages que
ceux-q ne fail’oientque de quitter 9 et enflure avec fix Regimens

de la mefme Nation, ils invefiiirent le Fort du Rhin , encouragez
par l’argent d’Elpagne , 6c par le

fecivurs de quelques troupesquc
Galas leur envoya. Serbellon s’a-

t 42. HISTOIRE DE LA Remis.
vança vers le Lac de Çome , pour

caufer une diverfion a Lech, 8:
celui-cy n’enrendant point de
nouvelles du Duc de Rohan , qui
elloit alliege , fut fpeélateur inutile de tout ce qui le palToit. Il en

receut de grands reproches de ce
Duc, qui ayanten vain demandé

du fecours a ceux de Zurich, fut
obligé fauté de vivres , de capituler. Les Articles furent, qu’une
Garnifon de SuilÎes demeureroit

lix femaines durant dans le Fort,
’ pendant lefquelles les François

feroient obligez de fortir de la
Valtelline a: du pays des Grifons,
a: que la propre performe du Duc
de Rohan fetviroit d’ollage pour
l’execution du Traité.

Le peu de temps qui fut accordé , fetvir bien pour en faire (ça--

Voir la nouvelle en France: Mais
Cela ne put fervir a y apporter du
remede. Les François offrirent
la refiiturion de ce qu’ils polle-

doient, pourveu que les trois Li-

4gues
k ne
Venise. Liv.,x 143
renonçafi’enrau Traité mou-vellement conclu avec l’Elpa-

gne: Mais les Grifons le relionvenant du peu de folidiré qu’a-

voient en les dernieres promell
les , ils n’y voulurent rien chan-

ger. Il fallut a caule de cela que
Lech fortill de la Valtelline , à:
- que Smith rendill le Fort, quoy
qu’il full exhorté par les François à le’conl’crver, fur l’imagi-

nation qu’avoir le Duc de Rohan

que Veimar pourroit entrer. en

ce pays-là , a: que quand mef me

le Fort auroit elle tendu , il pour.
toit reparer l’infulre que l’on

avoit faire aux François. Mais le

Cardinal de Richelieuqui ,efloit:
» embarralfé en, de plusfâçheuÇes.

allaites , crut qu’il falloit remer- ,.

tre la vengeance de cette action
airain ’aqtréï-tempsrlk 545 ailla:
qu’après plumeurs années de cran:
- blé; 56x d’êgiEâlEÉOBv. cespall’ag’es

tant devinez-des i Efpagnols, leur
furent ouverts ,4 et. que la Valtel-
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dine, retourna dans la injection
des Grilons , n’ayant elle condamnée à de (i longues mileres,
que parce qu’elle (en d’entrée à

l’ltalie. Il le pas: neanmoius’
quelque temps avant que l’accord pull entieromçm s’attomo

pli: , parce que sellant élevé
quelque difficultez entre les Ambafladeurs Gri-l’ons et le Corner.

neur de Milan, l’affaire fut renavoyée, en Efpa ne, cèdent: ans
a aprés il fut enÊn arrefié a lope la

v feule Religion Catholique auroit
u l’on exerciCe dans il: Val-telline; ’

la Q1; pour rendre les Jugemens on
ü éliroit (leur: perfonnes, dont l’u-

w ne feroit nommée par le Gouver4» rieur de Milan ,6: l’autre par les

e trois Ligues, auliquelles, pour.
v roidir avoir recours , ceux qui
æ moiroient avoir efié mal jugez

a: parles Magillrats Grilons.
La perte de laValtelline futen
quelque façon recorn parlée parla.

reptile des Illles de S. Honorat a:
de Sainte

DE Venue. Liv. x. r4;

de fainre Marguerite. Trente- 16 37
fcpt vailleaux François venus de

l’Occean dans la mer Mediterra-

née, qui avoient avec eux quel-

ques Galeres pour caufer quelque diverfion aux Efpa nols , attaquerent l’Ille de Sardaigne, à:
le rendirent maillres d’Orillagno.
L’Efcadre de Jeanetino d’Oria
’ y accourut avec quelques fecours,

66 Leganez y envoya, de Milan
des Officiers 86 des Ingenieurs.
Mais les François qui ne s’eltoient

point propofé de faire de progrez dans cette llle, 8c qui craignoient que l’air de ce pays la

qui cit fort mal-faim ne confumall: leurs gens a: leurs forces,
firent voile de la vers la Rrovence , 8c attaquerent fainte Margue-

rite. Henry de Lorraine Comte
d’Harcourt, Prince courageux sa

prudent , clloit le. chef de cette
entreprife. Les premieres barreries des vaill’eaux furent drell’ées

contre un Fort,qui empefchoit le

Tome 1V. G
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débarquement, se les coups de
canon furent fi frequens oc li furieux , qu’en peu de temps les

deEences a: les parapets furent
r abbarus. Les François defcendirent à la faveur de l’épailÎeur de
la fumée , l’affaut fut prel’entél,

et la Garnifon fut contrainte de
le retirer. Le Fort de Monterey, car il yen avoit plulicurs dans
cette llle qui avoient ellé baillis
par les El’pagnols, courut la rué-

me fortune. Le Fort Royal , a;
celuy d’Arragon litent beaucou

plus de refiltance. Ce dernierloû-

tint le liege durant un mois , a:
la breche y ayant ellé faire il le
rendit. L’autre donna temps à
Michel Borgia de s’approcher
avec l’es Galeres pour le recourir.
Mais n’ayant olé venir au combat contre les vaill’eaux, il tourna

proue a: laill’a prendre le Fort.

Michel Sardo qui en citoit Goaverneur aptes l’avoir défendu l
courageufement, capitula,ôc tom-

l

i

a

l

unifiaient. Liv.x. 14,7

ba d’accord de le retirer , fi dans

huit jours il ne luy venoit un fecours de mille hommes de pied,
avec des vivres pour un mois , sa
fortit au bdut des huit jours avec

neuf cens Soldats ou environ.
Aulli-toft apres,l’autre .Illequi
s’appelle S. Honorar,futatlta’quée,

&commeiln’y avoit qu’un (cul

fort, Iovan Tama’io qui en elloit

Gouverneur la rendit.
Pour ce qui regarde la terre fer- "
me, les Francois pour reparer ce
qui s’elloit paillé la campagne.

precedente , entretenr en Flandre
avec trois Armées. Ils avoient
principalement delïein . fur laine

Orner, mais ils rrouverent cette
Place li bien munies: environnée
de tantde Forts , qu’ils jugerentà propos d’en remettre le Siege a

une autre fois. Le Cardinal de
la Vallette, sa (on frere le Duc
de Candale qui s’en’nuyant d’ellre

oilif dans le fervice de la. Repu- .
blique, avoitobten’u pour quel-

G ij
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que temps congé , le tendirent

maiflrcs de Careau-Cambrcfis
dans le Hainaut. Enfuite ils affiegerenr Landrecy qui n’eft pâs’

une Place fort grande , mais qui
cit fort importante ç a: pendant.
le Siegc la Meillerayc furvint avec
de fortes Troupes pour en faciliy

ter la prife , 8c pour prendre (a
par: à la gloire. Le gros Bourg
de Mobcuge fut pris par Candale,
qui permit à les troupes de le pil-

ler avec toute forte de liccnce. Dans le Luxembourg Dan.
villers le rendit auMarefchal de
Cbnüillon, aptes quelques jours

l dcficge , a: la Valette recouvra

la
Cappelle.
.
toient pas moins heureul’es qUe
Les Armes de la Hollande n’é-

celles des Fran ois -. car ceux-cy

par le moyen 3e leur or , ayant

de nouveau interrompu les ncgotintions de la trêve entre les Provîmes-Unies 8c l’Efpagne , le l
Prince d’Orange aptes àvoir ef-

l
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fayé inutilement de prendre H ulfiz.

a le fort des Philippines , fejetta
fur Breda. Ce fut avec une telle

furie, se une telle celerite, que
le’Cardinal . Infant , n’ayant pû

fecourir airez à temps cettePlace,
ny en faire lever le Siege , s’ap-

pliqua à ceux de Venlo, a: de
Ruremonde qui comme villes de
peu d’importance, ayant cité negligées par le. Prince d’Orange,

furent obligées de compofer 5
mais d’un autre coite Breda fe
rendit au mois d’octobre. Cette
Place qui avoit conté une infinité
d’hommes 86 d’argent, qui avoit

tenu neufmois contre Spinola, à:
dont la refii’tance avoit eflonné

toute lÎEUrope, fut reconquife en

deux mois.
La fortune ofembloit fe plaire à
confondre les defleins d’Olivarés

qui contre l’opinion de quelques-

uns , qui ne croyoient l point à
propos d’attiretrl.les Ennemis en
des lieux ,où ce uy’qui les attire,

G iij
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n’en; pas le plus fort, voulut pour

faire une diuerfion de la guerre:
des Pays-bas ’, la transferer fur
les frontieres d’Efpagne. Il for-

ma une Armée de ces troupes
qu’il avoit deltinées au Duc d’Or-

leans , a: ayant fait venir de Naples de puiirans renforts, dont il

donna le commandement au
Comte Serbellon , conjointement

avec le Duc de Cardone ViceRoy de Catalogne , l’envoya en
Languedoc, au mois d’Aoulr,pour
’nflîeger Leucate, dont il croyoit
la prife certaine , à caufe qu’elle

en: fituée dans des marais, 86 que

quand on fe feroit une fois faifi
des chauffées, il. feroit! impoifiblc
d’y faire entrer du fecours. Mais
l’Armée Françoife n’eltoit pas

moins preparée ï la recourir que
l’Efpagnole à s’y oppofer. La

Place citoit fi mal pourveuë que
malgré la refifignce confiante du

Seigneur de Bar de Saint Onez

qui en citoit. G verneur , elle

DE VENISEFLÎV. x.’ 15!

efloit preile de tomber à chaque
moment. Mais le’Duc de Schom-

berg,Gouverneur deLanguedoc à
la nouvelle d’un. fi grand peril,
ayant aflemblé la,Noblefl’e du
pays 85, ramaiïé v force Soldats,

tant de la Province mefme que ’

des autres Provinces voifines,
avec dix mille hommes de pied ,,
&un peu plus de mille Chevaux,
s’approcha des Lignes les attaqua sales ayantforcées en un certain endroit,y entra fur le (oit 8c à

caufe de la nuit quifurvint,ilfevit
obligé de faire alte dans le camp

des Ennemisr Les Efpagnols qui

furent furpris, ne purent, ou ne
[centrent pas s’y oppofer, 85 con-

’fiderant que le lendemain il feroit impoflible d’éviter la bataille,

le retirerent tout doucement àla
faveur des tenebres , lamant Leucate libre ,. le camp vuide,’ a;
quarante canons avec des provifions infinies en la puill’ance des

François. ’

p iiij
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Plufieurs s’imaginoient que Richelieu aptes tant d’heureux eve-

nemens , le trouvant remply de
gloire,confentiroit à la paix; mais

au contraire, il fembloit qu’il
prii’t gouil: à ces nouvelles conquefles , a; ’qu’Olivarés s’animafl:

davantage par les nouvelles adverfitez. Les difpofitions où fe
trouvoient ces deux Minii’cres em-

pefcherent que les propolitions
que ceux.du Pape à: de Venife
faifoient d’une trêve , ne fuirent

receuës , a; que les projets fecrets

que portoit le General des Mimimes, qui de Paris efioit allé à
Madrit pour cet effet, n’entrent

de fuccez. Car les François enffent bien voulu que dans la trêve

on cuit compris les Alliez , 86,
conferver leurs conqueltes, mais
les Efpagnols ne vouloient point

traiter de paix avec les Hollandois , ny accoufiumer leurs Ennemis a joüir paifiblement des
lieux dont ils s’eitoient emparez.

in; in: VËNISE.L1V.X- i5?

icKi- Il furvint anili-toûapres de noua 1637
;cvc- velles difficultez, 65 les François,
lyde "r comme nous avons déja dit , res k
mais i fufoient toûjours de reconnoiflzre
qu’il Ferdinand IlI. pour Roy des Ro-

m. mains, 66 pour fuccefleur de la.
mali ’ Couronne Imperiale de [on Pere,

ad. vquimourut au mois de Février de
He ’- cette année se dans la cinquangm. r tiérne de (on âge. Ce Prince dans

on: le cours de fa vie éprouva une

ure d Fortune fi diverfe ,’ que par [en
au; ï profperitez a: par les adverfitez”,

3;; il peut eflre regardé. comme un
4j. témoignage de la providence, 86
a comme un exemple delà" viciilim; rude des chofes humainès. D’un

If. petit efiat il pa’fia alune tresvc grande puiil’ance, au travers des

a; oppoiitions des Eilrangers, 5l des
(5 embuches de (es Sujets. Il vint à
bout desuns desaurres, ’nrâmoinis,
a: pour fiarm’onter 8e la jaloufie Se

l’envie,il ne luy manqua que de la
moderarion’daus fesconfeils Il 6K-

w perimenta durant [a vie le flux 85Gv’
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le reflux de la fortune , à: receut
de telles fecouires qu’il penfa voir

expirer” fa grandeur fous les forces d’un Roy , qui efloit prefque

inconnu. Mais la mort de Gufiave,
qui fur attribuée à un coup du

Ciel , la viétoire de Norlingue
qui ne fut pas moins grande, ’
qu’elle vint à propos ; 8: la paix

de Prague, qui appaira les princis paux d’entre les Proteûans,eftabli- .

rent dans la performe de fon fils la.
dignité que le pere avoit poiÎedée.

On regardacomme une efpece de i
miracle a: comme une protection
celefle,que l’eleé’tion du Roy des

Romains, cuit efié faire fi à propos , a: qu’apres de fi grandes agi-

tations , - (on Patrimoine tout en-

tier , a: cent dix mille hommes
fous les armes . fuil’mrrefiez àfon

fucceiÏeur. On peut avec milice
donner à Ferdinand Il. une place
confidemble. parmy les Princes,
qui ont le mieux merité de laReli-

gion Catholique ;car avec un zele

on Vanne". Liv. x; 15;

mes-grand, non feulement il la
conferva dans l’es Eflats hereditaires, mais on peut dire qu’il la

refiablir par (es armes à: par (on

exemple. Il fe diilingua de pluficurs autres par fa picté , ,86 fa
fermeté fut remarquable en l’une
ô: en l’autre fortune. On l’accufa

d’une trop grande deferenceà la
volonté d’autruy,8cd’une’trop grâ-

de ardeur à l’execurer.(&efes libe-

ralitez citoient fans choix, a: qu’il

fupportoit avec trop, de patience
les excez par lefquels (es Armées

se fes Generaux avoient afflioé
l’Allemagne 5c l’ltalie. Mais de tels deifaurs pouvoient s’attribuer

au temps a: à la fortune, 6c ne
devoient en aucune façon faire
tort a l’es vertus , ny a fa reprisa-

tation.
4 vPage de dix-S
Ferdinand 111.5:
neuf ans efiant monté fur deTrô»,

ne Imperial , la Repnblique pour
loy en faire des complimens luy
envoya RenieriçZeno Cavallier
G vj ’
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ProCurateur, se Angelo Coma.
rini Cavallier, en qualité d’Am»

* balladeurs.Par le moyen de ceuxcy elle follicita des Pafl’eports
pour faciliter les pall’ages au lieu
de l’All’emblée pour la Paix. Le

Roy de Pologne y coupera aull’s
par l’es offices, a; le nouvel Emereur les accorda a la rSue’de 8c

a la Hollande , à condition neanto
moins que l’on ne les mettroit»

point entre les mains des Parties,
qu’apres que la France auroit expedi’e l’es Palleports aux Minillres .
’ Imperiaux se qu’elle ne les cuit re-

connus en cette qualité. Mais cetteAll’emblée le différant toûjours,

les l’accès des armes furent ente--

mement balancés en Allemagne.
Les Suedois poulI’erent d’abord

les Saxons 8c prirent Etfurt qui
cil: limé dans laTuringe,& ayant
«erré dans la Franconie, les Sa-

xons a leur tout qui s’efloient
jointsav’ec Galas,lesrepoull’erent

iniques fur les confins de la Pœ
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meranie. Mais en ce lieu-là,’Ban- 1 6 37
nier, qui l’ut renforcé par Vran-

gle, obligea les Ennemis qu manquoient de provifions 85 de paye, ,
à reculer. La ville d’Harmeflzein

qui elloit gardée par une garnil’on Françoil’e , le rendit a Jean de

Vert, 86 fut mil’e en dépoli; entre
les mains de l’Eleéteur de Colo-

gne, jul’ques à ce que le procès
e l’Eléâeur de Treves, auquel

cette Place appartenoit, full vuldé. Apres cela le mel’me Jean-de-

Vert voulut aller attaquer Hanau, mais le Duc de Veimar y
accourut promptement dans le
dell’ein de le recourir ;- ce qu’il ne .

t pourtant faire, quoy- qu’il

cuit battu le Duc de Lorraine,
qui avoit ell’ayé de luy couper
chemin. Apres celaVeimar l’e jetta fur la Franche-Comté, 8: taf-’
cita de le rendre maif’rre de Bel’ançon,vqui cil une Ville Impe-

riale , mais ce fut inutilement.
Enl’uite il entra dans l’All’ace, fics
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de cette maniere il donna le temps

à Iean-de-Verr de prendre Ha-

nau:
’
Celuy-cy aptes avoir pris cette
Place ,8: s’ellre joint au Duc Sa;
velli 36 autres auxChef’s del’Em-

pe reur , voyant que Veimar avoit
alliegé Rhinfeld, l’attaqua , l’obligea’de lever le Siège 8:: d’ab-

b.andonner l’on canon. Le Duc de

Rohan qui eltoit alors aupres du
Duc de Veimar receut une blel’-

l’arc; dont il mourut quelque
temps aprés. Il laill’a à la Repo’ blique de Venil’e les armes qu’il

avoit accoullumé de porrer,elles
l’ervent de marque de l’on afi’célîiorr

a: l’ont des monumens eternels de
la gloire qu’il s’ell acquil’e par des

aérions , qui l’ont mis au rang des

premiers Capitaines du monde.
Les Imperiaux n’el’tant pas con-

tens d’un tel fuccés pour avoir

voulu augmenter leur vi&oire,
mon feulement en perdirent le
fruit, mais lurent vaincus eux-
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mel’mes. Ils arraquerent de nou-

veau le Duc de Veimar à. Loffembourg , où il s’el’toit retiré,ôc

où il leur fit connoil’tre ce? que
vaut la refolution d’un excellent
Capitaine. Car encore qu’il full

inferieur de forces , il alla au devaut d’eux , a: les combatit avec
tant de courage,qu’il les défit, les
tailla prel’qu’e tous en pieces, prit

leur canon , leur bagage 66 leurs
enl’eignes, 8e parmy les priionniers les plus remarquables l’urent Echemf’orr 6c Jean-de-Vcrt.
Rhinl’eldt au Siege duquel Veiï

mat retourna , fut le prix de la
viéloire, à: enfuite Neubourg sa
Fribourg, néantmoins cela n’attirva que dans l’année 1638.

Cette mel’me année la guerre,

qui elloit dans les Ellats de Parme , ayant ollé rranl’porrée dans

ceux du Montferrar, le Marquis
de Leganez s’attendait à y faire
’ de grands progrès, le trouvant
avec une armée de dix-huit mille

1637,
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hommes de pied, a: de cinq mille
Chevaux, seront l’attirail necel’faireIl Mais l’évenement ne l’econc ’

’ da pas l’es el’perances. Ponzone-

qui ell: dans les Langhes fut pris
par Martin d’Arragon, pour don.
net pall’age aux fecours qui vierrdr01enr par mer, &ouvrirla com’e

municarion avec Final. Gildas
voulant l’urprendre Nicedde-la-

paille y arriva li. tard, 8c le jour.
ello-itli grand qu’il filt Facilement

découvert. Celuy-cy ne croyant:
pas qu’il full honnorable dee’l’e re-

tirer, l’e fortifia dans un Convent’,F

86 obligea Leganez, qui voyant la
foiblell’e de-Nice elperoit de s’en

rendre bien-roll mail’rre, de venir
à (on fecours avec toute l’on Ara

ruée. Quatre jours aptes le Cou;
verneur le rendit, a: il en l’ortit
quatre cens M’ontl’errains, deux

cens quarante François auquel;
’que Cavalerie Savoyarde. De- sa
il pafl’a dans le territoire d’Âàll,8Z

ordonna à Philippelde Sylva de En

on Vanne. Liv. 1x. 161

rendre mail’tre d’Algiano , eequi 1635

luy reüllit facilement. Le Gou- I
Verneur de Milan l’e jullifiaenvers le Duc de Mantoue, qui l’e 1
plaignoit de l’entrée des Troupes

Efpagnoles dans leMontferrat, se
envers lesVenitiens,qui n’el’toient

pas bien-aife: d’apprendre de l’em- ,

blables nouvelles a il alleguoit ’
pour excul’e qu’il n’elloir pas obli-

gé d’ avoir des confiderations pour

es lieux ou l’e trouveroient des

Savoyards , qui avec les ravages
qu’ils y failoient a: les l’oupçons
qu’ils y caul’oient,incommodoient -

les Frontieres du Milanez.
Les progrès des Armes El’pao
gnoles l’e termineront la ; parce
que le Marel’chal de Crequy,qui

citoit retourné de France, où il
avoit ellé pour jullifier l’a coudaite, s’el’tant joint avec lîx mille

hommes de pied, a: deux mille
Chevaux aux Savoyards, attaqua
Rocca d’Arall’o , dont les El’pa-

gnols s’efloienr rendus maillres
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peu de, temps auparavant: mais
Le anezs’en citant approché avec
toute l’on Armée,Crequy fut con-

traint de le retirer. La Campagne
finit apres qUClques courl’es, 86

quelques rencontres entre Breme
86 Verceil,où leMarquis Ville défit Martin d’Arragon qui y perdit

plufieurs Ofl-iciers, parmy lefquels
elloit Spadino, qui avoit ellé Pro-

moteur du premier Siege de Cal’al. Enfoire aupres de Montbaldoné les mel’mes Chefs s’el’lant

rencontrés, les Efpagnols eurent
encore du pire, 8L Martin d’Arragon s’el’rant à peine l’auvé,laifl’al’on

canon a: l’on bagage l’urle champ.

D’autres accidens encore produil’ircnt en ltalie des evenemens
aul’quels on ne s’elloit point preparé; la mort de deux de l’es Princcsl’aflligea extreme m’ent.LeDuc
Viélzor-Amedée finît l’es jours a
Verceil le l’eptiéme d’Oâobre de

cette année , dans la Cinquan’ -te-uniéme de l’on age. On fit di-
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Vers jugemens l’ur la qualité del’a 1637

maladie
; quelques uns crurent i
qu’il avoit ellé empoil’onné dans
un fellin, à caul’e ,- difoient-ils,

de quelque haine particuliere
qu’on luy portoit, 8: de quel-

ques défiances. Ils le le perl’ua-

doient d’autant plus que leCom.te de Verruë,Minillrele plus con-

fident de ce Prince, à: que le
Marquis Ville, Chef de l’es Armées , qui avoient ellé des conviés,lloient.tombés malades dans

le mel’me temps: ne le premier

en elloit mort, sa que le dernier
par la force de l’a complexion
avoir renflé. D’autres ont cru que

la poudre de diamant qu’on luy avoit donnée quelque temps auparavant, luy avoit rongé les entrailles. Mais outre que ceux que
l’on en acculoit,ne font pas accoullumés à mettre de telles chofes en

pratique, on.ne doit point trouver étrange que le Ducaccablé
s de tant de foins,dans de li longues
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indil’politions,& dans un âge allés

avancé, l’ubill la loy commune à

tous les hommes. C’ell pourquoy
en des affaires douteul’es 66 ca-

chées comme celle-cy,il cil plus
raifonnable d’attribuer un tel accidenta la nature qu’a la fraude

’ 66 à la perfidie. ’
Ce Prince laill’a deux fils 66

trois filles en fort bas âge , 86
pour heritage l’inimitié d’une des

C curonnes,86 la défiance de l’au-

tre, fans appuy d’aucunsveritables amis.François Hiacinthe, qui
elloit l’ail’né non feulement avoit

à peine gonflé du Commandement , mais mel’me pour dire ainli

de la vie, qu’il fur quelque mais
aptes la mort de l’on Pere enlevé
du monde , 86 laill’a l’es Ellats à

l’on frere Charles Emanuel.
-Aul’l’i-toll: aptes la mort deViâor
,Amedée, la Ducell’e Chrilline l’a

femme prit la Regence a la tutelle , alléguant pour l’es tarifons

que c’elloit la volonté de [on

on Venue, Liv. x. 165

Mary, qui l’en chargeoit elle feule, 1 63 5
’ comme il elloit exprimé ar l’on

Tellameut. Maurice Cardinal de
Savoye 86 le Prince Thomas pre!
tendoient y avoir leur part , 66 y .
fail’oient plus d’inflances, plus ils

croyoient mal all’euréc la vie du

peut Duc, qui citoit d’un temperament fort delicat, 66’un par
les Loix de l’Ellat , les Filles l’ont
exclules de la l’uccelliong’del’orte

que ces Princes concevoient dans
leur cœur de grandes el’perançes,

touchant la poll’ellion de ces

Ellats. ’

Le Cardinal de Savoye qui étoit

à Rome, partir de cette Cour,

quo
ne le Pa e ui craignoit
que’éeqdépart nepprd’duilill: quel.
ques nouveaux embarras , ell’ayall:
de l’arrel’ter, en luy offrant des

emplois 86 des avantages confiderables. Ellant arrivé aux Fron.

tieres du Piernont , il y trouva ,
des ordres de la Duchell’e a par

lefquels il luy citoit enjoint de.
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s’en éloigner, avec promell’e nean-

A moins de luy donner tolite forte
de l’arisl’aétion,encas qu’il obe’ill

-66 mel’me de nouveaux appanages. Et comme il n’elloit pas encore en el’rat de le l’chl1’ de la.

force, il le retira dans le pays de
Genes.
Le Roy de France ellanr délivré des foupçons que luy. donnoit la conduite al’l’és cachée du

’ Duc Vi&or Amedée, n’elloit pas

marry de voir Regente de la Savoye l’a l’œur, qui ne pouvant l’e

fier ales beaux freres, citoit contrainte d’implorer. l’a plot-CC:

tion. Au .contraire les El’panols tâchoient de faire enforte
qu’elle full éxclul’e de la Regence,
ou qu’aumoins l’on autorité full li

limitée, qu’elle ne pull: apporter

aucun prejudice à leurs interells.
Leganez qui attendoit toûjours
que le temps luy fournifl: des conjonâures favorables, profita peu
de cette occafion. Il s’empara l’eu-

.
onaVanne.
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lemenr du Challeau de Pomar s1637

limé dans le Montferrat , 66 l’abandonna aulii-toll: qu’il l’ceue

que le Duc de Crequy s’elloit
joint au Marquis Ville. Ces deux
Chefs selloient unis enl’emble
malgré leur, mauvail’e intelligen;
ce , laquelle avoit pall’é jul’quesà

une defiîance declarée,depuis que

Crequy l’e prevalant de la mort

du Duc de SaVoye , avoit voulu
faire entrer une Garnifon Françoil’e dans Verceil, 66 que Ville

en y jettant un renfort confiderable de troupesSavoyardes l’a-

vait
prevenu.
vr
Un autre
aécident qui ne donna pas moins de l’ujet de crainte à l’Italie, fut la mort de Charles Duc de Mantou’e’ dans l’a

l’oixante-uniéme année, 661c,

’ vingt-unième de Septembre de
celle-cy. Il el’t à remarquer que i
pendant qu’il fut particulier ,, il
lit plulieurs dell’eins dignes d’un

grand Prince, mais que quand
I
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par un bonheur extraordinaire,
il fut arrivé à la Principauté, il
n’eut que les penfées d’un parti-

culier. La fuccellion tomba fur r
la performe, de Charles, fils du

Prince Charles Duc de Rete-

lois, 66 petit-fils de celuy-cy. Il
elloit mineur, 66 à caul’e de Ice-

la recommandé par un tellarnent
66 par un codicille de l’on grand
Pere ,5. la proteélion des Fran-

guis 66 des Veniriens , 66 à la
Regence de l’a More PrincelI’e

de grand jugement. Celle.cy n’ayant rien changé à l’ellat des chu-

l’es prefentes, fit prefler le ferment

de. fidelité aux Peuples, au nom
de l’on fils, 66 envoya à Venife

le Paraleone pour y’ demander la continuation des allil’ran-

ces de la Republique , 66 de la
direélzion du Senar. La Republique ufant de nouvelles diligences,

pour conferver çet Ellat, fit des
offices eflîcaces aupres de l’Empereur , pour empefcher qu’on n’y
entre-’

on Venus. .Lrv.x. 169

entreprill rien. de nouveau, a; 1637
des remonl’trances en Efpagneg
afin que l’Infante Marguerite de

Savoye ne retournait point a
Mantou’e’, pour y faire des ca-

bales , 66 y donner de nouveaux

fujets 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 efperoient

retirer un plus grand avantage
du collé du Piedmont , ils jugerent à propos pour lors de n’ex-

citer aucun trouble du collé du.

Manroüan. ’ l ’

De cette maniere la Republi-

que ipilant demeurée en leureré

a; e repos, reforma le nombre
des troupes qu’elle avoit en terre- ’

ferme , lequel elloi’t allez confiderable , 66 ayant rappelléle General Giorgi , lail’l’a en l’a place

Michel Priuli, rivée le titre de ’

Provedireur. Et comme elle tell

H
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plus addonnée à l’art de la paix-s
qu’à toute autre chofe , 66qu’elle

fe vante d’y. reulfir par excellemce, elle s’appliqua à décharger
le trefor public de plul’ieurs dettes , qu’elle avoit contraâées a

caufe des Guerres qu’elle avoit
tallé obligée de foullenir : Sa coû-

tume ayant toûjours ellé de reü.

nir l’es forces 66 de les raffemblet, pour s’en fetvir enfuite plus

efficacement , quand la fortune
luy donne de nouvelles occafions

de deffence. Pour cet effet elle
avoit refervé un trefor affezcon-

liderable pour les accidens les
plus grands, 66 plûtoll: que d’y

toucher, avoit mieux aimé pren-

dre de l’argent a interell des
.perfonnes par-riculieres , (hit-fui
jettes qn’ellrangeres , qui. a.
voient cru -que.la foy publique
leur el’toit une l’uffifante caution.

Ceux cy ne furent point trompez,

car il fut refolu de tirer un million d’or du Irefor public , par

ne Vanrsr.Lrv.x.I r71

le moyen duquel , .667d’aurres

fommes qui provenoient de la
vente de certains biens, on devoit acquitter cette dette, pour
laquelle on payoit toutes les années fix a fept pourcent d’interell,

’ avec pouvoir aux creanciers de
laill’er leur fond. pour l’avenir dans

le mefmeTrel’or; mais a cinq pour
cent d’interell, 66 par ce moyen. ’

la rente el’tant diminuée, cette

diminution fetvir à-elleindre le

fort principal. - - l
Le Comte de Monterey aptes 1533
avoir achevé le temps de fa Vice- .
Royauté deNaples, pall’ant par

Genes au commencement de

cette année pour s’en retourner
en Efpagne,les prlncipaux’Mini;
llresde cetteNarion, s’all’emblerët

l’ecrettement à Pegli pour y tenir
confeil fur les affaires prel’entes,

a: fur la conduite de la prochaio
ne campagne , dans laquelle ils
voyoient des occafions de tirer.

H ij
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de grands avantages pour la Couronne d’El’pagne. Ils envoyerent

leurs fentirriens a Madrit furce
qu’il y auroit à faire touchant l’in-

valîon du Piémont , 66 en atten-,

dant les ordres 66 les refpnnces ,
ils refolurent de chalfer les Fran-.
çois de Breme , afin qu’ayant
all’euré leurs Frontieres , 66 mé-

me le cœur du Milanez, ils puffenr porter’leurs Armes contre

les Ellats du Duc de Savoye, 66
avoir moins fujet de craindre la
diVerlîon qu’on pourroit faire de

en collé là. Au mois de Mars ils

commencerent par invellir leFort,
66 aulli-toll prel’qu’en un m0..

ment cette ville le fut par route
l’Armée . 66 pour ol’rer toute cf.-

perance de fecours, la rive du Pô

li bien fortifiée , que le Ma.
refchal de Crequy ayant voulu y

faire entrer par barreaux quel.que; renforts de Soldats , le pallage luy en fut coupé. Il ne fera,-

buta pas neanmoins pour cela,

on Venise. Liiv.x. z r7;
66 il vouloit le tenter de nou- 1638 ’
veau , lorfqu’en obferVant la fra
ruation du lieu , afin d’y drell’er-

une batterie , qui obligeait les Efpagnols à reculer , il fut tué d’un

Coup de canon. Apres fa mort on
lit ce jugement de ce Capitaine,
qui avoit fait la guerre filong-a
temps en Italie, qu’il avoit veu ,

beaucoup plus de reputation que
de bon-heur. Le Chef ayant manqué aux Troupes Françoifes, qui.
n’elloient pas en grand nombre ,5
elles le débanderent prel’que’tou-

tes; de forte que Leganés conti-

nua fes entreprifes fan-s oppdfitien, 66 la Garnifon qui fa voyoit
hors d’efperance de fecours l’e dé-

fendit allés foiblement. On avoie
drell’é cinq batteries avec’vingr

canons, 66 l’efcalade ayant ellé

inutilement tentée,on en vint aux

aproches, 66 un des ouvrages à
corne fut pris ; mais on ne put le
garder , a; les alliegés le reptirent. Enfin la Place ayant efié

.Hiij
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fort prel’l’ée du collé de Carlo de

laGatta Napolitain, elle fut obligée de l’e rendre. La Garnifon

fortit au nombre de dix-huit cens
hommes, 66 fut conduite a Cazal

où le Gouverneur eut la telle
tranchée accufé de n’avoir pas

bien deffendu la Place.

Pour faire enforte que la Duehel’l’e Regente ne concourul’t
avec l’es forces au del’l’ein qu’a-

voient les François de conferver w

cette Place , 66 pour faire crOire
que rien ne menaçoitle Piémont,

Leganez avoir envoyé à Genes
l’Abbé Val’quez, afin qu’avec le

Cavalier Ogliani que cette Princel’fe y avoit aull’i envoyé, ils
convin ll’ent des moyens d’accommoder les dill’crens qu’elle avoit

avec fes beaux fretes , 66 avec la
Couronne d’El’pagne. Mais des

ordres précis vinrent enfin de
Madrit , que l’on porteroit la
guerre dans le Piémont , que l’on ù

appuyeroitles Princes , que Man-rice l’eroitrappellé de Rome, ou

I

ne Vanne. Liv.x. r7;

il citoit retourné, 66 Thomas de 1658
Flandres , afin que par l’autorité

de leur nom , par leur expe-

rience militaire, 66 par l’alfeilion

des Sujets, ils facilitall’ent les

progrez de la Couronne.
La Duchell’e’ fe trouvoit en

de tres grands embarras , on luy
drell’oit de tous collez des embu-4

ches , les efprits des peuples
citoient alienez , les Troupes
qu’elle attendoit de France, étoient enforr petit nombre,66 mê-

me elles ne partoient point, parce

que Richelieu qui pretendoir la
reduireà dépendre de la France,
vouloit la laill’er dans le peril.

Leganez aptes la Conquelle de
Breme elloit tout fier d’avoir
cha’lI’é-les Ennemis du Milanez; .

66 comme il l’e promettoit d’en-

trer dans Cala] , à caufe des intelligences qu’il y lavoit , il s’a-

vança prés de Verceil au mors de
May. Alors la Duchell’e fur contrainte de l’e jette: entre les bras

H iiijr
4
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de la France, 66 de conclure un
traité, qui l’engageoit à faire la

guerre l’efpace de deux ans aux

Efpagnols , aux Princes Fours adherans , 66 de joindre trois mille -

hommes de pied 66 douze cens
chevaux, a treize mille cinq cens
hommes ,’ que le Roy offroit de
maintenir en ltalie , s’obligeant

de faire payer par tout, où on les
logeroit, fans pretendre qu’on
le rembourçal’t de l’es frais.

Il promettoit de ne point faire
de paix que d’un commun confentement66que l’Empereur n’ac-

cordall au Duc Charles Emanuel
l’anCI’ltiture de l’es Eltats dela.
mel’me maniere que l’on Pere l’a;-

V voit obtenuë. Nonobl’tant la li:

mitation de temps que portoitleV
traité, on conInOill’oit neanmoms

que la Savoye elloit tellement
engagée avec la France qu’elle
ne peuvoit plus s’en dégager-,66
que le Piémont’elloit del’ormais

un champ libre’aux Armes des
F
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François, qui non lement fe 1633
ferviroientàdifcreugn’ des loge- ’
mens, mais s’ouvriroient bien roll

les portes de toutesles Places. Ce ,
jugement fut trouvé véritable , a: *
cette penl’ée fut confirméebien-

ton: apres.CarlaDuchefi’e ne fçachant a qui d’entre l’es Sujets le

confier, fous le pretexte de faire .
faire montre , fir- entrer à l’impres-

ville un grand nombre de Trou»
pes ,Françoifes dans Turin, 66
ayâ’t levé-en fon nom , pour’mieux

colorer ce palle-droit , un Regiment de la mefme nation, elle
luy confia la garde de la Citadelle.

Peu de temps apres leCardinrial de la Valette vint en ltalie.
pour y commander l’Armée de

France ; mais il y amena fipeu
de Troupes que ,ce fecours’n’é» i

toit pas proportionné au befoim.
Il s’appliqua d’abord à faire la.

reveuë des Places, 66 à les munis
de ce qui leur citoit necell’aire. Il
entra dans Gala], ouâéeouvrautc
le
l
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que Moxë qui y commandoit , avo e eeintelligence (en

.crette, par le confebtement de la
ïDuchefl’eIde Mantoue, avec-Legané’s ; il fit arrcüer ce Gouvers

neur- a: de cette maniete diflîpa
le deffcin qu’on avoitld’en ren.

dre Maifires les Efpagnols.Mais
. . fi ce Cardinal rcüflit de cecoüé-

là,il ne vit point d’apparence
de reüflîr du collé de Verceil-,
A; perce qu’outre qu’il avoit fort peu

tâi’de forces, toutes les affaires du

e Piémont efioient pleines de confufion.

Dans cette Place qui efioit

afiiegée par Leganés, on man-

qüoit de beaucoup de chofes.
’ Dés le commencement du ficge

elle [e trouvoit dégarnie des phis
necefïaires, 66 lalgarnifon n’efloit

,. pas aires nombrcufe pour la gran’ dent du lieu. Le Marquis Ogliani qui en cûoic Gouverneur, fu ppîeoitpar [on efpritæpar (on couragesà quelques-uns .. de ces man.
ç -fl 4
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quemens, a: par le moyen de 1638

quelques polies avancés ,7 a: de
[es frequentes fouies, il tenoit les
Ennemis éloignés. Neanmoins
Leganés ayant achevé la circon-

vallation qui tenoit beaucoup de
pays à caufe de la limitiez! de la
Place arde la riviera de la Sefia,
qui forme quelques lacs, en pour-p A
faivoit l’attaque avec une tics grâ-

dear deur.Le Cardinalde laValette
qui avoir raliëmblél’Armée avec

beaucoup de peine,fuc retardé
’ dans (à marelle par des pluyes,.qui

ne octroient pointa Enfin, la Duo
chcflE de Savoye d’une venuëen

performe à Crefcentin, peut don.
ne: plus de. chaleur à cette entre-r
prife, il s’avança ploucs aux li.

s des Ennemis , mais il neput

les forcer: , a: ce adam Le.
ganés envoyoit au rifvan: dola)!
[a Cavalerie qui lÎarrelioic par

dindes cfcarmoùches. En eût
ce Marquis p’en retarda point
l’attaque de la Puce, au contrai,

.HüV
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citant delccnkdu par deux endroits i
dans le fofl’é,il prit deux dernilunes d’afilaut , a: logea [es gens
fur un i bafiion. Ogliani ’refil’roit ,

toujours vaillamment voyant le
fecours voifin sa devant fcs yeux,
i 85’ le Cardinal qui. l’ai-[oit tous Tes

efforts pour l’y faire entrer,.qui al;

.loit le long des lignes confident]:
«la fituation des. lieux, fc rendoit

jmaifire de certains Pofles, si

iagiffoit avec une grande applicaïtion d’efprit, laquelle veritabler-v
ment n’efioitpasfecoudée par des.

forces fufil’antcs. Enfin il son. rompit une l’emmena, à ce qu’on.
a dit, à: fit pafl’e’r par le milieu

du quartier des Allemans, ou l’on
fail’oit la garde avec allez de ne»

gligenee , mille foldars qui- entre-

rent dans Vercei-li; mais ce le.
Cours ne fulfitpas pourcn faire
refleurir le Siege. Quelques cestiers Allemans en furent extmr- V
plairçment unis , 86 «Leganés

gadoubhm es elïofts, rapprocha ,

me Vanne; Liv. x; r81 ’

[es lignes 8c: preEa, davantagexfes 16;:

travaux. j .

c Voyant que les François, afin
de caufer quelque diverfion , fai*foient’mine de vouloir attaquer:
le Fort de Sandoval , il fit aliéna-ç

bler fousle Cardinal "Trivulce un
autre corps d’Armée ,’ compofé

de quelques SuiEes , &d’autres.

milices changera pour le défendre. De forte que le Cardi-ç

nal. de la Valette; pour ne fie
. trouver pas entre-deux, fut sablièëé de s’éloigner. Enfuite il ef-

iv aya de concert avec les Alliegez,
de s’emparer d’une Mie que t’ai-tala;

Sefia-, a: (on delfein ne luy ayant
pas reüfli, il s’alla Camper encan;

autre lieu;où paume furieufe bat-v
lerie il effayae d’incommoder lès.

Ennemis. Mais tout cela fut inti-ç

tile , car cette Place ayant perdu.
[es dehors , la breche efiant faire, ’
les mines prcfies à jouer, a; l’En-

henry logé fur un baflion ,, les

François fumariobligcz de fait: 4
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tirer après avoir (acclagé Palefirei

Ogliani le rendit fur la fin du
mois de juillet à d’honorables
conditions. Les François à: les
Savo ards efloient’ fort abbatus

par de femblables progrez, se
Leganez cuir eu le temps, ô: le
moyen d’en faire davantage;
mais il s’appliqua d’abord à mu-

nir Verceil, 8c a reparer res-Foro
tificarions. Après cela efiant rom;
bé malade , il lailTa. à FrancifcodevMelo’ le Commandement de
I’Armée , qui ne fit d’autres Conf

quelles que celle de Pomar , don:

il démolit le Challeau. à
Les Veniriens qui à caufe que
la maifon de Savbye avoit fi mal
répondu a leur amitié , regar.

doient ce qui le piaffoit en ce
pays la fans y prendre beaucoupd’intereflz, s’appliquaient d’au-

tant plus foigneufement aux a5»
faires de Mantouë, qu’il femb’loity devoir arriver du- trouble,
à saure des diferen’ts fujets de.

D 1-: Venue. Liv. x. 18’;
plainte , qui alloient entre la Du:658
cheflë a; les François. Cette
Princefle aufli-tofi; qu’elle eull

pris en main le Gouvernement
des affaires, fit connoillre que
non feulement elle ne vouloit pas
dépendre de cette Couronne -,
mais encore qu’elle fouhaittoi:
l’amitié d’Efpagne, 85 que parle

moyen de l’lmperatrice Douai.-

riere (a Tante , elle pretcndoit:
s’appuyer de l’authorité de l’Ems-b’

poteur ,. de qui elle attendoit une
plus rande [cureté , a: une rplus
gran e confideration. Il luy embloit queles Françoisqui citoient
dans Cazal a: dans le Montferrat,
le Comportoient plulloll comme
des Maillres,que comme desProteâeurs; c’efipourquoy elle co m-

mença à faire à Venife a: a Mij-

lan des Negociations fecrettes;
85 pour le rendre abfoluë dans le

commandement, elle donna au
Marquis eGuerriero 7,. qui dépens
doitabfolument d’elle , le Gom-

:84» H mon: ne LA Rama.
. vernemcnt de Porto, a: au Conf-fi,
I te Scipion Arrigoni le foin de l’é-

ducation du jeune Duc, dont le
Marquis Cauriani citoit aupaa
ravant chargé. Sur cela les Françoise croyant avoir-un juile fuies
de défiance , enyoyeren-t-a Man-

touë la Thuillerie ., qui efioit
Ambalfadeurà Venife,quoy que ’

ce ne full pas le fentiment du. Sea«nat, d’imiter davantage par des

propofitions qui la choquaient,
l’efprit de cette: jeune Princefle ,-

ui efioit extremement jaloufe

de fou autorité. Mais les Brançois qui [e croyoient ca ables de

rompre quelque Traite que ce
fuli , pourveu qu’ils. tillent con.
noilire qu’ils l’avoient découvert,

I ne voulurent pas s’en tenir là ,r a:

ne gaignermt autre chofe en s’y
oppoî am, que d’en faire baller la

conclulion.
.
La Thu-illerie pretendit que
cette PrincelTC oflafi: les Minifines
.qu*clIc avoit efiablis de nouveau,

DE Van r sa. Liv. x. r89

qu’elle continuafi à le fetvir des 1573

anciens , 86 des plus affectionnez

à la France 3 Mais ellelapg
portant diverfes cxcufes ac-

com pagnées de tairons, pour au,
tarifer ce qu’elle avoit fait , de-

manda quelque temps pour en
informer le Roy. Cependant elle
confentit que le Marquis Guerricro fufpendili: l’exercice de fa

Charge, a: elle allocia le Comte de la Rofcie Gentilhomme de

la Chambre du feu Duc , au
Comte Arrigoni. Les François
neantmoins n’elloient’pas (bris-’-

faits pour cela , à vcaul’e que

les Minifires Efpagnols , à:
particulieremcnt la. Rocca ,’

Amball’adeur a Venife , avaient

pris publiquement la protection

de la Ducheer , faifoient des
infiances’au Senat , d’interpofer

[es cilices, ou d’empefchcr que K

de la part dola France on ne luy
En: plus de pareilles propofitions,qui citoient plul’toll des marques
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de fuperiorité 5c de commande:
ment ,1 que de confeil ô; d’ami-

tre. »

Le Marquis Nicolo Gonzague

qui étoit alléAmbalÎadeur extra;

ordinaire à Venife, pour donner part au Senat par l’ordre
de la Princelle,de la fucceffion de
[on fils , appuyoit les ’offices des

Efpagnols. Le Senat de [on côte
parle m0 en du Cavalier Angelo
Corraro’lbn AmbalTadeur à Pa-r

ris,’ & Luigi Molino Ambafla’ deur extraordinaire à Mantoue,
s’employoit de tous colicz pour

appairer les plaintes, à: les ai.
greurs. L’Evefque de Cala] fut

i envoyé en France , pour infor-me! le Roy de ce qui s’efloitp
pallie, sa le Marquis Jean Sigifmoud Gonzagueà Vienne, pour
demander l’invelliturc des Eflats
de Mantoüe a l’Empereur. En

mefme temps on dépefchaàcet-te Princefl’e , le Comte Federic
Attimis de la part de l’Impe-rarrig

ne Vrnrs’c. Liv. x. r 87
ee fa Tante , fous pretexte de la 1 633
venir confoler , a; enfuite furvint

Diego de Saiavedra pour luy
faire des complimens; 8c entre

ceux-cy et la Princech , il (e fit un
Traitté ’fecret , qui tendoit a

chauler hors de Cazal la Garnifon Françoife.Alors les Minimes

de France ayant découvert ce
delÎein , 8: le voulant pourtant

diflimuler , fouirent de Man-r
toüe. La Thuillcrie en la place
duquel du Houde avoit elié envoyé AmbaEadeur à Venife , feretira à Padoue fous pretexte de ”

faire quelques remedes ; à: la»
Tour fous celuy de devotion s’en’

alla
a Lorette.
La Princell’e
fort aife de les "
voir ainfi éloignés, envoya le

Comte Arrivabenc (on premier
Secretaire d’Eflat à Venife, pour
faire l’çavoir au Sena; qu’à gaule

de plufieurs -, mécontentemens ; ,
u’elle pretendoit avoir recensé

de la Tour , elle ne le recevroit”

z

l 8 8 H renom: DE LA REPUB.
plus dans Mantoue, qu’elle avoie r

pris elle-mefme le commandement des Armes, 86 qu’elle n’a-r

voit plus .befoin d’aucuns François pour les commander. Elle (e l

plaignoit que les Minimes de
cette Nation , enflent fait couper
la relie dans Cazal àMonriglio,66
que l’on crul’r a Paris , que non

feulement elle avoit fçeu , mais,
qu’elle avoit elle caufedu defl’ein

que celuy-cy avoit eu de livrer la
place. D’un autre collé la Thuillerie qui el’roit retourné à Mantoüe ,. la prelToir d’éloigner le.

Marquis Guerriero , qui avoit

cité rétabli dans le Gouverna-

ment de Porto Je aulli le Mer...
uis de la Valle , qu’on accufoit
d’avoir eu part aux intelligences

découvertes à Cazal. La Prin- I
celle difoit hautement qu’elle ne
(çavoit rien de toutes ces chofes,
&rejettoitles inflances qu’on luy
faifoit, de chafl’cr ceux dont nous

. venons de parler , comme des
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«propofitionsecontrairesà (a liberté , 65 àla dignité de Ton fils.
.Mais la Thuillerie ne s’arrefioit

pas pour cela, se voyant enfin-que l’Empereur dcclaroit qu’il

enverroit un Commiliaire de
(a part a Mantouë , fi l’Amball’an

deur de France y’demeuroit plus

long-temps, il en partit a; y
laifi’avlc Comte de Bonzi en qua;-

lité de Relident.

A Les Veniriens prevoyant que

de pareils troubles pourroient

produire de plus fafcheux acci-dents, renforcerent la Garnifon;
de Mantoüe de quinze centsSol.

-dats ou environ , a; en envoyerent encore vers leurs frontieres,
afin d’offre tout, prefls pour y.
donner du fecours en cas qu’il en

fuli befoin. . ’ ’ .

En ce Vmel’me temps le fit un

combat terrible entre les Gale,
res des deux Couronnes. Roderigo-Velafco avec quinze Gale."res Elpagnoles , débarqua des

1678
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Troupes à Vado , qui cil un port

appartenant à la Republique de
Genes. Ellant party de là , il fut
attaqué devant cette mefme Vil-

le, par le Marquis du Pont de
Courlay,qui avec un nombre
pareil de Galercs le fuivoit. Le

I combat fut fort fan lanr , le
nombre des morts 8c es blelÏeZ’
fut égal de part 8c d’autre , mais

la perte des Galeres ne fut pas
égale , les François en gagneront
cinq «St les Efpagnols trois feule-

ment.
- Le fuccez des armes Françoifes fur terre n’elioit pas li heu-

reux que fur mer. Les Marelle
i chaux de Chaftillon 8c de la
Force ayant alliegé S. Omer,le
Prince Thomas campa à un polie
avantageux, d’où il fit entrer du

fecours par deux feis. dans la
place. Enfuite il força un quattic: des ennemis,& les obligea de
le retirer :De forte que la Campagne de Flandre le termina (au:

«à! Vanne. Liv.x. 1.9.;
autres conquefles pour les Fran- 1638
çois, que celle du petit. Challeau
de Ranty, que l’on démolit, à;

celle du Catelet qui fut invelli
par du Hallier, &apres qu’on
eut fait joüer deux mines, eniporté d’alTaut; la Garnifon qui

elloit de fix cens Efpagnols fut

taillée
en pieces. l
Les Hollandais pour feconder
ces enrreprifes s’el’toient mis en

campagne fous le Comte Guillaume de Nallau , et s’elioient
approchez de l’Efcaut au noma-

bre de cinq mille hommes , pour
fe’faifir des Forts qui deffendant

les digues, empefchent le pays
vd’ePrre inondé. Ils. en furprirent

quelques-uns ,, 85 entre autres
celuy. de Calo , mais quand ils
furent-arrivez à celuy de fainte a
Marie, des. Troupes Efpagnoles

y accoururent , qui les mirent

en déroute. Plufieu-rs de leurs
gens y furent tuez , plulieurs s’y
noyeren; dans l’Efcaut, de plus.

Les. .
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r lieurs furent faits prifonniers. Le.
Prince d’Orange fans s’eflonner

d’un fi malheureux fuccez , attaqua avec le gros de lbn Armée

la Ville de Gueldres , mais le
Cardinal Infant ellant venu au
fecours avec Lamboy, qui con-

duifoit cinq mille Imperiaux,
attaqua le quartier du Comte

Cafimir de Naflau avec tant de

bonheur, qu’ayant forcé les lignes dont quelques-unes n’é-

torent pas encore entierement
achevées , il le fit. prifonnier ; fit

entrer du fecours, &obligea les
I Hollandais de lever le fiege , sa
d’abandonner quelques canons

dans les eaux , que les alliegez
avoient lâchées , 86 dont ils avoient inondé tout le pays.

Les Armes de France fur les
frontieres d’Efpagne ,où Riche;

lie-u avoit refolu de porter la
Guerre à ce Roy, dans le fiege

de (a refidence , ne furent pas
plus heureufcs qu’en Flandres.

i ’ " Le

a E Van ne. Liv. x. :193

LeflPrince .de Condé ayant af- 1533
femblé une armée’de douze mil- a

le hommes dans la.Guienne, are
riva au port du palïagc, ’où il
s’empara de quelques VaiiÎeaux
qui y rafloient à l’anc’hre,en brû-

la quelques aurres que l’on y fabriquoit, a; afliegea enfaîte Fon-

tarabiei
. ’ la 4
C’cll une Place .fronriereïæ
clef de la Navarre, qui cil com-u
me une peninfule, d’une lituation tres- forte, dans l’endroit où

la riviere de Bidaflba le décharg
vgcant dans l’Ocean , forme une

embouchure pour receVoir la
marée. On ne (gantoit croire
combien tous les Royaumes d’ElÏ

pagne ,accoufiumés à ne, pomt.
voir l’ennemy chez eux sa jouir
d’un calme fies-profond , en fil...
rent émus. C’efi pourquoy la

Noblefle et. les Soldats y accou. rant à l’envy, il fc forma tout
d’un coup une Armée , qui (bus ’

le commandement de l’Amiran-I

-1’
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te de Callille , s’approcha du
camp des François avec des for...
’ ces tres-confiderables. Cepen-

dant le fiege alloit en une plus
- grande longueur , que l’on ne (e

relioit imaginé, tarira eaufe de.
la foiblefle des Troupes , que de
la defunion’ des Chefs.’Ce qui
donna temps à l’Armée Efpagno.

le de venir , laquelle ayant paru
à l’improville, s’approcha des li.

gnes. Le Prince de Condé voyant

que les ennemis devoient attaquer du collé du Duc de la Va,

lette , aupres duquel il y avoit
des gens qui luy elioienr fullpeôls d’intelligence avec les ennemis , envoya d’autres Troupes

pour renforcer ce pofie-là,mais
celles qui y elloient déja, n’a-

yant pas voulu coder leur place
tournerent leurs Armes contre les
autres,ôc cependant lesEl’pagnols
panèrent fans’que l’on s’yoppofât.

Le Marquis de Torretul’o

attaqua le premier la (zircon.

ne Venus. Liv. x. :9;

vallaripn, mais celuy de MOI." 153:
tare eut l’honneur d’entrer le.

premier dans la Place par un au,
tre collé, a y fut fuivy de toute
l’Armée , dont il n’y eut que (ci.

ze foldats de tuez à: cent aine
quante de blelTez. Du calté des
François tout fut rempli de confufion à: d’épouvante , 861e

champ de bataille avec beau-

coup de butin.,sd’armes 86 d’ap-

pareils de Guerre, demeura aux
vainqueurs.

La Cour de France receut la

nouvelle de la levée de ce Sicge

avec beaucoup de déplaifir, a;
crut no’n fans quelque apparen-

ce , que la fortune a; la force,
avoient moins manqué dans cette rencontre que la fidelité a: la ’

prudence des Chefs. Le Prince
de Condé fut acculé d’une trop

grande negligence, 56 mefme
d’avoir eu lus d’égard dans la

conduite de cette guerre à de
peut: interdis, qu’à cens; 1,5.

r l)
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V flat. C’efioit au moins ce que luv’

1 reprochoit le Duc de la Valete,

que ce Prince aCcufoit a (on
tout , non feulement de négligence, mais d’infidelité. La choie

en vint a tel point, que celuyp.
cy pour fe ,foullzraire à la colere
menaçante du Cardinal , (e reti-

ra en Angleterre , sa (on pere le
Duc d’Epernon fut obligé d’al-

let à une de les Maliens de cama
pagneôc d’abandonner (on Gou

interner-rient de Guienne. P
- Une fi heureufe’ viâoire fut .

.cclebrée en Efpagne par une
grande quanti-té de. réjoiiiliam
ces 8c de fel’ces, se le Roy par

des prorogatives excraordin aires,

en recompenfa le Comte Duc
d’Dli-varés, comme fi parles feuls

ordres qu’il avoit donnez , la for.tune de l’Efpagne eût repris une

nouvelle vigueur. Cela ne fe pur *
faire fans exciter les murmures v
de ceux qui s’efiant expofez aux ,

peuls .8: aux combats , voyoient H
t
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avec dépit que celuy qui citoit i638
demeuré àia Cour, les bras cr’oi-’

les, en remportoitroute la loüam
go, et tout le" prix.
La guerre ellant répanduë en
tant d’endroits , nous avons fujet
de craindre, qu’il n’arrive que
la variété des fuccés, qui delaf-

le pour l’ordinaire, interrompant trop louvent le fil de nôtre
difcours,ne lalTe les Leâeurs , a:

neLe les
I:
Duc deennuye.
Veimar alpins-ira
s’el’tablir une Souveraineté en;

Allemagne, &quOy qu’il fifila

Guerre par le moyen des de.

niers de la France, a: des autres
afiil’rances qu’elle havi donnoit»,

c’cfioit. néantmoins pour l’es

avantages particuliers. Depuis
la derniere viâoire dont nous
avons parlé ,- par laquelle il: s’éz-I

toit emparé de p’lufieurs Places
de l’Alface ,.on pouvoit direqu’il”

cliolt maiûre abfolu de cette ’
Province l’ancien patrimoine de

.. L in;
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la Maifon d’Aullriche , à: qui
’ par fa fituationôz par (on étendue

cfioir d’une fics-grande impor-

tance. Il entreprit pour achever
fa conquefie .d’allieger Brifac,
qui outre que c’el’t une. Place.

forte , aun pont fur le Rhin , à:
par con-(equent el’t tres-impor-

tante , serres-commode pour
la navigation de cette Riviera.
Il l’obligea de capituler aptes
avoir’rendu inutiles tous les ef-

forts des Aufirichiens poury jet*’ ter du fecours. Et certes la prife v

d’une Ville fi confiderable cil: i
l’évenement le plus celebre, qui

foi-t arrivé dans toute la guerre
fd’Allemagne. Enfuiterenllerne -

ayant palle en Suede pour preffer les fecours , alla débarquer
en Poméranie de nouvelles recruës pour l’Armée , qui renfor-

cerent Banier; a; le rendant
plus vigoureux 86 plus hardy , le

mirent ,en efiat de le faifir de
.plufieurs Places , que Galas avoit
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abandonnées en le routant
1638
Charles-Louis Comte Palatin
fils de Federic, avoit par l’appuy

du Roy d’Anglctcrro , 8c de la

Couronne de Suedo , qui luy
avoient mis entre les mains Min-

den et Ofnabrug , amairé dix
mille foldats dans la Vvollphalie , lefquols oflant joints a Mi-

landor Goneral de Hello , devoient entreprendre le rocou’ vremcnt du Palatinat, ou la conquel’te de quelques autres Ellats,
qui luy puffent fetvir d’é niva-

lenr. Mais à la premiero demarche de fou Armée ellant tombé

dans les Troupes du Comte
d’Asfeld, Gencral du (Cercle de

Vvollphalie, 85 de l’Arméo des

Eleâeurs Catholiques , il fut tollement’ battu, que les troupes ne

le purent rejoindre , à: Ginabrug le rendit aux Viéiorieux,
qui en perdant fort peu de gænr,

remporteront un tres - notable
avantage. Parmi les prifonniers

1 iiij .
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le Prince Robert froro de Char.

les-Louis , demeura entre les

mains des Imperiaux; il fut con;
duit a Lints , 86 l’on obtint de

l’Empereur , qu’il feroit échangé

-aVoc Jean Cgrfimir ’frere du Roy
de PolOgne,qui avoit olëé pris par
les François , dans le temps qu’il

panoit par mer d’Italie en Efpagne. Mais la France n’y voulut
p pas con’fentir , mefme elle allie-

gua que Cafimir avoit elié arrellé parce qu’il avoit delfoin de

v otter les armes on faveur des
’ Efpagnols. Cotte Couronne le
reflbuvenoit des dommages qu’-

elle avoir rocous de la Cavalerie
Polonnoifc, qui combattoit fous
les enfoignos de l’Empereur 3’ 86
Richelieu s’imagina qu’il auroit

par n une favorable occafion
de traittor avec ce Royaume.
(zée la France recevroit de l’u,ti é de cette avanturo , qu’elle

bileroit aux Aufirichions les
avantages qu’ils tiroient de la
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Pologne, fur tout, en y faifant des
levées, 86 ce fut à. caufe de cela
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que les offices des Veniriens ne
purent fetvir à la délivrance de
ce Prince. Ils avoient eflé priés
par le Baron BiboniEnvoyé de
la partldü Roy Ladiflasen qua- l

lité de Nonce extraordinaires.
d’intexyofer leurs bons oflîces,.&

ils avoient: defliné pour ce: eiïet

Ambaiïadeur extraordinaire le
Cavalier Angelo Contarinir. Maisayant penetré les inclinations du ’

Roy de France.& de (on Mini-r I
me, onfufpendit cette Ambaifade. Il faillit queË Ladiflas y en en!voyafi une expreflë, par le moyen

de laquelle il obtins la liberté
de fonfrere, il falun qu’il promifl:

que Gafimir ne porteroit point les
armes contre les François que le
Roy a: le Royaume n’auroienc
aucun fujet de mécontentement
de ce qu’on il’avoit and! é, 86 que

la Pologneà l’avenir ne permet- .
noie Point qu’on fifi des levées
Ly- ’

au Hxsromsnzu REFUS.

pour les Ennemis de la France,
- a ne feroit point d’allianceavec

eux. u.

L’aEaite dola Paix cette année

aufiî bien que les autres, (e ne.

goda avec beaucoup de lenteur,
nonobfiant les prciïans offices
des Mediateurs pour obtenir des
l’affepmts: car outre le doflin or-

dinaire des grandes affaires, dont
tous lesæommcnccmens fontforc
difiioiles , les François à: les Ef-

.pagnols y apportoient edes longucurs 8:: des difficultés de tous
collés , pour donner du temps aux»

demains qu’ils avoient coucous,
az’aux fuccés qu’ils efpcroien:

obtenir par le moyende leurs

armes.
Un Traitté fut conclu au mois

de Mars à Hambourg, entre
Monfieur d’Avaux qui agifl’oit

pour ’la France, 66 Jean Salvius

pour les Suedois, avec ptomeiYe
de ne point envoyer de Picnipoamiantes à l’AiTembléc qu’on

DE Vanne. Liv. x. au;

n’cult auparavant obtenu les Paf-

,fepotts pour leurs Miniüres , 62:
pour les Miniüres des Confide-

rés felonla forme requife. Que

dans la Negotiation on devoit
proceder d’un pas égal, pource

qui regardoit les interdis des
deux Couronnes, (oit que l’on
duit conclure, ou que l’on duit
rompre. (fieu cas que l’on fifi:

une longue Trcva, chacun demeureroit en pofÎeifion de ce
dont il s’eiloit emparé, a; que fi

on concluoit la Paix, une Couronne feroit. la Guerre pour flic
fier l’autre, fi les articles qu’on ’

luy avoit accordés, n’efloient
obfetvés ponctuellement, i

Ce qui rendit cette année plus

memorable fut la naiirance du
Dauphin, qui vint au monde le
cinquième de Septembre, a: qui
a’pres de longues années d’un ma-

nage fierile , fut donné du Ciel
[à la picté du Roy Louis X111.
Ce qui réjouit extremement ce

I v)
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Royaume, 8L fembàa fervir d’augure à fes futures felicités 3» puifque les armes qui de collé 8c d’aus

tre avoient cité jufquesolà éga-

les , contraignirent enfin la fortune de le declarer pour la F rang

ce..
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MURATH IV. gouver-

noit l’Empire Otto- man; il effort dans la
r A fleur de (on âge,&rern- ’
ply d’une grande ambition , la-

quelle procedoit tant de [on humeur belliqueufe , que de lata-

2.06 HISTOIRE ne LA Rima.pacité’ qu’il avoit acquife dans

les affaires d’Ellac 8c de Guerre..

Il avoit toûjours devant les yeux
la gloire que fesAnceltres rayoient
remportée, [il lilbit fans celle leurs

memoires, etudioit leurs annales,
66 vouloit fur tour (c former (ne
les belles Aélions de Soliman. La

force du corps, la bravoure, le
defir d’augmenter [on Empire,læ

foif de l’or se du fang , le rendoient venerable à ces Barbares,
aupres dchuels l’art de le faire

craindre , rient la place de toutes les vertus enfemble. Il faifoit
palier a: repafl’er dans (on efprit
de valies ’penfées contre la Chré.’

tienté , 8c voyant qu’il y avoit fi

peu de concorde entre les Princes Clircllziens, il croyoit n’eût:
pas plus obligé à maintenir fa foy

86 la parole , que ceux-cy ne

maintenoient leur amitié. Il s’a-

vifa de violer (on ferment, pendan: que par des haines qu’on:
ne pouvoit appairer, ceux- cy’l’e .
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déchiroient 86 s’afl’oiblifl’oient les

uns les autres,& voulu: auparavît
fermer les pallhgespar lefquels les

Perfans pouvoient entrer en plufieurs Provinces de (on Empire.
Ceux-cy pendant que les Turcs
faifoicnt la Guerre en Pologne,
s’eûoient rendus maifires par intelligence , pli’rtolt que. par for-

ce , de Babilone, Ville icelebre’.
par (on nom , »quoy qu’elle
ne (oit plus qu’une ombre de ce
qu’ellea autrefois elle. Amurat
l’avoir dép alliegée avec une

armée formidable; mais il avoit
elle contraint aptes quelques pe-

tites conquellzes, indignes de (a
prefence,’& de tant de prepara-

tifs, de retournera Confiantinoo"

ple, à caufe de la faifon trop
avancée, ac du manquementdes
vivres. Neanmoins toutes ces dit;
ficultés, au lieu de-l’obliger a
renoncer à cette entreprife, n’a-

voient fait que l’exciter a; que
l’enflamer davantage. Cette au»

1658
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née donc il en recommença le
fiege d’une maniere qui faifoie
voir la force. d’un grand Prince, 86

la prudence d’un excellent Capiraine. Enelïet dans cette Armée;
qu’on difoitpaffer- troiscent mil-

le hommes, non.feulement il y
avoit des armes , des canons ,-- (sa

des munitions , mais des vivres,
&- toutes-fortes-de provilions, en

abondance, avec untel ordre,

8l une telle difcipline ,un cette
grande multitude fublilla’ durant
unelon ne marche, a: malgré les»

valtes dgeferts quila devoient fuie

teUnpérir.
lp’fi r grand appareil afi-biblif-v
fuit l’armée de mer. » C’elt ponta»

quoy afin qu’elle. ne fuit pas tout
a fait’abandonnée, il avoit or-.
donné aux Corfaires de Barbarie,
dîentrer dans l’Archipel, &d’y

l joindre leurs Galeres aux Efcaa.
dres Ottomanes. Ces Corfaires
a eltoient tellement augmentés de

force, qu’ils citoient en: ellat
Q

El
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de dominer fur la Mer Mediter- 1658
ranée, ou les armées Chreftiennes , affoiblies par des combatssâc
d’autres accidens que caufoit la p

Guerre entre les Couronnes,per-

mettoient aux Barbares de le

renforcer chaque, jour, de faire
beaucoup de butin se beaucoup

d’Efclaves.- I I -

Ils envoyerbnt feize Baffi-

mens pour fetvir dans l’arméeTurquelqueœç quoy qu’on ne les ap-

pellafl; que des Galiotres, elles
étoient neanmoins fi grandes,
qu’elles pafi’o’ient par le corps du

VailTeau , a: par le nombre des
, rames, et des hommes, les Ga.leres ordinaires. Elles faifoient
deux Efcadres, l’une citoit de

Tunis, a: avoit pour GhefSuffider, a; l’autre d’Alger, fous le
commandement d’Ali Pifcinino,

Renegat Chreitien, lequel commandoit aux deux, en qualité de-

General, lorfqu’elles citoient
jointes enfemble. Ceux-cy, nervi--

un Hrsrome DE LA Raisins.
erent vers l’Archrpel , ayant
toufiours l’œrl à faire quelque

butin : de forte que comme ils

eurent appris que’l’Armée navale

de Venife efioit en Candie, ils
changerait leur navigation , a;
’entrerent dans la Mer Adriatiaque, à dclïein d’y faire une cour.
le, avant- qu’ils pudeur élire at-

teints, ôc enfuite poutfuivis. La
commune croyance’efloit qu’ils

avoient delTein de piller la mai(on de Nol’tre-Dame de Lorette,
qui el’t un endroit tout ouvert ,

mais defïendu par le refpeôt 66
par la devorion qu’imptime un li L

faim lieu , a; par le bras tout-

. paillant de Celuy qui l’y a tranfportée avec-un li infigne miracle.
En palTanr ils le détournerè’t;po;ur’

aller à N icorra , qui eli dans la
Poüille , a: qu’ils pilleront, a; le

pays des environs, dont ils emmenerent plufieurs Efelaves, pat-

my lefqucls le trouverent . des
Religieufes, qu’ils violerent. De

,.
r
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l’a ayant traverfé le Golphe ils

arriverait à Cattaro, où un Vair-
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[eau tomba en leur pouvoir. Ils
avoient deflein , aptes avoir factage l’Ille de LilTa, ou quelqu’au-

tre de la ’Republique, de repaire:

de nouveau, vers la Marched’Ancone.de pillerLorette &tout i
ce quife fait prefenté àeux, puis
de rom: du .Golphe , au plus vî-

te, 8c de cette manicre, le de...
rober au chafliment. LeCiel arma d’abord les vents, a: «enfuir:

les hommes , contre des aérions
li criminelles. Ainfi ayant cité
arrellés durant quelques jours ,

par une perilleufe bOurafque,il8 ,
urcnt portés jufqu’à la Valonne,

a: par ce moyen les lieux qui

elioient plus expofés eurent le
temps de fe munir, a; l’armée
Venirienne celuy d’arriver à leur

fecours.
’ de vingt;
Cette Armée ,elloit
huit Galeres, 86 de deux Galealles s. mais non pas touo.

leur Phnom! DE L’A K591i). ,

tes en un corps, car huit Galeries
fubtiles elioient difperfées, en
plulieur’s polies. Marin Capello

qui en qualité de Provediteur,
commandoit la» Flotte, ayant apL
pris qu’il y avoit des! Côrfaires

"dans le Golphe, partit de Candie
avec toute la promptitude pollible’, a; arriva à Corfou dans le.

temps que les Turcs efficient

dans le port’de la’Valonne. Cette

Ville en fous la domination des

Turcs, elle a un Port capable
recevoir une pconfideraïble Flotte. Il elli- feur par fa
firuation, "a: par un Chafieau

qui cit l’itué" fur une mOntagne;

& qui le commande. Neanmoins
comme les Capitulations faites
avec les Turcs, permettent aux
Veniriens, de pourfuivre en tous
lieux ,- a: de Chaillot les Corfai-

r res, se delfendent aux Chefs
Ottomans, de les recevoir à: de

leur donner du fecours Capeli-

in refolut de les attaquer, les

sur Vrnrsn.Lrv.xr. zig.

delfia se les battit à coups fi1638
canon. Mais le’dommage u

leur faifoltta .caufe de la diliance, n’eltanr pas confiderable, a;

la .Fortercffe par quelques coups
qu’elle avoit tirés ayant ’declaré

qu’elle les vouloit deffendre, les
Veniriens jetterent l’anchre en.

un endroit qui mitoit pas éloigné, afin de les tenir toûjoursalliegés à: afin doles pouvoit
combatte en ferrant. Cela arri. ’
.va dans les derniers jours deJuil,
let;&le troifiéme du mois fuivant
les Corfaircs eŒayerent d’échap-

per le matin, en prenant l’avan-

tage du vents: du Soleil, qui
donnoit dans les yeux des Veni-’

tiens, 8c les empefchoitde difcerner l’Ordonnancer se les for-v

088 des Ennemis. Mais Capello
ayant levé l’anchre, a: animé

les Officiers , refolut de pourfuiy

vre les Turcs, de les canonner ,- A
a: devenir enfuite à l’abordage,. ,

Mais les Corfaires pour empefg

au; Huron! ne LA Rems;
flet l’effet d’une telle refolut’ion;

i retirerent de nouveau, fous la
Forterefle, qui prenoit les Veniriens par le flanc , à! qui d’un

coup de canon, entr’autres fra-

calfa un mas , duquel un éclat

rompit le bras a Lorenzo Mari
cella Capitaine des GaleaKes.
Les dommages de part ny d’au-

tre ne furent pas fort confideraa
bics. Les Corfaires eurent le loi-

fit de radouber cinq de leurs
V Vaifl’eaux , qui avoient cité airez

maltraittés patinoltre artillerie;
a: Capello s’en retournai (on
premier poiteCependant lesBarbares ne voulant plus fe bazarder

à la fuite ny au combat, dans
l’efperance que les accidens et-

dinaires de la Mer obligeroient

a les Veniriens a le retirer, (e

tromperent dans leurs conjectu-

ses; car il furvint un calme fi
long a: li exrtaordinaire qu’il
donna le moyen de les tenir al?"
fiegés un mais. Durant ce temps

ne Vanne. Liv. x1. 2.x;

les Corfaires non feulement radouberent leurs Vailïeaux ,mais

reg:

donnerent l’ordre neceifaire pour

leur delfence. Comme ils crai- .
gnoient que leurs Efclaves ne fe
foülevalïent , a: ne menalfenr
leurs’Galeres aux Veniriens ,ils
les firent débarquer , a; les enfer-

merent dans un Fort, a; dans.
certains retranchemens, par le

moyen defquels, ils deffendoient
mefme leurs Galeres.Ils avoient
outre cela la Forterelfe pour eux,

car ceux qui y commandoient,

flirt corrompus par quelques
pre ens , donnoient l’entrée libre

aux Corfaires, a: inerme leur en
[ailloient le commandement.
Cependant les Chefs de l’Armée Venirienne ciroient fort cm.
bataillés fur les refolutions qu’ils

devoient prendre; l’infulte que

les Barbares leur avoient faire,

leur paroiffoit infuppomble,
à: le chafiimenr ne leur femv
bloit pas moins qute que necefw

ne Hrsromt ne LA REPUIL.
,faire , parce que fr ces Barbare-3’
s’en retournoient fans efire pu- ms , leur impunité augmenteroit

leur hardielfe, &on nerefpeàc»

y toit plus la domination que la
Republique afurle Golphe ; la
Mer ne feroit plus airent ée, les

Ifles , ny fes Provinces, toute la
Chreltienté feroit ex orée à leur:

attaques, les courfcs étoient converties enGuerre’ouverte , ée il r

faudroit fubjugucr en qualité
d’ennemis, ceux que l’on pouvoit -

punir fur le champ, en qualité de
Pirates. D’un autre coïté les d’

cultcz de venir à bout de c e,
entreprife le prefentoicnt a leur
cfprit, a: fur tout le refpcôl: qu’ils

devoient porter à une Fortereife,

a à un Port qui dcpendoicnt de
l’Empirc Ottoman; Car encore
que contre les articles de la Paix,

ces Barbares y enflent trouvé
lqur protection, comme les Turcs

cherchoient pintoit des pterexses, que de jul’tes califes de fais

te
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rela guerre, ils auroient peut cfire
,cmbraiT’é avidement cette occa-

lion pour faire éclattet leurs dei"-

feins pernicieux contre laChré-

riente’.
. .desvChefs
r VeLa prudence
niriens,apres s’eflre long-temps
exercée fur des reflexions fi im-

portantes, fut enfin obligée par
la neceflité , a prendre une re-

folution vigoureufe. Les Barbares avoient envoyé par terre à

Bechir Balla de la Met des avis
redoublés du peril, dans lequel
ils le trouvaient , ils imploroient
[on fecours , a; luy remonflcroient
combien, l’honneur 6c le fer-vice

de leur maille-te commun en foufe .
friroient, s’ils elloicnt obligés de
erit dans un Port, 8L fous l’abry
d’une Place qui arbore l’IEflçen--

date Ottoman, a: qu’une Efcadre full: perduë , qui fansqu’il
en coûtait rien au grand Seigneur,

elioit une occupation incommo de aux Armesdes Chrefticm’, 85.

K
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un renfort avanta eux à (on arkmée. Bechit ponde par de tels
raifonnemens le mit ’a la voile ,

avec" vingt deux Galeres , deux

Mahonnes, 8c quelques Vair.
feaux , pour aller vers le Golphe,

et favorifer la (ortie des Cor; .
faires. Mais anal-toit que dans
la Flotte Veniticnne, on eut eu
avis de fes delfeins, Capello fit
mettre en délibcration’ce qu’ily

auroit à faire , 8c il fut refolu de
prévenir les Ennemis ,K pour n’é-

tre pas enveloppés de deux At.
mecs, sa n’eftre pas forcés ou à

le retirer hontcufement, ou d’en

venir à un combat. defavanrageur: , qui commençait la
guerre par de malheureux aufpi-

ces». . 4 - .
niere pour combattre et pour
Il n’y avoit point d’auttema-

vaincre ces Barbares, que d’en-

trer dans le Port, se ce fut ce
party que prirent les Veniriens ,qui neanmoins ne (partoient. pas
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encore, s’il citoit plus à propos 1658

de mettre le feu aux Galiortes ,
où de les amener a Venife.ASut ce
point a on ditqu’on en prendroit

la refolution fur le champ, a: le
(cpt d’A’oulbau matin , l’armée

(e. rangea en figure décroilïant:
Les deux Galeafl’es furent pair-r
cées aux deux pointes,pour mettre
les ’Galeres fubtilesa- couvertde I

la batterie du Fort , a: de cette
manicre elle entra dans le Port
couragcufement. ’ u ’
Les Corfaires rallumiez (d’unefi

grande hardieffe abbandonnerent
les Vailfeaux , s’enfuirentsà terre, ’

a: tâcherent de le delfendre avec

le canon du Fort, 86 les moufà
quets qui citoient dans les retrana

chemens. La ForterelIe tiroit

quantité de coupsde canon. Maïs
les. deux Calcaires s’ellant avan-

cées fous les murailles, a; avec
des pieces d’artillerie enCore plus
grofiesrrepoufl’ant la batterie des.

Emmaüs, couvrirent fis bien les

- K ij
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j Galeres qu’elles s’avancerent juf...

ues fous la Proüe de celles de
gabegie. Il y eut- un de ces coups.
de canon. qui donna dansï une
Mofquée r ce qui fafcha (enlia

blement les Turcs. Cependant
m5,. quelques Perallins aigris contre
taf-ide ces Corfaires,lpar le refourre...

fluant). . - p o

and tu: des maux quais avoient

";ÏZ’ÇQÏHÏ. faits a leur Patrie , fe jetterent

5” dans l’eau , 8c couperent les cor- dagçsdes ancres, a; les chaînes

aulfi qui attachant .enfemble les
Gàleres, où il n’y avoit plus pet-

fonne,’les- arrrelioient fur le ria,

page. On y tira de part &d’au- I

tre force coups, dont perfonne
de marque du collé .desi Venir
, tiens nefutblelfé hors le feul Jean

i lMinotto Capitaine, qui reçeut
une Moufquetatle. Le butin fut
partagé liarde champ, se les Ga-

lercs avec leurs canons a; leurs

armes menées en triomphoit Cotfou , . où leurs bois furent cri-fou.-

vcszdansla mer pour fetvir à la

DE Vaut 52.1. tv. x’. a a!”
confituaion’du Mule, &afinque L6 581

les Turcs perdurent l’efperance
de les t’avoir quelque jour; On en

excepta feulement la Ca itane
d’Alger, qui. fut envoyée a Venife, pour cfire confer-vée’ dans
l’Arfenalï, en memoire de ce qui
s’ellzoit ,paifé, se une autre que.
l’on reconnut appartenir au grandi
Seigneur ,5: qu’ un certain Cica-

la qui s’en efioit fuy, avoit corse

duite autrefoisen Barbarie. t
La vigueur de cette aé’Eion fut

efiimée genet-alement de tout le
monde,&t fut toutdans le Royau--

me de Naples, a; par les Sujets
de l’Eglif: , qui par la (e voyoient délivrés d’une infinité clef

maux. La Galere de Marin Mali-r - .
’ noCapiraine*ayant porté la nou-- c352:

velle a Venife , les Minillnes des 431.3 CT
Princes qui y citoient rcfidens,.en sans»

firent descongratnlaticns ac des: v
complimens au Scnat, Gale Papey envoya expœflement un Brefi,
,K. iij,
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dans lequel en faifant mention
. des chofes que la Republiquc
avoit faires pourle progrès de la.

Puy, Sa Sainteté mettoit cet-

te derniere aâion entre les

plus remarquables, de les plus
avantageufes à la Chrefiientè, a;
offroit à la Republique les forces

pour tout ce qui pourrort en arriver. Le Nonce fut admis à l’Au- ü

Ïdience , pour y prefenter ce

Bref. a: on y répondit avec beau- .

coupude renterciemens. On ne
permit point d’autres marques de
réjou’ill’ance a Venife, que d’en

rendre graces Dieu par le Sacrifice d’une Molle folemnelle.
On donna une chaîne d’or à Mo-

in»? qui en avoit ap porté la nou-

velle; Capello fut honoré de la
dignité de Confeiller; a: MatCello’de celle de Cenfeur: on
combla de louanges tous les autres,& cependant le Senat arrendoit à prendre l’es refolutiOns fut

ne V15 NI se. Liv.”xr. :2;
telles que prendroient les Mini-

ltrcs
de la Porte V - 2465
Apres avoir ordonné qu’on feroit une rde fortexaâe de tous
collés dgaans les Illes, le Senat
donna part de ce qui» elloit arrivé aux Princes Chreliziehs,& leur
fit connoiftre qu’il avoit dans cet-

te occalion mis en pratique les

anciens Infiituts de la Repri-

bliq qui citoient de prefe-

ter l’h eut ce le falut general

aux périls a: aux interefispartieup

liers.

Dans Confiantinople il y en: ,
divers feinimens l’a deEus:.au pre-

mier avis qu’ony eut quelcs Galercs deBarbarie cfioient alfiegées

dans le Port de la Valonne, les
Turcs avoient fait paroiilre qu’ils

en citoient fachez, ruais ils petto

fererrt depuis que la Met leur A,

donneroit le moyen d’échaper,
ou qu’elle ’empefcheroit les Veni-

riens de faire un plus long fejout

devant ce Port. En effet ils. en
K iiij
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d’abord parurent confolez. Mafia
qui dans l’abfencedu GrandSei-

gneur gouvernoit en qualité deCaïmacan, faifoit femblant de ne
fç avoir rien de ce qui le pailloit,
65 cela non tant par adrefl’e’, que

parce que voyantAmurat abfent
a: engagé con treun puiŒant enne-

my , il ne jugeoit pas a propos
de s’en attirer de nouveaux , en

faifant a des plaintes Cimes.
Neanmoins quand la rniere

nouvelle fut arrivée,la nature fut
plus forte que l’artifice, à: ces

Barbares en témoignerent une
cxceflive colere. :and l’affaire
fut. divulguée,les principaux Minil’tres en parurent hors d’eux-

mefmes , 86 toutes fortes doperfonnes crioient tout haut qu’on
avoittviolé le Port, la Fortercife ,
et la ’Mofqu-ée, 8c n’oublioient pas

les Vailleauxdeliinez au Grand
Seigneur, qui avoient’ e116 con?
duits a’Vcnilc..On fut encore plus

errait, quand quelquesunsde ces -

ne Venus. Liv; in. u;

Corfaircs ’ arrivercnt à Conflam

tincplc ,. a; fur.tout.-quand-1efils
de Pifcinino avec un v1fage enfle,
6:. un habit dechiré ,felon la mû..-

tumc de cette natipp, a; les yeux;
«in: baignez de lamies, cm plifè»
foie de. (es cris le Divàn’ , 861C?

maifons des principaux inficiemî
de la Porte; Tous enfemble déqetivoicnt l’infultegu’on leur avoir

faite ,. déploroient in .pcrtcnndo.

leurs Galeres ,- ,læfuitczde leurs
Efclavcs ,. æ comptoient parmy:
leurs: pluS: notables! difgraces ,,
beurs cfperanccs» manquées - da.

courre laiMcrl, finie ravir dey i

biens innombrables. eux Cime-g Ï

Riens.z m, .extra..
r ces Minifircs.quicfloient
memcnt: en caleter, comme nous
venons de dire , .. demandoient:
Experbcmenr- la ,rePcitution dey
Vaifl’caux , au: Cavalier Luigi:
Contarinivt Bâtie de la, chublirque , perfonnagc ni avoit la cùn-’

mimine: de pre que toutes les:

,.r

KV
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Cours de l’Europe, 8e qui leur re-

fifioit avec autant de douceur a:
de conflance,que ceux-ey avoient
deomdeflie a; d’emporeement. Il

tâchoit de gagner dutemps pour
hiflÏerpfller leur faire!!! , à: avec
une grande dexterité. il cffayoit

de les rendre capables de (es rai.
«fous. Apte; leur avoir allegué le

droit commun, qui veut qu’on
«punifle celuy qui entre furtivement dans la maian .d’autruy , il
. alleguoit- les capitulations anti; ’

quelles on avoit contrevenu. Il
attribuoit la faute de tout aux
Commandans Turcs,’qui contre

les Articles de la Paix ,* avoiera:
a donné retraite aux Corfaircs. Il
demandoit que ces inclines Corv faires fufi’em: exemplairement pn-

nis, pour avoir par un defir fins
fatiable de butin ,i meprifé 1eme:dres d’Amurat, changé dolente,
a violé le domaine d’un. État:

amy. En effet quand les efprits.
furent un. peu appailèz , plufiem

on Venue, Un)"; 22.7

detefierent lïimpudencc: se lare-- 1 6 3 3
merité de ces Corfiaitesl, de mê-l
me Haly Pifcinino fut condamné:

dans Alger à. perdre la telle. en
cas qu’on pull: l’attraper comme

tranfgtclfeur de l’empreinte; de,
(es commiflîons; .
l Les Ambafi’adeurs. des, autres

Princes de la. emmené pralina.
terent un écrit de la par: damnai
au Ca’imacan, qui contenoit de;

fortes invefliVCs contre-Ces me.
mes Corfaires, à caufe de plu-z
fleurs dommages que chaque Nâvr

tian, quoy qulamie, en recevoit ,v
en frequentant les. Ports des 0re:
tomans. ’ Defor-tei que ceux q cy

parlant ! du traitement que les
Corfaites avoient-recel: , comma’
d’une julle punition» , tèmoi-’
gnoient s’interell’er à foûtenir ce:

que venoientide faire les Veni-

tiens. , .
Il y a quelque apparenceque Ier

Divan ému de toutes ces tarifons,
envoya à l’Empereur «les Turcs , .

K v)
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la relation de ce qui s’el’toit paire,

en y apportant quelque adou-

ciŒemmt.Mais la Sultane mere se

les autres Dames du Serail,foitï qu’elles. fuirent gagnées par! les A
prefcns des Corfaires , ou qu’elles-

fouhaittalfent , pour exercer de;
plus prés leur autorité ,.. a: jouir
de leurs delices accoûtumées,quele GrandiSeigueur revirait au Se-ç

rail, aigrirent exrrcmement les
chofes, a; firent tous- leurs efforts V
afin que l’on abandonnait les en-

trcprifcs de Perle , qui citoient:
plus cfloi guées, pour faire laguer,

te aux Chreflieus. Amurat en ce temps la , erroit.» v
arrivé fut les’Frontietcs de Perle;

ou Bayran premier Vifir perronnaged’un, cfpr-ir moderé , 66 na-

turellernent ennemy des. querelJosé: des contoit-arions injuftes ,
mourut, a; on fubftitua en (a pla-»
ce Mehemet 1,5211; de Diarbechit,
qui efioit plus inquiet sa plus fît-v
perbe, uCeluÏy-Cy donnoit mieux,

z

ne VENUE. Liv. xr. 229"
que fan predecelÏe’ur dans l’hu-
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meur a: dans les inclinations d’A-

murat , lequel citoit devenu terrible à tous ,. à: à les propres Min
mitres. Car fouspresexte de con- ’
ferver lazdifcipli’ne militaire; il; i

punilïoit les plus legetcs fautes
avec cruauté, Be tuoit quelquesfois de (a. propre main, ceux que ’

les commettoient. Il bailloit tellement l’odeur à: la» fumée du

tabac, dont les Turcs a: fervent?
fiotdinaitemens , qu’il punivflbit:

de mort ’ceux- qui en- ufoient;
Œglquefoîs il alloitiineonnu à:
de nuit dans le’Gamp,.fe troua
voitdans les. tentes ,.obfervoitlesdifcoursôc les aérions d’un cha- ’

cuti, as lorfqu’on y penlbit’ lemoins ,, ilchal’tioit ramoit l’un ,

untel! l’autre , par des tourmens.

effroyables. La mort que l’on-i

(unifie de la matin du Bourreau,
quand elle s’exécute par un (cul

coupde coutelas , luy patoilfant- j
Je beaucoup trop douce , il ajoû- 2

a 3 o Hamme on LA Revue:
ta aux fupplices du Gauche, de
l’empalement , a: à celuy «l’eût:

écorché tout vif, de nouveaux

genres de tourmens, a; les menier-es terribles le faifoient refpeâer des liens a: craindre de (es

ennemis.
* que s’il
Il ne faut point douter
ne le fuit trouvé engagé fi axant

dans la guerre contre la. Perle ,q
ce qui selloit pafi’é à la Vallone

, a: la Collicitation des Sultanes ,
ne l’eufl’ent fait’revenit à Con-

fiantinople , a: tourner (es armes
contre les Veniriens. Mai-scomme il ne pouvoit fi roll: fe retirer
de cette alïairc, il ordonna que
le Balle full: atrefié,que l’on don-

nait aux Corfaires dix Galercs 6:
que" tantafin de les remettre un
pcuqu’afin decoufervcrle telle des»

Efclaves , ils fraient conduits à.
Confiantinople, a: toutes l chofes
miles en cflat pour fouir de cette

ville la au premier jour , me;
l’A-r-mée Ottoman;

ne Vanne. Liv.xr. 2.51 r-

Il ordonna que l’on ne touchall: l 6 3 8
àricn,&s’addreffantauxMinii’tres .
qu’il [oupçonnoit de venalité a:

de corruption, il leur defïendit fur
einc de la vie , de prêter. l’oreille

a aucune propofition , fi elle ne
portoit une teillent-ion elfcâive
des Galeres qui avoient cité enlevées. G’elt de cette maniere

que la violence fervent de raifort
aux Turcs; l’ordre ne fut pas fi” roll: arrivé , que le Caïmacan té-

moignant du regret d’efite le Ml-a mitre d’un commandement li ri--

goureux, fit appellet le Balle de
Venil’evôcluy declara qu’il l’ar-

relioit ’ptifonnier, comme il fit ,f

en le retenant tourie la-nuit dans
la mailbn de fon-Checa’ia. I
Il ne Envie de rien au Baïle de

reprefentar fus tairons , a: de reprocher au Callimacanflue dalloit
violet le droit des gens ,, 8c la foy:

publique ,7 ny que les autres Ml:
nuises desPtincesqui citoient excassement émus d’un tel. procey
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de, fifient leurs plaintes la defl’usy
Car MoulTa qui demeuroit d’ac-z
Gard que ceçprocedé ciron. in»
iufie,tépondoit qu’il y-alloit de (au
telle, s’ilneilc faifoit executer,8ç;

lit conduire Contarini dans une,
petite malien à Galata,luyr donna des Gardes,-& en envoya pat-reillementr err la: maifon ou (le-a

meurent ordinairement les Bai-les. Il laura tous (es domefliques;
en liberté, 6c luy permit de race» ’
voir des ’vifites , (Bavoir des-bon:

verfations particulieres, 8e rn-ef.«
me de negocier’. Les Vaiiïeaure
Veniriens qui avoient elté- arré-a I
tés,4furent relafchés peu de ioùrs: A
apres,&cependant les’lïurcs firent

cette reflexion que l’interruption;

du commerce leur: ciroit autant
préjudiciable qu’avlaR’epublique;

Pour ce qui regarde lesrCor-

faires, on n’effeâua-point la proa

méfie qu’on leur avoit faire de

leur donner dix Galeres , parce?
queceuxseyricraignant que lileuw

ne Via-mm. LIV.XL anis
Efclaves citoient conduits à1Con- 165 8

fiantinople, le Grand Seigneur A
ne s’enî voulufl: fetvir. , pour (es
propres Galeres,’ différerait toû-

jours de venir fous divers pretextes. Ils attendirent dans l’Ar-chipel, trente Yaiil’eaux de Barbarie, envoyés exprefïement pour,

reprendre ces Efçlaves , dans le
(hircin de palier l’hiver dans ces

mers-là , 6c offroient mefme de
le joindre avec les Turcs, au pre-"
mier beau-temps , pour attaquer

enfemble la Republiquc. Mais
ceux-cy s’appercevant que les
Corfaires ei’toient deformais trop ’

forts 8c craignant que dans cetteconjonôture, ilsn’attiraffent con- I
tr’cux les nations Charel’tiennes et

n’interrompiiïent le commerce
qu’elles ont avec les Eûats O’tto- ’

mans, ils les renVOyerent chez
eux. Les Miniflresquirefioient a
. Cenfiantinoplé, ayant appris que
les Veniriens avoient enfoncé les
Galeres qu’ils avoient prifes, pour
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éviter les facheufes infiances qui
les auroient obligés à lestendre,

demandoient fuperbement au.
Baïle qu’en la place de celle-

là, on leur en donnait autant de
Vénitiennes,ou qu’ autrement on

déclareroit la Guerre. ’
Le Senat receut de pareillesdemandes par des fierauts-d’armes,

se en mefme temps avis, que le
Baile avoit cité arrelié, se le fer-

vant en cette rencontrede toute fa
con-fiance,il refolutde s’expofer à

la guerre quelque defavantageufcqu’elle duPr dire, plûtoll quede confentirià une pareille indigaité, à: aun pareil prejudice;
Il donna part aux Princes Chré-

tiens tien la prifon du Balle, des
demandes- deraifOnnables des
Turcs , de la mauvairle difpofitiOn
où efioitAmurae contre la Republique,’ ac en mefmetemps leur
fit i’çavoir les refolutions qu’el-

le avoit prifes-; afin quevvoyant
le peril qui menaçoit univerfel-

ne Veurss.Lrv.xr. 2.3; v

lement toute la Chrefiienté, ils r 638

.preparaifent leurs forces alleu: i
fecours, se leurs efprits à la concorde, parce ’u’il elloir raifort-

nable ô: noce aire, que les plus
grands ennemis s’accordaiïent
pour refilter à l’ennemy commun.-

’ Lacompaflion que tout le monde
avoit- de ce que fouffroit la Reptibliquc n’ciioit pas moindre que
’ l’applaudifiement à ce qu’elle va.

noir
de faire. ’
- Quelquesaunsluyoffroient’leut
mediation a: d’autres s’eitcufoiena

in: les conjonôtures prefentesLes

Efpagnolsôz le Grand Duc de.
Tolïzane luy. offrirent, leurs ar-.
niées navales; mais l’une luy feus-z

bla trop dillipée , ,81 l’antre trop

foible: De forte qu’ellelcomprie
bien qu’elle ne devoit faire aucun

fondement que fur fes propres
forces .Neanmoins Côme le Sonar.
a, réprouvé que défi un confeil

des plus judicieux, que de ne
point mefprifer les menaces des
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Turcs , il vouloit. le, gouverner?

avec une telle prudence, que
bien qu’il profitaii de l’abfence

d’Amurat , il ne le divertit; pour-

tant pas de l’occupation où il;

elioit, en luy caulant de trop
grandes jaloufies.C’clt pourquoy

ne le voulant point irriter ny luy .
donner auili moyenne le futpren.
dre ,’ il n’oubliar pas de faire tous

les préparatifs-»neceflaires :. Mais *

auffi nefit-ilp’aroifire pour cela;
aucun emprelïement extraordi»narre.

il donna ordre que dans les
Ifles de (a domination a; dans la
Dalmatie , , toutes chofes fulïent’

prefies pour les occurences pre- ’

fentes; a: que feize Galeres fui; .
fent armées en Candie. On ad;
ioûta a celles qu’on avoir defia;
deux Galcafïes, dont l’une fut
commandée par Antonio, Pifani,..

quieur le commandement fur.
tout le relie, a: l’autre par Sébaf-r

tien Veniero. Les. chofes quiî

et Venise. hmm. 2.37

devoient fetvir pour faire un plus :6 38
grand armementfe tenoient toutes prefies dans l’Arfenal, a: les

Places maritimes furent; renforcées de gens de pied arde che-

val. La Garde de cattaro fur
çommifenà Iuan Paolo «Gradeni-

p go, se. celle de Novlogradeà Mao
tine Molino en qualité de Prove;

.diteurs extraordinaires. .Parmy
tous ces pre patatifs a la deffence , le ,Senat n’oubliort pas la
woye de la Negotiation qu’il re-

gardoit comme la plusvfeure. Il
écrivit des Lettres à Amurat, sa

au premier Vifir, par lefquelles
il faifôit connoiflrc l’infulte .65 la

la hardieiTe de ces Corfaires, 65

juRifioit leur punition par les
tairons qu’on en avoit eues , a;
par les Capltulatlonsr que l’on
avoit faites , ô; prqefioit enfuite
qu’il efloit dans l’intention de ne

point; interrompre l’ancrenne tar-mitie qu’il avoit avec .l’Ernplre

Ottoman; .: . : v
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Cependant l’entreprife de l’Afie

de laquelle dépendoient principalement les confeils 6c les relolutions d’Amurat , alloit beaucoup plus vilie que l’on ne le l’é-

toit figuré. A peine avoit-ilparu
fur les frontieres de Perle, que la
place de Revan , - qui citoit allés

mal gardée le rendit. Dans le
mefme tem sle Tartare Olbech,

a: le Grau Mogol, attaquerent
le Roy de Perle ; ce qui don-

na une grande facilité auxTurcs

de (e camper fous les murailles
de Babilone.Cctte Ville cil limée

fur la rivicre du Tigre, elle a un
grand circuit dans le uel il’y a
trois foliés, 84 autant de murailles , mais elle n’efl pas fortifiée

avec l’artifice qui prend aujourd’huy les Places fi difficiles à
prendre, qœy qu’elles . n’ayent
qu’un circuit fort mediocreÇEmir

’Feta en elloit Gouverneur avec

une Garnifon de prés de trente

mille hommes; mais cela ne reg

.l

l
a

ne VENI-SE. Liv.xr’. 2.3,;
buœpas Amurat , a: n’empefcha
pas qu’il. n’en commençait le fie-

go, a; commeil eut appris que

leRoy de Perfe venoit au (ecours

avec fontaine mille hommes, il
envoya-quantité de Troupes’pour
luy cou perles padages. D’un au tre

collé il coutoittout» lePays parle

moyen de planeurs partis 6c pari
celuy de plulieurs corps rie-garde
difpofés en dilferensendroits, ilte-

noit les cheminslibres pour le paffage des vivres au camp, de forte
qu’ilévitala famine qu’il crai-

gnoit encore plusque l’ennemy.

Il ordonna trois principales attaques 6c une batterie à chacu-

ne, donna lc Commandement

de la premiere au Grand-.Vifir,
celuy de la feconde à Mullapha,
8e latroiiiéme à Delihudein. De

fa rqptc main il voulut mettre
le. eu au premier canon qui fut
tiré, &avec une force infatiga-

ble il fe trouvoit par tout. Il

l couroit-de collé 8;. d’autre, pue
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ailloit a: recompenfmt avecune
cxaûitude merveilleufe.
p Les alliegés ne s’oppoferent pas

à ces premiers travaux , ils tafchetent feulement de les ruiner,
a: les approches aulli parle moyé

de leur canon; a: cependant les
Turcs avec leurs tranchées ou ils

elloient a couvert , arriverent au
premier folié. Alors les i Petfans

limitent fur eux en grand nombre, a; ayant penetré dans les
tranchées,ils y taillerent en pie.-

vces 6x mille JanilTaires, à: auroient fait encore beaucoup plus
de mal, li Amurat n’y fut accou-

ru avec la fleur de (on armée, a;

la plus grande partie de [ce Soldats , par le moyen defquels il les,

repoufia. , . «C’eli la couflum’e des Turcsde

furmonter dans les Sieges par la
fatigue 85 par la patience , l’art
6c lai-nature elle mefme.Car com-

me ils furpalfenl: les autres hem;

mes par la force corporelle , 66
par

’DEVENISE. Liv. xr. a4!
par leur nombre, ils lafi’entceux r 6 5 8
qui défendentles places par leurs ’

merveilleux travaux; 8.: files autres chofesleur manquent,ils ont
flaccoûtumé de remplir les foliés

de corps (morts, d’en faire des
ponts, 45: de (palier .pardefiiis. Ils
s’appliquerent fur tout. à rem.- V
plir un grand Poiré, 8c ils en vin..rent a bout après y avoir travaillé

vingt-trois jours, fans difcontiMarion. Ils firent une brcfch’c

de cinquante pas dans la muraille , par l moyen de laquelle , ils
le rendirent maillres dola prç- .
.miere enCCiræe. Il-refioit encore
deux murs qui. n’efioient pas

moins difficiles a forcer, aulli .
ne full-ce pas fans une grande
fatigue , que les Turcs com.bl’erent le fecond folle, Ils éo

.leverent enfuite un grand cava-

lier qui cfioit plus haut que la
muraille , fur lequel on mit plufieurs canons. On effayoir parla
de déloger les Ennemis quippL
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ofcren: un autre càwalicr 3111m

Saut guc le premier, a; qui ave;
arcilnombtc de panons rcpvouf.
Toit lavbatren’c des Turcs, En;

l fuit-c par des chemins [buttenIains les Afficgés dcfcendojençf
flans le Fofl’é, a: rendoient inu-

Çtilcs tout les travaux des Turcs .,
Zenlcvant tout ce qu’on avoit 3p.porté de xcrrc a: d’autre maxicrc

"pour le remplit ; mais çeuxacy

avec de grands troncs de Pals
anicrs dont cc’pays-ï abonde,
firent cafette qu’ils 1 endircn;
Égal au terrain.
Amurat 3m defcfp’oùj de voir que
l’on répandifi fi peu dcfang, vexa.

in: dôme: un airant general,& par

un (au! cfibrtvcmporcer les deux

murajllcs qui relioient. fichoifit pour ces effet le jour’que les
Çhtcfiicns celebret): la Nativité

de nome Seigneur qui ailoit le
Iquarantiéme du Sicge’, auquel-il

mdbnna que 1’011 attaqueroit la

Wilaya: deux endroits. Il voun .
x

-

am: Vanne. Liv. x1. 143

fioit luy-mefmc ente Ma telle de q
l (es Troupes , 8:: à peine en fut-il I 658
diverti par les principaux Ballas,
1er quels luy oromirent folemnel-

lementdeprodiguer leurs vies en
cette occafion ,,,pourveu qu’il
"voulul’t efpargner la fienne. Le

Grand Vifir (e chargea de donner l’alïaut d’un collé, 8: Mulh-

pha de l’autre. Le premier aptes

avoirfait des efforts inutiles,tomo

ba fans vie fur un monceau de
corps morts, a: l’autre voyant

autour de luy prefque tous les
fiens tués, prit en fa main un

Drapeau du Grand Seigneur ,
monta fur la muraille 86 l’y plan-

ta. Les Soldats le fuivirent , 85 ,
ayant tué quelques Perfans, en-

trerent dans Babilone.
Ils ne trouverent aucune difli- ,
culté pour s’ouvrir le chemin en plufieurs lieux , parce que ceux
qui deffcndoient la Place, ayant
elle vaincus en un endroit, perdirent courage a: abandonneront
L ij
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tout. Les Turcs pourfuivans leur
iViâoire , perçoient la troifiéme
muraille ,.poufiiésïnon feulement

deleur impetuofiré naturelle ,
mais de .,colere à: du plaifir de
répandre du fang humain. Dans

la Ville ceux qui portoient les
larmes , 86 ceux qui ne les,por«mien: pas, les Bourgeoispôc les
Gens de gGuerre furenrtués fans
aucune difiinûion. Le Gommer,neur avec quelque peu d’autres

fil: conferve en vie , pour con;
renter le fafie d’Amuratq, se pour

orner fon Triomphe.
Dans cet affaut quidura hangtemps où l’on combatit le labre
à la main avec baucoup ld’opii-

niatreté , trente mille Turcs furentïtués , à: plus de dix mille v
fieffés.
,L’Efprit d’Amnmt ayant cité

radoucy par la Gloire d’une vfi
noble conquel’te , felaifl’oittou-

pliera quelque fentiment de clemence , à: ordonnoit que le cap.

x
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nage ceIÎafi -, quand Muflaphas. I 3’683

qui pour recompence de la va-r
leur qu’il avoit-témoignée, citois

monte àsla Charge de Grand- Via.
fir , luyayant remonfiré combien
. une telle bonté envers un Peuple

ennemy pourroiteflzre perilleufe;
fi la Garnifon qu’il laifiëroit dans

Babilone efioit furmontée par le

nombre des Habitan-s ,.-.il per-A
mit qu’on en tual’t encere vingt

quatre mille. Ainfi fut prife Babilone,qui perdit-la gloire qu’elle

avoit maintenue juifqu’alors de
t n’avoir jamais el’cé emportée;ci’af-

faut Amurat y entra fur les corps
morts encore tous chauds,-8c autravers udu fang. qui fumoit ena-

core, rempli de la cruelle joye
de triompher d’une, Ville fi

fameufe 66 fi fuperbe. Le Sacdura troistjours, 86 J’Empereur
commanda qu’on lamait foixan-

te mille corps fans fepulture ,4
afin qu’un Ambalïadeur de Perle

qui. devoit arriver ,,eu[’t le [peg-

L,. in, , p

x
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&acle d’un f1 horriblercarnage. Et:
c’efi ainfi que l’orgueil porte les

Princes Barbares à faire oPtentaa rion de leur grandeur d’une ma, , ’

nviere, par laquelle ils tombent:

au deffous de la condition des
bel’tes brutes -, lors qu’ils piaulent

fe mettre au demis de la condi-,
tien des hommes.
Cette Victoire fut CClel’éCË

Confiantinoplevingt joursdurant
par toute forte de réjoüiiïances,.
&l’on ne doutoit point qu’après.

cela Amurat encouragé par un à

heureux fuccés , ne pretendifl:
ajoufier au Triomphe de la Perfe-

ceux que luy promettoit la derunion des Chrefiziens- Dans une
conjonâure fi glorieufe ,, il tee
Cent les Lettres des Venitiens, «S:

il leur fit refponfe par un ,Couâ
rie: exprès, que les Turcs appel-

i leur Olach. Dans (es Lettres il
ne faifoit aucune mention de la
détention du Baile. Et comme il.
avoit encore l’efprit» tout rempli;
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des Conqucfies qu’il venoit de
faire dans l’Afie ,v 66 des defl’êinsi
qu’il avoit fur l’Eur’ope, foi: que

ce fuit par mépris, ou pour ne
point faire tort afes pretent-ions,
il ne parla. point [d’accomOde-v

ment.’
I A fe’ pre- , 65
Plufieurs entreprîtes
fentoient à la fois à fou efprit,
les courfes perpetuelles des Cou
faques fur la Mer noire ,.. l’exci. V

soient contre la Pologne , &les
difcordes . de l’Allemagne l’atti-r

roient en Hongrie-s. outre un ancien defl’ein d’en chafiër le Prince

de Tranfilvanie ,. 8: d’en donner
l’invefliture à: d’autres’qui luy fe-

roient plus. aidés. Il envoya à:
l’Empereur en Allemagne Indan’
A ga, Capigii Bafii- , fous pretexte’

de luy donner. partdcfa con-r
quefi-e de Babil’onc,.maisen effet

A pour reconnoiltre l’efiat» [des af-

aires 86 prendre garde à; ce qui
le paffoit. Enfin on efïeit aiïeuré’ ,

que de quelque mité. qu’un 6

’ L.

2.48 Hïxs-romE DE La retrais;

furieux Torrent cuit pris (on

cours , il auroit emportésôc renverfé toutes choies.

Sur ces entrefaites. il Commanda que l’on deEendifi tout Com-

merce avec les Ellats de la Repu-

blique : Q5: les Marchandifes
6: les VaifiEauxv des, Venitiens’.
fuirent fequefirés , se qu’un bonnombre de G’aleres fuflfabriqué
fur-"la Mer Noire. (Ère l’on pre-

parait tout. ce qui croit necef-i

(faire pour l’Arméc Navale, se

fur tout une grande quantité de
bifcuit. Il falloit que le Cfia’ima- »

canf’uppleafi à; tout avec. desfoins ’tres-afiidus , se comme il:
craignoit la colere d’Amurat ,q
v0yant .- qu’il n’y- avoit plus: d’ar-

ent au Trefor public,. ilenadé-

bourfa
dudonner!
fien;.,
’ Amurar pour
plus deI
reputation à tant de preparatifs,
nommaCapitan Balla de la Mer
Salitar qui citoit fon Favory ,p
croyant qu’une performe qu’on.

D’EÏ Venise.- Liv.xr; 24’9’

fçavoit luy ente fi chcre , porteroit les Soldats a. s’embarquer 1.639"

plus volontiers.) a -

La Guerre d’Afie ne pouvoit:

le retenir plus longatemps : il cit?
vray que le Royde Perfe un peux»
après la chante de Babilone, s’év-

toit approché avec. quarante mil- le chevaux , 8: avoit’lefperé de * "
tirer quelqu’un’àe ces avantages a

que la negligence des Vain-queurs, «qui fontfdiflipés par le ’

pillage, ou. divertis par la joyc’ ’
de la Viâoire,.a accoutumé d’0?» -

frit "dans-les nouvelles Conque- t
fies» Neantmoins» Amurats qui i
veilloit fur itou-tes chofes,enVOya a

au rencontre dix mille Janill-

faires. avec quarante "mille che-r
vau-x , 86 l’on citoit fur le point i
de donner bataille , lorfquâiine ri- l
p viere qui fe trouva entredeuxs’é- w
tant prodigieufement enflée , les ’empefcha de fejoindre. LeRo’y.’

de Perle fut obligé de feretirer, .
ôz comme, il..el’co’it dans leudef-w

. Ï L v;
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fein de faire la Paix, parce quem
et: les difiraâions efirangcres ,
il y avoit dans les Eflats des redi-

fions intefiines , il envoya un
.Ambafl’adeur vers Amurat ,’ qui?

le receut dans Babilone avec l’a-4

pareil horrible duscarnage dont:
nous avons parlé cy-defl’us.. La: ’

réponfe aux propofitions de Paix;
ne fut pas moins terrible quel’a.»

voit elle la reception ,. car on in)"
lignifia que file Roy de Perfe ne. rendoit tout ce qui avoit cité poll
fedé autre-fois par les Ottoman sp

on acheveroit de ruiner tout (on.
Royaume. Le Mogol ennemy de
rcemêmc Prince ne luy fai’l’oit pas.

de plus douces propofitions : il;
luy redemandoit la Province de
’Candahar ,. a: le Perfan qui fe

voyoit inferieur aux autres en:
forces , eflayoir de leur rcfiflee
par le moyen de la Negotiation,
a: en gagnant du temps , ce qui"luy reüflit avantageufemenr.
Dieu qui fur tourbait l’orgueil

DE Venus Ilin-ra 2.51”

des. hommes ayant acoufiumé :639

de punir leur vanité par les
mefmes chofe5;- fur ’lefquela

les elle le fonde , peanut que:

ces Cadavres qui ne furent:

point enfevelis,afin qu’ilspull’entï

fervir de trophée 5.13. vanité
d’Amurat,produifilÏent une fi fu-r
rieure pelte ,, que l’air en fut tous:

infea’é ,. se que les hommes y;

fientent en grand nombre , de
forte que le Sultan fut Contraint
de. (e retirer a: ’D-iarbechi-r ,. de

railler le grand Vifir fur la;

Frontiere ,. 86 dans BabiIOne, une;

flotte garnifon. En fuite il feprepara a repairer en Europe ,Ï ’

pendant queles Venitiens fur les A
avis de la marche,prell’oienr leurs,

provifions à: le preparoient ne».

&Eence. 4 r
Sur la fin de l’annéer638; le’

Pape en donnant les .applaudifi’e-v

ment, à la Viâoire que les Ve;
nitiens avoient remportée fur les .

Turcs, par laprife des Galeres. a *

j" s L in).
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de Barbarie , leur envoya de l’on.

propre mouvemeng la permifiion.
de leverdcs Decimes fur le Clergé

laquelle 1e renouvelle tous les:
neuf ans.Vitelli qui efioit Nonce, ,
citant admis dans le College pour;
prefenter le Bref de-fa Sainteté,fe fervit de l’occafion», fil". valoir.

’ le zele d’Urbain pour la caufe:

commune ,, exalta fort fa refoluw

tion de feeourir. la Republiquee
en cas qu’elle full attaquée parles:

Turcs, a: en mefme temps fa.
follicitude à. procurer la Paix en--

n tre les Princes Chroltiens. Il.

n ajoufia que comme cette Nego»
,, t’iationefioir communeala Re,; publique 86.5. faSainteté ,il citoit;

,, necelïaire que les Miniflres des.

,, uns &,des autres y travaillaient"

,, Œl elkoit en peine en quels

,, le forme. cela le paumoit-prati-

,, quer , afin que les offices pulïene

,,n correfpondrc au befoin. QIG
,, les ’Efprirs des Princes ,paroif,, (oient fort éloignés , &qu’on ne:-

ne Vanne.- Liv. au. 2.5;

gligeroit’infailliblement les remonftraces-. des, Médiateurs ,. fi
eux-mefinesn’cfloient pas d’ac-

oordcnfemble ,,. Sali par leur au-’

torité 86 par leur exemple , ils

ne. perfuadoienttla. Paix. ne

’c’ePtoit dans Rome que l’en de-

voit fermer les-projets d’un fr
grand defl’ein,;afin de le porter

cnfuite- dans les.autres Çours:
Que c’efisoitlaqu’on devoit rom.

ber. d’accord des manieres que
l’on devoit tenir pour le niellendre contre. l’Ennemy- commun,

66 comment on le devoit attae
Iquer. r (Lus fur celale Souverain
Pontife avoit befoindes confeils
de la chublique , sa d’avoir la
oonnoiflance u des: progrés. que

fadoient les-Turcs , aflin de prendre les refolutions de ce qu’il y

auroit à.faire. oit-Lonne devoir
pas pourcela [ailler de s’appliquer aux necefiltés de l’Italie,

laquelle citoit. dans un dangerrcuxellat acaufe demi-faites du

163w:
(t
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. Piemont , où les Princes de la:
Maifon- de. Savoye fembloient ne;
sa difputer enfemble,’que pour faire

1 avantage [desiEftrahgerst . girl.

ne reficrort rien deformais de

- fain ny;d”en-tier. à: l’ltalie,ny. à;
a, la Chreflienté’, fis le Souverain»

w Pontife a; la République ne cette
sa fpiroient’ enr’emble à; préferver

l’une .par la N’egociation de la:
Paix , sa l’autre par l’Union des

,.-- leurs Armes, le Sena’t citoit;
convié par la conjonâure’ des»
,1
s ,’.

’)

à,

temps-,par le befoin univerfel,i,
à: par le dcfir duS-ouverain Pontife ,à- luy envoyer un Minil’tre,v.
affin qu’ayant expof’é les interdis--

- communs ,t. en. deliberalt. fur les
r remedes qu’on pourroit apporter:

aux maux prefents. sur de telles.
exhortations , le Senat refolut’
d’envoyer-aRome un Ambafi’a-

dent extraordinaire ,. qu’il char’gea- exprefrement de ne le nieller

d’autrechofe que de ce qui regardoit l’afaire des Turcs ,. ou la: *

e: Vanne. Liv. xr.. env-Ô

Négociation de la Paix. de la
1.639;
Chreflienté. (En pour. et: effet
il abandonnaùtout ce quirregarderoir les. interdis particuliers.
de la chubliquc ,,, qu’il: vouloit
pour l’heure prefente laifi’ere la

part ,86 en fuf dense Ioanni Nanb

Procurateur l e Saint Marc fut;
éleu pour cet’employ, affin que

par fa dextérité naturelle ,.. sa par .
la longue expérience qu’il avait.

acquife dans les Employs les
plus importants de la Republique, il pull avancer une affaire’vne fil grandes im portance. i

Il fut receu par le Pape Vrbaim
avec de grands témoignages deje se, 85 avec des honneurs confi erables. Le Cardinal Federic’
Cornette Patriache de Venife qui:
étoit allé félon. la Coûtume ad li-

mina qufiàlorm ,avoit dêja porté l
fa Sainteté a efl’acerl’infcription

qui avoit efié mile fous le Ta!
bleau , où cil; dépeint le Pape
aAlexandre IlI. Urbain fine vou-

l
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lut pourtant pas faire remettre
l’ancienne ,, il-en lama tacitea i

ment le foin a (on Succelleurg
Je contentant d’abolin celle de ’
laquelle il avoit elle l’Auteut».

Le Senat recevant ce qui avoit
efié. fait en. cette rencontre com.me un premier pas abfolu’ment

neccflaire pour la perfefiion de
l’Ouvrage , ne. laina pas de’faire ’

entendre qu’il ne. pouvoitvefire ’

abfolument latisfait que par le a
retabliffement de la premiere in».
.fcription.

Dans ce commencement de ’
correfpondance avec Rome , le ’
Sienat confenti-t qu’on expediafl: *

des Bulles à plu lieurs Prelats,aufquels pendant les ’conteltations
pnflées on avoitconferé des. Prelatures a; d’autres Bénéfices. Br r
comme il s’éleva. quelque diflîz- .
culré fur la propofition des Ev’eÊchias dans le Confifioire ,’..d’autant que le Sénat cuit déliré qu”-,

une telle. fonction cuit .cfié faire

x
. DE V’ENI-st.Lrv.xr-. 2.57parles Cardinaux Venit’iens, du

nombre defquels le (cul Cardinal Cornaro efloit alors a Rome;
on tomba d’accord, mais (ceter-

tement,& fans que cela duit ri.rer à confequencepqueles. Cardinaux du Palais a (gavoit le Neveu
85 le Frerc du Pape , avec le Car..
dinal Cornaro, les propoferoicnt.

Mais dans les; Négociations.
les plus importantes que’l’Am»
bafl’adeu’r. traittoir avec le Pape,

il luy remontroit le peril qui les.
menaçoit: de la part des Turcs;
(me Babilone citoit prife, a: que
de cetternanierel’entreprife contrevla Perle efloit- terminée , ou
laPai’x bien prefte d’efire faire.

ue l’en ne pouvoit pas douter
que l’ambition fécondée par la
puiffance n’infpiral’tde nouveau-x
delleins dans l’ame d’Amurat qui

citoit defiatrop. enflée par de fi
A heureux fu’cces. (fie les difcor-

des des Princes Chreltiens depuisfort. longtemps efioient un

x6 3.87.

258 HISTOIRE DE LA Rtpurr’.
a: ’fpeé’cacle agreable aux Barbares,

h qui [ont appliqués a le prévaloir

n des conjonâtures favorables , a;

n qui le fonttm chemin pour aller
n contre les pluspuifi’ants, par la.

a, ruine des plus feiblesr- CE9 la
V Guerre citoit répandue dans tou-n
v tes les parties de 1’Europe , 86 fut

v tout dans l’Italie. QI; toute la:
w Chrel’tien’té rafloit plongée dans? .
w le l’ang , 85 qu’on n’entendo’it’

n parler que de Battailles à: de
n Sieges. Pourquoy permettre’ranr;

n de carnage, ifoit-il, pour" faire
a! la plus part du temps: des con-rn quelles inutiles, ou pourmieux-

n dire des pertes confiderables, il
a: on les compare aux progrésrqu’On:

a, laiil’e faire à nos communs Env

as nemis? Il’ajoufioit que le Sou.

n verain Pontife devroit employer
a: l’autorité qu’il a de Pore com-

n mun , pour; pacifier les Enfans,
n 82: pour les unir enfemble contre’
n les Barbares ,i ôz que c’el’toit l’a-

a» Paix: feulement qui pouvoit ne:

ne Vanne. Liv; xr. 2.5”

tirer la Chrefiienté du naufrage

dont elle citoit menacée.- Q;

i I 63 9
CC

c’efloit fon devoir d’appaifer les

CC-

Rovs a; les Princes, a; de re-

(Î;

mettre lies Peuples dans l’obeif.
fancc.’ ne la Republique q’epargneroit aucune’ch-ofe pourfe-

(C

couder les bonnes intentions de
fa Sainteté, a: fuivre fes (ages;
avis. (lu-9 veritablement les Venitiens elloient particulierement

ce

menacés de refleurir les effets de

(fi-

l’injul’te colere des Turcs ; mais

(C

qu’il falloit prendre garde aufii;

ce,

que leurs Efiats fervoient de rem-

(C-

part aux autres E’llatsCl’trelliens.
Œe leurs Frontieres qui s’el’ten-

(64

(ÇA

ce

CC(61’

CG»

(C

daient fort loin,elloient les Frono

(û

tieres de l’Iralie. (Et; la Repu»

CCÂ

blique le trouvoit obligée ales

ce.

garder, 8c de foutenir l’imperuo-

(G.

lité d’un fi furieux torrent ,. mais

(A

li elle (filoit. contrainte de ceder à la force, 8; à la neceilité

que deviendroient auliiles Rayalunes de Sicile 85 de Naples ,8; m
(Ù.

2.60 Hrsromt DE LA Rems;
n mefine l’Eflat du Souverain Port» .

a) tife. (bill falloit confiderer que.”
sa celuy desv-Venitiens, qui main-v

sa tient la Religion. 85 quiePt le
a: Siege delal’iberté,,ne peut efire

a, attaqué: en quelqueendroit , que."

sa lakeligion 84 la liberté ne le
a: foient prefque par tout. (255.1625.» coups que donnent les armestudesa
sa Infideles, peuvent efire comparés,

a, acesvenins , qui par une feulelpi-

:9 queute le communiquent pan
a) tout. le Corps,.;8c aufquels on ne

sa peut apporter aucun remede.
a: (à; le Sénat promettoit autan-t
n de confiance a fouf’teriir cette
a: guerre, qu’il avoit témoigné de
a) generofité à 13’ provoquer. (&e

ln les pretentions des Turcs-citoient
sa de tirer des-Vailleaux. 85 des Gaa) leres de la Republique, pour at-v
a: taquer les Chref’tiens, au lieu que
n c’eft les Galeres- 86 les Vaifl’eauie

,, des Princes Chrefiiens qui de! ,,’voient fervirà fa deffence.
n fi. elle les refufe ,Çelle attireila.

ne’VeNrsr. ’Liv.*xr. 2.61 t

.Guerre,85vfi elle les accorde, elle 1635.

.x,

donne des forces ades Ennemis,
qui non contents de tant de dé-

poüilles,veulent encore abbattre

ce qui telle devigueur sa dc-forces à. la Chrellienté. (Æ’e’lle n’a- -

voit pointvoulu enetndreleur demande,quoy qu’elle connull bien
i’inegalité qui efioit entre-elle

85 les Ennemis, 8: combien le
peril qui làœgardoitfitoit grand.

l ne me 1e elle preparoit les
firmes , 85 le difpofoit’ à refi-

fler avec une ferme comme,

que la Guerre le faifant pour la

caufe de Dieu, 85 que celle de la ’
Republique 85 celle de l’EgI-ife
. n’elliant qu’une mefme choie, les

bénédictions du Ciel 85 les allii-

tances de la Terre «ne leur man-

queront pas, 85 particulierement

celles du Vicaire de J E s u s -

CH
a I sir. . ’ c
Le Pape écouta ce difcours
fur’lequel il fit de ferieufes refle-

scions. Et quoy ,que’les choies,

(C.

» :-
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que l’on propofoit , luy punirent
allés difficiles , il affeuroit néantmoinsque lors? qu’il feroit nocer-

faire,il feroit enforte qu’on ne
pourroit l’accufer d’avoir manqué d’y apporter [on application,

85 d’y avoir fait tous fes efforts. *
Il permit aufli-toll qu’on levai]:

quatre mille Soldats dans les

. Eliats, .85 pour dpreiler davantage
la médiation ela Paix entre les
Princes Chrcl’tiens, ilQn-voya des

Nonces extraordinaires dans les
Cours , avec d’inflantes ’prieres

85 des remontrances efficaces,
pour les porter à la concorde, 8c

’ fi cela le trouvoit trop difficile,

V ou trop long , à une.trevc , ou
du moinsà une fufpenfion d’ar- r.

mes fut Mer. l’on envoyetoit les pouvoirs a Rome, affin
que fous les yeux .85 la direâion
du.Souvcrain Pontife, l’on pull:
[félon le befôin, 85 avec toute

la diligence pollible,-faire que
le rraittér parvintà (a perfection.

ne VENI se. Liv. :5. 2.65
Les Ambafladeurs de la Repu- 153,
blique travailloient au incline
,dellein, fur tput voyant que’l’in-

.terpofition d’Urbain citoit allés

mal
receufe’. ,
Le mecontentezment que chap ’
,cun de ces Princes ailoit , fur
ce que l’on ne confento-it pas I

à la Nomination de quelquesunes de leurs Créatures au Chapeau de Cardinal, foutoit de, pre-

texte a ce peu de confiance. l
L’Empereur avoit même le Prin-

ce Rinaldo d’Ellze , le Roy de
France Mazarini,z& le Roy d’Efpagne l’Abbé Perretti, 85 Ur-r

. ain pour couvrir le peu d’in,
clination qu’il avoit pour ces Su-

jets-là , alleguoit qu’il falloit
qu’ils fufiEnt nez dans les pays
des Princes , qui les nommoient,
- ,85 différoit fut cela la promotion .
des Cardinaux, quoy qu’il y cuit

plufieurs Places vacantes dans le
Sacré College. Les Couronnes qui
nettoient ’ pas contentes d’un tel
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rprocedé infiûoient avec tant de
chaleur pour «la Nomination des

Perfonnes dont nous venons de
parler , qu’cfiant d’ailleurs toû-

jours oppofées , elles s’accor-

doient en rcela feulement 5 8:

s’unifl’oient pour forcer la volon-

té duxPape. Elles pallioient deë
prierc-s aux pro-teflations-ôc aux

menaces, 8:: faifoiententendre
qu’elle-sdefliendroientià leurs Sujets d’accepter une telle dignité,

toutes les fois que ceux-cy ne fe-

roient point compris dans le
nombre des. Cardinaux. Les
François fut tout pteflbient pour

Mazarini, lequel avoit tellement
gagné l’Efprit de Richelieu , par
les Negociations qu’il avoit faites

en Piemont , ac pendant fa
Nonciature extraordinaire en

France, a: s’efioit tellement dc-. .
claré partial de cette Couronne,
qu’ayant attiré le Cardinal An-

toine Barberin. dans le party sa
dans la dépendance de la France,

’ il

ne VENISE. Liv. au. r 26g
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citoit à Rome pour le plus confident Miniflre qu’Elle cuit; mais V

ayant elle appelle à Paris , il fut
nommé pour ellre Plenipotenflaire àl’Afl’emblée pour la Paix.»

L’ellime qu’on en faifoit, caufoit

quelque mécontentement , 86

quelque murmure parmy ceux
de la Nation, qui ne pouvoient
(mûrir que pour les Negociarions on preferât les Efirangers
aux Nationaux , comme fi dans
un fi grand Royaume il ne (e full:
trouvé performe qui cuit du merite a: de la capacité.

Outre cela quelques autres ac-

cidents quoy que de moindre
confequence, mais qui (ont regardés à Rome commodes affaires fies-importantes, venoient
fe joindre à ceux-cy , lefquelaai»

griffoient de plus en plus; les
efprits,
L’Efcuyer du Marefchal d’Eflrées Ambafl’adcur de France,

iiM
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pour avoir enlevé un de les Va:lets d’entre les mains des Sbirtes,
fut tué 5.121 Campagne,comme il

elloit encore au fervice de ce Ma:I refchal , a; (a telle expofée pu:-

bliquement. CetlAmbafliadeur
croyantb avoir receu un affront,
n’alla plus aux Audiances , d’où

vint qu’elles furent aufli refufées

avec beaucoup de rigueur à

Monfignor Scoti Nonce eXttaor-i

dinaire en France. Enfin cette
affaire En": appaifée , se pour cet
effet , l’on fit quelque correction
21’ quelques Officiers,&: le Cardi-

nal Barberin alla le premier lebels
l’AmbalÏadeur de. France , fous
pretexte de vifiter Madame l’ami

balladrice. Ce mefme Cardinal
tu: quelques démiellés avec les

Efpagnols , qui outre leurs auciennes deffiances, pretendoient
avoir reeeu de nouveaux degoûts,

&le Mat uis de Caftel-Rodrigo
AmbafÏacqieur d’EfpagneàRorne, l
n’allait plusà l’Audiance chez le
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Cardinal Barberin fur ce que cette Éminence eüant Proteâeur
des Frtnrifizin: avoit par autorité

du Pape fait un General de cet
Ordre , qui n’efioit pas agreable
au Royd’Efpagne. Les aigreurs

s’augmenrerent davantage de
part a: d’autre , quand ce mefme
Ambalïadeur,la nuit de Noël, fit
arrefier à Rome auprès d’une E-

glife le Prince de Sans de la maifon d’Orefici , qui cil une des
plus Illuflres de Naples, accufé
d’avoir intelligence contre cel
Royaume,avec lesMiniftres François , non fans la connoifïance
des Barberins, à ce qu’on pre-

tendoit. Ce Prince fut renvoyé
pardevanr le Viceroy , 85 on luy

trencha la telle dans une Place

publique. .
Toutes ces chofes efloi’gnoienr

la Negociation de la Paix outre
que la difficulté des Pafieports
retard ’ fort l’AWemblée. Pour

ce quÏegardoit la Trêve geneIM ij

r63,
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tale qui devoitëtre negociée dans

la Couride Rome , les François
panifioient tout prêts d’y envOyer

leurs apouvoirs , quoy que leurs
Alliés de Religion contraire
n’y peu (leur envoyer, à: compre-

noient bien-que les Efpaonols ne
tomberoient jamais d’accord
d’im tel projet. Aufli le Roy
Philippe declara t-il qu’il ne pou.-

voit decouvrir confidemment le:
fentimens à Vrbain , dont’un des

Neveux (e monllroit’ li partial
pour la France. C’en: pourquoy
l’envoy. des Nonces extraordiv haires ayant el’té rendu par là

inutile, ne fer-vit à autre chofe,
qu’à faire. revenir les Nonces or,

(linaires ni efioient à Vienne
a: à -Ma3rit , a; prefquc tout
le poids de la mediation tomba
fur les Amball’adeursde Venifc.
La trêve fut propofée en France, a; en E’pagne par ceux-cy ,
mais ony trouva toûjour les mé-

mes difficultés. Richel vou.

F
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loir qu’elle dut-au neuf où dix

ans , ôc que chacun demeurait
en poifclfion de ce qu’il auroit
occupé , et Olivarés Vouloit qu’a

elle durafi fort peu de temps,pour
pouvoir plus aifément negocier

la Paix, ou que Belle devoit du.
, Ier plufieurs années,on rendilt departôc d’autre ce que.l’on auroit"

pris. La (ufpenfion d’Armes fur
Mer , laquelle avoit ellzé propolëe

pour donner quelque apprehena
fion aux TurCs , n’eut pas un
,rneiHeurihCCesquelerefle.(:ar,
comme nous l’avons déja dit , les

cfprits n’efiant pas moins differents que les interdis , l’inclina-

tion que les Efpagnols tefmoignerenr y avoir , fervit de taifon
aux François pour la .reje’tter,
croyant que leurs Ennemis n’étoient portés à y confentir , que

par la crainte de lernnée Pla-

valede
France. i
Dans tout le cours de cette
année il ne le fit rien pour la
hdiü
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Paix, fi ce n’ellquel’Empereur,

al’inflzance de Joanni G rimani

Ambalïadeur de la Republique,
accorda au Palatin un-fauf-con-

duit pour envoyer les Minimes
à l’AITemblée. Pour ce qui ePt

du fauf-conduit que les Efpa’ gnols devoient accorder pour les

Provinces-Unies , après que le
Cardinal Infant cul]: 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 pretendoient que l’on miff

aux AmbalTadeurs des Efiats Ge-

neraux des Provinces-Unies des.
Pays-bas , 65 l’on demeura long-

temps fur de pareilles contefiarions , l’Efpagne ne voulant point

confentir à leur donner le titre
d’AnibafTadeurs,de crainte de re-

connoiflre parla leurSouveraineté,& ay mant mieux une: la qua-
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lité en blanc, afin que les Ellarsllgsg
eux mêmes l’écrivilfent comme.» .
ils l’auroient voulu. D’un. àutre

côté ces choies la ne furentgueresr

agreables à la H ollande.Sur.quoy

les perils que couroit la Republi-

que , 8c les aprefis que raifort
le Turc ayant elle ne gligés, bien

loing de faciliter la Paix , quelques uns ont crû que l’appli-s
cation qu’eurcnt les Venitiens du

collé de la: Mer ,’ excita les
Princes à faire de nouveaux def-.
feins contre le repos de l’Italie.
Aufli eft-il vray qu’elle fut expofée à de tres perilleux accidents.

A Au commencement de cette
année, le Prince Thomas de Savoye eflant arrivé de Flandres à

Milan y un; avec le Cardinal.
(on Frereen prefence de Trivulcc , du Marquis de Leganés,

"de Dom Martin d’Arragon,& du

grand Chancelier, un Confeil
rtes efiroir Serres fecret, dans
lequel il fut-refolu de faire la

I i i - - Mqiiij
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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 difpofirions des Peuples ,. ef-

peroient par leurs intelligences
acquerir cet Ellat pour eux. Et
les Efpagnols qui y employoient
leurs Troupes a: leur argentlpretendoient que les Conqueflzes
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 acquis
parles Troupes [du R0y d’Efpagne , feroit gardé par ces mefmes

Troupes; a: tout ce qui fe rendroit de foy-mefmeJeroit à la
difpofition des Princes; qui le
laurant trop emporter a leurs feuls

interdis , confentoient de cette maniere que la France &l’Efpa-

ne dechiralTent le Piemont ,
l’une en luy faifant la guerre a:
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l’autre en luy donnant du fecours. ’ I ’

"Les Efpagnols auroient defiré’

que l’Empereur envoyafi un
corps de fes milices en’ Italie,
ou qu’aumoins il envoyait un

Chef pour commander celles

qui efioient déja fous leurs Errfeignes , dans le Milanés , afin

que fous le nom Imperial leur

c’aufe full: mieux appuyée , sa
(Ouhaittoient auffi qu’il le conflitual’tJude entre les pretendus

Tuteurs du petit Duc. Mais les
Comte de’Trautmmflzorf le plus

confident Minillre de Ferdinand,
le détournoit autant qu’il luy
citoit pollible, de s’ingere’r dans

les affaires de Savoye ; à: l’Em-

pereur luy mefme reprochoit aux

Efpagnols que pour les interdis
du Piemont, ils ne ligeoient les
plus importantes af-Ïg aires de l’Ern- .

pire , a: particulièrement celles
de l’Alfacel, qui (ont fi confiderables à la ’Maifon d’Autn’che

Mv
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Neant-moins pour leur com-r
plaire ,. il declara nul le Tefiag
ment du Duc Victor Amedée,
&ordonna que les Princes Man.
rice a; Thomas feroient Tuteurs.
de leur neveu. Sous ce titre nou-

veau les Princes publierent un

Manifeflze dans le deffein d’atti-

rer les Peuples a leur party, à:
d’an-nulle: tous les Aâes de la

Regente ,. laquelle avec des

Efcrits , 84 par des Edi-ts entierementi oppofés ,’ défendoit fort»

droit sa [on autorité. ,.
Les Efpagnols ayant paire des
paroles aux effets , mirent les
premiers en campagne ,. 85 une
partie de l’Armée com-mandée

par Martin d’ Arragon,alla allie-

gerCcncio ,. non pas "tant pour" .
s’ouvrir les Palïages, que pour at-r

tirer les forces 86 l’application
des François de ce coffré-là. L’en-

’ treprife en futmife afin, par An-

tonio Sorello , parce que Maryrin d’Arragon reconnosllant le

ne Vains-n. Li-ler. 27;

Bourg deSalicero voifin de Cencio, récent une mofquerade dont

il mourut. Sur ces entre-faires
le Prince Thomas qui comman-

doit des Troupes Èfpagnoles, fur prit Chivas , qui n’efloir gueres
efloigné de Turin, .8: 011.6111:
fermement que c’eltoir par intelq.

Iigence avec le Gouverneur; car ’
encore que la porte cuit cité enfoncée par un petard , on ne vie
point que les Alliegés enflent te...
Geu les Ordres, que les Commandants ont accon [turne de. donner:
dans ces fortes d’accidents un-

.ÎeVCUS.
. ’ vintauflî
Le Cardinal Maurice
en cette mefme Ville , afin que
de là ilpufl plus .aifement émou;

Voir les Peuples ,. comme diane
un lieu plus voifin. La Garnifon
, pourtant fic le Gouverneur y fu-ï

rent efiablis de la maindes un
pagnols. Le. Prince Thomas,ifan& ’

retarder les progré3,fe fusa peine

prefenré devant Chieri , a; de,

i7Mvj
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vaut Montcailler, qu’ils fe renv
dirent. Le Bourg d’Aillé ayant
voulu refiflzer,fut faceagé ;- 65 Ivrée fut prife par force,apres une

fort courte ; delfence. La Val
d’Aoulle le decla-ta pourles Prin-

ces , ôc pour ce que les cœurs de

tous les Piemon-tois citoient

pour eux , toutes les Villes-prefc

que leur ouvroient les Portes.

Celles de Verrueôz deCrefcerrtin furent prifçs, a: les Habitans
de la derniere empefcherent que
la-Garnifon Françoife nefe derï

fendifi. On (e rendit maiflre de
Pondellure qui cil dans le Montf’errat, pour faciliter la Navigarion- du Pô’: Et le Prince Thomas

s’eftanr approché de .Turin , -remplit tellement toutes ch’ofesd’alteration, à: de murmure, que

la DuchelTe craignoit encore
plus le tumulte du Peuple , que
l’attaque des Ennemis, ce qui ne. - »
venoit pas tant de l’heureux fuc-
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cés des Armes. 65 des applaudiffements qu’on donnoit au nom

des Princes , que du grand nombre d’Amis a; de Confidents
qu’ils avoientà Turin , lefquels

par des diïcours en fecret a: en -

Public excitorent. les Efprits
d’un chacun contre le GouVer-.

nement
prefent. »
Ce fut pour ces raifonslà,quela
Regente aprés avoir envoyé pour

plus grande feureté le petit Duc

86 les Princefles à Mont-meillan , fut obligée de fe mettre
fous la garde se fous la direâion
des François. Le Cardinal de la

I Vallette mit ordre a la deffence
de la Ville de Turin. Il difpofa

les Sentinelles 8c les Gardes,
fur quoy le Peuple qui citoit
flottant sa incertain dans fes
affeâions , fut plulloll arreilé

par la crainte que par. la Ede-

lité.
’ n’ayant pu
Le Prince-Thomas

remarquer aucun mouvement en

1659
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.fa faveur , fe retira, se pendant
qu’il fit quelque fejour au Valen-

tin , Monfignor Cafarrelli qui

refidoit en qualité de Nonce à
Turin, luy porta de la part. de la
Duchefl’e des conditions de Paix
tres -’avantageufes. Mais elles ’
n’eurent point d’effet, à calife

qu’elles contenoient deux exclufions , au (gavoit l’entrée,

dans Turin , a: la participation

a la Regence. Les François d’un autre collé

tafchetent de gagner le Cardinal de Savoye , regardant comme une grande affaire de le détacher d’avec (on. Frere, parce p
qu’ellantl’aifné , c’eiàoir en luy.

que le trouvoient les titres les

. plus legitimes pour pretendre’a
» la truelle sa. la fiicceflion. Mais
voyant le cours d’une-fi heureufe

furtune, les deux- Frleres ne voulurent pas fe feparer ’, de peut
qu’en le divifanr,ils n’affoiblill’e-nt

leurs efperances a: leur party.
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Au contraire ils le .lierent da- "gy
vantage 85 s’attacherent encore, ’

plus aux Efpagnols.
Le Prince Thomas s’el’rant

joint au Marquis de Leganés ,
s’en alla attaquer Mont-calve ,
a: avant qu’il (e rendifi, il furprit Ville-neuve d’Afiz. Puis les

deux Freres marcherent enfemble a Ail, qui n’efloit point fort

de luy-mellite, ny pourveu de
munitions , ny de Garnifon fuf-I

fifantes. Il y avoit mefme quel; .
p ques compagnies de 1Piem-onrois , qui ferrant les Armes désqu’ils entendirent le nom des

Princes , (e rendirent fans. refi-

flance. Le Commandeur Bal-.
biani qui en efioit Gouverneur, .
fe retira dans fa Citadelle, 8c ne
la pût deffendre que trois jours,
parce qu’elle citoit foible, petite
ac commandée par un Fort. limé

furia colline , dont les Efpagnols.
s’étaient faifis. N eantmoins ,par-À

ce qu’il n’avpit pas attendu le
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canon , on l’accufa d’avoir cité
pluüoll furmonté par l’affeâiou

qu’il portoit aux Princes , ou par

quelqu’autre intereil , que par

la valeur des Ennemis. La Cita-

delle demeura entre les mains
des Efpagnolsr, se la Ville fut
mile entre celles des Princes,foit
qu’on voulufr obferver les Traittés dont on elloit convenu,à caufe que cette Ville s’elloit rendue volontairement , ou parce qu’é-

tant ouverte a celuy qui citent
le maiflre de la campagne- , Leganés ne le foueiall pas d’y mertre une Garnifon ; puifqu’auiiîî

’ bien il la tenoit en bride parle -

moyen de laCitadelle qui demeuroit en fonpouvoir. - ’
Le Cardinal ellablit fa refidence ’aAfl, 85 commençant luy se
l’on Frere a s’appercevoir qu’ils

fervoient d’inirrument a leur pto-

pre fervitude, a: a celle.r de la;
Savoye, ils avoient envie de former un Corps de Troupes pour.

ne Venue. LIV. x2. un

entreprendre fep’arément d’avec

les Efpagnols de (e rendrevMaî-

tres des Places, a: de faire un
troifiéme party , qui les rendii’t

plus confiderables aux Eilrangers , 85 plus agreables aux SaVoyards 8c aux Piemontois. Dans
ce deŒeinils demandoient à Leganés , que felOn les Articles de

leur accord , il leur fournifl de
l’ rgent pour faire des levées,
niais il leur en fournifi’oit fort
peu, afin qu’ils ne peufl’ent par la

avoir ni le moyen ni le courage
d’entreprendre de fortir du parti

Efpagnol. Cependant ce Marquis profitoit de la confufion,
où el’toient (es Ennemis , de la

faveur ides Peuples, 8c de la.

foibleffe desgPrinces , 86 falloit
les affaires de l’Efpagne en avarie

çant toûjours dans le Mont-Ferrat , a: après avoir emporté d’af-

faut le Chalteau de Montcalve,il alla affieger Trin.
Mille Soldats qui efloient dans

i639

a32. lits-rotas ne La Rama.cette Ville , ne fufiifoient pas

pour la garder , à caule de
(on circuit qui cil fort am-

ple , .84 des Fortifications qui
l’environnent ; C’eii: pourquoy
le Cardinal de la Vallette n’ay ant

pû y jetter du feeours ailés à
temps , les Efpagnols non feule-ï
ment emporterent les demi-lunes
d’affaut , mais y entrerent pelle.

mefle. avec les defienfeurs.

De cette maniere Cafal d!meuroit bloqué, fur quoy le Car-

dinal de la Valette ayant receu
de France quelques renforts,y fit
entrer au plus vite huit cens Soldats , à: donna le Gouvernement
de la Placea la Tour aptes la mon; ’

a du Duc de Candale qui ydonnoit
[et ordres L auparavant , se n’ayant pas ailés de force pour pou-

.voir teinter en plufieurs endroits,
il fortifia Carmagnole, Qrgçrafquegsçquelques autres Lieux , à
caufe qu’ils efloienten des fitua.
nous avanrageui’espu qu’ils pou-
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voient nuire,& abandonna avec 16 5 9:
Albe plufieurs- Lieux incapables
de refiller.
Cunife declara aufli en faveur

des Princes; ce qui fervit a ouvrir le chemin pour aller a Villefranche, a: à boucher le pailage
au fecours queles Françoispourroient recevoir par Mer. Sant,]a
fe rendit encore aux Efpagnols ,
de forte qu’excepté la Ville Ca-

pitale, il n’y avoit rien qui ne fe
full declaré pour les Princes.

Le Cardinal de la Vallette

pour s’oppoferà tant de pertes,

fortir de Turin , recouvra

Chieri, dont il tailla la Garni- »
[on en pieces , a: conjointement,
avec le Duc de Longueville, qui
citoit venu de France avec quelques Troupes , marcha vers Ail.
Il efperoit par le ’moyen de
l’es intelligences furprendre la

Ville, sa de faire prifonniers les
deux Princes qui y efloient; mais
en marchant il apprit que ’ le

2.84. HISTOXRE DE LARrrun. L
Traitté avoit elié’ decouvert; fur

quoy il changea de route 86 s’en

alla à Chivas, où il fe campa.
Leganés ne pût envoyer du fecours afl’ez a temps à cette’Villo

la , 86 il ne (ervit de rien qu’il fe
vini’r poiler avec [on Armée entre

cette Place 8c Turin , dans le derfein qu’il avoit de couper le paffag’ef, 8:: moins encore que par
[es attaques ,il eil’ayail de forcer
les lignes. Elles furent delïenduës

courrageufement, 8; il fur contraint d’abandonner cettePl ace ,

8: enfuite le Baron de Sebach qui
en eiloit Gouverneur,par le manque de munitions 8c de [cœurs
fut obligé de (e rendre. ’ ’

Pendant ce Siege le Cardinal
Maurice y ayant eilé invité par

les Gouverneurs. de Ville-Fran- V
che ,v 86 de Nice , I s’achemina de

ce collélà ,8: en chemin faifant,

[a rendit maiilre de CeVa, 86 de
quelques autres Lieux, mais en
arrivant il trouva que le deil’ein

ne thrsn. Liv. x1. . 28;

qu’il avoit d’entrer dans Nice .86

dans Ville-Franche efioit traver. 1639
[é parles François . qui avec
dix- huit Galeres 8; vingtrquatre
Vaifl’eaux le tenoient fur ces

colles-là. Neanmoins comme
elles eurent pris le large , fur ce
qu’elles virent paroillrequel ues

Vailreaux Efpagnols dont e les
prétendirent fell’aifir , les Gou-

verneurs de Ville- Franche 8; de
Nice ouvrirent leurs portes au ’
Cardinal de Savoye, 8; il n’y eut

que la Citadelle [de la derniers
qui reliflza quelques jours. Les
François entreprirent bien d’y

jetter du recours 3 mais ils nepurent arriver à temps ; feulement

pendant leur marche ils (e (ai.
firent du Challeau d’Elbene», de

FoiTano , 8.: de Mondovi , Lieux
incapables d’une granderefillan,

ce, Enfuitte ils refolurent d’attaquer Cuni ; "quoy qu’ils l’œuf.

(eut. que l’intelligence qu’ils y. .

. avoient, eufl: elle decouverte. .
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’De telles conqueiles ne pouvoient pas égaler les pertes que
l’on venoit de (ondin. Sur quoy laDucheil’e [e plaignoit hautement

des François , auiquels elle de-

mandoit de plus vigoureufes
ailillances.

Alors Chavigny Secretaire

d’Eilat arriva aupres de cette
Prince-ile , non tant pour la ’
confoler ’ que pour luy reprel’enter , qu’il n’y avoit point d’au-

tre voye de falut pour elle ,q ne
de le mettre avec (on Ellat entre
les mains du Roy , qui le trouvaut engagé de, réputation à la

foûtenir , marcheroit avec toutes

les forces a fou (ecours. Ce con-

feil venoit du Cardinal de Richelieu qui ellant inébranlable

en ce qui regardoit les interdis l
de fou Roy , 8; implacable dans
le defir de (e vanger’ des Savoyards, préferoit les avantages que l’occafion luy offroit, ’a toute

autre confideration. La Duclieiïe
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ayant refifié à ces propofitions
aurantqu’il luy fut poilible, con;

’1639

vint enfin de une: entrer des

Garnifons Francoifes dans Carmagnole , dans Savillan , 8:: dans

(agnatique, qui y demeureroient

pendant tout le temps, que les
,Ei’pagnols se les Princes retien-

droient leurs Conqueflzes. Fi il
fut eflabli que le Roy s’appro-

chant des Alpes fur lai-in de
cette année , s’abboucheroit

avec (a futur , peut tomber
d’accord de l’ailiflance qu’il fau-

droit luy donner, si: pour faire
connoiltre aux Efitangers parce
moyen le deffein que la France r
faifoit de luy accordes (a proteé’tion, afinque ces cernoignages
publies d’aifeétiOn ferviifent à

augmenter (on credit. Mais une
avanture impreveuë confondit
plus quejamais toutes choies.
Pendant que Leganés mal?

choit pour feeourir Cuni , 8:
pour empefcher que les François
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ne vinffent a bout de cette entreprife, le Prince Thomas. le
detacha de l’Armée avec ’ deux

mille chevaux, 8: mille Hommes
de- ied , qui avoient des petards
86 es échelles , 8c s’approcha de

Turin où .il ne manquoit pas
d’intelligences.ll efcaladapdutant

la nuit le baflio’nvert, 8: ayant

fait fauter la porte du Chant-au,
aptes avoir mis en fuite quelque
peu de François qui accoururent
au bruit,» il fe rendit mainte de

la Ville. La confufion fut telle
qu’elle a aecoullumé d’ellre dans

les furprifes qui le font pendant
les tenebres, acaule du tumulte,
- de la fureur des Vainqueurs, 8;
de l’épouÏIante des Vaincus.. Le

Prince neantmoins quoy que ce
ne fuit pas fans peine, empefcha

l que les Soldats ne pillaflent le
Peuple, qui luy efroit fiaEr;&ion-

né, ce qui l’autoit pû legitime-

n ment irriter.
Sur le bruit d’un tel fucces, les

’ Françoiê
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François furent ob’ligés’de lever

le Siege de’devant Cuni ,’ 8g de

s’approcher de lai Citadelle de

Turin , pour y jetrer quelquesfecours , 8; pour en tirer la Du: ,
cheffe, qui cette mefme nuit s’y.
elloit fauvée à demy habillée,

avec quelques Dames 8: quel-

ques
Minii’tres. Leganes eflarit entré dans Turin, avec tout le fafle que pouvoient caufer de li grandes profi’ perités , vouloit que l’on empor-

tait la Citadelle , comprenant
bien que dans l’eilat ou efloient

les choies, dés que cette Forte;
telle auroit efté prife , ce qui ne
fembloit pas difiicile dans la conjonélure prefente,on exeluoitpar
la les feeours delFrance , 85 que

Cafal luy relioit en proyei Mais
parce querfon defrein efloit d’y .
faire entrât deyfes troupes en garnifon , les Princes qui avoient des
y p deil’eins oppofe’s, avant que, de
a .fe’mettrc en devoir d’attaquer la

t.N
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Citadelle, voulurent qu’on leur
donnafi despafl’eurances,que cette

Place 8; lesautres-qui’manifelle-

ment avoient .ellé plullol-l conquilcs par l’amour qu’on leur.

portoit , 8c.par..leut prefqnce;
que par, les" Armes des Efpagnols ,I fuirent remifes entre
leurs [mains 5 86 de cette façpn-v
lamauvaii’eintelligence , 8c la
dil’corde s’eiiant. glilfées pattu-y V

eux, le hon- heur de leurs armes néchoüa,lorsqu’il pouvoient efpe--,

ter une plusavantageufe fortune.
L’état où elloient les chofes

.caufoit de grandes apprehenriions à l’Italie , 85 l’on Craignoit

que tout cedant au plus fort ,p la
grandeur Efpagnol’e ne s’ellendir

jufques aux Alpes. Les François
fe fervant de. ces ,confiderations
. e excitoient les Princes d’ltalie ’
par la crainte des progrés-d’Efe
pagne , 86 par I’efperance des lecours de France ,. à rls’inter’e’fl’er

dans l’affaire de. la Savoy e.
O

r-,
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Le Pape qui avoit peut que 12639
tout cela ne tendilt a partager
Cet Etat entre les François 8c les

Efpagnols , elTayoit par toutes

flattes d’ofliœs [de reü-nir les

Beaux-Freres avec leur Belle.
Sœur. Les Venitiens quoy qu’ils

i, renflent beaucoup de diflraâions .
’ du collé du Levant , l n’ei’toient

point exempts des follicirtations
des deux -Couronnes,& le lieur * ’
. [du HouiTé les prefl’oit de la part

de la France, de donner du fecoursiau Duc deSavoye ,, mefme
il paffoit àla confideration des in- V

terefis communs ,, 86 des perils
’ manifelies qui en pouvoient ara
river, 8c leur reprefentoit qu’a- ce V

yant oublié leurs anciennes in- ce
ilitutions,ils negligeoient le bien a
Public, pour fe va’nger des iule
jures particulieres.Qig dans
l’afnfi l
faire de la Savoye il n’eiloit pas a v
n

quellio’nvd’un Viâor Amedée , n .
qui eull elié capable de le defi’en- en.

(ire de luy - mefme’, mais d’un x

VNüc
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,3

,3
,3
à)

Pupile innocent. (Et; la Re.publiqucdevoit accorder fou
amitié à tous ceux qui aiment la
liberté de l’Italie. (En en eilmt
queflion maintenant,puifquel’on r

vouloit l’aifujettir. - ne pen...

3’

,) dant qu’on redoute des périls in.

certains de la part du Turc,on qu

3”

prend pas garde au joug mam-

3’

a)

fel’te qu’on reçoit de la main des

Efpagnols. w] ne fervoit de

a”

sa

rien que la Republique cuit def-

a:

fendu autrefois le Piémont , ,86 V

a)

dans le Piémont toute [Italie ,

ar le moyen de (on argent, de
:3?fou
fang a: de [es confeils ,- 56 en
,3

31
,î

,3
sa

Il
1’

,3

expofanr (es États , (leur! lapesgligeoir enfin , 8: l’abandonnbit

en prOye aux Efpagnols.Œautre
fois elle s’elloit émuë non feule-

ment aux innafions de cette Na.tion,r’nais à leurs fimplesmenaces;
qu’elle avoit appellé fes ramis”

- à fou fecours , 8: excité tout le

3,

J)

monde, 8c que maintenant comp
me’iîfelle’euliellé differente d’elle
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mefme , a: qu’elle enfi» oublië’les .

a

hoûilités recentes "des uns , a:

(c

l’ancienm amitié des autres, elle

t:

regardoit les bras croifés ce qui
en arriveroiç.(èiclle devoit con-

le
Q

fiderer que parla conquefle que
les Efpagnols feroient du Mont-

Q

ferraç , à: du Piémont, ils ferme-

Q

roient lapone aux fclcours del’I-

gt:

talie , 8: que ce feroit bouchef
les Al s aux François; Mais

le
Q

qu’au gin ce .màloe ’rega-rdoit

(c

ce

point fan maiflre,qui ne (buffle l!
en. cela qu’à caufe de .l’affeétion

qu’il porte): les amis , puifqu’il

6C

peut efiendre d’un sinue collé

CI

Tes frondeurs à: (es conquefics.
Q1316 Senat y devoit faire reflexion a: les autres Princes Italiens

(C

aullî. defotmais leurs pertes

(C

efioient fi comficlerables , qu’elles

CC

ne pouvoient eûtes reparécs par

CG

la, voye de la Negociation , à:

0C

(C

Cl

moins encore par de fimples
fouhaits. Œon .deficudoit (es
Efiaçs , (es Amas- a le bien Pu-

. * N ü;

..

(C
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u- blic, en prenant de generçufes.
» refolurions , se non par des pre-

. cautions que les Enndiis and...
buenràun trop rand refpeâ, ou:
pour mieux dire à une tres’gran de

a crainte. Mais le Comte de la.
Rocca Ambafl’adeur d’Efpagne’,

’ pour dillîper lesToupçons que le-

difcours de celuy de France vou- I

loir exciter , répondit par un;
autre difcours qui ne fembloit
pas moitis fg: que le premier. Il:
u repœfenra que [on Roy n’avoir»
.» d’autre intention que d’affilia-

.. les Princes qui agifïoient pour;
u. les avantages du Duc de Savoye,
,5 dont l’es François avoient: oc». eupé les Bilans; fous prefexre» de

à les fecourir , a: de lesldefiendrm

4; (Ë; pour un (hircin fi; jufie, le
a Gouverneur de Milan ne s’ef’roit;

à pas mis encampagne-de fon pro-»
si plie mouvement , mais prefl’é par

.1 [cd allongions-sa les inti-antes
.5. prieres des Princes , a: des Peu.5. 3163 (le Savoye. Puifque la Du-

.iV.
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chelle ouvroit, les Boues des a

Villesaux Garnifons Françoifes, n
pourquoy n’efloit il; pas-permis

f0

aux Armes. Efpagnolesfde s’y
oppofer , a; de proyen’irceux qui
par l’ufurparion. du Piémont me.»
diroient l’oppreflio-n: de l’ItaiLiee au

(3131 ne voyoit point de raifous
- qui dûiïent faire plufloflioulïrir a
les Garnifons d’une Nation que
de l’autre, 61131:3 Princes Imliens regardafi’ent ce qui selloit

palle àPignerol- a; à Canal, à;

quel efloinleifruir des (recours.
que laÇouranneide France aven
onn’és. 0115 l’on ratifia-fi. de

coures. parts ce qui appartenoit
aux; Maifions de Savoye A: de
Maman. l’on remifi, lÎI.
sans enfer). [meunier Elbe, à:
quîaynntexclus ceux qui brou,- a

blojenelh repos public, tout le u
momie jugerai. lequel des deux
Roys avoieplusd’inclinaiinn pour;

la Jufiice ac pour-l9) Paix. ce:
Ambafi’adeur.
la BreflÏoir for: le sa.
il Nl iîljl
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a nat d’admettre à lÎAudiance le

r Comte de la Manta ,envoyé par.
les Princes de Savoye à la Republique , pour l’informer des raifons qu’ils avoient eues. de faire
ce qu’ils av’oient fait; ac peut être

- pour luy propofer de leur donner
quelques feerettes affiltances,afin
. d’établir un troifiéme party in-

- dependant des Couronnes , 86
duquel nous avons déja parlé.

Mais le Senat xnevvoulut point
luy accorder d’Audiance. Il fit

une mefme refponce aux Minillres de France6: d’Efpagne.
il, les Êxhonta. à la Paix, ’86 fur

tout a: conferver la tranquillité
de l’Italie. il alleguoit les jufles
ibupçons qu’il devoit avoir des

Armes des Turcs , lefquels pour
l’heure prefente embarralfoient

extremement la Re ublique , en
A luy ’caufant de grandes apprehen-

- .fions, a qui devoient faire crandre à la Chrefiienté de plus
.grands progrès de jour en jour. .
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De pareilles tarifons furent fui: 16 p

fifantcs pour faire en forte que
les deux Roys approuvaffent la
Neutralité qu’embraflbit la Re-

publique il mais elles ne fervirene
de rien pour concilier entr’eux
une Paix, a; l’on Voyou tous les-

jours plus manifellement que les
fujets pourlefquels la guerre avoie
cité declarée fubfifiantroufiour’s,

elle devoit durer encore long-r
temps. Ce pendant les Venitiens.
voyant peu d’appaizenCe à un le.

Cours proportionné à leurs be-,

foins , ppifque les autres Princw
Chrefiiens negligeoient un petit.
fi évident ,s’appliquerenr à faire

avec’ les Turcs quelque accom-

modement ,. qui fervifi au; moins
a differer le mal, dont le remede
n’elloit pas encore affin pupitre.
iAmurat eflant arrivé à Diar-

bechir , comme nous avons du;
cy-delrus, vouloit pourfuivretfonz
chemin juf u’à Confiami.nople,r

Pme que: a pefless’eflant. au? l 4

qu

i

2.98 Phnom! un museur.

mentéc avoit * dilfipé prefqueroute [on Armée , 81: lesSoldats.
qui el’toient reliés s’èfioient fou-

levés contre le premier Vifir, 8c
murmuroient fort contre’l’Em-r»

pereur luy. mefrne ,ils diroient;
que fuivant (a coufiume de ca-«
cher fou. avarice fous (a cruauté,,

il avoit abandonné res Soldats.

à la fureurde lapefle ,.afin deles priver des. recompenfes que
les Empereurs ’Qttomans- ont
accouftumé de diflribuer’ aux:
Armées Viélorieufesv,,& iceux;

qui ont fait leur devoir dans les
combat». Le V.ifir emû. par foui

propre pe-ril,,ayant appaifé les)
Troupes avec. affés de peine, confailloit àiAmurar de s’arrefter en:

ce paysnlà,il predifoit àifa Hau- .

pelle", que fielle: en nioit autre-w
ment les Soldats-pendant (on ab.
ferme ne COnferveroiens plus lai i
difcipliue militaire -, nya le refpeét;
qu’ils luy devoient , il luy remet..

toitdevant les; yeux, que v fi en.
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faifant res Conqueflzes , il aveu: 1639
acquis tant de gloire, il ne rece;
" vroit pas moins de honte s’il venoit à les «abandonner. Mais ces.

mefmes- confideratiOns balloient
le départ d’Amurat ,sqlui a: troller

vaut fans forces-,penfoit fe fou-À flraire par ce moyenà l’averfion;

de les Soldarssyêt s’empefcher
d’ei’tre Speéiat’eurpomme il l’au--

roi; el’tédes entreprifes que pou--

voient faire’les Berlans.. Coperndant afin de faire en forte qu’il;
n’y euft poinrvde Cheflo qui par"
fou nom feulements pûf’c fumeur

ter les Seditionsn,,vefianr.en cire.
min pour s’en retourner ,. il en-"

voya un. ordre à Conflanrinoplep

de trancher la telle à (on Oncle
Muftapha , qu’il .fCCiputçll; fur:

i ce que les Turcs ne preneur jar-mais d’Empereur hors de la mai-.-

fon Ottomanm Ce mallieureux;
Prince a’pres avoir deux fois goû- I
té de l’Empire efioit gardé dans

une . efiroite prifon , baillant toi»-

* -f l N- via
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jours la vie , ac craignant a tout
moment la’mort. L’ordre felon
la couftume fut exeéuté d’ar-

bord , quoy qu’il ne relia-il du
Sang Royal, qu’un frere d’Amtr-

rat , qui. citoit efiimé fiupi-de.

Amura-t pourfuivant fou che"minffit un vœu folemnel a (on .
’Prophete , de-ne- point ofer fes
Armes, qu’il n’eufl: fournis, les

Chrel’tiens a (on Empire a: a la
loy’Ma’hom’etane. Mais- cet lima:

pereur abufant de la force de
Jfon temperamenr , 8: fuivant (a
brutalité s’adonnoit a routes fortes d’excès-ô; a ceux du vin par- ticulieremenr. ’I’l’ n’avoir point

d’autre Loyp , que (on propre genie , 8c inépnfdit en» Cela l’Alcoî-

tan qui ’ defl’end . le. vin. comme

chacun (çait ,, de forte .que (on
exemple prévalant fur les Loir, .
.l’y’vrognerie commençoit ’ a fc *

4 rendre ordinaire parmy lesTurcs.
quoy que la complexion d’A-mrk’

rat fuit des plus robultes telle ne

-- kDEVENISE. Liv. in 3er
pouvoit refilierà de continuelles
débauches, de forte qu’elle (ne:

comba enfin, se en chemin il
.tomba dangereufemenr malade;
Cette foibleiTe corporelle modera la trop grande elev-ation de
(on ame , a: le fit. condefcendre à:

des fenrimens de. Paix.
’ -0n.tinr un Confeil u deEus,
en un lieu appellé Smith-quin’qil;

pas fort éloigné de Confirmanople , sa la on luy reprefenta par;
de longs difcours que Al’Armée

avoit cité detruitte en. Aile ,. 8K
que la guerre de Perle n’efizoit,’

.p’oint encore terminée.

citoit difficile de mettre une flotrc en mer qui fût airez puiirante,

puil’qu’il falloit employer trente:

galeres pour arrefler les Cora’ ques,.& pour naviger fur la Mer
noire. QIC les Venitiens’ayanc’ ’

employé le temps fort utilement,
avoient fortifié. leurs Ifles , ’65
leurs Places, augmenté leurs Ar-Ë

5 mecs ,6: fait leurs. prepararifs 6c

16;9

3,102. HISTOIRE DE LA REPUB. -

leurs provifions. Ils refolurene; "

fecrettement fur celade faireleur accord f mais (clou la coïn-

tume de ce Gouvernement. ,,
c’eü adire en s’en montrant; 610i.-

gué-3. tant pour maintenir leur;
orgueil, que pour obtenir de plus". V

avantageufesConditions. Pour,
est effet .ils- faifoient .retentir par
tapt delgrands pre-paradis ,Lauf»
uels les Venitiensen oppof’oient;

d’aufiil grands. Ceux-q. avoient.
élû Provediteurs general de la:
Mer, avec l’autorité de Capi-

taine general Luigi Giorgio Pro-- I
curateur de Saint Marc ,, auquel.
ils avoient donnéchar-ge d’armer.-

ôc de (a mettre à la. voile pour
s’éclaircir des. intentions des. , .

Turcs. * l l
Les Tartares-de Crim dépen- a

-dants- de-lla Porte ,1 pourpfe van-

ger desCofaques, a; pour avoir:
des Efclaves affin d’en gamines--

Galeres (lu-Grand Seigneur,firent
des coudes dans laRuflie ,. d’où:

’nr VrNrsn. Il rvr x-r. . go";

ils amenerent beaucoup de burin, 1632:

à: grand nombre dilemmes
qu’ils vendirent aux Turcs , com-J-

me c’ell: leur: merhode ordinaire

86 les donnerent ilion marché;
Cependant Amu’rat efiant ara
rivé à Confiantinople, il n’y put’

Faire-(on entrée avecla pompe:
triompliante à.laquelle il sïefloit,

prepare ;:il (e trouvoit encore’
abbartu de famaladierôt ne pour; ’
voit monter àzcl’ieval. Il le con--

tenta donc de faire mener. erre
triomphe quelques uns des primo
cipaux prifonn-iers ,78: une grau-- .
de’quanriré d’or qui excedoit lai
f0mme qu’on avoit tirée des treè.

fors publics pour l’expedition de”

Perle: car la» coufiume des 0t-»
tomans cpt. de tirer des profits de.

la . guerre , au lien que les autres:

Princes y confument tous leurs«clora. Il ne En: pasfitollarrivé:
qu’il fit dire au’Baîle de Venife,;

qu’il ne le regardoit plus comme

un. Minifire , mais somme-un.
fi
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tallage qui devoit répondre des
Vaifl’eauiaqui avoient ollé enle-

vés dans les Ports, Il dépofa
Mufïa de (a Chargode Caïma-

4 can, 8: ordonna cependant au
Balla Muüapha», qui avoit efié
mis cula place, qu’il entendill à

quelque. accommodement. La
Ba’ile Containifut admis a» l’au-

diance’, ac le Balla aptes avoir:
écœuré paifiblement comme les
choies s’elloient palliées, à: com-

pris la confiante refolution du

Senat ne point" donner les
Galeres en échange , confentit

enfin à cet accommodement c’y.

ne le Ba’ile promettroit de
fournir quelque femme ,’ laquelle
ferviroit pour reparerlesdomr’na-

ges qui avoient elle faits au Fort
dola Valone,qu’e l’On. refiitueroit

le corpsdu Vaillieau qui avoit cité
I qui apz - rtenoit aux
conferve , 86

TurcsŒe l’on ordîanneroir aux

Corfaires de ne faire aucun tort

aux Venitiens , aux Sauver-5

ne Via-N une, Liv. au; 3o;
neurs des Forterefl’es,de ne point 16 3 9

recevoir les Corfaires dans leurs
ports,’ [lavant tonteschoi’es ils ne-

donnoien; de bonnes cautions de
n’y faire aucun dommage. Q1;

ceux qui commandoient pour la

Republique , pourroient punir.
lefdits Corfaires , .felon les an-

ciennes capitulations. Q1; la

liberté du commerce feroit reiiablie, a; qu’on remettroitle
Ba’ile dans l’el’tat ou il efloitau- c

paravant, a: dans (a maifon , ce
qui arriva, carie Caïmacan fuiq l
vaut l’honneur ordinaire que v

font les Turcs, le. renvoya chez
luy avec’ une voile de brocard.

d’or.
’.
La nouvelle d’un tel accord
citant arrivée à Venife, lorfqu’on

l’attendoit le moins , canulai comme il «arrive toûjours dansles fuc-

cés futprenants , diffa-entes pen-

fées dans les Efprits. (lignines
une qui ’fuivoient en cela. les feu-I

timens du vulgaire , calmoient
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qu’il cuti el’té bon d’affeurer (a

tranquillité par la. guerre a; par les

fer, plulloll que par la Negocia- ’
rion sa par l’or , dans la craintequ’ils avoient que les Turcs par
une Paix fimulée, ne vouluflent.

prolonger le temps de leur vangeance ,’& cacher leur haine 86
leur mécontentement, jufques à;

une conjonâture plus favorable.
Mais le Senat par l’experiencc
des choies qui s’ei’toient pailées, .

sa: par celle des prefentes,.eltant
defabufé. des efperancos des le;
cours Chrefiiens,;ayant fait relie-

xion (in les pausât fut les clef;
pences d’une guerre quivpouvoitz

plûtot fe- faireavec beaucoup de;
courage,qu’avieCdesforccaégæless 1

a: d’humeur lutinés ,. trouva hem
que leB’aïleprocurâtun accordfi:

mapprouvaltla conclufion, En... .
faire il fit fça-voir dans les Chants;
des Princesrqu’il avoit cru a pre».

p05 de rechercher dllionnelles
conditions deI’aix. , voyant que?
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I’Eilat ou eiloit la Chrcllienté i639:

faifoit connoillre, que la refillance de la Republique eut efié un
effort inutile , 85. qui n’eull fervi

de rien au bien Public. La refolurion du Senat fut approuvéepar tous les Princesôc par le Pape
mefme ,. ânons jugerenr que les. ’

Veniriens avoient procuré leur

repps avec autant de prudence,
qu’ils avoienreu de generofité à.

affronter
le eril. Ï l
Il arriva dans le moment qu’on
alloit executer l’accord ,; que les.

Turcs qui font;dans les confins
dola Dalmatie,rpouil’és par des

courtil-arions; ’particu-lieres;
arrivent frequemrnent parmy es:
voilins , &6 fur, tout ’ par-my’ ceux.

n, entreren’t en Armes dans le

territoire de la Republique. Ma-

rin Molino qui. avoittobtcnu la
charge ’dc Proved’iteur Ïgeneral

de la Cavalerie, les attaqua en
quatre" endroits dans le defleim
de les reprimer La: de tirer la au
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vauche de leurs infulte’s , ô: dans

quelqu’une de ces raflions, Mu-

fiapha qui efioit un des plus
grands perturbateurs du repos
de ces quartiers la ayant Cilétllé,

les troubles qui agiroient ce pauvre pays,finirent avec l’a vie.

Toutes fortesvde fujéts de plain-

tescontre la Republique, à: roua

tes fortes de preparatifs pour la
guerre avoient celle a Confianti’ nople. Mais les foupçons ô: les

craintes duroient encore du collé
des Chrel’tiens, qui voyant qu’A-

murat reprenoit l’es forces à: la .
fauté, a: qu’il preiloit les Per-

fans de faire la Paix, apptehenè

dolent quelesTurcs ne machinall’enr conrr’eux quelque choie,

qui duit éclater en quelqu’autre

endrorr. , 4

Le Roy de Perle aptes qu’.
Amurar le fut éloigné , avoit
repris Revan, ac s’efiant t’accom-

modé avec le Tartare Osbeclr,

DE V’ENrsa. Liv. xr. .309

il avoit dcfait le Grand Mogol, 1 53”

a: citoit demeuré maillre de la i
Province de Candahar. Neantrnoins comme les guerres que les

Perfans font aux Turcs; ne (ont,
as fort utiles à la Perle , ils defiroient la Paix, a: avOient en- ’
voyé Vries Amballadeurs a la Potte, ou s’elloit trouvé le premier

Vifir, La difficulté pour ce qui
regardoit Revan, confilloir en ce .
qu’Amurat deliroit qu’il luy full:

rendu, 8c que le Perfari non feulement vouloit retenir cette Ville ; mais demandoit outre Cela,
qu’on luy accordall les ’ mel’mq

conditions qu’on luy avoit accordées au temps de Soliman. AmuratIref’olut de t’envoyer en Perfo

les Ambafladeurs de ce Roy, les

faifant accompagner par un de
(es Minimes, afin’ qu’il tachait

de pen’etrer dans leurs defleins,
86 d’obferver toutes choies, pour

enfuite prendre le party qui leroule. plus L utile à les Armes;
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voyant quedans l’Europe il ar-

rivoit force accidents qui fembloient favoifet les dell’eins qu’il

avoit contre les ’Chreiliens. v v ’

Le Prince de Moldavie avoit
obtenu à la Porte à force d’ar-

gent ,, moyen dont on (e fer:
le plus ordinairement , qLie

fila Moldavie feroit donnéeà [on

Fils, a: que pour luy il feroit

rfubflitué au Prince de Vala-.
chie. De (on collé le Valaque
.apres avoir publié, que cet ordre ’

ne venoit pas d’Arnurar , mais

de les Minillres , qui avoient
a ollé corrompus , le mit en deffence , .85 allant à la rencontre
rdu’Moldave, le défit a: le chaf-

fa. Amurat qui ne (pavoit point
Ce qu’en avoit entrepris contre
la Val’achie, ou qui feignoit de

ne le pas fçavoir , pour cacher

par ce moyen la honte de ce:
évene-ment , déchargea la» colere

. Fur le Caïmacan , qu’il accula de
s’ellre brillé ., corrompre par le

. TaaE’Vrnrsa. Liv.xr. au

Moldave’, a: de luy avoir caché

cette affaire, le fit jetter dans le
Chafieau des (cpt Tours , 86 luy

confifqua tour [on bien. Mais
quelque .dlflim’ulation I qu’il y

apportait, il ne pouvoit digeter l’affront qu’il avoit .receu , p

cherchoit des pretextes pour,
troubler de nouveau le Valaque,
sa le I preparoirà faire la Guerre

contre les Chreftiens en Hongrie, ou en Polo ne, carils’at- ’

tendoit. bien que le .Tranfylvain
ny les Pol-onois n’auroientspas

fouffert la ruine de cc.Princc ,.
"que I’Empcreur. luy. mefme, l’e-

roit entré: cette querelle

quoy qu’il «il extremement
Occupéail’leurs. a ’
Le Ciel unantmoin’s’ empel;

cira ce coup 3 hmuràtrtomba
malade rd’ime maladie encore
plus fach’eufe que la promiere,
au milieu de laquelle’faïiMereôc

leGrand Mouphti l’ayant exhorw

ré à renoncerafcs débauches
a

.163,

3H. Hrs-rornaanARErun’. ’
il avoit fait vœu de s’abflenir de æ

l’ufage du vin , se: pour alleu-

rance de, fa parole , il avoit
fait rompre de precieux Vafes ,
dans lefquels il avoir accoufiumé

d’en boire. Mais il fut a peine
run’ peu remis que ne [e louve;
nant plus du danger qu’il avoit

couru g &pde la parole qu’il
avoir donnée , il recommança
l’es débauches qui furent telles , .

qu’elles le firent retomber, Gril

p expira le 7. de.Février de l’an
1640 I640. la trente deuxième année
de (on âge a: la cinquiérne de
(on Empire. Il avoit eu plufieurs’

Enfans; mais afin ne relioit

alorsenvie, de te que l’Em-

pire tomba entre les mains de
[on Frere Hibraim , qui citoit

âgé de vingt feptans, 86 qui
par la terreur dela mort qu’il
attendoit a tous momens ou à
caufe de la folitude de fa prifon,
où il s’amufoir a des occupations
’puerilcs, paroillbir un el’pritfort

x ’ " , banché

, DE VENISE. Liv. in. 31;"

bouchés: fort fiupiëe.

On eut bien de la p ne. a .luy
perfuader qu’il citoit parvenu à
l’Empire: il craignit mef me qu’on

n’eull deflein en le tirant de pri- ,
de prifon ,’ de l’el’trangler , 86 il

n’en voulut point partir jufqu’àa
ce gi’on luy-eul’t apporré’le corps

mort de (on Frere , a la veuë
duquel il s’écria 86 prononça des
paroles qui n’ei’roient pourtant

pas trop impertinentes , "21331
tiroit mon un Grand Influenza. en
mcfme temps un grand Tyran. Puis
ayant parlé en un moment dela’
prifon au trol’ne,comrne il le trou”

va tout nouveau dans les affaires,

, il donnaJa direôtion de toutes
choles’àla Sultane [a Mere a: à

Mullapha premier Vifir. La Republique conformemenr à ce qu’-

cllea a ccoullumé de faire,envoya
Pietro Fofcarini en qualité d’Ambafl’adeur’ extraordinaire en la

place du Balle Girolamo Tre- v
vifano pour le rejoü-ir avec la i

1659
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HaureŒe. Il fembloit que la;

Chrel’tierfi par cette mutation

de gouvernement, auroit lieu de
Iefpirer un peu ,neanrmoins on
reconnut bientoll, combien les
jugements humains (ont, trompeurs , ac que par tout ou laforce
a le defl’us , elle le rend d’au-

rant plus formidable qu’elle cil:

.moins. ouvernée par la raifonf,

i mais il au: referver la continuarien de ce difcours pour un autre

temps;
. qui- ei’toient
Â.
Les retardements
arrivés à Turin , avoient donné
’moyen aux François de mettre

une plus forte garnifon dansla
Cittadelle , dont la uchefl’e’
avoit remis la defi’ence entre leurs
mains.,Sur cela leTraitré’de Paix
elloit devenu plus difficile , d’au-

tant que par ce moyen la propofition que flairoient les Princes

de faire garder la Citadelle a:
la Ville par des Piemontois,d0nr.
les deux partis feu-contenteroient,

’ ne Vanne. Liv. xr. si;
. citoit renduë inutile. Enfin le
Nonce du Pape obtint, qu’on feroit une tréve qui commanderoit
le quatriefnrfe d’Aoufl: , 85 dure- ’

toit jufques auivin r quatrième
d’OÛobrefi Elle ut execuréje

ponôtuellement en Italie, quoy
qu’elle fait condamnée égale:
ment par la France 8c par l’ElÏ-

pagne, qui eurentla dellus des
fentimens uniformes , bien que
a ce full pour des califes difi’erentes.

.I

Neantmoms cette trêve fut fort t
avantageufe aux François , parce
’ que le Duc de Longueuille avec
des troupes deflinées pour l’lta-

lie,eut le moyen de faire des progrès confiderables dans la Bourgogne , 86 dans l’Alface.

Le Marquis de Leganés fut
exrremement blâmé en Ef pagne,

premierement pour avoir arrellé
le cours d’une fortune fi favorable, au milieu’de la plus grande

profperiré , 6c en recoud lieu de
ce qu’ayant engagé rouge: les
il,

1639
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forces en Italie , il avoit donné

fauxi Ennemis. le moyen de (c
renforccr,v& de prendre m’efmc

i ailleurs leurs avantagea-Sur cela v
le Marquis de la Füentc fur en,
voyé à. Milan , afin de reprefen-

ter au Marquis de chanés, la
faute qu’il avoir commife, ô: de
luy donner ordre de s’attacher à

Cazal , fans la conquefie duquels
le Duc d’Olivarés .écrivoit que
malgré tous les progrès , on’n’a-

Voir rien fait de confiderable.
Mais les Chofes ne s’execu- I

,roicnr pas en Italie comme. le
Comte Duc , qui no les voyoit
que dcloing, (a les alloit propo..
fées. Plufièurs Princes pouvoient

q prendre de la jaloufic , voyant
qu’on en vouloirà cette Place:
E; pour l’attaquer parforccà il

falloir que le Prince Thomas en
fuit d’accord , qui dans la crainte

que la Citcadcllcl de Tarin me
tombafl entre les mains des Efpagnols ,l avoit extrêmement

DE Vin: I su; L1v.’x1. 317’

- preiTé la conclufion de la trêve ,
’84: forcé le Gouverneur de Milan
à y confentirâMême il n’ePtoit pas

facile que ce Prince concourufl
de bonne foy à la prife de Cazal,l

I qui cfioit le coup le plus confiderable que pouvoient faire. les
Efpagnols, pour airerait l’Italie,

85 pour opprimer le Piemont:
Neantmoins pour l’y obliger ’
Leganés envoya Mélo à Tu-

rin. .

Pendant que les Efpagnols

citoient OCCupés à ces Negociag

tiens, l’Empereur qui-recevoit
les coups les plus fafcheux a: les ’
plus’fe’nfibl-es , fc plaignoit hau-

temsnt de la! trêve qu’on avoit
faitte en Italie , aède l’engage-r i

ment où citoient entrées (es,
Troupes pendant qu’il perdoit
l’Alface, 85 que Bannier’dont
l’At’méc étoit renforcée’de trente, .

mille hommes ou environ , alloit

vers la Boheme pour y prendre

des quartiers. Les Efpagnols

O in
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confeilloienti l’Empereur de æ

i Ïmettre en campagne , 6c de
commander en peribnne (on armée ,qui Ë: trouvoit rem lie de

confufion à caufe des di cordes
a: des jaloufies des Chefs;& pour .
’ luy faire quelque rétribution des

fecours qu’ils en avoient receus

pour la Flandre , outre la Solde,
qu’ils paycrent à fix mille Soldats.

Hongrois ,; ils luy firent compter»

beaucoup d’autre argent. Fer-

dinand neantmoius craignant la:
grande- dcfpenfe qu’il faudroit:
faire , en cas qu’il allait commun...

n . der en performe , donna le commandement des Armes. à l’Ar-l

chiduc Leopoldj Guillaumgfon l

i fiera, à: pour fairegrAelqu’chrtr
capable de chaire! ’Allemagneles .Suedois, il s’addtefla ansérine

Singe , &.,demanda au: Pape devigouteufcs affiüancex, Urbaim
si en excufoit fut Cc queles diife.

m5 des Venitiens avec le Turc;
aidoient point appariés, a: il de,

a

ou: Van-313:. ,L-ivgxn 31”
datoit hautement qu’il éflimoic

efire de fou devoir , d’appliquer
toutes fes forces à, foufien’ir’

une eau-(e qui clivait abbandon-v

née de tout le monde ,14”
qui citoit neammoins celle Ide
l’Eglife. Ferdinand voyant que. .

toutes (es efperanees dependoient de l’Efpagne, a: le recbu;

me de l’Alfaee le prakrit;
plus que toute autre chofe, en.
voyaà Madrit en qualité d’Ama

bafiadeflextraordinaire ,-Anniî

bal Gonzague, qui obtint que
l’on leveroit pour cette entre.
prifeune armée àfraiscommuns, . l
laquelle feroit commandée par

Melo; Mais cet armement ne,
fait pas. pourfuivi” , ayant cité" *
fixfpcndu par l’efpetance d’un

traitai.
’*.’.
Le Dm: Bernard de Veimar
citant mon: à l’aage de trente (in

* 2113,42 ayant cité em rté par

une maladie de peu e jours, e
dans. le temps le plus Horiiïanr;

’ o in), ,
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de fa gloire ,i les Auflrîchiens
s’imagmerent qu’avec leur argent, se en offrant d’autres’avan-

sages , ils gagneroiæt’aifémcnt

le Colonel Erlach , 86 les Com-

i mandans qui tenoient Brifac
’64 les autres Villes.le plus confi-

dcrables.Mais le Cardinal de Richelieu le fetvant de l’afcendant

que fou genie ,8; fa fortune
avoient fut les autres , fit des
Traittésqui furent beaucoup plus -

prompts a; beaucoup us hem l
reux. Il gagna d’abor p avec de

grolles fommes, ceux aufquels le
Duc de Vcimar avoit laifli’: par
Ion teflament le foin de ’l’Arruée, &obtint d’eux. qu’ils pren-

droient le Duc de Longucville
pour leur General , 8L qu’ilss’o-

bligetoieut de faire la guerre
pour les .interefis de la France,
’,la.quelle payeroit l’Armée . a: la

Garnifon., de Brifac , qui le;

toit fous le gouvernement d’Er;
lach, a; compolÏée d’Allemans

9

DE thrsr.Lw. XI. I 32.1 v

8c de François. r

La nouvelle. de la mort du

Duc de Veimar ne’fut pas fi roll:

arrivée à Londrea, que Charles

Louis Prince Palatin en partit ,
85 traverfant la France , deguifê,
efl’aya de (e rendre en cette Arniée. Ilvefperoit- de l’obliger à le

prendre pour chef , non feulementà caufe de la.- conformité

des contînmes se de la langue ,,
mais a caufe del’argent a: des
promefles du Roy d’Angleterte ,.
s’imaginant qu’enfuitte par la.
voye des armesfou des traittés, il
pourroit échanger l’Alfacç pour.

le Palatinat. Mais Richelieu qui:
par fes El’pion’s fçavoit tout ce
qui-fepa-fl’oirfsüaverti del’intenv

tien du Palatin, il le fitarrefier
à Moulins en Bourbonnais , 56 .
ne le telafcha’point’ , quoy que

le Roy d’Angleterregen fifi: de
fortes infrances , aCcompagnées

de plaintes ,. par lefquelles il te.

monition mefme que le frange

Ou
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qu’avoient- fait les Troupes de
Veimar , parce moyen-lit. n’efioit
point executé. Ainfi on vit tomé

ber en un moment au pouvoir

des François une Place , une Pro.
vince a; une Armée: ce. qui. nedonna pas peu àpenfier’aux Sue-

dois , lefquels efioicnt fort; aifes.

que la Couronne de France full
leur voifine, a: les affiliant, mais.
non pas qu’elle s’aæançafi, fi. fort

l dans. l’Empire. q . ’
l Cette m’efme» Couronne eut
encore (l’heureux fuccés dans la.

Flandre ,* quoy que dansle com.-

v agencement de. la Campagne)
Picolomini enfla- deffait. Fequietes.
qui aŒegeoit TlüQnVJlle- ,. à: I
L’euü mené prifognier avec plua

fleurs autres dans cette Place. Le.

" Marquis dola Meilleraye ayant:
coururo’ute la Comté de Saint

Paul, (e vint camper avec dix:
mille Hommes de pied; a: huit
mille chevaux ,, fous la Ville de:
HÇŒin,Planc de. reputatidn. dona:

L

ne Vlan 1821.7. Envoyer; 32.3.:
ilïfe rendit ,maifire par. compofim3,,
don ,. aptes avoir fait joüer deux.

mines. &donnétrois allants. Le
Roy qui. pour donner chaleur à;

cette entreprife mitoit venu juil
quesnà Abbeville avec le (cadi,
m1., entra dansbiefdin ,. oùIjoi» i
gnant la recompence in la loüango de l’aàion’de la Meilleraye, i

il luy. donna le BâtondeMarefi’

v chai furla bretelle. i

Le Cardinal infant qui avoie:

elloifi (on poile à: Bourbomg ,,
suoit effrayé inutilement de faire ..

entrer du [cœurs dans-Hefdin,,
parce que le Prince d’Oranfggee
pour favorifer cette entrepri 3’;
faifanrtantoü femblant d’attam

quet Glacières ,; à: tantofl me;
naçant de faire un débarqua
mut pour" aller auSas de Gand;
l’avoir obligé ’ de partager Ion; ’ ’

Arméqen divers-corps. * ’
Le principal defl’ein’de Kick;

lieu citoit de faire de la peine

aux. Efpagnols :r: il falloit
0 Ri;
fi
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noiItte au Roy que fi on.atta-

.quoit les Ennemis. chez eux , a;
fi, l’on portoit la guerre fur les
Frontieres d’Efpagne, on decou-

vriroit leur foibleiTe. (ko cette
Monarchie n’auroit pas ailés de
’force pour refiüer en tous les endroits où elle feroit attaquée , 86

que bien-toit on verroit plufieurs
de les Provinces , ennuyées de i
gemir fous le joug de ces fuperbesMini.flres,fe foulever, elles qui ’
avoient peu de Places 15.011685 66

qui n’avaient pas un nombre de

i gens de guerre full-liant pour les

delfendre. (ë; leurs Troupes
eIloicnt pour la plufp-art compofées de Mercenairesôc d’Eflran-

gers, qui pourroient bien roll: ’
s’apercevoir qu’elles eiloient foul-

rnilES à une domination-infuptgtable dans la’Paix, à: malheu-

l reufe dansila Guerre. e difcouts..de Richelieu ayant elle.

confirmé par l’evénenrennr , air

delà. m efinede fa pcnfée 8c de
D
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fa croyance,par des fuccés tus 16;»
confiderables , le monde eul’c ,
grande raifon de croire qu’au
lieu que les confeils humains dé-

pendent ordinairement des ève: a
.nements, la fortune avoir fait ,
dependno les évenemcnts, des
Confeils. de Richelieu. Ilenvoya
cette année le Prince de’Condé
vers les Pi-te’nées. , afliegerSalfes V i

( qui cil la premiete Place d’Efpagne du’cô-té de la Me! Mediteran- ..

née..,Ce Prince la prit, mais il cils I
vray que quelques mois après elle

fut reptile par Philippe Spinola- .
, LeCardinal de Richelieu avoir
cousin de’plus grandes efperances de l’Arrnc’e Navale compofie .

de foixante VaifIÏeabx, que com.rnandoit l’Archevefque de Bordeaux, quicoutoit les gol’tes de
l’Occean °, mais les effets, ne ré-

pondirentpoint à de fi beaux pro»
j,ets,ôc la feulevchofeâu’il fit ,fut

de débarquer à Lare o où il pil-

la , à; brulla quelques Vailleaux , .

r and HISTOIRE ne en Remue.
à: laccagea quelques Villages le
long de la mon. D’un autre côté
l’Armée Navale ’Efpagnole En

un eEort confiderable ;, car lori?»
. * ne l’Archevefque de Bordeaux;

a fut retiré dans les ports de:
France ,, foiicanre a: fg): Vaillfeauxi, parmy lefquels. il y. cm
avoie quelques uns d’une grandent demefurée ,intent voile vers.
lavFlandre. Ils efloient chargés,
d’un grand nombre de Soldats ,7,
de grande quantité d’argent , .855

d’antres provifions qui, devoient;

apporter unzfecours tres important. Les Efpagnolstvoyant que

le chemin par terre pour palier
et? ce pays-l’aiefloit fermé, ô: que

pour y faire tenir de l’argent par:
lettres de changeeil en. confioit.» ’

extremepient ,Iavoient refolu der

faire une tentative par mer" de.
concert avec leRoy d’Aïdiglthrrea... a

l ce Prince" jaloux de la: i

grandeur de la France ,À dennoi’e”
terrait: auxV’ailEaux-«d’EEpagnœ x

l

, ne thr,sa.lrvz me 327.
dans fies Ports ,,ravi. de voir que
la Flandre fuit feeouruë , à: re-

16 59:

ceûs. des munitions par ce mouenMaiscecte Armée n’eut pas li tôt.-

paru. dans la Manche, que Mara
zinn’Fromp Amiral de Hollande,

avec treize. petits Vailfcaux, mais.
bien équipés ,, En prefentai à:
eux, a: lesldéfi’a’au: combat ave -.

une incroyable hardiefle;. Seize.

autres Vaillant: fie joignirent

11134,86 il recevoit (163.120.118 de: l

’ Hollande! a de Zelande- qui;
alloient voifins,,’a- toute heure de.

nouveauxfccouts.. Il le vit enfin:
avec’une fifbrte armée ,, qu’ Antonic Orquend’o General de ’l’Ar-

niée Efpagnole, quoy. qu’il culbd’epl’us grands Waiflëaux; 8c en;

- plusfrandznombrertrouua à, pro-t
’ pas , e œmtirer aux Dunes d’Anr

glererrer,,efperant que les Holland’ois (étoient obligés (15. califes

des incommodités qui fe rencontrent fur la mer 1- de prendrie-

Ë Igebôr le. païen.
O

l
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Tromp demeura dans le met;
me polie, d’où il canonnoit les
Efpagnols, 8c: la poudre luy ayant
manqué on luy en avoit fourni de

Calais. Un brouillard enfin favotifa de forte l’Amiral Oquendol, .
que treize gros Vaifreaux avec un

grand nombre de Soldats, avec
tout l’argent,traverferent àDun-

querque fans efire découvertst

Tromp qui le trouvoit fort de
cent fix.Vaifleaux, fut extremement affligé d’apprendre cette

nouvelle , se en elloit d’autant
plus attaché a ne point laiil’er

palier le telle de cette Ptoye.
Le Roy d’Angletetre qui s’iniqterefl’oit à conferver l’honneur
de fes Ports , 8C à qui le fuccés’

. de cette affaire paro’iflbit tres

important , envoya- quarante i
Vaiffeau-x Anglais aux, Dunes,
afin que le mettantrentre deux,
ils empefchafient le combat , et
que fans rompre avec les Holan dois qui: faiioientjfur celzfide
b

ne VrrtrsnLrv. x1. 3’29,
terribles protellations, ils favorif(airent larettaitte des Efpagnols. 1659
Tromp nes’éloigna neantmoins

pas, Oquendo le voyant contraint de combattre,ou de feconfumer en ce pays-là ,’ el-I’aya à la

- faveur d’un broüillard ttes épais

de faire voile vers l’Efpagne, fans

dire appercetL Mais pour Cette
fois il ne put écliaper à la vigilance de Tromp , qui d’abord Ï

* envoya des brulots au milieu de
la flotte Ennemie , ô: en (nitre fit
partir des Vailïeaux de guerre,.en
forte qu’il btuflagquelques Vaif.
fcaux Efpagnols ,ôc en prit quelg

ques autres ,fans ceux. qui ayant
efchoüé fur des bancs de Sable,

8: fut la colle , furent Ou pillés

ou brullés. Oquendo le fauval
dans Dunquerque- avec peu de
. Vaifi’eaux’, a: le telle tout dola-

bré 8c mal-traité de la Mer 86
i des Ennemis , s’en alla comme il
put, du collé. d’El’pagne. Il perle l

en ce combat plus e il); mille

3 3o HISTOIRE ne LA Revues
hommes ,. tant Soldats que Mao.

tclots. Tromp ayant mené
feize Nantes en triomphe à Roterdam- avec mitres riche butin,
fut receu avec de grandsapplau.
dill’ements ; ,5; Ce fuccés fut mis

au tan des plus’ celebres ,.qui -

(oient arrivés fur la mer. i
’CetteCampagne ayant comé. mancé en Italie y doit finir’aufli":

Le Roy de France ellant enfin,
arrivé à Grenoble, comme on en

citoit convenu avec la Ducheffe
de Savoye, elle s’y trouva pour

remettre les interdis , a ceux

du Duc fou. Fils entre les mains.
de l’on Fr’ere ,. sa de Richelieu ,,

les priant de defiëndrefa taule,
ayecla incline force a: la inclinegenetofité’,’.avec laquelle la Cou-

ronne de France fe rendoit fi for--

midable. Mais comme elle entendit que l’on luy. demandoit:
M’ont-.meillan æ a: qu’en lu . pro-

pofoit d’envoyer le Duc e Sa», voye àParis pour y titre crevé

ne Venus a. Liv. in. 3;:

avec Monfieur le Dauphinmavee I613 a
tous les foins à: tout l’eclat dûs
à la naiffance ,, elle n’y. refpon-.
dit que’lpar une infinité: de lat;

mes. Le Roy cri-Fut attendri, de
forte qu’on ne luy en parla plus ,4
8c Sa Majeflé-ptit congé- d’elle

pour s’en retournera Paris,,apres.

luy avoir fait efperer-de prompts-V
à! de puiiïants Écoute. Le-Car.

dinal de’la Vallette-citant mort: "
en ce temps-là ,l l’Arméc En: mire-

entre les mains. de Henry? de: ’
Lorraine Comte: d’flarcourt ,

qui rempli; de courageuse de .
prudence en un degré égal, nous;

donnera bien-toit uneample ma.-

. liere
de difcourir; .
Les q Veniriens pour eloigncr,
de plus grands maux, follicitoiene «
le Page. avec nant de chaleur, de ’
procurer le repos de l’Italie, qu’il

l’embroit queJes Princes: Italiens

tilliez-it- tout prets d’employer,
pour leur (cureté, non feulement

les, prieres et les oŒcCS ,, mais: .
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encore les Armes , s’il citoit be-

foin.
Le Pape (a contenta d’envoyer

Antonio Feragalli Secretaire des
Chiffres, afin qu’ilfift fes efforts
, à Milan,& dans le Piémont, pour.

y prolonger la trêve. Les Efpagnols sa les Princes de S-avoye
fe plaignoient quelfousl’ombre
q de cette trêve , la Duchefl’e

avoit mis les Places IEntre les
mains des François, se les FranV cois le plaignoient aufii que Leganés empefchoit l’entrée de

quelques Troupes Françoiafes
dans Cafal , ou elles s’introduir-

firent pourtant en cachette. Les
biais que l’on: imagina- pour-par-

Venir a une nouVClle fufpenfion
d’armes n’ayantlpû reullir , le

temps de la fulpenfron finit. Le ’

Canon de la Ville de Turin en
donna des marques en tirant, 8c i
.la Citadelle y répondit , de.forte
qu’elles ce canonneront forte.

ment. A

ne Vanne. Liv. xr. 33;

Le Comte d’Harcourt tenoit la

campagne avec quatre mille hô- 1639.
mes de pied , 86 deux milleiche.
vaux s a; il avint que dans le mofme temps qu’il arrivoit’a Chieri;

Leganés y arriva wifi, avec une
Armée d’onze mille hommes qui

enveloppoit cette-Ville l’a par un

long circuit, ou il y avoit pluiisurs quartiers. Les vivres manquerent’bien-tofi dans l’Armée.

du Comte d’I-Iarcbutt, quoy que

le Marquis Ville y eull fait paiTer

un convoy au travers des poiles

Efpagnols. Mais comme il ne
fuflifoit pas au befoin , il fallut .
que les François Aprifi’ent la refo-

lution de le retirer. Ils ne le furent pas fi toll retirés de Chieri,
qu’ils reconnurent que les Efpæ l

gnolsuvenoient a eux pour les .
attaquer ,85 quand ils furent an. rivés au Pont de la Route , il;
trouveront en face le Prince Thomas. Alors le Comte d’Harcourt,
avec une hardieflë ,cxtrêôïdl’f”
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(laite , &fans donner le temps à
Léganés d’arriver avec le gros

de l’es Troupes, attaqua les Savoyards avec tant de furie qu’illes

«obligea de luy coder le parlage.
La nuifieflant furvenuë la defi’us,

il ne voulut point continuer (a
marche , a: remploya à fortifier

le Pour, afin de s’il-(Touret contre

ceux qui le pouvoient attaquer
par derriere , sa pour arrel’rer les

Efpagnols , comme il fit. Le jour
fuivantil poutfuivit ion chemin,
86 quoy que les Efpagnols l’arc
taquafl’entbpar diverfes efcar-

mouches, ils ne purent l, empef-

cher fa matchefni le rompre. Il
efivray que’cette rencontre cou-

fla la vie à quelques uns de [ce
Soldats , qu’il fut obligé d’aban-

donner avec quelques Chariots

de bagage. Neantmoins cette
. enlioit par laquelle il (e tira heureniement d’un finotable danger;
I fut regardée comme’une des plu»
’ i’nfignes «nucelles quittant renl

. in: Vanne. Liv. x1. 335
du fon nom fi fameux en Italie;

A caufc des bropilleries du
I Piémont,
de nouvelles diflicultés
x63,
futvenoient dans le Traitté de la
Paix. Les François demandoient
des Pafl’eports pour les Minillres

du Duc de Savoyc ,i 86 preten.doient enparlant de la Ducheffe,
qu’on luydonnénoit les qualités.

de Tutrice A: de Regente. Ce
qui citant contraire aux décrets
’ tout recens de l’Empereur, citoit

. refufé confiamment par les Aufirichiens.Comme on ne vit point
d’apparence de Paix parmy ton-n

tes ces diificultés, on parla de I

faire une. generale fufpenfion
’d’Armes : mais de nouveau lors

qu’on eut apperceu ,que lesCou’ tonnes n’y avoient aucune incliv

nation , «a: que l’Empereur fur

tout s’y oppofoit fortement":

de
demeurer [cul contre les Suedois qui alloient. au
milieu de les Ellats, ce projet.

sÎé-vanoijit. LesMediateurs eux-

3 36 HISTOIRE DÉ LA REPlIBL.

mefmes ne refmoignerenr guerres-V

de chaleur mur prolonger la (ufenfion d’armes qui6fl’0it en Ira.

lie , a ils n’efloient gueres con-

tents de laiffer le Piémonr au

pouvoir des deux COuronnes.
Neanrmoins la plus grande repugnance paroiffoir venir de la
parc des E(pagnols , à caufc qu’ils

vouloient comprendre la Comté
de Bourgogne dans la trêve , 5::
à caufe que Leganés leur faifoici
’ efperer qu’ils (e rendroient maî-

trçs de Cam , 8:.un par ce moyen ils deviendroient fi puiffants

eniltalie, que leurs Conquelles
y contrebalanceroient les ferres
qu’ils avoient faites ai leurs.
D’autre: confiderations (e. joiI gnoient à celles-cy, qui efioient l
L V de ne fgavoirà quoy occuper leur
Armée , 65 qu’il cuit fallu qu’elle

eufl fait de-longues marches pour

chercher de nouveaux paillages;
citant les paillages " ordinaires]
fermés. Les François au con-

traire
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contraire efioient au milieu des 1640
’El’rars de la maifon, d’Auflriche,

.5: en pouvoir d’envoyer leurs
(Troupes où ils le jugeroient plus
a propos.
Ceux-cy pendant: ces traînés

commençoient de recrutes pratiques avec les Princes de Sa-’

vqe, sa rafchoienr fur tout de .

les feparer des Efpagnols 86 de les
divifer enrr’eux. Ils offroient au

Prince Thomas de démembrer
une partie-du Piémont , qu’on

luy donneroit fousile titre de,
Gouvernement , Sc- dont il jouiroit pourtant comme Souverain.
Et quoy que ce Prince ne (e fiafl:
xpas entieremenr à ces promefles,
il ne lailroit pas d’y prefter l’o- s
reille pour. donner du foupçon ’

auGouverneur de Milan, a: pour
en tirer plus facilement de l’argent a: d’autres farisfaâions.

Le Cardinal Maurice qui efloir
encore plus confideré que for),

Frere , à caufe des Places" de
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Nifle , 85 de V file-franche , qu’il

avoit enT’on pouvoir, le rendoit

pourtant lekmoins difficile; E?
fur Ce qu’on découvrit qu’il avoit

de l’inclination au mariage , la
Dtlcheïre luy fit propofer celuy
de Marie Louife fa Fille aifnée,
comme l’unique moyen d’ajfpàqr

les dilferents pour la fucce 1 ,
en cas que le Duc de Savoyé
meurufi sa quoy que le mariage
ne full point conclu en ce temps’là, neantmoins ce Cardinal s’y

laifia aller , ce qui donna beauc0up de jaloufie aux Efpagnols
BC’au Prince Thomas (on Frere,

lequel aVOlt prétendu le fervir

du nom de Maurice pour fes in"terefts , a: pour ceux de (es En-

fans.
’ clairement que
On connoifloit
les deHeins des Efpagnols tendoient tous àla pprife de Cazal,
’mefme Leganés le vantoit par
”’t0ut qu’il en alloit faire l’entre- q

:prife,*ôç commeil avoit des trait- i

DE’VEnrsn. Liv. x1. 339V
tés (ecrets’av’ec la Duchefle de

.Mantoüe, a: des intelligence-s
dans la Place , il croyoit marcher
à une Vicîtoire certaine. Les
Princes d’Italie en citoient extremement émûs , &voyogient bien
que fi les autres ’çonquefles que

les Efpagnols avoientfaires dans
le Piémont, enflent elle affermie-s
par celle d’un poile fi confident;
blé," ils enflent formé pour ainfi

dire une fi forte muraille jufques
aux Alpes ,qqu’il auroit elle im-

pollible de la forcer. Les dif-

cours que tenoient les Minifires
Efpagnols donnoient aufli beaucoup de fujets de jaloufie , à:
entr’autres ceux du Comte de la
Roeea Ambafi’adeur a Venife ,

qui mettoit déja Cafal au nom’bre’de leurs conquefies. Mefme

il ne celoit point qu’elles ne furfent allées plus avant , 86 faifoif " ’
allés comprendre qu’ilaentendoit

parler de Mantoue, 8c de tous
les autres lieux qui leur donne-

Pi;

1640

fit. .
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roient quelque foùpçon, d’avoir

de l’affeétion pour la France.
Mais comme Cafal el’coit fous
la proteé’rion de ce Royaume , â;

l à comme un monument de fa
gloire , à caufe qu’il avoit elle

prefervé par la terreur de (on
nom , 86 recouru avec tant de ’
diflîculté , il citoit mal-aïe
que le Roy confentii’t à le [ailler

tomber. Neantmoins les forces
Françoifcs citant appliquées à.
d’autres deŒeins, a: la miam de

l’Hyver rendant le paillage des

Alpes fort difficile , il fembloit
qu’on feignifi de l’abandonner,
afin d’inviter d’autant plus les
Princes d’Italie d’en entrepren-r

dre la deffence.

Les Venitiens en efioient fore

en peine , sa Je trouvant de-

puis leur ajufiement avec les

Turcs,ene[lar d’appuyerde leurs
:Armes les offices qu’ils auroient

voulu rendre , Ils exhortoient
Urbain à s’armer, 86 à faire les

J
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diligences c0nvenables pour ob-

tenir le repos commun. Mais
ququue ce Pape n’apprehendalt
pas moins que la République les
maux qu’il voyoit ptefls d’arrir ’

ver, il alleguoit pour (es excufes,
qu’il craignoit de donner de la
jaloufie-aux Efpagnols, a; de s’atr’

tirer des travaux 86 des infultes. ’

Il ne fervoit, de rien que le

Senat l’aHEurafi qu’il le feconde-

roit a: le feeourroit mef’me dans
les perils ; Il fit f’çavoir qu’il

ne confentiroit a faire. aucun
armement, ni mefme aucun office efficace , fi auparavant la
Republique ne faifoit une ligue
avec luy. On comprenoit alfément par la qu’Urbain voyant (a

maifon fufpeâe aux Auflrichiens ," a: ayant peu d’autres

Princes pour Amis ,. cuit voulu
par une telle union s’attirer de
l’efiime a: du ref’perîl,l 85 en inef-

nie temps donner de l’appuy a

les patents. Mais les Venitiens

- P iij.
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virent’ bien que cette union fe-

roit un remede trop lent dans
l’efiat où citoit Cafal, 8c mefm’e

craignirentflue ce ne fufi un nouveau moyen d’exciter les jalou-

4ies des Efpagnols, a de les faire
Venir aune rupture que l’on ne
pouvoit empefcher qu’en faifant
paroiflre une grande à; une gene-

reufe’ refolution. E effet ces
negociations qui n’é oient pas

inconnues aux Efpagnols , ne

fervirent qu’à les excitera reflet i

davantage l’entreprife. 1s cf:peroient’ qu’ils en viendroient
bien-tol’rà bout, a; que les Prin-À

ces Italiens efiant obli és de
cacher leurs Craintes par (à: non-I
veaux fujets d’apprehenfion, n’o-

feroient plus rien entreprendre,
" qui fuit préjudiciable à leurs

Eftats, ni faire aucune alliance
qui duit cirre fulpeéte à l’Efpa-

gne.
I Pour cet.effet Leganés ayant
fait avancer deux mille hommes

DE Venus. Liv.- au: ’34;

pour lattaqucr 1cr*Chaficau. de 1640

Roflignano ,p afin qu’il n’empef-ç

chait pas la conduitte des vivres
dans [on Camp,fit”le Mercredy I
de la fernaine Sainte , guifelren- V
controit dans les premiers jours
du mois d’Avril , invefiir Cafal

par (a Cavalerie, a: le Vendredy

, Saint il y arriva avec. tout le.
relie de l’Armée. Il n’y avoit pas

plus de douze cents Hommes
de pied à; de trois cent che-

vaux François dans Cal-huons le 4-

commandement de la Tour , la:

bien que quelques Gens du

.Mont-Ferrat (e fuffent joints aux
Habirans , ils donnoient plus de
jaloufie qu’ils ne fervoient à la
deEencc de cette Place. Car le- ’
e lon les’mef’ures que laiDuchefi’e l

de Mantouë avoit prifes, avec les
Efpagnols , ces Mont-Ferrains’

devoient recevoir de leur Princeffeo’plufiofi des ordres de le
«rendre, que des ordres de refiler.
C’cfi pourquoy la Tour qui. amit

. P iiij
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bien de la peine avec une fifoible garnifon à garder la Citradelle , a; les murailles de la Ville,
s’abfizcint de faire des (orties , a:

donna ainfi le moyen a Leganés

de former les lignes comme il
l voulut, 86 de difpofer (on Camp,
fans trouver aucun retardement,

que celuy que luy apporta la

faifon, qui par des pluyes’ ex7

traordinaires fufpendit pour

.quelquestjours [es travaux.
Il fit trois attaques se drefi’a
deux batteries; Le plus grand effort de l’attaque , fe faifoit entre
laCitadellexSc le Chafieau,mais’
ce n’efloit que pour l’apparence;
car-outre l’efperance qu’on avoit

que le ’Peupleæfiant plus fort
que la’ Garnifon (e rendroit bien
toit, Leganés devôit eflre intro-

duit dans le Chafieau. Œand il
le feroit de cette maniera rendu
maiflre de la Ville, il devoit blœ.
quer aulfi roll: la Citadelle, plan-

ter tout au tour des Forts , a: en

DE Venue, Ltv.xr. 34g

”fuitte avec toute l’Armée penc-

trer dans le Piémont, à; aller a

la rencontre des troupes qui;
marcheroient au feeours.
Dans cette confiance, il neg-ligea de faire une circonvallation:
ailés forte , ne qpouvant croire"
que les Ennemis en. fi’peu de;
- tempszpufiÏent s’avanceren nom-r

bre fuffifant pour les forcer.

écrivit a la Republique 86 luy fit;
fçavoir (a marche ,. a: par mefme?

moyen les intentions du Roy]
d’Efpagne,, qui-ne tendoient qu’à;

la Paix, laquelle ne fr; pouvoir;
faire tant que les François. efiantc

malines- de Pignerol se de Cala];
feroient en état. de l’arroubl’er.
Qulcn devoit. regarder le’d’eil’ei 4

de les chai-Ter comme uneifet.
zèle de fon mainate pour l’Itali’e;

plufiolt que peur un demain d’un:
furper quelquergehofe’ Fur elle”,
a: de. faire paroiflxe l’a: [1:91:11in

tiré de a: puiffance; V «
Dans le inerme tempèr- il! en:-

1

I640

-It
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voya à Mantoue le Comte Man’delli pour allaiter la Princefle,
’au milieu des armes il rel’peéte-

toit les intetefizs du Duc [on fils ;
* a: la Duchelle pour’refpondre à

fa civilité , luy envoya le Comte

Gabioneda pour refider auprès
de luy dans [on Camp. C’elloit
«dans laaveuë, à ce que l’on pu-

iblioit , de preferver le MontPerrat, des dommages , a: des
vexations que les Soldats y pou;
’ raient caufer , mais en effet c’é’ toit à deffein d’autorifer l’entre-

pr-ife des Efpagnols parla pre (ence de fou Mimftre , d’empefeher .

les gens du pays de prendre les
varmes,&d’exhorter ceux de Ca..ïal a le rendre ,avant que d’être

. " eduits a l’extremire. v Neantmoins pour couvrir (es fecrettes
intentions ,elle faillait femblarrt V,

de vouloir prendre confeil des
Venitiens , elle les prioit de luy.
envoyer quelques Minif’tres ,--&:

infinuoit 2 que pendant que la

.1) a Vis in se. Liv. xr. 347

chute de Cafal paroiflbit fi pro- 1640
che , à caufe de la foiblefle des a
François, on propofafl: de le met-

tre en depofl: entre les mains du
Pape , afin qu’à, frais communs [a

Sainteté a: la Republique le con-

fervairent. a (on legitime Prince.

Mais il. citoit mal-aile: que les
.F tançois pulïent fe refondre d’as.-

.voüser ainfipubliqu-emcmtleurim,

.puillanc,e a (ceci-iris! cette Place ,

a; la promptitude avec laquelle
Leganés en pontil-listoit la prife,

ne permettoit pas une pareille

negocration.

- Le Senat Et piaffer à Mantgüe

.Andrea Rozzo , qui citoit auprès

du General Luigi Giorgio en

qualité de statuaire , enfuitte’
croyant qu”il feroit mutilai-ire de
desservir derernedes plus eÆcazses, il con-(cuti: de faire uvne»l’igue

avec Urbain. Il croyoit qu’elle
. feroit bonnet-able azl’Itali’e , qu»’.- t

elle alIEureroit-la liberté tome
- mnei,.qu’felleapporteroit de la
l

’ . v P vj
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[cureté auxcontraâans, St fervitoit d’exemple aux autres Prirî-

ces ; 8c fur ce que. Nani avoit receu (on congé, Angelo, Conta-

rini Cavalier 8c Procurateur fut
envoyé à Rome , pour negocier
cette affaire ,, a; pour la conclure.
Il s’y rencontra d’abbrd de rres
grandes dilfiîcultésfic tant deJongueurs, quefi le Comte d’Har-’
court par fa valeur n’y. eufiapporté d’autres.remedes,on auroit bien

en; de la peine à fauver Cafal.

Le Siege devenoit plus long
que n’avoir [uppofé le Gouver-

nicut- de Milan. Les intelligences. qu’on pretendoit avoir dans;
. le Challea-u: s’eftoienr évanouies,

a: l’averfion naturelle des Ha;
Encans, contre le nom Efpagnol’r
* airoit. pré-valu tu: FinClinationi’
qtt’ils-a-voient-pour leur Princeflï’e;

Mefme- Rofig-nano. ce. deŒendoic

vigoutetrfement. Cependant Le.
nés. rejeta la; propofition que

J E’erriaggallii die faire une
lluyy fit:
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fins quelque reproche de la part
des Efp-agnols contre le Pape ,t
qu’ils accufoient d’avoir deffein

de donner temps par Ce moyen
n aux François , de venir au fe-

cours de cette Place. ï ” Le Comte d’H’arcourt ayant
aifëmblé en fort peu des temps les

plusde Troupes. Savoyardes 6;:
Françoifes qu’il luy fut pollible ,
s’avança vers Cafal avec fept mil-

le hommes de pied, trois millC’
cinq cens chevau-x,ôc dix canons
dans l’efperance’quetles quartiers

des Efpagnol’s citant ouverts , à:
fèparés par de longs. efpacesg ils
ferment obligés d’abandonner
quelques poiles ;- ou s’ils les vou-

loient tous garder, il y criant-oit
de foibles en. quelqu’endroitleganés- ayant apris la marche des
François fiif pendit les approches.
aine fougea plus qu’a la d’enfance V

de l’es lignes qui citoient erreures
faire ùnparfai’tcs ,1 de forte "que
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. tout fe rencontra dans une grau-y
de confufion.
Le Comte d’Harcourt mon-

trant Cafal à (es Troupes , leur
p dit qu’il, devoit fervir pour la:

troilieme fois de trophée aux
Armes Françoifes , 8; choifu:
l’endroit où palle la riviere de la
Gattola pour faire l’attaque.l En:

ce licula il le. trouve quelques
collines que Leganés n’avoir pas
jugé a propos d’enfermer dans la
Circonvallari-on s à carafe qu’il:

auroit fallu en faire l’enceinte
beaucoup plus-grande. , 85 à cart.
fe que les. boües y citoient fi profond-es, qu’il fembloir que les

Ennemis ne pourroient palier au

travers , a; fur tout W du Canons. il y avoit feulement gb-aŒi de
petits Forts que le-Comred’I-i-Iarcourt fit lhlàVCûl’l’ par quelques
Troupes ,. afiniqgu’rls ne l’appel:

chaflënt A as de pain?!” avec le
l

gros de on Anneau En ruine
ayant - (arma-té saunes les ia-
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commodités du chemin , sa 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 eüoient dans les tranchées,

a: les obligea de (e retirer. ’ i
Il le mit aulfistofi: aptes à la

telle de quelques efcadrons , a:
entra brufquement du collé que
l’on appelle S. George , 66 dans

le mefme I temps les Marquis
Ville ac de Pianezze avec les
Troupes de Savoye, le Comte du
’ Pleilis-Prailin , sa le Marquis de .

la Morhe Oudancourt , avec les
Troupes Françoifes , attaquerent

les Ennemis par plufreurs endroits.Les Eipagnols combatans ’
efpars a: divifés , refillercrrt fort

peu de temps , se leur Cavalerie
ayant d’abord pris la fui-cré , cl:-

faya enfuitte inutilement de faire

telle. Les Allemans le mirem
en devoir-d’arrefierëles Ennemi-5,: ’

a; Leganés-comroîtça &là’W

1640
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les ralier, se les ramener au cornbat. Mais les François le tenant
toûjours bien ferrés à: en bonne

ordonnance ,. ne leur donnerent
Q jamais le temps de le remettra.
Carlo de la Gatta, Sortellor, Bat-1
teville ,. à; Leganés l-uy-mefme,

qui acaufe que la nuit furvint ne
furent peint. fillVlS s’efiant raffemblés ,. jugerent à propos de (e

retirer vers Brême. ’

Ainfi: fut feeouru Cafal ,. de ont.
peut dire mefme’ delivré , &l’Armée des Ennemis. difii-pée ,.

de forte, quelle Comte d’Haecourt. remporta une Viétorre fi?

pleine 8:: fi. manifefle, que les;
Vainqueurs! se les; Vaincus en:
’ tomberent également. d’accord ,,

ce’qui- arrive fort rarement. Du
collé d? Efpagne lesrmortsi ne paf»;

litèrent pas le nombres de «ou.»
mille ,. mais la: quantité des: de-

, ferreurs. (rimailla celle, des morts,
66 outre pluiieurs prifonniers , les;
canons-,lt’ar-gent,le ba gagna; les

ne VrNi’srliv. xi. 3;; ;

papiers demeureront en la pofle- 1640
fion des”François,’ qui y trouve ’ v -

rent l’original du Traitté , que

Saiavedra avoit conclu avec la ’
DucheiTe de Mantoue.
Apres un tel fuceés, ’l’Italie

refpira un peu 8: le remit en
quelque façon dt * aprehenfions qu’elle avoit eües.Les Trait-

tés de Ligue entre le Pape à; les
Venitiens furent continués pour

quelque temps; a; mefme on

tomba d’accord de quelques ar- y
ticles,à fgavoir,Œe pour la def- ne

fene’e commune on menoit en se
campagne une Armée de douze’ a

mille hommes de pied a: de trois a
-mille chevaux, avec un nôbre de a
canons proportionné a cét arme- a

ment. (Ë la Republique foutu a
Iniroitxfept mille hommesde pied, ce

les deuxtiers de la cavalerie , a; a
du canon. Q1; l’on feroit obligé u

de fe fecourir reciproquement, a q
s’il arrivoit que l’on declarall la cc »

Guerre àun des Princes ligués, a
ou que l’on- attaquait [on Etat , u
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si .86 qu’en tel cas on feroit tenu de

a: faire par Mer;les divetfions neu cefiaires. Pour ce. qui citoit du
commandement general de Cette
Armée, les Barberins faifoient de

grandes infiances pour le faire
tomber entre les mains du Prin.
ce Prefet , se la Republique con.
fentit enfin, que quand l’Ar- mée commanderoit à efire en état

de marcher, le Pape nommait
qui il voudroit pour y commander. C’efioit avec ces conditions,
que le Senat vouloit que l’on pu-

bliait le Traitté affin de pouvoir
. ’en (nitre difcurer quelqu’autre
poinr,’qui n’ellsoit pas de fi grau

importance. Le Sonar confontoit bien que: tout le Domaine
temporel de l’Eglife full compris

dans cette défonce, mais les Mi-

nimes du Pape vouloient y com.-

prendre auffi les Fiefs qui relevoient de la inerme Eglife. -Ce
point parut plus important que
le telle aux’Venitiens, à; ils eu-

rent peut que les Bachrins ne

tirN1»sr-:.Liv.xr. 355 -

voululïent embarraHErla Re u- 1559
blique dans des deil’eins fur le

Royaume de Naples , carils craignoient qu’ils ne fuirent partici-

pants des intelligences que les
François y avoient. Le temps fit

voir peu de mois apres , que
vleur’intention elloit d’engager la

Republique à prendre part , ou
. u moins à ne point troubler la
vengeance qu’ils vouloient tirer

du Duc de Parme,&commeon
eut eflayé par beaucoup de con-

fiderations, mais qui furent toutes inutiles,de détourner le Pape
de cette punfée , le Senat jugea
a propos de revoquerles pouvoirs
qu’il avoit donnés a [on Ambaf-

adent , afiînde ne traîner pas

plus longtemps une affaire qui
falloit beaucoupde peine aux
Efpagmls , a: comme les motifs
de l’AmbalÏade exrraordinaire
- curât celfé,on revoquaContarini.

Au lieu de la jaloufie qu’on
’auoit conceuë. contre les armes
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Efpagnoles, on eüoit tombé dans

l’étonnement de la valeur des
François. Le Comte d’Harcourt

avec dix mille hommes feulement avoit entrepris le Siege de

Turin, ou il auoit fait une rres
grande circonvallation , aptes

-s’ellre rendu maiflre du Pont" ,

qui ei’toit fur le Po , du Couvent

des Capucins 85 du poile du Valentin. Le Prince Thomas ellant

dans la Ville avec trois mille.
hommes de pied , outre un bon .
ln-ombre d’habitaus propres à por-

ter les armes , on croyoit que
" cette entreprife neflpurroitjaa
mais reu’lfir , 8c en e et elle n’ait-’-

roit point reufli , fi la valeur 8::lla confiance du Comte ne l’aV voient achevée avec la mefme
generofité qu’elle avoiteflé commanceegen effet il s’y trouva. en un

ellat ou il fut plus louvent affiegé qu’affiegeant, se ou on le
tenoit vaincu, lors qu’en effet il
elloit viâorieux.
l

l

DEVEN 15E, Liv.’xr. H7
Pendant ce Siège qui flic allez il 6 sa

long , il y eut un grand ulcvement en France dans la Pro-

vincede Normandie , 65 quoy’
1 qu’il ne fût compofé que de peti- i
tes n gens , -il»el’toit neantmoins
fomenté,&: par le fujet qui l’avait

naillre, qui venoit des impôts ,
que l’on mettoit fur le Peuple ,
86 par quelques uns du Parlement

de cette mefme Province. r Les
Peuples crioient hautement contre le Cardinal de Richelieu, 86
declamoient en general contre
tous les Favoris, difant qu’ils (ont

infuportables pendant la guerre,
86 pendant la Paix, 86 doivent
eilre toujours detellés. Mais
Richelieuy ayant envoyé Gaf-

fion avec de Troupes , 86 Seguier Chancellier de France ,
l’un par la force se l’autre par, -l’autorité de la Indice diiIipe-’ z

rent cette îevolte. (algiques
uns furent punis de mort, d’au-’

tres chalTez, 85 le Parlement in-

terdit pour quelque temps. Le "a
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rep qui le trouva dans le telle
du oyaume facilita le progrés
des armes contre les Ellrangers ,
a; Arras fut affiegé parles ’Ma-

refchaux de Chaumes , de Chati.llon,8c de la Milleraye qui commandoient une tres-puiiTante Armée , se cette Ville fut attaquée
dans un temps qu’elle efioit comme dépourveuë de toutes chofes.

Caries François en faifant de

feintes marches, non feulement I
avoient fait croire aux Ennemis I
en general, que l’on avoit des
defl’eins ailleurs, mais au Comte
d’Ifembourg luy mefme’, Gou-

verneur de cette Place , lequel
fur ce bruit en el’toit forti pour
en faire fortifier d’autres.

Arras qui cil læCapitale de

l’Artois cil une Ville fort peuplée

86 fort grande , qui à de bonnes
fortifications , a: ni cil fituée de

maniere qu’il inble que ce
foient deux Villes , lefquelles
n’ont qu’une enceinte. ’ sLes

DE’VENISE. Liv. x1. 3y9
François l’afiiegerent 86 s’y re-

trancherent avec une forte cit.
convallation , prévoyant bien ,
que d’aurant plus que la 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-

toll après, 86 enfuitte le Cardinal lnfant le vint joindre à luy,
quoy que le Prince dÏOrange qui
menaçoit plufieurs Places fifi une

grande diverfion , 86 tinll une
grande partie de l’Armée Efpa-

gnole continuellement occupée.

Ce Cardinal empefchoit que
les vivres n’arrivafïent au Camp

des François, 86 furicela le Roy,
86 Richelieu qui choient alors à
Amiens jugerent a propos d’en
envoyer en abôdance par un Con.
p voy qui devoit efire e’fcorté par-

drx à. douze millehommes, partie de milice compofée des gens
du païs,partie des Gardesdn Roy,
,1
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de la Noblefle de la Province de
Picardie, 86 des Provinces voifines, qui y elloit accouru’e’ en.

grand nombre pour fairefa Cour
au Roy, 86 à (on Minil’tre ; Et

dans le mefme temps que le con.

voy approchoit, Chaunest 86 la

Meilleraye (attirent du Camp
pour luy alTeurerle ,chemin, ainfi
qu’ils en el’toient convenus.

Dncollé des Efpagnols on n’é-

toit oint d’accord de ce que
l’on cvoit faire. Œçlques uns
vouloient que l’on attaquall le
Convoy; 86 que. par ce nioy en on s
l’empefchai’t d’arriver’au Camp

des Ennemis ; d’autres qu’on atI’taquafl: les tranchées qui efioient

extremement dégarnies, 86 ce fut:

ce dernier avis qui l’emporta.

En CECI quand les deuxMarefchaux avec leurs Troupes le Fureur unpeu éloignés , le Camp
I des François fut attaqué par les
’Ei’pagnols , lefquels , y entrerent

4 par plulieurs endroits , 86 mefme
Te

un VÉNISB. Liv. xr. ’ 3 61

le rendireni malines de quelques 1.640 i
poiles. Mais la Milleraye. ayant
conduitavec beaucoup de promptitude le Côvoy en (cureté dans

le Camp , arriva dans le temps
que le combat duroit encore, 86
Contraignitles Ennemis de. fg: ’
retirer 86 d’abandonner les poiles

qu’ils y avoient pris. La reddi-

tion de la Place fuivit bien-roll:
aptes , 86 les Drapeaux François

I.

y’entrerent le IO’JOUI’ d’Aoull,

ce qui augmenta debeauconp
la réputation de leurs armes , ’86

caufa beaucoup de confrerna- ’

tien au pays voifin.

v Le Roy , aptes avoir re-

cueilli les’ fruit-s d’une fi thon-

reufe campagne, s’en retourna a

Paris, où pour furetoit de bonlieur dans le mois de Septembre,
fil eut un fécond Fils qui fut ap-pellé Philippes , 86 auquel on
donnalle .Titretde Duc d’A’n- ’

ion. . au

Comme la bonne Fortune
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porte EOûJOUTS avec elle quel.qu’amertume , les profperités de:

la France faifoienr nail’tre de la.
jaloulie , dansleeefprits de quel’,
’ques Princes, ’86 fur tout en An...

glcterre, a caufe du voifinage, de
ces deux Nations,86 de la rivalité
’ qui a toujours cité entr’elles.

Le Roy de Dannemarcx avec
non moins de dé laifir regardoit
les progrés que (gifoientles Sue...
dois. De forte que les Aul’tri,
chienscroyant avoir trouvé une. 1
occafion favorable pour fortifier’

leur party , le Comte ’Cuttio
fut envoyé de la part de. l’Empe. ’

reur’a Copenhague pour y pro,
pof’er une. ligue , 86 en inerme e

temps les Marquisde Velada,8c
de Malvezzi à; Londres de la part

des Efpagnols , pour y infinuer
deux mariages, celuy de la Fille.
aînée du Roy d’ Angleterre avec

le Prince. d’EFpagne, 86 celuy de
l’Infante d’Efpagne avec le Prin-

ce de Galles. Le Senathannois

la

ne VENISE. Liv; x1. 36’;
s’oppofa a l’inclination qu’avoifi; 54°

le Roy de Dannemarck à faire
une ligue avec l’Empcreur- , 86 i
celle de l’Anglois avec l’Efpagne.

fut divertie pour une révolte generale des Ecofl’ois , anfquels on

avoit propofé une certaine forme de ceremonies 86 de prieres,
qui avoit elle tejettée partoute
forte de performes , 86’ par un:
cfpece de foûlevementruniverfel. -

On acrû que Richelieu avoit:
fomenté fouettement ces rumeurs , foie parce qu’il citoit
vray qu’il cuit» tafchéparxl’a de
’ rompre les ’Nego’ciarions avec?
l’Efpagne , ou parce que l’on s’é- -’

toit imaginé .qu’cftànt devenu,

ont ainfi dire, l’intelligence du
monde, il falloit que les influ-’
ences fe ré pandilfent dans toutes les afait’es principales, ’86que

toutes les choies qui arrivoient, ’
fuirent des effets de l’es negotia-

rions , ou de les confeils. ’
Il cil confiant- qu’il- l’embloit

(Les

L
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e la fortune n’eull d’autre foin

que de faire ce qu’il vouloit , 86
de prévenir mefme (es deil’eins ,
86 qu’au contraire elle n’eufl au;
tre choie en veuë, que’de corné

- fondre 86 de troubler ceux du.
Comte Duc ; afin que comme

V drel’antipathie de ces deux Mi-

mfires, procedoit la difcorde de
l’EurOpe , la diverfité des évene-g ’

meurs bons on mauvais enJvmit,

auffi. .

Peu de temps aptes la reddi-g

.tion d’Arras fuiuit celle de Tu...

tin, 86.fon fiege qui avoit elle
afi’eslong, devint illullre à caufe

de plufieurs accidents. Le Comte
d’Harcourt ne (e Fut pas fi roll:

retranché la veuë de cette
’ Ville , qu’il fut obligé de repolit;

Ier plufieurs (orties , 86 entre aux

tres une qui fit une forte’lmpreffion dans l’es quartiers. . Enfuitte
Leganés furvlnt avec, douze mille hommet Hde pied ,, ’66 cinq,

mille a chevaux, qui menaçoient

naVrnrse. Liv. x1. 36;

d’attaquer les poiles des Fran-n

cois, se le Pour : mais aptes en
avoir Confideré la fituation , 86
tiré quelques ’coups de Canon 1*

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 chargea à
Carlo Della Gatta dele faire raccommoder , quoy, qu’il eufi pli

fort aifement palier cette riviere
’ à gué , tant (oit peu plus haut,

Les François s’oppo erent au
retablifi’ement. du Pont antant
qu’il leur fut poilible , 86 juf’ques

à ce que le Vicomte de Turenne q
qui les commandoit , fut bleHé.
Surquoy le combat ayant ’eflé

rallentigLa Gatta fortifia quelques Ifles qui efioient plus bas,
.86 al’abry de ces Ifles, il jetta
un nouveau Pont. Alors Leganés
.pafl’a à la Pnrpurata 86 envoya

- La Gatta à Cologno, pour coup- I
pet les .chemins,86 pour empelï

.’ t ’ l
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cher qu’il nevinl’t du collé des

A montagnes , des .vivres 86 du
feeours à l’Armée des François.

Le Comte d’Harcourt pour intcommoder d’anantage Turin,luy
oflal’ufage desnmoulins , en dé-

tournât le cours de la Doria:mais
. les Affiegés la firent revenir dans.

fou lit ordinaire, de forte que ce

Comte fracalla les moulins à
coups de canons.Dans la Ville on

fupplea a ce manquement avec
des moulins a bras, 86 dans le
Camp des François on fait bien
roll redui-t a l’extrémité de la
faim. Outre le fourrage , îleîpai-n

leur manquoit, 86’toute autre
forte d’aliments, hors quelque
peu de légumes que l’on par. rageoit le .mieux qu’il le pou-

voit aux Soldats. Le General

par fa dexterité , maintenoit:
parmy eux la difCipline, 86 infpiroit une extrême patience à

une Nation, qui naturellement
à beaucoup de peine a foufi’rir

ni Varan. lwxfi 3’767

des moindres incommodites. Il 164°
alloit dans’un terrible embarras;
çaLhPopr (e retirer de 13:41 falloit

ça cr au travers desEnnemis , I
66 en ce cas, la honte de lever le
Siegc rafloit regardée comme le

marmite mal qui th pouVoÈt
arriver; : Et d’un aurrê cofié s’il

’ sperfifioic parmy? tan; d’inconv-

inodités, il fcmbloit ne devoir
attendre" d’autres loüanges que
celle d’une refolurion sobflinée à

(a ruine. Ayant dotie-degarny
la Cirradelle de Turin , .5; la
Ville vdeI-Chivàs, afinde fàire

7 fu’bfifler (en Armée , il ne luy

tefioic plus "que d’abandonner. ,
1toutes’clrvofes en proyer aux Efpa-’

grafigna s’enfuyanr recrutement,

ou par tin accord forcé mer-tre

entre leurs mains les Clefs du
’Piemonr. Mais fan. falur luy

vint de la par: de .fes propres
Ennemis , parce que le «Prince
Thomas 8: Leganés ayant diffarenres mâXimcs à: dichrenrs in:

- cuir
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terefis ;celuy-cy vouloit vaincre

avec de plus longs ô: de plus"
leurs moyens , a: celuy la voue
loir qu’onprccipitafl toutes cho-

fes ; a: ajoutant des menaces aux
infiances,il fit (cavoit au Marquis
quefi la Place n’eftoit fedouruë
en "quarré jours , 56 1”Ennemy
ichafl’é , il capituleroit 85 feroit

même (on accord en particulier.
Leganés qui craignoirces menaces plus qu’il n’auroit eflé neeef-

faire, refolut de conccrt avec le
Prince, un afiËiult general en
tant d’endroits ,un les François
qui ef’toienr deformais afoiblig

86 en petit nombre, n’y "pou;-

roient refifler , 85 leurintention
auroit reufli fi l’execution avoir
répondu au deflèin. Mais quel-

ques-uns des Chefs Efpagnols,
1 qui devoient attaquer les lignes,

arriveront trop tard aux poiles ,
qu’il falloit qu’ils attaquafient ,

oc . quelques autres les aman
querent trop foibler’neut.

ne VENISE. Liv. in. 369

Leganés efiant arrivé auiquar-I : .

- ier du Comte learcourt, dans 164°
le temps que le Prince Thomas
apres avoir fait tous (es efforts
pour forcer les lignesl,’s’efioit re-

tire, crut qu’il .efioit à propos

l - de faire alte.’Le Peul Carlo drla
Gatta força le quartier desFrançois du collé de laqurpuraray
mais (on Infanterie s’eflant ar-

refiée a piller quelques barraques , la confnfiori s’ mit de
telle forte , qu’apres le pillage,

ils Commancerent à fuir , parce
que les François Citant revenusà

eux , reprirent un retranche; ,

ment,& un Fort , 8c c’ouperent a
par ce moyen le palïageala Gar-ta, qui s’avançoit tout douce-.

ment par un chemin, qui- efloit
embaraflË. [d’arbres que l’on y

avoit
jettes exprès; i
Le Prince Thomas ayant’fait
(une (ortie degagea La Gatra , a:
v le ifitientrer dans Turin , ou il ne
fit qu’incommoder 8l que nuire,

370 Hurons nia tamarinier.

.4’ en confirmant pour (es hom-

mes, 8c pour (es chevaux les,
provifions qui ’eltoientdans cet-

te Place, - i

. D’un autre poilé le Camp;
Efpagnol ePcant foibleele Cava-

lerie, a: La (latta ayant abandonné Cologne, qui efloit l’endroit d’où l’on empefchoit le-

pins. les convoys- de pafi’er au;

. ,Cam-p ,, le Vicomte de. Tu-

rerme en conduifit un fi. abon...
diane, qu’il. fut: .fuflifant pour
rafraîchir trou-te l’Armêe.. De

cette maniere la condition des.
Jeux Armées changea ,7 se la
.mefintelli gente au gtmenta entre-

le Prince 8c le Gouverneur qui; s’accufoient mutuellement de; ’

lenteur 6c de iprecipitationr.
Leganés ayant repalÏé le Fou,

reprit (on premier poile fur les,
, collines,& par ce moyen lai-fia
l’es paffages ouverts. aux FIGUE-

çois; a: fêleroit marne 51mg
davantage ,, fi le Prince Thorium.
Ü

a

DE VENUE Liv. x1. 374;ne l’eul’t r menacé de rendre la

Place en casqu’i-l ne l’eufl; ra- ,
viraillée’ de poudres à: de fames; Leganés ieflâya plufiem’s
fois d’y? en faire entrer g: mais ce

fut toujours en vain ,. parce que
le Comte ’d’Harcourt avoir rez.

srefiila premiere enceinte de fers
lignes ,. Gales tairoit garder-avec-

une grande vigilances
L’invention de Francefco Zi-Ï .

gnoni Bergamafque fut admira-ble :2 au lieu de bombes il: mit
dans les mortiers. certains bon-r
1ers ,oùï non feulement il avoir"
fait entrer des» lettres, 8c de la?

poudre ,4 mais aufli de la farines
"Et ces boulets citant: pool-Tés par

ont: plus forte charge ,.. efioientï
portés dans la Ville ,» ou tom, boientï aupresïdes murailles. Les
François en efioien*t’étonnés,.æ ’

obligés de confeffer que: route"
leur valeur, 8: toute leur adreflë;
n’eflioient pas; capable de s’bp-À
pore-r au; paillages de Ce l’ecoürs-.

Q1)
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Avec tout cela l’efprit de l’In-

genieur fut plus chimé que les
fecours ne fut confiderable , 65
outre que la ’dépence qu’il fal-

loit faire pour ces machines la
eûoit fort grande , la quantité

des boulets ne pouvoit fufiire
au befoin. C’ell pourquoy on
refolut à Turin que Carlo de La
Gatta forceroit une autre fois le

panage, pour (e rendre auprès
de Leganés , 86 le Prince ’ Tho-

mas pour faire diverfion des

A forces des François , fit femblant
de les attaquer d’un autre col-lé.

La Gina força les lignes , mais
il rencontra beaucoup d’eau, qui
l’empefcha de palier. C’efioit

la Doria que les François avoient idetournée; a: qui s’efioit répan-

due dans les prés, de forte que
l " pendant qu’il cherchOit un gué,

ilüfut chargé par les Ennemis ,
a: obligé de s’en retourner à

Turin. ,

Par toutes cesptenrarives on

une Vanne, Liv. xr.’ 37;
, connut bien; qu’il el’toit necef- 1640
faire de faire quelqu’autre 65011,.
ô: Leganés fut perfuadé d’en

Venir ’a un nouveau combat,par
le PrinceT homas lequel s’offrir

d’aller attaquer certains Forts
qui eftoient fitués entre les Capucins a: le Valentin,à condition
, que Leganés les attaqueroit de
(on coïté. La bonne fortune ny

le courage ne manquerent point
» au Prince a: car il attaqua brave-ment ces poiles , ô: s’en tendit
pmail’rre ; mais celuy qui devoit

donner le lignai aux Efpagnols a»
par le moyen de quelques fuzées
volantes ayant cité tué, Leganés

ne (cachant point ce qui efioit
arrivé s’arrefia plus qu’il ne fait.

loir , à! le Prince après avoir
attendu long-temps , abandonna
fes Conquel’tes 8:. le retira. -’

Cependant les forces du

Comte d’Harcourtw augmen-

toient de jour-i en jour, parce
qu’outre purgeurs Volontaires ,
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qui venoient des Provinces voi;
fines pour le trouver ami Siege’
’fisfanreux ,., le Marquis: de Ville-

roy Gouverneur de Lyon ,. 86 ,
.Callellan y ameneren-t [1.x milles
Soldats en deux différentes fiois;
avec quantité de provifions. Les:

efcarmouches , les attaques 66
les (orties ne" di-fContinuoirentï
point 3:. mais les V’ÎVECS ,., le fou-

rage, a; l’argent ,.- ayant. enfin:

manqué, la. Ville capitula a Et

Turin le vingt - quatrième de

Septembre fut mis entre les

’mains: des François qui: y: de: .
voient refi’ab’lir’ le Duc de Sas

voye G: la Regente fa mere;
Le Prince Thomas enxfortarfiî
fit une trêve de quelquesvjours en.

fou. particulier, pendant laquelle

fou-accommodement fe devoit:
negotier. Il s’en alla à Ivrée ,. 8è:

refufa affin de ’pa-roiilre neutre,
l’agarnifon que’luy: oflïit Lega-r .

nés ;rr1fefm1e il écouta les propo-

litions d’accommodement que

DE Vsursz. Liv. xr. 37;

IUy fitgu nom du &qu Maza-

rini, qui avoit elle expreflEtment 1640
envoyé par Richelieu en--ltali.e.

’Mais lçsïEfpagnols’ayant oppoi’é

d’autres offres à ceux que faifoit’

’Mazarini ,. ce Prince ratifia un:
" Ecrit dont la Princefl’e de Cari:gnan (a femme çfioit demeurée

(raccorda Madrit, par lequel A
il mettoit toute fa maifon fous la
protection de l’Efpagne ,, & pour
s’excufer envers. la France, il dl"foit qu’il avoit elle obligé à. le.

ligner, par le défit de ravoir (a;
femme" 8:: fcs rufians. Mefme"

pour fus-prendre encore mieux
Mazarini, il conclut avec luy.
un Tra-itté-, par lequel il s’obligcoit’ de s’en. aller au comment-

cement de l’année fuivantev in.

Paris, 86 non feulement de re-I
demander (a flemme ô: res. enfans aux Erpagnol’s,.m-aisenCOre- . -

la relli-tution. des Places qu”ils

avoient prisz (in fort neveu; sa
urne-s’ils n’y; confèn’toient pas ,1. il .

Q.
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tafcheroit de les faire rendre
par la foye des armes, en le joi-

gnant a la France. ’

Le Roy promettoit de (on

collé de retirer les Garnifons des
lieux qu’il avoit en depofl, lorr-

que -l’Efpagne rendroit ceux
qu’elleavoit pris o, Et pour ce
qui regardoit l’a fuccefiion de La

a Savoye , la mort’du Duc arri- r
van: , il declara qu’il fouflien- V
droit le droit des Princes , c’ell a

dire de ceux qui feroient de (on

party. Au refle on biffoit au

Prince Thomas fous. le tiltte de .
Gouvernement , les Villes se les
terres qu’il avoit en (on pouvoir, .

jufques arec qu’il eufi fait (on...

accommodement avec fou Neveu à: avec la BelleJœur "&l’on cilloit de grolles penfionsà luy ,afa femme sa a fes fils , En
l’un defquels on falloit cf erer ’

en mariage la Fille du Duc de
Longueville , qui avoit de grau.des richeflÏes. Sous la foy de ce

DE Vrursr. Liv. xr. 377 V

Traitté que l’on vouloit tenir 1540
caché, on prolongea la Trêve h . ’
jiufqu’à la fin de Février de l’an-

née ruinure; mais pendant ces

Negoriations qui le faifoient
en Italie ,r les efperances de la
Paix univerfelle’ s’éloignerent fi

fort, que le Pape laflé de la dé-

pence que luy faifoit un Legat à
Cologne, le rappella, a: laina en

fa place Monfignor Machiavelli Patriarche de Confiantinople,
avec lazqualité de Nonce extra-.-

lordinaire , auquel Monfignor
Rofl’etti fut peu de temps aptes

-- Les
fubllitué.
;
foulevements de Caca»
logne ’85 de Portugal qui rem-

plirent un des partis de grandes
efperances , 86’ l’autre d’une

grande perplexité,empefcherent
que les choies ne s’accommo- .

dallent , ache permirent pas que
l’on pull: trouver des biais pour

ajuller les interdis , se pour Ier
concilier les ’efprits. ’ l
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Nous avons déja ditquelc
Comte s Duc d’Olivares gouvernoit l’Efpagne avec un em-

pire abfolu , 8c le Roy mefme
aufii bien que les Ellats s, a quoy
il adjoûtoit des maximes feVeres,

des confeils violents , 5: falloit
paroillre par tout un genie cm
tremement orgueilleux.. Ce Mi:rnifire s’elloit propofé de faire

monter la pu-iEance , à; la gloire
de (on maillre à l’égal du titre de

grand , qu’il luy avoit fait prem

tire; Mais la Fortune par des fuc-cés malheureux , feeonda fi- mal
ces belles penfées ,que la (plen-

deur de cette Couronne fembloit plufloll obicurcie qu’augmentée.Les fifi-rangers n’avoienr

plus tant de crainte de cette
monarchie qui avoit accoutumé

degles-tenir dans le tel-oeil, sa
les Sujets eust- mefm’es , qui a
caufe de la reputation ou el’roient.
K lesaflÎiires,& de la profperi’té des
fuccés ,, eiloient v acco’ullumés. à;
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r- revererles (ecrets du-gouverne- 1640
.mentêç a les regarder comme »
quelque chofe d’infailliblqcom.
nuançoient de les mefprifer,& de

hayrle Favoryôcle Roysmefme. .
’ Pefonne n’ignoroit les deffeins qu’avoir ’ formé le Comte

Duc , qui efloient non feulement d’ellendre la domination

Efpagnole au dola de les pfemiers confins, mais de la rendre v
abfolu’e’ dans les propres Roy-

aumes de l’Efpagne’, laquelle

dans quelques-uns cil relirainte v
par leSLLoix , parles Privilèges, ’

86 les Concordats; de forte ’
qu’elle femble une. autorité pre;- p

caire, a: qui retient le nompli’t- .

’ roll: que la force de la Souveraineté. Le befoin qu’on avoit
d’argent’ôc der Troupes ,, le pouf;

- [oit principalement a -cela ,.

afin de pouvoirc fournir a tant v
de Guerres ’Ellrangeres. Carcomme il ’ falloit dépendre du

carafon-toment du Peuple, jamais
VILLE DE LYOl!
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les fulmines que l’on en pouvoir
tirer n’efloicnt proportionnées
aubçi’oin, ni prelles lors qu’il

efioit neceflaire. C’el’t pour-a
quoy il-avoit dans l’efpfitd’abo;

lit ou pour le moins de retrancher de ces franchifes que quelque Provinces s’attribuoient , 66

entr’autres la Catalogne ,- qui

ayant de grands Privileges , 86
fe trouvant exempte de beaub

coup d’impofitions , ne témois

gnoit pas moins de zele pour z
’la confervation de fa liberté ,

que pour fa propre Reli-, I

gion. Œelques années auparavant
le Roy d’Efpagnev tenant les
*Eflats a Barcelone , les Catalans
refillerent en plufieurs rencon-r

tres au Comte Duc,- dont il fut
fi fort irrité qu’il conferva toû- .

jours le deilein de les reprimer;
86 de les abbaiffermefme.
a Les Roys avoient accouflumé
d’avoir beaucoup d’égards pour .

fI
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cette Nation, qui naturellement

1,640

cil un peu fiere, &î’quife fait

cpnfiderer par la fituation du
pays , car cette Provmce qui
fante de ports ei’tfinaccefiible,du

côté delamer,paroilll’ellre aufli

du collé de la terre à cauiÎ: des

montagnes. Même ces mon,tagnes entrant bien avant dans
le pays , 86 le divifant en plu-.lieurs rameaux, forment autant. v
de retranchements 86 de renia
parts, dans lefquels (ont enferniées des Places fortes , des Villes bien peuplées , 86 un grand

nombre de Villages. Enfin la:
Catalogne pour le fervir d’une

compara-lion [de 4 Guerre peut
ellre comparée à un fort ballion,

ou il y a plufieurs retitades. ou;
ne cela le voifinage de la France , le paflage des Fit-entées ,.
.l’ellendùëv du pays.,- la quantité
i

(li-labiums , ,86 leur incli- "
au a martiale, la rendoient

,,.
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’ non feulement redoutable aux
. Ellrangers,m’ais la devoient faire

craindre a ("on Maillrernefmesl
Neantmoins Olivarés appliquoit
fou Efprit à chercher l’occafion

’ de luy donner quelque frein,86
lorsqu’il s’imaginoit que la fora"

tune luy en avoit ouvert un moyen, il ne s’avifoit pas qu’il atti- ’

toit le precipice de la grandeur

Èfpagnole.
Nous avons remarqué *
déjaque Richelieu attaquant les conns de l’Efpagne de ce collé-là,

efperoit qu’il en arriveroit des

mouvements tres confiderables,
86 qu’il s’attendait que les cfprits

de ces Peuples feroient irrités
par les incommodités qu’aporte
la guerre..Ce qu’il avoit projetré, -

renflit’entierement : car la Ville
de «Salfe ayant ollé prife fur les

Efpagnols , ils furent obli és
dans le defl’ein de la recoug,
-d’etablirleurPla;ce d’armes ’ ’ s

la Catalogne, 86 quand ils eurent
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repris cette Ville , ils lailferent
l’Armée dans la Province” en

164°

quartier d’hyver. De forte que

f1 pendant le Siege la Catalogne
fut fort affligée par le palfage
des Troupes,elle en éprouva en-

fuitte la licence, qui luy fembla d’autant plus-dure , que, fes
Peuples , n’y efloient pomt accoullumés. On n’entendit plus

parler que de mauvais traittements , d’extorfions, de Ternplespro’phanés, 86 de femmes

violees;86 comme ceux qui com-

mandoient nesdonnoient point
d’ordre ont errï efcher cesex- ”
cés,on s’alla imaginer que leÏ

,P.P

Comte Duc les permettoit, afin
de pouvoir fo’us le filtre d’une

deEenfe neceffaire , im r le

long
aux Catalans. , .
Il cil certain’q’ue le Comte de
Sainte Colombe Viceroz de Caev
talogne , prelTé.par de roquentrs Lettres d’Ovlivare’s, de lever

des gens- 86 des deniers à-la fa-

’Ë
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"veurde 1’Armée,fans avoir égard

I aux Privileges, ny au confente- I
me: des Etats,fe fervit de certain
argent. qui appartenoit à la Ville ’

de Barcelone ; QÙIÜ des]urats,
(’qui’ell un Magillrat fortcon-

fiderable en ce pays-là) fut emprifonné par fou ordre , parce
qu’il s’eltoit oppofé à une fi grau; V

de licence , 86 parce qu’il avoit

demandé que celle des Soldats
full reprimée. Il n’en fallut pas
d’avantage pour émouvoir Un

Peuple qui s’accommodoit bien

de l’obeiifance, mais qui ne
Aconnoiffoit point la fervitude.

On prit les armes , les. prifons
furent ouvertes i, on courut les
rues , 86 le tumulte fut fi grand

86 neral, quele Viceroy
effrâfcrut que (on falut ne

confluoit plus que dans la fuitte.
C’cll pourquoy il fe retira dans
l’Arcenal , où il ne fe trouva pas

, encore en feurgtË , parce que le
’ Peuple qui avoit. mis le feu au

a A ’ Palais

sur VENISE.L1V. in." 385
Palaisdes VicerOys, cherchoit le 1540
Comte partout. Enfinil fit approcher une Galere pour s’y’embar-

quet , mais comme il s’avançoit

vers les rivage , il fut attaqué par
le fous-levés,86 tué. Alors le Peuple épouvanté de l’excès qu’il

venoit de commettre , troublé
de l’apprehenfion de’la fervi-’
rude, 86 flatté de l’apparence de ’

laliberté, fe perfuada qu’il n’y

avoit plus de lieu au repentir,comme il n’y en avoit point en
la Clemence’du Roy.
Lejoug ayant elle ainfi fecoüé,

on, paifa aux extrémités, 86 la

confufion ne pouvant plus fubfluer d’elle-mefme , on fongea .

adonner une forme a un gouvernement indépendant , com-

pofé du Confeil. des Cent, a:
des autres anciens Magiilrats de

la Ville, Parcet exemple tonte

la Province s’émût, 86 les ar-

mes ayant ellé prifcs dans tous

les Villages de la campagne,

r
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les Troupes Efpagnoles furent
ou clralfétsou tuées.

Le ComteDuc extremement
troublé de cette nouvelle, ne

(cavoit comment la dire au

r Roy , ni comment la luy celer.
Il tafeha de luy perfuader que
ce n’elloxt qu’un tumulte populaire , qui s’évanouiroit bien-ton

de foy - mefme’, ou que s’il le

falloit appaifer par la force, il
ne fetviroit qu’a augmenter l’au-

torité Royale. Carpar le moyen
des armes on pourroit , ajOûtolt-

il ,non feulement domrer la rebellion desCatalans, mais abolir

leurs privileges , qui les rendoient fi orgueilleux 86 fi dif-

ficiles-à gouverner. ,

Cependant faifant reflexion

à l’importance de cette Provin.ce , à fa fituation , 86aux,préju-

.dices qui en pouvoient arriver,
li les François y entroient une
,fois,»il ne fçavoit laquelle des
deux «.ilwdevoit plullofi: employer
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de la dextérité ou de la force, 164°
car il * avoit un jolie ’fujet de
craindre que d’autres Roy aumes,

86 fur tout l’Arragon ne :fe
difpofaifent à fuivre un pareil b exemple. D’abord il effaya dîap-

paifer le Peuple de Barcelone,

par le moyen de la Duohelfe
Doüairiere de Cardonne , qui
avoit beaucoup d’autorité , 86

qui elloit en grande confidemtion dans cette Ville-là , 86 par

le moyen du Minillre du Pape,

quiyrelidoit. Mais voyantque
ces expedients elloient inutiles,
il refolut d’avoir recours a laforce 86 d’une maniere fi prompte

86 fipuilfante , quecePeupiene
full pas capable d’y refiler, .ny
les François en ellatdeleur donner du fccours allés à temps. Il
fit afizmbler une Armée , 86 en

obligeant les Feudaraires de
p prendre les-armes,, il invita la
o Nobleffe , parmy laquelle il fe.
trouvoitplulicurs perfonnes fuf-

R ij
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peftes , 86 particulierement: des
Porcuguais , an’On pretehdoip

faire fervirenfemble, a de Sol-J
dans 86 d’oftagcs ; Neantmoins

les provifions ne purent pas efire
fi-toll prefies’, a: les Catalans

eurent le temps de fe fortifier;
66. d’envoyer des. Deputés en

France.
On nefçauroit dire avec quelle.
’fatisfaâion ces Deputés furent

rcCeus par Richelieu , qui avoit
cultivé avec (on addrefle ordinaire leurs premieres difpofia-v
tions.. Il les combla d’honneur,
a: les chargea de promefl’es à
’ ’ Mais-dans ce mef me temps vou-i

Ian: profiter entiercmcnc d’une
conjonâture fi’ favorable , non
feulement il s’appliqua à nourrir

la guerre dans les entrailles de?
l’Efpagne , mais à reduire làCa;
ta-logne à la neCefiîté de fe foumettrevà. la domination l Fran-’

çoife. Il envoyanpiar cette S. Paul
avec quelquesÀOflîciersl, .35 par.”

x.

DE V: N11 sa.va. xi .f 38 9
me: des Soldats &Î des canons 5 154°

affin que ces Peuples en enflent
plus de courage, 86 commanxa.
«gaffent à s’aCcouflumerà s’en-

langlanter les mains du meuà
ne des Caflillans. Il envoya auffi
Plcflis Befançon petfonnage qui
avoit grande facilité à haranguer,

pour reconnoifire Pellan. des
affaires se des efprits. p

z Lorfque le Comte Duc en;

allemblé fou armée qui montoit I
arrente mille combattans ’,nil en

fit chef le Marquis de Los-Veles

ui piloit Catalan de Nation, a;
Ëçfliné pour vefire Viceroy a de

cette mefme Province , envers
laquelle au lieuïd’avoir quelquèlt

bonne difpo’fitionjl efioit expre-

mement aigri, le Peuple de Barcelonne luy ayant razéafa mai. Ion a; confifqué feâ hericages.’ e

ne 4111 parti: au mois de Decembre

ide Tortofe, Ville qui avoit-eu
parc au foûlevement , mais qui
fur la premiere à fe remange foins

*R iij
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l’obeifïance , fait que ce bon
mouvement vinfl de la peut qu’elle eut de l’es armes, ou de l’ina

flirtation du l’es Habitanj. Delà
il s’avança à Ral’aguier, a; en-

fuitte tous les lieux incapables de

mfiflance Je rendirent. Et encore que les paillages (oient fi
étroits qu’ils paulien! eflrc clef-

fendus par peu. de perfonnes;
mntmoine lesCatala’ns qui les
gatdoimr,n’eurent pas la hardicfl’e dîæutendre lesEnnetuisC’cfl I

peurqmy ce Maquis quine refpitoirqu’d Inventé , à? qui fem-

bloit faire matcher devant luy
la terreur; s’avança jufqu’à C om- *

* briele Place d’armes des Sofi-

levés. ngy que le lieu fufl
faible , les Habitans ne voulurent point recevoir les conditions
qu’il leur oIÏl’oit à. defïein. de

idifliper leurs Troupes. Il refilie-

tem: cinq jours, aptes lefquels
les Habitans confentirent dele
- rendre, mais on ne les ICCCLE

ne Venus]. 1mn. 39:

qu’à difcretion , de forte que le

heu fut faccagé, les OÆciens
pendus,& lesSoldatspaflËs au: fil
del’épée. Au relie ce fang au
lieu de faire l’effetquïon en avois
attendu, ne ferme qu’à augmen-

ter le mal, a; fut la faune d’un

defefpoir
general. ,
A Bateellone (un tous en s’anünoit l’un l’autre à fouÆriu les

dernieres extremités,plull:ofl que

de tomber fous le jeu d’un
. Vainqueur fi.terxzible , a; fous le
Gomvemcmetît d’ïm Vicesoy fi

cruel. Et commeil n’y allois

que delavieôc dêhlibenté, il; [e pccparerent à une vigou-

reufc deffenfe. Le Mont-loiiy
fut fortifié, 8c les efprits s’efiant

tennis pour repoufiçr le peril
commun, ou s’appliqua aux afr-

faires du Gouvernement avec
beaucoup de vigueur à; de con-

corde. on craignoit neantmoins
de ne pouvoirpfouftenair de fi

grands efforts, fans des apuis
R iiij
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trcs
puillants. . . .-Les Minifires de France fomente
Itoicntla crainte des Catalans :
Ils leur monllroient d’un collé
leur perte prochaine, a: de l’au-

- tre le f:cours qui leur efloit pre.
paré.’ Mais comme ils reprefen,
toient qu’il choit contre l’inte-

rell de la France, d’abandonner

[es-propres avantages , pour ne
pourfuivre que ceux d’autruy,
ils infirmoicnrà ces gens-cy (anf-

quels en parlantils donnoient
beaucoup de (11de de crainte)
qu’ils ne pouvoient rien faire
de’plus à prppos , que d’obliger

un fi grand Roy, a foullenir la
Catalogne pare les motifs de
l’honneur 86 de l’intereft. Cette

adrelÏe ne manqua point de faire

(on effet. La crainte du peril, 86
l’efperance du recoins , oblige?
rent les Catalans à s’abandonner a la proteâion 86 àla domi-

nation Françoife. Pour cet effet on con’vint de plufieurs ar-

un VENISE. Liv. xr.’ 39;
ticles, par levl’quels’ leurs Privi-

leges leur citoient confîrvés. a:
’ princxpalement ceux qui ordon-

nant qu’il ne fera mis aucune r
.impofition fans le confen’tem’ent

des .. Peuples , ôc que l’on ne con-

ferera aucun benefice ,’ni.’aucune charge qu’à ceux delaNaaf-

ticn, exceptéla charge de V3. ;
ceroy ,l qui pouvoit efire’donnée

a un etranger’. Tous yconfen-

tirent univcrfellement, la plus
grande partie’par le defirtdellïa
nouveaUtéJes plus fimpleS s’ima-

ginant de rendre par la leur condition meilleure, a: lesplusfages v
pour nepouvoir faire autrement,
86 pour avoir appris qu’apres
qu’on a fait les. premiers: pas
dans la rebellion ,vquoy qu’il: en
puitfe reullir ,fo’rt. la fervitude,

foi: la liberté , il falloit (e prepaIrcrî à .de grandes calamités.
Ces . choies la arriverçnt fur”la A
fin del’année mil ofix.ccns qua-v
’ saute, dansle temps mefme que ’*

KV
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le Portugal ayant aulIi feeoué le
je? , à: créé un Roy nouveau ,
re ufolta l’ancien nom de ’ ce

Royaume.
L’emulation qui en entre.les
Caûillans 8c les Portugais I, cit
fi naturelle, qu’elle fembleirnprimée par la nailfance , fuccée
avar: le lait , à: qu’elle foi: palliée

en eux comme par un droit
d’heredité. Elle efioit mefme

devenue une haine formée, de;pui’s que ceux-cy avoient elle

fournis à la domination de la
Camille. Ils avoient louvent eu
.envie des; prevaloir de diverfes
conjonâures dans la veuë de
changer leur condition prefenre;
* mais la puilïance a le bombeur
des Cafiillans avoient jufques
«alors diflîpé les delïe’ins que les

p ÏElirangers avoient formés , à:

ceux qui avoient elle faits par
Ceux du pays. Ledefit de fecoticr le joug crailloit neanr-

Impins tous les jours, &.l’a(pe&’
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des Ducs de Bragance , fermât
à l’augmenter davantage. Ceux
cy delcendoient d’Edoüart Frere

de ,Henry Roy de Portugal , a:
plufieurs trouvoient que le droit
qu’ils avoient à la Couronne-l,
citoit d’autant meilleur qu’il

avoit fallu ceder aux Forces. du

’ Roy Philippe feeond. .
Jean Duc de Braganee va;yaur que les y eux des Perm guais
citoient tournés fur luy , remaignoit autant qu’il luy e’l’roit off.

fible , qu’il n’efloit capable. au);

cune negoc’iation ny d’aucune

affaire. Mefine quelques années

auparavant une fediti-on citant
arrivée dans une Ville, comme
il entendirjproc-lamer (on nous,

il le contint dans une li grande
modelîie , qu’il fembla à tout le
monde efire fort éloigné d’arti-

fice 8: d’ambition. Neantmoins

le Comte Duc confiderant le

droit que ceux de. cette maifon
pretendent avoir fur le Royaume
’Rvj

1640

3 96 HISTOIRE me LA» Ramis.

de Portugal,& lapaliiondu Peuple pour elle,outre que (es licher(es &fes terres, pallbient les fazculrés qu’un Vallala accoullumé

de polfsder, invitoit ce Ducà
"venir à la Cour, sa luy offroit des

emplois 8c de nouveaux titres 3
faifant femblant d’ellre particu- n

lierement, de (es amis. On croyoit bien que fou but n’efioit-pas
tantlde l’honorer par des digniftés, que de l’expofer aux perils,
lié-qu’il eufi voulu fur tout qu’-

exerçanr fa Charge de Connef-

table de Portugal , il montait

fur la flotte, où qu’il entrall. dans

les Forterelres où lÎon avoit dom
né des ordresfecrets’de l’arrefler. ’

Le Duc de Bragance s’excufoit «
d’aller a Madrir fur divers pre-

textes ,84 (e conduifoitavecrant
de precaution,’que s’il ne pou-

voit éviter de. faire milite des
fohpçons , il évitoit au moins

toutes les rencontre; ,qui pou-

voient faire tomber fap erfonne

sur Van rsn,erv. au. 397

entre» les mains de ce Minillre.

Celuy-cy fe prevalut dela re-

volte de la Catalogne , à; du
bruit qu’on fit courir que le Roy

iroit en performe fubjuguer cette
Province , affin d’inviter la Noblefl’e Portuguaife amarcher, sa

fur tout le iDuc de Bragance! a
Je trouver en perfonne , à; avec
. des forces confidcrables ,en une
occafion fi fignalée. Mais cette
mefme conjoncture fervit à re-l
veiller dans ces Peuples leurs au-

ciennles pretentions. Plufieurs
’ dans ICS CODVCl’fflthDS particu- Ï

lieres déploroient l’el’rat mifc-

rable où le trouvoit un Roy;
aume fi fameux ,1 qui s’eflendanr

dans les ’ narre Parties du monoit reduit deforr’nais

,dei,’fe gy V

tnProvince , 8c devenu une dé-

pendance. de la domination de
[es Ennemis’narurels. Tauroû ils

plaignoient la» condition de la
Nobleer maltraitrée ,’ 85 celle
.1 du Peuple opprimé parles j’as-

1640
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loufies a: les (oupçons du Comte
Duc: le pays epuifé , les Grands
perfccutés , les Privileges violés,

a: enfin cette, apparence de liberté qui reliroit encore au Portugal entieremêt elfacée. l’affaire

enfuitte des plaintes qu’ils faifoien-t contre ceux ’qui les gou-

Veruoient, a des laintes contre
eux- cimes, ilslg reprochoient:
que les Portuguais n’avaient pas

le courage qui venoit de fignalor

fi hautement les Catalans. Ils

faifoient voir la facilité qu’il y

auroit d’executer toutes les entreprifesqu’on auroit voulu faire,
dansas temps «a ils n’elloient
gouvernés que par une femme,
z

a: par un Minime fort liage.
(a)! y avoitfort peu.e Trou-

pes dans le Royaume , ac moine
encore de provifions, que toute
.I’Etpagne citoit émue , les for-

ces diliraittes en divers endroits,
le Roy hors d’état de ratifier de

(au: de collés, a; la France tou-

p DE Vis une. Liv, xr. 3,9
te prelle à feeourir le Portu- 1640

al.
1
L’lnfante Margueritte de Sa;-

voye avoit-le titre de Vice-Rey ne,

de ce Royaume, mais la charge

du Gouvernement citoit entre
les’mains de quelques Cafiillans, -

particulierement du Secretaire
Vafconcellos, qui el’toit aupresd’elle, 8: qui citant confident du
Comte Duc , 6c élevé par (a fa-ï

veut , regloit toutes choies frelon
les maximes de ce Favory x, lef-quelles tendoient à abbaifl’cr les

Grands, ,5: à exercer un com--mandement abfolu; A l’egard

du foulevement veu les con-»
jonctures prefentes , il remblaie
qu’il y avoit plus de peril à dé-

couvrir le: fenrimens , qu’a lesrnettreen pratique , a: qu’à les’

executer. Enfin quelques Nobles
s’eflant aIIemblés dans le Jardin
d’Autan d’Almeda à Lisbonne,
il s’y trouVa quelqu’un qui leur"

teprefehtæQiela pefanteur du w
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joug-auquel ils filoient fournis
elloit plus grande que les maux
il .que pouvoit caùfer leur foulef
D,

ID

Dl

vement, n’allaient à craindre.

,3

(kg la domination des Cafiillans pleine de (everité à: de

0’

,3 .foupçons, ne croyoit point clive
I) alleurée que par la fervitude de
,1

les ValÎaux; le temps citoit

enfin venu qui avoit elle demandé par leurs Peres avec tant de
gemillements , se par eux merines
n
,1

fi impatiemment defiré; ne

falloit plus diiïerer; Que les PosS)
3’

à)

tugais autrement feroient. joliementaccufés d’ellre moins har-

dis pour recouvrer leur liberté,
que les Callill-ans ne l’efloient

pour introduire leur tyrannie ;
Q1315 attendoient peut el’tre que

les. Catalans fuirent fubjugués:,
afiîn que la corde au le coutelas
punilÏent les penfécs qucles Por-

tuguats pouvaient. avait eues; .

Q9 s’ils ne vouloient rien en-

treprendre de grand, ils redpu- .

v

7 AnsVENrsu, Liv. xi. 4or
tallent au moins chacun en 1640
leur particulier, les profcriptions’ a

&les fup’plices. (113w relie il u
n’y avoit pas fujet de craindre , n
puifque les Garnifons n’ont ptef- a

que performe ;(&g les Cluny

fleaux font dégarnis i lquouver- a

nement anibli , fous le com; r.
mandement d’une femme ,’ æ a

les Callillans en fort petit nom a
bre." (Erg les Porruguais recon- q
truffent enfin leurs propres for- e.
ces, qui cit une choie qucla na- ce
turc faitcounoifieà prefque tous a ’

les animaux. Œgla Nobleffe fe a
, joignilt enfem’ble, 86 qu’elle s’af-" "v

feurall: que tout le Peuple la n
fuivroit. Carlin confideralfent a ; ’
qu’un feul Callillan gouvernoit a
une infinité de Portuguaisu, 86 ..
qu’ainfi lors qu’on en viendroit a

aux mains , ce feroit contre fort a
peu de gens que l’on auroit à ..
combattresQu’il falloit feulement ,.
’ prendre une prompte refolntion, n

86 qu’il ne leur manquoit plus fi
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que cela pour ellre libres. Tous
les allillans ayant elle enflammés
par de telles. paroles ’fe donnerent

chacun la. main , fe promirent le
fecret, 6L de ne s’abandonner ja-æ

mais. Ils’elloienr un peu embar-

raŒés fur la forme du Gouvernement qu’ils devoient choifrr.
Quelques uns arl’exemple des. Ca?

talans culfent mieux aimé me

Republique , dauranr que le

commandement des Loin êta"
blies par le commun confente.
ment , paroi-lb plus équitable ,
plus durable, a plusdoux, qu’un

commandement arbitraire ; à:
ceux-là mefme tomboient d’accord que s’il falloit sûre fubjerJa
fervitude eulÆ efté plus honnefie

fous, un Roy tres- puifliant com-

me le. Roy Catholique ,. que
fous un égal se fous Prince
nouveau. Mais la, plus gradé
partie faifant reflexion a la con.fufion que porteroit (l’innova-

rio d’un gouvernement dans
un pays accoullumé a dépendre
,

l

ne Venue. Liv. xi. au;

de la volonté d’un feul , fe tour- 1540-

nerent vers le Duc de Bragance ,
dans lequel fc rencontroient les
principales conditions requi’fes,

tant pour jullifier la chofe , que
pour attirer les Peuples , a caufe
des droits qu’il avoit à la Couronne , a: à caufe de la diflzinâion

de
fou
ran LDomz Pedro
Ils luy
envoyerent
de Mendoça , a: .Joüan Pinta
Ribero feparément , pour luy reg -

prefenter les vdefirs des Portugnais , a; pour luy offrit la Couronne. Et parceque ceux-cy s’a-*

petçeurent que la prevoyanee l
de plufieurs perils inquieteroit le
Duc , ils firent leurs efforts pour
- l’empefcher-de balancer davan-

tage -, Pinte particulierement

niellant des menaces 86 des pro-

tellations ales raifons, a: a fes
Prieres, luy declara qu’il feroit
proclamé Roy, malgré qu’il en

cuit ; fans que par le moyen de fa
refifianee ilpût reeeüillir d’autre
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. finit pourluy , ac pour. autruy,

a que celuv de courte un plus grand

”’ Ç peril,& faire de plus grandes pet.
tes. ’ ’ ’

Le Duc de’BraganCe a l’objet

J impreueu de la Couronne,.elloit
fort chancelant dans les refolurions qu’il devoit prendre, Mais

fa femme qui efioit fœur du Duc

* de Medina Sidonia I se performe
de grand courage le. t’anima , 84

luy reprocha fa lafcheié, de pre-ferer la feureté de la. vie , qui cil:
Il caduqueà la dignité Royale.
Les François qui efioiCnt parti-.

-cipans de tout ce qui fe tramoit,

; . ’ne manquerent point deluy en’b voyer de fecrets melfages pour

le confirmer, a: pour l’encoura-

’ ger par d’amples prornelfes d’af-

’ ’ fillances a: de l de luy
i; per’fuader
qu ’ i; ’
Portugal ferme
R

ne VENI se. Liv. xr. 4o;

laures. Sur cela il promit qu’il ny 640
preûeroit (on confentement, &l’ "
l’on umba d’accord du temps.
que l’on prendroiî, ô; de la mis:

niere ,dont on fe. ferviroit pour fe

declarer. Œgy que le fecret full:

fort important sa fort recom-i
mandé dans cette affaire g neant-

moins comme la connoiffance
en eûort répandue parmy plu-9..

fieurs-perfonnes . il en vint quelque Çhofe aux oreilles de la Vicc- ’

reyne , laquelle avertit par plulieurs f9is le Comte Duc, des.
difcours 86 des delfeins des .Con-

jurés. Mais felon fa couliume:
de fc croire toûjou’rs plus que les

antres, il y adjoulla foy un peu i

trop-tard.
’ A. z
Le premier jourde Decembre- l
fur lesneuf heures du’matin ,
plufieurs’Gentilshommes chant» I
allés au Palais , où CflIOlt la. Vice-j

reyne , un coup de pifiolet fut ’
tiré qui citoit lexfignal dont on
filoit convenu. Sur cela les Con;
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jurés mirent tout d’un coup l’é-

pée au main, 8c chargeront les
gardes de la Vicereyne , lefiquels
(cl trouvant fans armesl’, 86 s’at-

tendant à toute autre chofe, leur
cedercnt aifément la place. Des
qu’on fe fur rendu mamie du Pa.-

lais , les N obles fe mirent à crier

par tout , Vive Dom Jean 1V.
Roy de Portugal. leques uns
proclamoient ce nom dans les
Placespubliques , d’autres dans
les ru’e’s , a: quelques uns des

fendues de leurs malfons. Michel Almeida entr’autres perfonnage d’un âge fort avancé , a:

venerable par fes cheveux blancs,
excitoit le Peuple à prendre les
armes. Enfin le concours en peu

de moments fur fi grand, que
comme fi un mefme efprit cuit
émû cette multitude il n’y eut

perfonnequi ne confentifl: , 66
qui balançait un-morncnt.’

Une Compagnie de Calm1ans qui entroit en garde auP-ag

"-"L-l
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lais En: contrainte de prendre la 1640
faine, n’ayant pû refifter à la x
fureur de la populace. ’ Antonio

Telle avec quelques Uns qui le
fuivirent «ayant forcé l’apàrte-

ment de Vafconcellos , qui apres
avoir entendu le bruit s’eltoit
renfermé dans une armoire , l’y

dccouvrit , ô: aptesll’avoir tué , l

le jeun des fendîtes du Palais ’
dans laePlacc,afl-în qu’il fervifl de

pallurcàla hainedu Peuple , 66
full un témoignage , combien
peu de (mg avoiecoufié le changement d’un Efiat.

LlInfante d’un: au pouvoir
des Conjurés , fut traînée avec

beaucoup de rcfpeâ, a pennt- Ï
moinsobligée de commander au

Gouverneur du Chaflcau , de
s’abflenir de faire tirer le canon,
ou qu’autremcnt on tailleroit en
places tous les Cal’cillans I qui
clicâcntàLisbonnc. Non’feule- o

ment ce Gouverneur. obel! à

l’ordre dezfpfpcndrezlcs qflï’cnqcs,
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mais mefme ou par crainte ou

par necelfité il le rendit d’abord, ’

alleguaut pour (es mirons qu’il
efioir tellement dépourveu r de
tout’ce qui luy el’coit necelÏaire,
qu’il nîa’uroit pû refifter aux ’at-

taques du Peuple.
Ce fut une choie merveilleufe
de voirÀune Ville fi grande &c
fi peuplée , revenir «en fi peu.
de temps d’une pareilleüémo- tian, a: (e rendre maillrefle d’elle «

mefme avec tant d’ordre , actant
de tranquillité , que performe n’y

commandant encore, toute forte
de gens le rangerait diabord à
l’abeifrance au feu! nom du

nouveau
Roy, l
-lean 1V. ayant appris Ce qui
s’êfloir palle a Lisbonne; fe fit:

proclamer Roy dans [es Terres ,

8:: entra dans cette Capitale le
fixiétne du mefme mois , avec
une grande pompe,& apre-s avoir
receu le ferment de ces Peuples;
il jura pareillement qu’il confer-

l - vexoit

a) E V12 une. Liv. x1. 4e,
Weroit leurs Privilcgcs.
La Renommée de ce, qui s’é-

toir paflëà Lisbonne,qayant ellérépandu’e’ partout le Royaume ,

aucun» endroit ne differa de fui- 7
vre. l’exemple de la Capitale,
avec une telle union d’efprirs,

qu’il ne fembloit pas que ce
fuli un changement de gouvernement; mais que feulement on
euft changé le nom à celuy qui
.Jesigouvernoir :ôcrienne fe faifoir remarquer qu’une joye extra-

ordinairedans tous les Peuples.
Les Caliillan-s qui, efio-ient
épars en differentcs gamifons,&:

ceux qui efloicnt dans.S. jean ,

Forterelfe imprenable par. fa
lituanien, ayansefiçé furpris d’une

lethargie fatale, en fouirent fans
faire de refil’tançe. Li Infante fur
A accompagnée, influes aux confins

du Royaume , a; quelques Minifires Caliillans furent arrefléspriformiers pour la fcureté des Poru g uais,qu-i pourroient wcirre me
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tesa Madrid. Enfin dans l’efpace de «huit jours tout le Roy. sumac. de Portugal. Eu: reduit à
une tranquille ob’eïffance. En-

fuitte le nom de jean IV. fut re-i
connu a Apmclame dans les lndes Orientales , le Brafil ,’ les
Coi’res- «l’Afrique V .65 les lfles

ne. l’on compte entre les Con-

quelles des Portuguais. Defque
par lemoyen des Caravelles qui
furent dépefchées en diligence!

ces pays en eurent appris la nouvel-le , qui. fembloity dire attendu’é , le confentemcntfe trouva li

uniforme, de renoncer à l’obeif(amende la Ca-l’oille, qu’elle fem-

bloit y ellre attenduë. n
Si dans les premieres invafions

que lion avoit fairesfur les confins des Pyrenées , on avoit éprouvé que l’Efpagne dépour-r

veuë de vivres , d’armes , de;
eus à: d’argent , pouvoit à

peine refilter chez elle ,mainrenant , qu’au milieu de les Eflats
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tant d’Ennemis s’eltoient declatés, il elloit aifé de juger qu’elle

fouffriroit encore de plus grandes
calamités. Le Comte Duc s’étant apperceu qu’au lieu d’aug-

menter les progrès de la Monarchie, ôc d’établir. fa prédomina:-

tion , l’Efpagne efioir elle m’en

me contrainte de combatre pour
fou propre falut, 86 ne pouvant
s’oppo fer en mefme temps àd’eux

Ennemis inreflins l, elle devoit

dire en doute de que! colié
g elle tourneroit. fes plus grands
foins, a: fes plus puilfants- efforts. Enfin il jugea qu’il valoit
mieux s’appliquer à la Caralogne , car d’un coflé il efperoir

que cette expedirion ne feroit
pas longue , a; de l’autre collé il -

craignoit , que s’il lailfnit paf.
fer quelque temps , la ferociré

du Peuple , a: le fecours des

François joints à la fimation du
pays, ne rendiflënt fou entreprifc

plus difficile. Qu’au contraire!

Si)

[64:
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le Portugal ei’roit tout ouvert , V
les fecours plus éloignés , 8:: les .

Peuples moins agueris , 85 voyant que parla feule Ville de Lis- ’
bonne on pouvoir foûmertre tour’
* le Royaume , il fe figuroit qu’il

pouvoitlaiffer les Portuguais en
repos , fans qu’ils fongéaffent à

fe fortifier (litenfin les plus ’
qualifiés d’en-tr’eux qui font na.

tutellemenr fort friperbes , ne
feufriroie-nt pas "long-temps le.
gouvernement d’une perfonne ,
à laquelle ils avoient cité long,

temps égaux. (apparemment:
cette penfée n’aurait: pas cité
fans fuccés ,’ fi une Certaine dif-

grace ne fe fuit fatalement: op.’ pofée àrous fes deflëins, laquelle

corrompoit les occalions quien
devoient faire touffu quelques .
i ains, diminuoit la force des au?
tres , se les condamnoit tous a de
mal-heureux évenemenrs. il
. Le Marquis de Los-Velés , qui
malgré l’l-lyver ne laiffoit pas de

faire la guerre en Catalogne,
x
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forma le Siege de Tarrag’onneJaquelle aptes B’arcelonne cil: la premiere de ce Comté. ’D’Efpenan’
aVCc quelques François, s’y’elloit’

ferté , mais elle ne lailfa pas de fe
rendre dans peu de jours,n’efianfi i
fermée que d’une vieille murailla;

Le fecours qui y citoit entré, ne"
fervit qu’a faire faire une’capitua
slation feus le no’m’des François,

8: à obtenir pour les Habitans
la feureté de leurs vies à: de leurs.

rens:
’
.
affaires des Catalans parurent en.
b Par la perte’de cette °Ville les

mauvais ef’t’at1 se comme il arrive.

ordinairement dans les fumes
defavanra eux , eux a: les François fe failgoient lplufieurs reproa
chesr Ceux-là a’ccufoient lai-bi-

blefië des fecours , qu’on leur

y envovoit, 86 ceux-nylalafche. ré des Habitans; Maisïe Mat-quis de Los«Velés citant arrivé"
à la .veu’e’ de Barcelonneœrouva
- courre fa pcnfécrlav’refilïau’ce de

. S iij ’
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n cette Ville fort vigoureufe, 56 le
Mont-Joüi fibien muni ,que fans
avoir pû fe rendre mainte d’au-

cun Fort , il fur contraint de fe
retirer, foi: qu’il y fuit obligé. i

par la rigueur de la faifon, un
par le manquement des vivres ,
et des autres profilions necelïfaires. Il el’t impoflible de croire
Combien ÇCt heureux fuccés donc

na de cœur aux Catalans. Ils i
en mépriferentla colere , a; les
armes du Roy d’Efpagne , fur
tout ’quandils fe virent appuyés

par de plus grandes forces , qui
ciroient arrivées de France L fous

la conduitte de la Motte Ôdan-

court.
. d’abord
’ a qle Siege
i
, Celuy-cy mit
devant Iarragonne , a; les Effragnols refoutent-de la &courir à

quelque prix que ce full. Le
Dur: de Ferrandine y porta le fe-

. mais avec quarante Gaines .,
non fansccombatre contre l’Arniée Navale de France ,, laquelle.

ne Vin.rsr-:.er. au. a 4:;

dayant que de na Vailfeaux , x64:

. a: ne pouvant, aire-autre ehofe
- que decanonerde loin , empef,
cha que plurfieurs Galeres n’aifa [leur fe’ hafarder ., de forte qu’il

n’yen ont qu’exige qui y entrai;-

vfenr, aptes avoir me au travers
des Vaifi’eæux François , à: elfeyé le feu de’l’Arri’llerie.

Nonobfiajnt ce .fecours cette

i Ville ne pou-voit tenir. longtemps , mais l’Armée Navale

des Efpagnols ayant monté jufqu’au nombre de (trimmers: dix ’

Voiles, ellïya une feconde foisd’e faire encrer nua maman foeor’m. Et (tu ce que les Français

le hillërevntfirrprendre1-mfaip
«fant que lever l’ancre, un figuras!

nombre de a: d’autres

petits Bâtiments trouveront le
moyen de a: jetter dans le Port.
Apres cela les François furent
»-Contraints de lever le Siege , 84 i
de s’éloigner, mais pour relever:

le courage des Catalans
s iiij par
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; . x, quelques heureux fuccés, ils le
mirent à. faire des courfes dans
1’ Arragon. , s’emparerent de Ta-

marit, se aptes -avoir”fecouru
Almenas , ils contraignirent les
Caflillans qui y. avoient mais le
Siege dele lever. Alors laminer
Condé l cil-an: entré dans le
Rouflillon, y prit Canette , Arargilieres, se Elna pour s’ouvrir
par ’cevmoyenles p;affages des

-Pyren’r’:es..- ” .. .1 .

Les. Portugnais cependant

profiterent des agitations» de la

Catalogne, ils eurent par; ce

moyenne loifir-de donner quel..qu’aardrbà leur gouvernement,
-ôc”:de’.s,’appuyer par des. amitiés

Ëénangeres..z Ils. À renouvellerem:

les aneiens traitais entre le POP.:t’ugal ost-la France , ui leur ac..eordalar permiflion de s’y pour:voir d’armes-85 de Soldats.
’ :71 sLe’Marquis de Brezé fut en,
vvoyé à Lisbonne,oùî il arriva-en;

grande pompefic àveciunenomal
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breufe Efcadre de VailTeaùx ,86. 1640
fut receu avec beaueoup d’applaudifl’ement &de joye. Les

principaux Articles du Traité

portoient, won armeroit qua-

rente- Vaifl’eaux pour contrit:
l’Occéan , 86 qu’on trouble-

toit la Navigation! des Indes.
Les Hollan dois y devoient joindre vingt Vailfeaux , 66 l’on fe
promettoit par ce moyen de pil-’
’ler la liette de Cafiille’, 82 d’en

remporter force trefors Les Pot-i
tuguais firent une’tré’v’e pour.

dix ans atrec. ceux-cy , laquelle
contenoit plufieurs articles qui”
regardoient la Navigation a: le
a trafic , particulier’ement pour le
Brafrl, &pour le telle dcs’I’ndes.

Ils portoient chacun” de, R
meureroit en spolfellîon de ce «
qu’il tenoit ,’ sa que chacun, le? n

rdit fessefforts pourlchalÏer’les a
Ealiil’lans de tous les lieux où ils. n g
feï rencontreroient. Mais qu’à. si

caufe, de la grande diliance,’ il

r Sv
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u le Traitté n’auroit lieu par delà;

.. la. ligne, que dans un an. Les.
u Hollandois a: fervirent adroitte-

ment de ce temps-là, a: en-

voyerent en rande diligence des

ordres au , orme Maurice de.
Nalfau , quiacqmmandoir dans
le Brelil, afin qu’ilprofitafl au.
’lus ville de l’occalion , comme

il fit en fe rendant maillre de Sa
Paul de Loanda ., avec quelques.
mes , a; d’autres Poires rie-grau;

de importance, non fans caufen

beaucoup de perte aux Portu- .
guais,& fans. leur donner .un ex.
tré me cha ’ in qu’il falloit neant-

mbins di rmuler. Mais cela nîé.»

toit rien en comparaifon de cequi penlfa arriver en Perru’gal. l
’ L’Archevefque de Brague

avoit en apparence iconfenti au»
fofrl’evement, mais en effet lb

. maremme dans. (en tenur-

une -tresi grande pallium potines.

interdis de la’Càllîille , ôtentre-

willis. une alliaire contagion.

Ï

ü
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danee avecxlc ComteDuc, du- 154!
quel il recevoir rousties mou-

vements. ,

A .Ce Prelat fit part de fes penfées au Marquis , de; ;Vi113real M

qui ne le: trama: pas meurs».
dafpoflé. quaker merles intermisde. l’EJipagne, dans cela sellant
encouragés lr’unl’autre , le Marc.

qnis attira àvlnppar- laiera. de:
fes primes; 186 par l’autorité,
Fantinelle,.le flue ’rleÇarnine .

qui elioitfolaj Fils, de le Maggie,I d’Armamar. qui mon (eniNe’Veu. Germes; tombereau d’ac-

condiderruer. Roy , la Reines;
86 ilesI-Îilardeiruettre le 15men
plnlierrrs è’endroits de. Lisbonpeæ
86 debrulller a.L1:lIiv(s’il»,clleit pof- l
fibl’e I) les Vaifl’eaux qui ellqient

dans le Port,.alfir1.que le Peuple
dans ecuerçdnfiufion a trouvant,
épouvanté ,66 diluait en divers,
endroits, n’eull: pas le loifrr de,

fecourir le Pal ais, ny de fcjettpr
’ furies Conjurés. ;Qi;aprcs 9913i

4an- HISTOIRE ne au «nana-u
- l’Archevefqu’e qui efioit (in perafonnage d’une grande authoritéy’

tenant un Crucifix à lavmain,’
exhorteroit le Peupleà l’obeif-

fance delà Callille. Il le devoit!
trouver enïlrneflne. temps des:L
Troupes: routes; girelles, fur 1681
frontières, pomponner» dans les?
lieux’qui ouvriroient- leurs.- por-r
tes» dans ï cette confu-fion. . Mais

comme il: arriVe ordinairementque’lavtrahifonfwôc le fecret ne":
sàcco’rdentfgueres’ bien enfeu]--

ble ,.Ï toutes»: ehofes furent reverlées» au’Royi, qui diflimulanr. ce: I
qu’il en avoit” pris ,« GOËIVunz’;
’ un iG’enfeil où: ’ : trouverai); les:

Conjurés , . a; comme, ils furent;
entrés- dans les» Ghambres les»
L plus fec’re’ttGSLduPalais , ildes’y-

fit arrefier. l L’A’tchevefque fur.

detenu enprifon ,: se les aunes,
expierait leurs: crimes, par un»

fupplice publie;- - . a a] » ,
ï Le Roy de Portugalïeffaya de?

le vanger; Camille par; les:
&

-»-

ne. Vanne Liv; xr. I 4-zr’
mefmes moyens. Il follicita le 164m

Duc de Medina- Sidonia loir

Beaufi’ere de faire l foulieverÏr
l’An-dnloufie, ou il avoit beau-I

coup de terres 86 d’Amis. Ce"

panier devoit a felon- toutes les
apparences» produire quelque
chbfez’car ce Duc avoit déja’ *
prefié l’oreille auxëlbllic’itarions-

des Portuguais, 86 de’Riehelieu,:

à: lavoit. promis recevoir."
lËAtmée’ de France commandée

parle Mat risïde Brezépdans
les. Vous ,3. afaveur de laquelle

il devoit, enfume le déclara.
Maissquand la. nouVelle du fe-v
doura-de Tarnagone fueïarrivée,
il. apprehendaique’ les chofés ne’

renflilfent’pascornmeonIEsavoità
prbjetrées 386 refirfa de. ’receVoir’
li’Armée’Navale’de Franee’dans’

[:5 P4035 painfi qu’ilrl’avoit’ pros-

mis. Enfuitreil fur avertique lcî’

combe Duc Noir découvert lès!
pratiques,,86 affin-de fe’ juftifier,

il: appella- en düel. le Roy de
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Portugal , difant’ par tout] que
e’efioit un traître , un infante;

8e comme ce Royhe p.- prouva
pas au lieu- qu’on luy avoit cal-ï
figné pourleçombat .(ainfi’qu’On.

’ le peut croire aifémem- ).leDuq

’ promit unegrandelbmmeaquiw

conqueluy-en- apomeitila telle.
Le Roy: d’Efpagne nemrrnoins
n’étant pas fatisfait pourcela ,;
’Medina Sidonia sa: rappelle à.
la Cour, 86 n’ayant pas trouvé

parmy les Peuples de lÎAnda-;
’loufre une li grande ,averfiom
pour les Callillans ,t.qu’il fe le.
toitimaginé, ny ceùteafieâiohi .envers luy a qu’il avoit. efpveeée ,, il

obeit aux... ordres qu’en luy-avoit.

envoyés avec une li grande:
promptitude, qu’il-fit évanoüïr.’

ou pourle moins diflimriler les
fonupçons-n qu’on avoit lus de

fa conduira, » ’ . » v . V Pendant que le Portugalïs’eûablill’oit, 8c que l’Efpagne étroit

œcupée. dans la Caralïogne, le

a: Vanne. Lrv.xr. 4:: 3-

’ Cardinal de Richelieu efperot q ,
de conquerir les Ellats d’Italie, 154i

, a: de Flandres, qui accru: Couronne appartiennent , 86 dans:
«Le cours de bonne fortune ’
tourtes ehofes. auroient r terrifie
comme il l’anis-oit. clefs-ré ,2 fr dans:

la France il ne full arrivé des.
accidents xl°qni avoient quelque rappprp avec ceux. qui étoient arrives en Efpagne ,. mais:
qui furent plulloll.,& plus heu-

reufernent attelles. .,

Nous avons dit ailleurs que la:

.laaine contre Richelieu s’augmentoit avecrfa iPl’OfPLCl’lté ,,86’

que le nombre desrmé.cpnrents!
"S’Bll’olt accrulàztel. point, que la:

reputation 86 la vigueur mefme
du Ceuvernementnefembloient;
pas papables de leur refilier.’
Quelques. une nnroru quel: Bue;

de .Yandofme auoit envoyé
gens avec ordre-.de-rucr cesMivï

nivlire.,8c foitque cela full vray:

ont faux, le Cardinal. ellanten
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neputarion de ne pardonner
point , ce Duc pailla en Angleterre où el’toit la Reine More du
Roy,’ &où’fc trouvoient quel-

ques autres performes confiderables,mal l’atisfaites’ de la Cour. ’

Les. Parlements du r RoyaumŒ
el’toientaulli allés mal difpofés,»

86’ fur tout celuy; de Paris, par
ce qu’ayant voulu s’oppofer à

«quelques Edits ,.il aVoit ollé re-

pnimandéparle Roy , qui leur

ordonnai que deformais ils ne
s’ingeralferit point dans les: affaires du Gouvernement.»
t: On ne peut’exprimer combien

les Peuples: avoient en horreur
le nom 86 l’autorité de Riche-

lieu. Les Guerres qu’il falloit

faire , obligeoient a de grandes
dépences ,i86.les revenus du; Roy’

citant mal adminilttés ,r l’argent

manquant louvent dans les Coffres’de; l’épargne , -il falloir le

tirer par force 86 des. riches
86 des pauvres.’l’out citoit rempli

--fi-,]
, En: Vaut-tss. Liv... un. 4:2;

de trillefl’e, a il y avoit dcsef- 164,1
pions par tout, de forte qu’on ne. l
- pleuroit pas impuncmcnt, 86 il fc

trouvbit des gens qui accufoiemz-

îles autres» d’avoir foûpiré; Le 4

mal citant devenu infupportqa
blc, ou ne: pouvoit plus arrcficr’
les plaintes, par l’hprchcnfi’on-deë’Pcines-, 6; fil’on s’abl’ccnoit

de parler, on neshbfienoit pas
dïecrire ;è 8E ces écrits remplif-

ïËicntIla Capitale, sa les Provin-r
ces. d’inveétives a; de médifan’w

en. l l ’
- Il s’é’lcva enfi’n une. .rzndic’

tempclîc qui fë Forum (gains la
Ville de lSedan, Ville qui iefioi’tl

comme deltinléc par. le Duc de e.
ZBtüi’illbnqui:la tenoit en Souve- r
rainceé ,1 pour efire l’azilcl des
mécontenta. llï n’el’coit pas fa;

Tisfait de la? (Sont, 8E pluficurs’»

quine rafloient pa9 plus que luy,
s’y vinrent rendre,i &r’entr’autres- I

’lcComtc de Soiflbns, est le Duc . i

de Guifc.» Combe); donnaient
d
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couleur à leur foulcvcmcm, en

,, publiant i (Et: le Royaume

,, alloit accablé de toutes forces
,, de calamnirés par le Cardinal , I

,, lue (on miniflcrc efloic la (aux:
,, fics mifercs yubliques’, » qu’il

,, efioit l’auteur de la Guerre-entre:

,, les Couronnes, a: que fous un:
à, appar’cncc trompeufc de prof.

,, peritc,il tenoit l’cfpri: du Roy

,, comme fafciné. Q1; cepen-

,, dan: il; pilloit les Trcfors ,5;
,, répandoitile Gang des, Frmçois- ,

,, Q1; pour [a maintenir dans. 1c
,, Polie oùliil citoit , il vouloit mû,, jours eût: entouré par, des Ac,, mêesJIs enggcçoîcnc la cruauté
A :9 85 (on avarice, a; .difoionç qu’il

,, n’y avoitflus rien enfance qui:
à l’oncufi épargné. a s’cltoi:

,, vangê de quelques uns deles
g, ennemis par): moyhndes (inp,, puces publies, à; marnâtes
,, dont Finnoccnœ sellai; plus con-

,, me ,avoicm perriylus [cercea-

,, ment :. pluficurs avoient

ne Vanne. Liv. Xi. 42.7

elle obligés de chercherleur falut dans la fuitce,& qu’cnfin ce

Minime avoir pris les charges
a; lesbiens d’un chacun, fe les
elloic attribués,lou les avoir donnés à fesparents; C’eft pourquoy..

ils publioient que c’efloit à. fief-

fein feulement de purger le

Royaume d’un mouline fi pernicieux, qui avoit malti’aitré tout

le monde, à: qui avoir demain
de les perdre tous ,. qu’ils pre-

noienrles armes pour de. un... l
ger , a; prorefioicn; quÎils demeuroient dans une, obeilïance
parfaite envers faMaché. Mais
peut-cure y avoit il d’autres mua

tifs plus.particuliers , a; qui ne?
talent pas moins eŒsaces’.

Le .Çomce de Semons-nui. V
avoit mamours témoigné beaucoup de fermeté .86 de courage ,4

efleit craint dulCardiml de Ri.
ehelieu, c’eR pour-quoy ce Mimilite aflîu de le meure dans res; Q

interdis a avoit effilé de la! I

4; a! Huron; en m ËEÉ’UË;
faire époufer une de (es Niece’s.’

l Mais ce Prince ayant meprifé
publiquement une telle alliance,
le Cardinal en fut eX-trememenr
en colere , 86 ne fongeant’qu-È:

. . lsr’enr vanger, traverfoit toutes
fes pretennons auprès du Roy..
Le Duc de Guife efioir [ufpeôt
au mefme parce qu’il rifloir?

de lamaifon de Lorraine, à;

.Iaîquclle on airoit pilé en France

foutes les Charges , tous les

i Gouvùn’errienàs, &toure forte

., de confiderarionr Ilïjoü’ifroit de"
, l’ArcheVCfché de Rhe’ims avecj

d’autres biens d’Eglife ,. a: le

Cardinal qui euft efié ravi de
l’en-dépouiller 86 j de l’appau-

un , luy donna. une temps-fort
doute dans-lequel il ’efioir ebli.
gé de; recevoir les Ordres lactés,
’ gâchant bien qu’efianr ana-ou:

aux de la Princefië Anne, Fille l
du faugDuc’ Charles’de Mantoue , il aunoit plus id’inclina’tion

52k marier -qu’à- fe faire Prêtre,

DÈ’.VÂEN,ISE.LÎV. au. I 42.9

comme il dil’fera donc d’execu-

ter ce qu’on la)l avoitirnpofé, il

fur privé de les revenus , 8:. me...
duit força l’ef’croit, fans mefme.

qu’on luy permiflzh de refigner

aucun. de les benefiçese à (es.
Freres.
Les Princes qui efioienr à Sep
dan affin de fortifier leur’party
par des forces étrangeres ,firenr
un traître avec Michel de Salamanque, qui au* nom des .Efpa-

gnols leur promit de grands feÇours d’hommes à: d’argent, les

»alÎeurant que Lamboy avec un
bon Corps d’Armée viendroit

dans peu de temps à leur fecïoursr Charles Duc de Lor-fi
raine efloir dans les mefrhes feu,-

rimeurs ne les Princes que nous
venons ËI e nommer, bien qu’au,

commancernenr de cette mefme année il full venu à Paris, ,
qu’il eufi renoncé au party delà,
maifon’. d’Aurriche , &promis t .
ne ’ prendre finceremch; celuy de;

164!
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« France, laquelle en’revanche luy

avoit reflitué une partie de fes

Efiats , en le refervant neant.
moins Clerrnont , Stenay , Dun,

i v8; Iamets pour demeurer en
propre à. la Couronne, sa Nancy qu’elle garderoit comme un

depoft jufques a la Paix genèrale. Mais comme il n’avoir.
d’autre veuë en ce "temps-là que

’ de tirer quelquePlace des mains
des François, dez qu’il eull ob-

tenu ce qu’il demandoit , il le
retira: a; s’appliquaà lever des

troupes , difant publiquement

que (on delTein efioit de fejoin.
dre au Marcfchal de Challillon
a: ’de’combattre pour le fervice

du Roy.
De cette maniere le foulerie;
ment des Mécontents (paroifl’oit

a confiderable, tant à (taure des
forces Etrangeres , qu’à caul’e

de la mauvaife difpofition du
dedans; car’il fembloit indu-n
bitable que fil l’Armée des Prin-

ne Vanne. Liv. x-r. 43 t

ces Unis , à la faveur de quelque

premier avantage pouvoit entrer
dans le Royaume, 8: s’avancer
dans quelques Provinces , il s’en

-164r

enfuivroit un foulevement genecal de la N oblelI’e,des Parlements

a: du Peuple mefme, se il y avoit

quelque apparence queile faille
sa l’aurorire de Richelieu qui
choient montés extremement’

haut, choquant le Roy mefme,
ce Prince feroitbicn aire d’avoir
quelqu’occafion d’éloigner où
d’abbaifl’er ce Minifire. ’

Le Cardinal. d’un autre collé

oppofant aux efforts de les Ennemis tantol’c l’artifice 8: ramoit

la force , prit routes les mefures
sa donna tous les ordres neceffaires pour (a delïencc. Ilifit une
liaifon tres étroitte avee le Prince de Condé , ôc donna une de

fes. Nieces en mariage au Duel
d’A-nguien. Etcette Alliance le
fit d’autant plus volontiers de la;
par: deces Princes, qu’il leurim-
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portoit extrememët de reprimers

leComte de Soiflbns qui avoir.
pris le titre de premier Prince
du San-g. Richelieu envoya le
Marefchal de la Meilleraye avec
une Armée, pour empefcher les ..
Eï’pagnolsdedonner fecours aux

fouflevés , 8c une autre Armée

commandée par le Marefchal

de Chafiillon pour marcher
contre les Princes.
Le Matefchal de la Meilleraye

. aptes avoir paire le folle neuf,
«qui cil un des anciens confins

. ui fepare la France du pays
’Artois , 86 aptes s’eflzre rendu .

. .mail’rre de quelques Forts qui

fermaient au delTence, mit les

le Siege devant Aire , Ville
importante , laquelle à Caufe des

fMarellsiquifont tout au tout, cil: * non feulement une Place fortifiée par la nature, mais de toutes les Fortifications que l’Art

eut apporter dedans a: ide-

91’s; - I .

’ Le

salienne. LIV. xr. ’43; . -

Le Marefchazl. de Chaflillon :64!

s’ellanr approché de Sedan y
adonna battaille lev62 de Juillet ’
contre Lamboys 8; contre les

Princes. , L’Armée Royale (e

tan ca en belle ordonnance fur
des collines, 86 dans des polies
l fort avantageux , se couvroit [es
flancs dedeux petits bois. Celle p
des Princes au contraire, prel’fée

laure de terrain pour le mettre

en bataille, ciroit plufioll en

confufion qu’autrement.Comme

elle ne pouvoit éviter le combat , elle fur chargée avec tant
de furie par les Troupes de Chafiillo-n’, que quelques efcadrons
ayant cité rompus, 66 d’autres
s’cl’tant retirés derriere le canon,

’ la fortune montroit la Victoire
aux troupes Royales. Le Comte.

de Soiflons efiant accouru au
defordre, armé de pied en cap ,

la vifiere lev-ée, se ayant peu
des Gens auprés de luy, pendant
qu’ilfe menoit avec les Ennemis,

lT
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fut bleflë d’un coup de pillolet
dans l’œil par un Cavalier de la
’ Compagnie d’0rleans., se rom-

bade [on cheval à terre , où il

perdit. en mefme temps à: la
parole- &: la’vie. Au lieu qu’un l

tel accident devoit encouragerr
ceux de l’Arr-née Royale, il and- A

va tout au contraire , que la Caq

valerie prit la fuitte fans que
etfonnela pourfuivift, foir- que
plulieursde ceux qui la compo.
(oient enflent horreur de repanok j

,dre le fang de leurs compatriotes , ou que quelques autres
croyant combattre pour la que.relle particuliere du Cardinal ,
fuirent bien ailes que fa vençeauce n’eull pas tout le fucçés

qu’il pretendoi’t.ï« . i
’ Il arriva donc que lès Frais,
, ’ çois Vainqueurs s’étant arrefiés

dans le cours de la Victoire), a:
mefme ayant-tourné le dos à la

fortune qui les favus-iroit , fur
rem: enfin raineras ,..pa:cc. (11.13.

ne V5141 sa. Liv. au. 43;
les Troupes de l’Empereur et

1641

des Princes s’étant jettées fur

l’lnfanterie en taillerent une

partie en pieces ,. se menerent
l’autre prilbnniere à Sedan avec

le canon se le bagage; .Prefque
* cous les Officiers couturent rifque d’eflre pris,ou tués, se Chau-

7flillon en; bien de la peine à Pe
fauver aveel’quelque peu des
Ï liens- Cependant par un exem-

ple remarquable des faveurs de, I
la fortune à l’egard du Cardi«rial. de Richelieu , le Comte de
de Soiflonsétant mort, qui citoit

celuy qui donnoit,pour:ainfi dire,
’ . l’aine 86 la vigueur aux foufievés,

. le fruit de la battaille ne fut pas
pour ceux qui la gagnerent;mais
pour ceuxqui lapetdirent.Caren-

Ïcore que Lamboy le fût emparé

de Douchery, lieu allez peut, a; j *
allés faible. neantmo-inscomme

il milita quelques jours , il don-

na le temps a Chah-inonde ra- maller dansRethel; le débris de ’

Tij
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(on Armée, d’y recevoir de noui-

.veaux,.renforts , ,6; au Roy de le
.venir goindre avec une noùvelle
armée, a; fi forte , que non feu-

lement il recouvra Dolnchery ,
des qu’il parut, mais ayant menacé de mettre le Siege devant

Sedan, il obligea le Duc de

Bouillon à s’lmmilier , .86 à s’ac-

commoder enfuitte.
Sedan par fon ramette, par les traivaux, &fpar [es munirions,pafl’oi,t

pour une des plus fortes places
.de l’Eutope , neantmoinsle Dur: .

. de Boüillon cpnfiderant que le
qchef du foulevement citoit mort,
que tous les autres biloient foi,bles ,8: étonnés .,’ que l’Efpagnc

efioit dechirée de tous collés, a;

que Lamboy elloit obligé de
courir au befoin de la Flandre ,
efÎaya de trouver (on falut du
collé du Roy. -Il fit fouaccommodement, obtint la neutralité
pour (a Place, 8:: le pardon pour
luy a: pour f6; aillerais. CXÇCpIÉ’

ne Verrue. Liv. in. 413-7
pour le Duc de Guife, a: pour 1641

le Baron du Bech. (algiques-uns a
des mécontents le retirèrentî
dans leurs maifons,d’aùrres ne fe’

voulurent point fier au Cardinal,
ô: s’en allerent en divers pays ,ù
85 entr’autresqen Flandres, laifî-

fant à ce Minime le merite cule
bon heur d’avoir dôp’tél’a’rebela

z lion , quoy qu’il cuit perdula baJ
taille,fansi avoircefl’é’ pour cela-de

donner les afliüances necefl’aires

au Portugal f8: en Catalogne.
L’attaque d’Aire selloit faire

jufques à ce. temps-la avec une ’
grande chaleur, de forte n’outre beaucoup d’aurres com ars, ’
une demi-lune fut pr’ife a: re-’

v prife par plufieurs fois ,ôccom:
me elle fut. enfin demeurée au
pouvoir des FrançOis ;- elle donsa le moyen de prefl’er’ davana

rage la Place, de gagner-le for:
fé, &Îapres plufieurs" mines se
plufieurs alTauts de faire’le loge.-

ment fur le bafiion.- Enfin la

’ ’ÎË iij, ’
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Place capitula, se il ne fervit de
lrien ami Efpagnols d’avoir fait

quantité de courfes - dans la
Comté de Boulogne, ac le pays
d’alentourd, dans le dellein d’o-

bliger la Meilleraye de lever le

Siege. D’un autre collé Guenepfe ren-

dit au Prince d’Orange, a: ce fut

le mefme jour qu’Aire s’efioit

rendu aux François, Ville dont

la conquclle fut de peu de fruit ,
nô: de peu de durée , parce que
le Cardinal Infant s’ellant joint;
t avec Lamboy, ferra de fi prés les
Troupes Françoilcs , que les viavres ayant manqué à La Meilleraye , il fut contraint de s’efloiguet de cette Place [ans avoir eu.
le loifir de la remettre en l’efiat
qu’il auroit fallu , a: d’y faire en-

trer des munitions de guerre a;
de bouche. Les Efpagnols s’em- t
parerent d’abord des tranchées

que les Françoisavoient faites,
a: des poiles qu’ils avoient abat»,

ce Vanne. Liv. x1. 433.-

donnés,& a-l’inflance des Pro- :54

vinees voifines qui craignant

les canules des Ennemis , offrirent des gens [sa de l’argent,
elle fut alliegée de nouveau. p.
La Meilleraye n’ayant’pü y

faire entrer le (cœurs qu’il fai-

[oit partir de Teroüane; attaqua
la Ball’ée dont il vint aifémenr à

bout. Lena le rendit aufiî au
Marcfc-hal de Brezé, 8C Bapau-

me ne le defl’endit que neuf
jours. Les François coururent

outre cela la Flandre 85 menaterrant Armentieres s le Comte.
de Fontaine qui commandoit u V
un corps d’Armée n’ayant pû s’y.

oppokr , à caufe que-le Prince.
d’Orange d’un entre collé fenil-li ’

bien avoir defl’ein fur le Sas de

A. Gand, a: faifoit mine de vouloir

paifer les Canaux. Mais les Efpagnols préféroient la reptile
d’Aire à toute autre chofe , &la ’

reprirent enfin dans’les derniers
. ’ jours du monde Decembre.

T in;
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Le contentement que receurent ces Provinces par le recouvrement d’Aire , leur cuir donné
beaucoup de joye’ fi- elle n’eufi *
-el’ré troublée par la mort du Car--

dinal. Infant , laquelle caufa

- beaucoup de, déplaifir aux gens
O

de guerres: aux Peuples- ce
Prince des qu’il futcntré au gou-

vernement des Pays-bas , avoie
acquis l’applaudifl’ernent genea

rai, parce qu’ayant depofé ce
fafic. a: cette feverité ’que les

Princes affeétent dans la Cour
d’Efpav ne, il avoit ajouilzé aux

qualités de pieux, a: de julle,
celle de doux 85 d’alïable que

les Flamans preferent à tous
tes les autres vertus- Cette afr-feétion que les Troupes , a: les
*Pcu;-lCS avoient pour le Cardi-

nal Infant, ne manqua point de
caufer beaucoup de foupçons à. eMadrit , félon ce qu’ont accoû-À

:.tumé de produire les Gouvernements éloignés, quand ils font

ne Verrine. Liv. xi. 44t-

fous la conduite d’un Prince du».

fang Royal, 8c qui a les armes?
Bila main:w outre que l’on fga’a
Voir que les François l’avoient.E
plufieurs fois excité a fe’ rendre
maiflre de ’ceslpaysdîr, en’luy of-

frant’enrmari-age la Fille’du Duc

d’Orleans , aifecleurs forces , 86

celles de la Hollande; »
t Lesïmefme’s efperoient dans?

la conjonâùre. de cette mort,
émouvoir quelque foulevement

dans la Flandre , 8: le Roy. ac- v
compagné’ de Richelieu s’apro- i

eha dalla Frbntiere’, mais tout

demeura en repos; 801e peuple
7 [upporta t aVec Î patience plu-fioŒï
qu’avec fatisfaétion , d’élire gent:

verné par Dom ’F’rancifco:? de.

A Melo. Î? ’ - ’ "

En Allemagne il ’yïeut’ cène

année une Dictte’ qui ’y fut
«invoquée par l’Erripereur, dans
le defl’ein- d’en rompre une aII-Ï

tre , que les Princes de l’Empire
vouloient ’ fairebafi’emb-ler à

VTv
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Franc-fort.L’Empereur fe trouva
’ en performe a Ratisbonne,ôc mé-

me y courut un tresffgrand peril. .
Le General Bannier citant party,
d’Erfort fit une tires-grande dili-

gence et arriva aux environs de
cette Ville qu’il prétendoit nave- -

kit en paillant fur le Danube qui
a efioit glacé, dans l’efperance d’y

faire prifonnier l’Empereur , ou
ur le moins de l’y allieger à: de

imper la Diette par ce moyen.
[Mais comme on le difpofoit allés
A tumultuairement-à la defl’ence,lc

Danube le dégela en fort peu
de tempsF,-par unerfavcur finguliere du Ciel pourla mafflus
d’Auflriche,de forte que les gens

. de Banniet quieiloientdemeurés fur le bord , a; qui n’avaient

point encore pallié, furent obli.
grés. de’fairelalte 1,: aqueux qui

avoient paré-furent deffaits a;
. pris priionniers. Surpelace-Ge-1
neral fe’retira. , s’en allait Cham,
v 1’

me VENISI. En. xr. 44:;

. Picolominie ayant. enveloppé ,

.Schlan Sergent general de ba- 164,1:
traille de l’Arméc de Suedc,ôc ’
dénué le temps à l’Archi-duc de

s’approcher , avec le gros de fes
Troupes , affin. de’l’uyîa’jre ecce-f

voie l’honneur decctteîprife, en-

fume obligea Sc-blang de fe renadte prifomiier- de guerre luy de
les gens,,qui montoient au nom-

bre- .de quatre mille chevaux. .
Les Suedoisû. voyant afoiblis. ,
de cette force ,3; profilés . par e
l’Archidue , fatenncontraiæmdc

meuler. Cc fut en cette occafion
que Baume:- fi; voir qu’il «mais p 1

un excellent Capitaine, sa: quoy
qu’il fuf’c inferietn de forces,qu’il l

- fe «me en prefence des enncq ï
nias: qu’il .pafi’af’c la riviere d’E-

3:43 il ne. buffle aucun dernmutage, mais ayant enfin gagné
:Alberlm il fut tuniqué d’une
grande maladie, à» laquent: il-ne
4pût refifier, a: dom: il mourut. - mesuedoisavoiçnc cité gaufrés .

I . - T v; v.
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h de tous collés par les Imperiaux;

quand leComte chuebriant qui
avoit eflé mis en la placedu Duc

de Longuevillc, pour com-man-

der les Troupes du feu Duc de
Veimar , ayant fait marcher Con
Armée 3t- cu-x,leur donna damn-

fort tres àprîposr Volfcmbutel

gui cil une on: Place limée
ans le Duché de Lunebourgl,
efloit cxtremcmem preffée par
les Protcfians,êc Picolomini qui
s’en efloit approché , pour elfe»-

yer d’y ,jetrer quelque fecours,
en avoit cité repoufl’é’avec perte. ’

vNe’ammoins les Afiiegés ayant

refifte’ vigoureufemenr , les Af-

.ficgcans furent contraints de fc
retirer , a d’un autre collé Dorflen dans la Vefiphalic, el’roiç

.tombé entre les mains-du Gale;

.ral AfphclSucd-ois. I
’ Tous ces fuccés quifiivoi’ent
tançoflà l’avantage des uns, a:

ramoit à l’avantage des autres *
gîtoient plus propres à prolon-

7 ,DE Vanne-L Liv". x1. 44’;
ger la guerre qu’à la terminer. 164:.

Il fembloir encantmoins que la
negociarion de la paix euflob- e
tenu quelque Facilité plus gram-l
de , qu’elle n’avoir euë aupara-A
avant 5 d’autant que l’Empereur’

avoir’enfin accordé des fauf.cenduitss aux Princeskle l’Em’:

ipire au gré des Couronnes con- .
federécs, 65 par l’inderpofition-

du Roy de Dannemarcm Lurz-au,Davach&r: Salvius Minimes
de l’Empercur, du Roy de Fratrice, 86- des Su’cdois avoient con"-

clu un traittéà Hambourg 3
. u’ils a ’ "erent -les«prelimi-

gains ngl-ea. Paix , par; lequel
l’AIÏembléc quirfe devoir renir

à Cologne fur transferéc à Mur):
fier , 86 à’OfnabrucKi, Villes qui .

demeuroient neutres a fans gara;
nifon. On combat d’ accord, que v

dans Munfler on: negocieroi’t

mur ce qui regarderoit les Ans
firichiens, la France ac la Holà
lande. réé dans Ofnabruch les

4.4.6 HISTOIRE DE LA Rem.

intereflzs de la Suede, a: de (ce
’ Alliés , avec l’Ernpercur a: (ces

Adherans. Cependant lors que

v l’on efperoit commancerà trait;er la Paix,il s’efleva beaucoup
de difficultés ., a: l’Empereur .

pefpera de les applanit en pu, bliant une Amnillie generalo
Ratisbonnc, mais il les augmenta au lieu de les Faire cerfer, parce qu’il en excepta l’af-

faire du Palatine, en la renvoyant à des traittés particuliers,

a: plufieurs nefurcnt pas contents de ce procedê. ’

’ Apres les agitations que la
.Republique avoit éprouvees de I
toutes parts , elle fe,voyoi’t..dans

le repos A, à: ne (entoit aucun
mouvements que dans la Dala
matie , encore citoit-ce pour des
* contefiationsparciculietes., en.
3re desvoifins; lefquelles filoient
i qaufées par Ali Bey , a: par Du»
’ rat [on Fils], qui commandoient

dans filmas: rmaiszququueles

"une Verrue, Liv. x1. 44-7

Turcs entrant dans le territoire 1641
de Zara, firent quelque .dcgafi
dans la, campa ne , le mal fut
aullî roll appaife, Car comme fut

les plaintes de Girolamo. Treviqfaire Balle deVe’nife , on y peu-V

voye un Chiamix pour y rem-(op
blir la tranquillité ,V il arriva que
lors qu’il, s’avançoit, ceux. de

Vetpoglié fubjets deVenifeÆour

fc venger de quelques dommages qu’ils avoient foufïcrtsg, en

rent encore. davantage dans le
pays des Turcs. , Les .Miniüres

de la Port-c en calera de cette

infulte rouloient attaquer le

territoire deIZebcnicoima’is Juan

Batil’ta .Gtimani general. de la

Province , pendant que Luigi
Malipiero qui commandoit. la
Cavalerie alloit don-net du fe-

çoursaux ne!!! au? me:
tracés, les obligea à s’acçommo-

der, &vdecette façonh abonna
a çorref A dîce&1.’amitié furent;

’ MM ’95 avec kroumirs si!
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les Turcs démolirent la nouvelle enceinte de murailles qu’ils

airoient faite à Vervecho.

On fut fort aire à la Porte,
d’apprendre l cet acc0mmode4
menr, parce qu’ayant fait la Paix

avec la Perle , les armes Tilt-quelques pouvoient s’appliquer
lus aubinent à: la conquefi’e
’d’Azach’ , qui efl une tres-forte

Place-limée furies Paluds Meoa
rides , sa gardée par ces Cola-

ques qui fous la proteâion du
Grand Duc de Mofcovie l’ai;

foient des courfes fur la Mer
Noire, jufques àla veuë du Ser-

rail. ’

7 Les Venitiens donc a: voyant
delivrés de tout embarras, demeuroient immobiles 85’ iné-

branlables au; infiances-que leur
faifoient l’une a: l’autrevCouron;

ne , pour les’attirer a leur party.

v La France leur remontroit , que
le fruit que toute l’Ital-ie a; met:
me toutel’Europe devoient reg

ne Verrue, Liv. au. 4’49 A
ceuillir, s’alloir perdre , fiVenife

16:45

-6: les autres Princes Italiens ne
le hafioient’dïen profiter , a;
qu’elle ne demandoit que « la.

gloire de les en. mettre en pof-v
feiIîrïn.»- D’un autre collé les Mi.»

nifircs ’ Efpagnolsreptefentoient’

les perils que couroit le Mila-

nez , a; remonllroient que de
pays-là fervant de barriere aux

intimidations que pourroient

faire lesFrançois jufqu’au cœur ’

del’l’ralie , tous les Princeslfe

devoient joindre pour le foute-w 1

nir. Mais la Kepublique qui

prefe’roit le repos aux ConquefÎ tes quelque faciles qu’elles parufl’ent’; répondit aux uns a: aux

autres en des termes remplis
l (Femme a: de confiance , les
traittant tous également. ’
Il fautavoüer que les affaires

du Milanez citoient en grand
defotdre, parce que ’le4Prince
Thomas ayant revoquél fort "trairté avec la France , le Roy clz 139-»
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pagne furles inllances qu’il luy

en avoit faites avoit retiré le
Marquis de Leganés , «St-mis en

fa Place le Comte de Siroüela .;

.Dans ce changement la force,
,dtcet Etatfut extreinement diminuée, tant à C2.qu que les ta-

.lens du nouveau Gouverneur
citoient 1moindres ,. que parce
que la pui-[Tance de la Monarchie
raflant diüraittede tant de collés,

elle ne pouvoit s’appliquer aux
aEaites de l’ Italie avec lavlgueur
, qui y auroit cité necclTaire. C”e(t

l-pourquoy le Vicomte de Tu,..ren.ne, quoy qu’il cuit des forces

tres-malioeres, recouvra Montsalve avec facilité, .85 poumons-

Plaire a .Monfignor Mana-rirai
e attiré contre le; Prince Thomas,
qui selloit macqué des tramés
qu’il avoit fait: avec luy de la

æatt de la France, on attaqua
Jvtée dans le mefme temps que
’ ce Prince elloit à Milan, pour
concerter des choies ,qu’ily au-

nu Venise. Liv.’x-r. 4st
toit afaire , a pour demander
du recours. Cette Place fut’

1641

neantmoins idefl’enduë vi ou-

reufemenr par Don Sylvio bâtard cle Savoye , sa par Varcellino Maria Vifconti Mei’trc de

Camp, lequel y efioit entré de
nuit, fans qu’on yprifl’ garde.

(kg que le Comte (Yl-Iat-

court n’cuft pas approuvé cette

entreprife , neantmoins quand
il’vit que le VicOmte’de Turen- ’

ne y efioit engagé , il s’en alla.
’ au Camp, a; prétendit emporter

cette Place par un aflault genetal , mais, ayant ollé repoull’ô

avec une perte confiderable , il
apprit peu de temps aptes que le
Baron de Prel v efloit entré avec

quarre cents mes :-A( ce ’

efloit arrivé parla neg-ligence es

[cannelles ) 66 il ne levoit ponta tant pasle ’Siege pour cela. Mais

le Prince Thomas qui perdant
cette Place, demeuroit fans aucuit lieu de’retraitte ,6: a la dif-

45’: Ris-rom: ne LA Rime;
Cretion des Efpagnols’, preflbit’.’

continuellement le Gouverneur
de Milan de f aire’ attaquer les r’e-ë

tranchements des François a; Le!

Gouverneur au contraire refila
.foit de bazarder toutes oboles
en un feul coup , a: confentit
que pour faire diverfion, on ara

taquai? Chilvas , ou. l’efcal’ade
qu’on y avoit faite’n’ayant pas

. reuflî , on l’afiiegea dans les for-

mes.
Les François furent contraints
de lever.le.fiege d’I-vrée pour
facourir C FriVas, 85 les Efpagnols

ellant venus à bout de leur cleffcin leverent le fiege auiT.
î Le Comte d’Harcoutt ’ s’é-

tant propofé de plus importante-s
Conque’fles Y, qui efloi’ent de-

porrffer le Prince Maurice, de fe
faire un tuilage pour avoir com-

munication avec la Mer , 86

d’eflendrej davantage [es quar-

tiers , le rendit facilement

maiflte detCeva . de Mondouiï,

ne VENISE. Liv. au . 3 54
2’85 d’autres lieux , qui font de

164.4

ces côtes-là, 86 aifiegea Cuni ,,
qui à caufe .de (es fortifications
ce de ce qu’elle efioit limée
«fur le penchant d’une mon,tagneëtavoit la’. reputation de
n’avoir jamais efié prife par

forcemeantmoins aptes plufieurs
tombacs , le Lieutenant Colonel
Cartaneo, qui .y commandoit, la .

rendit le La; Semptembte , les
.eflïotts’qu’avo’rient faits le Prince

Thomas , a; le Comte de Si.zroüella poury faire entrer du [ce

cours; 8c. pour faire des diver- ,

lions, n’ayant pû Ïetvir de rien.

La .perte de Cuni afiiigca leur
.fiblement les Princes de Savoye,

8c les Efpagnols ,mais ceux-cy
le" furent beaucoup davantage
quand ils apprirent ce qui citoit
îarrivé à Monaco. .Cette Place

limée- fur une éminence fait

partie d’un promontoire qui
s’avançant dans la Mer , for-

ge une efpecc de plage, plis-g
I
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, roll qu’un port, fur les confins

du Comtat de Nice , où. la ri,viere de Grues (extermine. Ce
lieu fait une Principauté , qui
cil polïedée il y a desja quel.. que temps, paria maifon, de Grimaldi , 6c lesEfpagnols dés l’ana-

née 1.605. attirés par lacommo.
’ dité de cette fituationyavoient

fait entrer une forte garnifon par
’ le confentemët du Prince deVaL.diraro , oncle a; Tuteur d’Hono-- ’

rat Prince de Monaco , gaie-toit
encore mineur en ceptempsla. il
(yavoit un Gouverneur de la part
d’Efpagne, qui outre le commandement qu’il exerçoit fur les
T ro’upcs , en’ufoit avec beau.-

-eoup- de licence, mefme quand
à caufe des flaires qu’elle avoit
- ailleurs , l’Eipagne ’diEeroi-t
’ d’envoyer la paye à la garnifon,

’il falloit que le. Prince pour
s’exemprer de l’infolerce des

..»Soldats , les rayai! de fes pro-

’ deniers. Outrecflafamai:

ne Vanisr. Liv. xi.’ t 45e
(on citoit pour ainfi dire l’hov

flouerie commune de, tous ceux 164:
qui piaffoient d’ltalie’en Efpa-

gne , ou d’Efpagne en Italie a de.
forte qu’il ellort accablé de tou-

tes, parts, a; ne tiroir quafi rien
de certaines terres 5 qu’il avoie

dans le Royaumede Naplech.
encore moins des penfions qu’on
luy avoit aflignées à eaufe de la,
garnifon qu’on avoit introduites»

danshdonaax

a Q Prince defircux de feeoüer»
le joug commença d’avoir de,

fecrettes pratiquesavec les Frand
çois, fans pouvoir durant lu-è
lieurs années obtenir ce qu’il;

demandoit , car ou les François
n’efloient pas prets, n’y en citas

de faire cette entrepti’fe, ou le»

Gouverneur Efpagnol y prenoit;

garde trop foigneufemenr. En.
En Monfignor Grimaldi Nonce
en France, pafla patldonaco r
&l’on a crû que le Prince qui!

citoit [emparent luy découvrit
la

Q...
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en ce lieu-la fou deflein, ce que
ce Prelat enfuitte negotia l’af-

faire avec le Cardinal de Riche-

’ lieu;
a vSavoye ayant
Le Cardinalde
en quelques foupçons, ailés bien

fondes du deffein de ce Prince,
en donna avis au Comte de Sirpüela , qui n’enfailant pas le

4 cas qu’il devoit , le contenta
d’avertir feulement le Gouver-

neur Efpagnollde le tenir fur
[es gardes , 86 celuy cy luyqépondit qu’,ilne le mill: en peine V

de rien; a: que quand il voudroit , il luy meneroit le Prince
pieds 8c poings liés dans Milan.

Peu de temps aptes une partie

* t de la Garnifon de Monaco fut
envoyée au Cardinal de. SaVOye,

ipoutluvyvfervit de renfort , ô:
affin d’afi’oiblir davantage ce ni

relioit , le Prince fur le relus
queqfaifoit Roccabruna qui étoit

une de les terres 3 de, fournir
certains deniers gqui devoivem

a fervir

ne Venue. Liv. xi. 447-

fervir pour payer la Garnifon , 164i
porta le Gouverneur Êty envoyer
foixante ’de les Soldats, affin d’en

chaflier les Habitans. A Enfuitte
de cela voyant une ocCafion fi
favorable, de fecoüer le joug, il
prit (on temps pendant que’le

Gouverneur sa les autres Officiers ei’toient enfevelis dans le
(emmei13aprés un grand fouper

où il les avoit magnifiquement
traîtres. Il le fit amener quelques

uns de (es fujets qu’il tenoit
en prifon , il leur communiqua
l’intention qu’il avoit de chaire:
les Efpagnols , 85 leur reprefenta’,
qu’outre qu’ils citoient reduits
a un fort petit nombre , ils n’éItcien’t pas en ellat de (e defi’en-

dre. lllcur promit que pourveu I
qu’ils le vouluiTenr délivrerd’u’ne . a

fi grandel opprellion, foubSlaquelle il gemmoit depuis tant
d’années, fans qu’il y eulLçle fa

faure il leurdonneroit la liberté. Alors ilsconfentirent tous de f

’’V
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procurer le falut commun , se
ayant rompu leurs fers, ils prirent
les armes, Le Prince f6 mit à la
telle d’une troupe avec les gens

’ de famaifon , a: [on Fils à la
’- tel’te d’une autre , à: marcherent

a defl’ein d’attaquer fila garnirait

par plufieurs- endroits , laquelle
Is’attendant à toute autre choie
demeura fans defi’ence.,’fut dei;- V

armée , 86 après la mort de quel.-

ques uns , le telle fut fait priions-

nier. .

Aulli-toll: aptes le Prince de
Monaco dépefcha au Comte
d’Alets , qui citoit Gouuerneur

de Provence , a; qui tenant un
fecours tout prefi comparé de
A Soldats ce? de provifions le luy
envoya par mer fans retardement,
Alors ce mefme Prince renvoya
au comte de Sirüela Gouverneur

de Milan , les Soldats qui apantenoient. au Roy d’Efpagne , a:
l’Ordre de la Toifon , d’autant

plus volontiers qu’il devoir te.

l

l. ,nr’Vriusr,’L1v.xr. 449, Il

4

’ cevoir du Roy de’France,celuy’ :541. .1

.- du S. Ûprit. Ilelloitauflicom
.venu qu’il y auroit fie garnifon
Ïrançoife dans Monaco,qu qu’en .

’ recompenfe des revenus que ce.

Prince perdoit dans le Royaume
de Naples, a; ailleurs, il jouiroit

en Fief du DuchË de Valence
dans le Dauphiné , avec des
avantages se des penfions pour
luy se pour fongFils.

’a

Il); de l’oncie’me Livre. q

I

-.;,z..’.ï.ïçî .F.

.HISTo’OlRE

nE Le

.REPVBlÎlQIUË q.

,DEAVENUE
.L IVRÉ D002] bien.

A Guerre qui [e fit cette

, ” annéeen ltalie,outre cel-

’ lequielloit déjaentre les
François 86 les Erpagnols, fut un

furetoit aux maux qui-tourmen...

toient la Chrefiieuté. Si elle
ne fut pas confiderable par fa
caufe ny par [es effets ,y elle fut

DE VEN (se. biv. x11. 45:
au moins celebre par la conten- 164r
tion des efprits ,. ,Curieufe par la.
diverfité des interdis , acini-por-

tante par les neæciations. On

attribué (on OËlglnCà quelques
’ mécontentements que les Bar-

berins neveux. d’Urbain huic-t
tiérne ,- pretendoieut avoit recrus

d’Odoard Duc de Parme. Plulieurs Princes d’ltalie paroif(oient mal fatisfaits de ce Pape ,

lequel le trouvant affaibli par le
grand nombre d’années ,» lamoit

le gouvernement abfolu de torttes choies a (es neveux, qui u«
[oient de leur authorité avec une
telle liCence, qu’elle n’épargnent

pas mefme les souverains.
- Celuy qui avoitle plus de Part
aux bonnes graces du Pape étoit.

lcCardinal Fran ois Barbetin,qui.
bien qu’ileufl: orméde grands
defl’eins-en fou efprit efioit par-

fois fort irrofolu , par fois trop
attaché à les opinions , a: fur
’ tout facile a prendre divers fouge-4

. , V fil
A
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. gens. Pour. cc’qui CR du Duc
’charme , c’cfioit un Prince d’un .

naturcbafïés -ficr , fenfiblcr aux

moindres injures ,8: prompt au
reEcntimcnt 85 à- la’ vengeance,
au ’rcPcc orné-des vctÇuS’m’ili-

mires a; politiques à tel peina: ,
qu’il ne luy auroit rien manqué

pour être un trcs-grand Prince,fi z
la Forum»: cuPc égalé fesforccsà

f Ion douragc,ou fi Fa prudence cufi
rcgléfonambitionfur (infortune. V
Dés le temps de la gùcrre que ce

Duc avec une hardjeffc extrême,
avoit entreprifc contre l’Efpagne,

quelques fenicnccs .d’avcrfiqn
’ s’cftoicnt jattées entre luy 854:9

Barberins.’ Il feplaignoic que

fa Sainteté (e fifi cntrcmife
de [on accommodcmcut’ avec
irrop de froideur, lorfqu’ily al’ toit de renflera ruine de [es E4
tats.Il croyoit s’efireapcrcçû par

les pr0po.fitiops,quiï dans cette
donjonôturc luy fumât faites de

« la par: des Barbcrins d’alicncj

P

O

b E Van-us. Liv. 3m: 4;;
quelques unes de les terres , que 16 4.1
ceux-cf regardoient plufiofi l’in- -

remit particulier de leur i maifonh
elesinterefis de l’E life 5ER?tiitte il s’en ciroit aile à ’ Rome
l’année 163 9; où wlesrméconten-

temensïdes un: a: des autres p3»

turent plus manifefiement-, parce
que non feulement ce Prince (à
Ce qu’il difoit)n’c fait pas traitréde p

la manierez qu’on luy avoit fait ef-

perer, mais encore (on Frerc’ne

fur point promis àu Cardinalat ,
dans la demande duquel flaireutoit d’avoineflé engagé par les

Barbei’inshll obtint feulement
la faculté de diminuer les revenus desflieuxde Mont, d’undemy- ’

. pourcent, &rfur ce gain il conficus des nouvelles rentes à des
p particuliers ,85 en tira des fom-

mes
confiderables. .
On’appclleCes fortes de rentes
à Rome, des monts, &nousles
*appellons à Venizc Ide la Zecea,
qui ca le Trefor publie, se. ce (ont

I l V in; l
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des deniers .que des perfonnes
particulieres dépotent , à condibtion d’en tirer un revenu annuel.
Les Farnefes les avoient affign’és

fur le revenu de Caftro; qui cil:
un Duché qu’ils tenoient en fief
de l’Eglife,&qui à caufe du voifio

nage de Rome , non feulement
en (res-commode , mais donne
du luflre a leur maifon , fans ’
donner de jaloufie au S. Siege ,
A-parce qu’il n’a point de places

fortes. Les Barberins, comme
pour recompence de la grace que
le Duc avoit receuë , luy firent
q ’ propofer foufmain , s’il ne .vou-

droit point-les accommoder de i
quelques. terres de Caltro, qui
fuirent voifines des leurs. Cette
demande fut rejertée , a: les mé-

contentements fucccderent a la
bonne correfpondance. Deforte
-que’fi’la’conceffiori que le Pape-

(luy avoit faire , fur le fujet.des
Monts , ne futïpoint ’revoquée ,

relie fut aunions traverfée par [es

i ’ DE Vnmse.’ Liv. xi. 4s;
l Neveux. , qui par; divers rotang 164.!»
demçnts differerent long-temps

l cette grace ,. se la diminueront

accablement. Le Duc de Parme irrité de ce traittemcnt 5 (en

flafla de partir de Rome,fe plaignit tout haut , ô; fit connoiflre
à tout le monde , en ne difam:
v point adieu aux Barberins,.le peu:
de fatisfarâion- qu’il avoit, se
parla fi fortement auPape con.»
.tre le Cardinal François , qu’Ut-

bainlen pleura ,.rnais feslarmes;
furent bienvtofl: changées onde,

tresafpres-relïentiments. I
Odoard joüilfoit ar la com-

celIion des Papes, e la traittc? -

’ des bleds t Urbain lors qu’on s’y;

attendoit le moins , la revoqua,
et comme c’efioit en cela ,, que

confinoit. le plus-clair revenu du:
Duché de Cafho, les Saine-qui:
citoient des Marchands aufquels,
le Duc avoit affermé ces naines;
de bled , pour la. forum: de qua,.1te-ving,t dixvfcpt mille au? agui
.-
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au, luy rendirent cette Ferme.

Enfuitte comme on ne put tirer

de la , les deniers pour payer ceux

qui avoient des remet (et les

"monts Farnefcs, ils recoururent à

v la Infliee , et obtinrent que le.
Duc feroit appelle en jugement.
’Odoard’ attribua le tout à la

shayne des Barber-ins, les acculant
d’avoir deffein de le dé pouiller de

Caille , a: voyant que les Ennemis citoient fesjuges , il ne douta point qu’il ne fuccomèb-aflt.

Oeil pourquoy ne voulant point
du tout fubir les formalités de la
initia: , il le refolut d’avoir recours. non- feulement aux bonnes raifonsfinais aux armes.- ’i

Pour cet elfe: il envoya Delphino Angelieri ,. Gentilhomme
du Mont-ferrait , en qualité de
I-Gouverneurà- Caflro,’ 6: fit éle-

ver des demy-lunes a: des redou’tes-au tout de la Place. Les Bar’berins firent pafl’er’ee’tte amer

vïpous’un crime, comme s’il cuit

,V
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voulu refluer a [on Souverain , 1643;
se l’on entendii publier a Rome
un Monitoire par l’Audireur de ’

la Chambre, lequel donnoit Item
te jours feulement de. terme au
’Duc ,- dans ,l’efpaoe, defquels

il feroit obligé de démolir les

. fortifications de?afl:ro , Gade
licentier la Garni on ; ou qu’au.
trement il feroit declaré rebelle.
8: encourroit: l’excommun-ica- *

rion. On voyoit aifement que le
foudrezefioit- tout preltn a offre

lancé , a; les huitains ayant
levé aurplus ville des, Soldats , t

- mirent enfembleà ;Viterbe En
mille hommes de, pied, A: cinq
cents chevaux ,4 avec quelques
canons fous le Prince Prefet , qui
citoit le Gene’raiiflime de l’Af-

. mée,le MarquisMarhæj le Meftre
l de Camp general airer: d’autres

chefs a; de grands preparatifs. .

Cet armement auquel on ne

” s’attendait point, caufa Femme»

ment des Princes d’Italie tâtât
Y V)-
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parler tout lc’monde. sOn ne"
comprenoit pas que le Pape ,quir I
’ dans un aage beaucoup moins
avancé , avoit maintenu. la Paix
"avec tantde’foin le pût refou-

dre a la troubler , a: on croyoit
qu’il falloit que ce fait pour de

grands. deiïeins. Sur tout dans.
une eonjonâure où la Chree
.flientétoute déchirée , sa toute"

épuifée de rang sa de forces cf:

pesoit fatranquilité a; (on repos,

de les; (oings paternels, se que
l’Italie enpofée en proye aux

. arrangea-attendoit «le la concorde qui! (lestoit eûre- entre (es
Princes ,’quelque remed’e’ax le

maux; Ou attribuoit toutes chofes àl’ambition des» Neveux , à:
on les accufoit ou d’avoir defl’ein

de staffeurer du .Duc, a; d’en
difpofer ensluy’oftant ce Duché,

qui citoit en leur voifinage , ou
d’avoir encore de plus grandes
veuës ; et c’efloit l’opinion la

plus commune, Le Vliceroy de
O

a

un VENIS! Liv. Il r. 4;,

Naples en paroiffoit plus en pei-j ce:
ne que Perfonne e parce qu’il
. efçavoit que les Barberins étoient
,, entrés dans les delïeins quQJCS

i François avoientfur ce Royaume
et y avoient efeâivement travaillé avec quelques Barons du

Pays,
l ,Duc. de. To5Ferdinand grand

cane n”efioit ueres plus content
de voirfur (a: gomine des Troupes. du Pape, qui efl:oit en hu- i
meut de faire des Conquefies. Ce

Prince outre les interdis com-muras en avoit de particulierspoun’

ne permettre pas que les Barbe,
tins qui étoient forcis de (es États,

augmenrafiïent leur puilFanee,.fur
tout quand-il confideroit qu’au
lieu d’en recevoir les fitisfaâions

qu’il auroit 51a tu attendre, il
n’en i avoit remporte que du

1prejudiee a: du mécontentement. Les autres Princes ayant
des fentiments fem-blables dans
leur cœur, chacun parut étonne
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de cette nouvelle , a; il y en eut

quelques uns qui fous le pre-

texte de la jaloufie que cau-

(oient les armes des Barberins,
Iefpererent profiter de ce defordre.
Le Vicerov de Naples en efloit

fort en colere, par ce que ces
nouveaux (oupçons l’emperchoient d’enVOyer en Efpagne ’

a a Milan , les fecours que l’on
luy demandoit. Il prefl’oit extre-

memcnt le Pape de recevoir (a
mediation , et qu’on. procedalt

. feulement contre le Due. de
Parme par les formes judiciaires

et civiles. Le Grand Duc de
Tofcane s’en entremettoit dans

l’unique delrein’ d’accommodcr -

les diffor’ents, a: s’imaginant
qu’Odoard luy mefme avoit befoin de moderer (un refleurîmenr,

il envoya à Parme le Marquis
.Guiccardini pour luyrrcmonl’trer,

qu’il falloit le donner du temps

pour negocier cette affaire, et

, qu’il citoit dans le demain de ’1’;

a

-

ne Venus. LIV. xrr. 46-: ’

obliger par force , s’ilne le’pou-

Voir autrement- Cependant il :641

avoit refufé le panage aux Trou-

pes que ce Duc envoyoit a Caftto, sa mpefché quelques proVifionsqqui pour mieux munir

cette Place, devoient dire tirées

de la Tofcane. Le Pape avec
des refponfes gravesôc conciles,

fans-exprimer autre chofe que
la refolution qu’il avoit faire
d’humilier-fon Vafïal , affin de
maintenir l’a dignité , et de (e

faireobeir , ne donnoit lieu à au-

cun Traitté. ’

Dans cette con joua ure les Ve. .
nitiens . n’avoient aucun autre
Miniflre dans Romequi pull: negoçieflqueïGirolamo Bon Secre-

taire de la Republique, parce que
1’ Amlufl’adeur extraordinaire a-

voie cilié rappelle dés que les. fujets qu’on avoit euspourl’y enaveyer eurent cafre, et 1’ Amball’aa

fleur ordinaire ne vouloit point
aller à l’audience ,e jufqucs a ce
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quel’éloge dont nous avons parlé

ey-deflÏus, full: retabli. Le Nonce
du Pape à Ve’nifet, n’elloit’ pas

(cuvent admis àl’Andiance dans

le Collcge des. Senatenrs , 85
comme il jugeoit bien que la declaration du Senar pour l’un ou
pour l’autre feroit d’un grand

poids , ( ne pouvant s’imaginer

Plus dans le temps prefent , elle
nil: favorable aux-Barberins ) il
tafchoit de faire en: forte de tenir
les efprits endormis , ou divertis
ailleurs.Tantôt il exaggeroitavee
beaucoup d’artifice les maux que

leSarmes efirangeres alloient faire
(catir àl’ltalie , a; tantoil il par-

loit en raillant de l’aEaire de
Callro , comme d’une affaire der

fort peu de confequence.. Enfin
comme les preparatifs. s’aug- ’

mentoient de jour en: jour , sa ’
que l’on aEembloit des troupes
a. cofiéimefme du Boulonnois,

il alfeuroit que tout ce qui (c

faifoirm’eltoirque dans. le clonent

6

l.x
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faircla Paix, ou.pour repri- :64!
mer quelque fantaifie du Duc de

Parme. Q1; la Republique
n’en devoit point juger autre-

ment , quand bien meûne fa
Sainteté enverroit des Soldats à ’

Melara ,uni cil: fituée par dola lei
Po , 8c fur les confins de l’Eliat V

de Venife. Mais- le Comte Fer- l.
dinando Scoro qui bien qu’il fait

h au fervice de la Republique, a;
qu’il eull’employ dans les Ar- .

niées , ne billoit pas en cette
rencontre de fervi’r-L’le Duc de

Parme dont il elloi-t ne Vaffal , ’

reprefentoit au Contraire 5 ne a la caufe de la hayne des Barbe- u
un: piloit bien dil’ferente de ce cc

l qu’alleguoit le. Nonce, et leurs u
"demains bien autres qu’il ne «a

difoit. Ilrapportoit les taironsu.
d’0 doart, et reprefentoit la ’vio- a

lence qu’on luy Faifoit , et airer: a
le mauvais exemple leipreju’dice a
qu’en recevroient tous les Prin- n

ces. Il demandoit confeil , affin a
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de le bien ouverner dans cette
affaire , afin recours’pour relia

fier aux armes des ennemis ,
a Il communiqua aulli au Sonar la
a: penfée du Duc de Parme qui
ce ei’toidd’aller au recours de Ca-

» .llro , en cas qu’il full; art ne, a:

"affermoit que fi l’on de endoit
a: cette place , les Barberins en fea) roient tellement abbarus , qu’ils

a: [enduiroient indubitablement a
.3: faire la paix. (à; liau con- ’
a traire on la leur abandonnoit, ils
a feroient tellement enorgueillis

’ u de ce fuccés , quela guerre pou.

roi; bien paifer dans la Lombar.

die, &Ïy attirer les armes de
a France8; d’Efpagne, Nations
qui ont grande envie8 l’une a;
a» l’autre , queles Princes Italiens ,
a s’intereffent dans leurs démelés.

u Enfin il affleura que- (on Prince
u citoit autant porté à un julieac» cord. que refolu pour (bullerait
(on droit, de s’expofer a tonte

n forte de perils. Dans une telle

ne Venise. LIV. xrr. 463

i conjonâure , il ne (e pouvoit que V
le Senat ne full f rt en’peine de

quelle maniere i le devqit conduire. Les caufes de ces nouvelles rumeurs q-uitroubloient l’lta-

plie , a: les tentatives des Barbe- .
lins luy deplaifoient également; I r
C’efl: pourquoy le Senat s’é- -

tant alfcmblé, sa les fentiments .4
s’eüant trouvés differents, Jouan

Pefari Cavalier a: Procurateur ,
ellaya de perfuader que le Duc

de. Parme devoit] efire- receu
V . dans la proteé’tion de la Repu-

blique , et commença à parler
alun.b

’ Le Duc de Parme a un jaffe "tu;
furet de recourir a la pronation qui...
i de la Rebublique , quand il con- 4m
fidere les prudentes 86 les enc- "
rouies maximes, de fecourir les
foibles , a: de relever les oppri-

. . q - , gus l

més, que nos predecefl’eurs 86

nous mefmes avons obfervées .
iniques icy, avec tant ide gloire

O
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; ,,’ &a’vec tant d’avantage; (Li-gl-

..,, ques-uns fe perfuadenr pentLdlre
,, qu’il n’efl point qu’eliion prcfen.

,, rament dmparcilles choies, se que
,, l’interci’t que nous-y avons , en:

,, fort mediocre. Mais Voyant que.
I’ ,, les Barb’erins paifem d’une que-

,, telle parti-culier: Bruine guerre, de
,, d’un acte judiciaire à des voyes’de

,, fait, l’exemple regarde tour le
,, monde, et le peril n’cft pas fi
,, efloigné que l’on penfe. Le

,, Senata volontiers accepte ,le
,,- tiltres de gardien de la liberté de
,, ’l’ltalie, «se, de vengeur des Prin-

,, ces que l’on vouloit opprimer.

,, Mais fi cela cil , ainfi en quelle
,, occalion le peut-ilemplOyer plus v
,, julldmentquedans Celle ,-où la
,, i raifort 85 le droit le trouvent ab,, baudonnés dela force? ll feren,7, contrequ’un’Pape’qui a ’pres de

’ ,, quatre-vingts ans , prend les ar,, .mcs ,86 que’fes neveux qui font
,, Maiflre’sdes trefors de l’Eglife .
,, et des Armées, ordonnent qu’on

x

l
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faire es inuafionch: qu’on foule

aux pieds lesSouverains.Ce coup
ne regarde pas feulement celuyl
auquel il s’addreffe’, tous les

Princes font menacés en la performe d’un feu! , a: il (il a propos
que tous fe pr’Cparent à refiller

(I

à un ft-mblableatrentargL’ambi-ë

tian Meilleurs ell,d;une nature fi
valle que fi on luy peur donner un
centre ,elle ne limirejamais pour
.4 cela fa circonference ; elle defire

j: a a:

tour , elle engloutit tout, a: lors
quel’on CI’Olt qu’elle a delfein

de fe terminer , elle fe dilate davantage. Maispourquoy
faire tant de prepararifc pour

sa

Callro ,’lieu foxble, mal-muni se

fans autre repu tion , que celle
queluy’donne Is conjontlures
prefentes ? C’c Meilleurs que
quand cette Place aura ellé prife

on.pailera outre. Parme et Plaifanee n’en feront pas quittes .,: sa:

quand le Duc Odoatd aura elle
vO

Q.

a

n
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,, vaincu, quiell-ce qui pourra s’o,, pofer au faille, à: a l’avarice des x

,, Barberins 2 Quai-ce qui pourra
,, déformais. appeller peu de chofe

,, un femblable movernent, ce une
,, inCendie qui s’accroii’tra tous’les

,, jours aLes Efpagnols qui font fi’

,, prévoyants, enlignent pour le
,, Royaume de Naples; Le Grand

,, Duc qui cil un Prince plein de
- ,, prudence apprehendc pour la.
,, Tofcane;& d’autresl’uifi’ances te

,, gardent cét exemple avec" Item-5
’,, blemër. En effet voyant que ceux

,, qui offencent veulent encore fe
,, venger,qui cil-ce qui nectaindra
,, se qui el’t-ce qui n’a cité mal
,, traitté ac’ofl’encé parglcs Baberins!

1,, Les Princes o fupporté leurs

,, mauvais traicçents se leurs

. ,, mépris fans te entiment , a: fi,, l’on permet encore auiourd’huy

- ,, qu’il tirent du profit de leurs vio,, lençes , que -n’enireprendront ils

,, pas deformais a fçait il les
,, Neveux d’Urbain voyant.qu’ H
u

ne thrse.- Liv.xr. 469

ont oEcncé tant de gens,ne vo’u-

dront pas fe mettre eneilat de ne
craindre performe , à: que dans
l’âge penchant de leur Oncle ,

- voyant leur autorité prefie à
tomber , ils n’ayent dcifcin de

continuer le Pontificat ar le
moyen d’une Armée, âcd’el’ra-

blitz une domination qui ne finif.

fe point, linon en leurs perfonnes,’ au moins dans leurs crea-

turcs, a dans ceux qui feront,
le plus dans leurs interdis , se
dansleurs maximes. Je Lue veux;
point inviter le Senat d’avoir du
’refientiment , Le je? ne rappel-

leray point les degouts qu’ila
receus de leur part 5 on pourroit
mefme dire que ce font des chofes palliées, fi les mat ues n’é-

toient encores viiiblcs des attentats qu’on a voulu faire contre
nofire dignité, et contre la ie- ’«

té de nos Anccflres. Bien oin
d’7 voir une telle penfée, je vous

exhorte Meilleurs: fans regarder
"4
I
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a; cer’qui vous touche , de donner

a au bien de la Chreftieme tout

l n ce,que vous pourries pretendrc
a, pour voûte fatisfaâion patticuo’

n liere. Mais de permettre 121p-.
,,, preffion du Duc de Parme; de
,, co’nfentir qu’il s’allume un em-

,, brafement qui confumera non
,, feulement l’Italie , mais quia;

l .,, tendra (es flammes par soutes
,,.- les Provinces Catholiques , qui
,, reveillera les Proteûans, ô: qui
,,’excitera les Barbares ; ce n’en:

,, point 1a- mon fentiment. 03e fi
,,’ les Barberins qui jouiflent d’une
,’, autorité qui eû courte d’elle-

,, mefme, a; qui arrive Paris que
,, l’on s’y doive astendre, ne fe fou-

,, cicne pas des coanuences que
,, de fi grands maux peuvent avoir,
,, les Princes, auxquels Dieu à re,,ïcommandé le (alu: des Peuples,

- 3) en leur donnant une domination

,, qui (e perpetue , ne les doivent.
,-, pas negliger. Pour obvier donc
,, à ces inconvçniens , il fane gap. .

au a n pofet

o

ne Vanne. 1.1V. xi: 47r

pofer à leurs premieres entrepri-

I64s

fes , il faut foufienir Cafiro , 56

(C

affilier le Duc de Parme, afin

il

qu’il deffcnde cette Place, au- a
trement fi elle tombe , que l’lta- sa

lie reçoive cette nouv elle playe,
&que la guerre s’engage , il ar-

fi
ce

rivera tant de nouveaux acci-

(C

dents , que les Princes qui fembient en eflreiles plus .él.oignés,rfy ce

prendront part. Au refle fi nous l
pouvons obtenir, la Paix , en faifant voir feulement nos forces, dt

(C

pourquoy voulons nous laitier
engager une guerre , 8: voir tant

3

de meurtres 8c de calamités,dont

à

plufieurs fiecles peut eûre cleteflerontles Aurheurs a: la me-

moire. Pour moy je tiens pour
afi’euré u’ilfuffit de (e declarer, ’

airez:

a: de faire comprendre à Rome
qu’on n’efl pas d’humeur à (up-

porter les nouveautés, les atta-

ques ny les violences. Les Barberins confentiront a un accommodement , des qu’ils verront

X

CG

1C
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que le fuccés pour; manquer à.

3)

leurs armes , à: la Paix le conclura , li les Princes italiens font
en forte que la partie devienne

3’

,9
à)

égale , l’honneur demeurera aux

)’i

Autheurs de cette deliberarion ,
a: parce moyen nome Republr-

à)

J, que aura rendu à l’It’alie ,*à la.
5, Chrefiienté à: à 1’ Eglife mefme ,
3)

le plus grand Service qu’elle

,3

leur pouvoit rendre , a: qu’elles

3,

enIQrgy
pouvoient
etperer. n
qu’il y en cuit beaucoup

à,

qui enflent inclinarionà prendre
ce party , neantmoinsil fembloit
au plus grand nombre , qu’il n’é-

toit point encore temps de faire
une’telle refolution. Le Cavalier Vincenzo Guiloni parla pour
ces derniers en ces termes.
a)

La Guerre citant la derniere

3)

de proceder doucement avant

’raifon des Princes ,iil cit à propos
si
3)

que de la refondre , 5c fi les Barberins s’y portent avec une li

h grande precipitation , pour op-

3’

ne thrsn.L1v. xr. 47;

peler nofire prudence àleur em-

portement, il cil: bon que nous
nous comportions avec referve
en cette rencontre. J’avoüe que

les Neveux du Pape feroient
autant obligés que nous à ufer
de moderation s mais d’un autre
collé il n’elt pas neceŒaire d’ex-

citer davantage lc Duc de Par-L
.me , Prince d’un naturel ardent ,

8c qui fans y dire pouffé cil: ail;

(C

fés porté de luy mefme à (e ref.

(C

fentir. C’ell pourquoy il en de

(C

la prudence du Senat de faire

CC

desvremonllrances cificaccs aux

.66

uns, 8c de donner des confeils

(C

fimodere’:s aux autres. .Il n’elt

point temps maintenant d’ad-

(C
(C

joulter de nouveaux maux à ceux A

(G

de l’Italie a’lfllgéC. ’ Elle languit

(fi

defia ailés à caufc de la Guerre,

u

à: encore quele mal ne foi: que
dans les parties éloignées a; dans

les extremi-tés , il ne laine pas de

CG

CC

(6,

caufer un trouble l encral dans (C
tout fort corps, d’épuifer fou fang

X il

CG

474, HISTOIRE me LA Rama.
à,

[es forces 8c (es cfprits, Que fi
dans la partie- ou l’on n’a point

3’

mis le feu , nous, voulons couper
,, les veines à; les nerfs, il n’en pro,5
9’

il”
à,»

uicndra qu’une extrême Ian,

gueur, 6c nous la verrons tomber fous les .entreprifcs des. El;
trangers , qui; la diluerion des

3: I

’ Barbares. L’Iralre ne pourra-

a:
a:

a?

a)

9).
à,

faire la guerre avec les feules

forces des Italiens, il faudra que
les deux Couronnes s’en meneur,

,8: que confondant nos interdis
avec les leurs , nous remettions

les efperances la paix aces

a, .ail’emblées , où l’on ne comman-

. J, ce jamais les traîtres , tant on a
3)
de peut de. lesqtermincr, Les
3)
promefl’es de deux Roys n’ont pû

,a
’î

a)
sa
ç,

3,

a)
.1,

jufques a cette heure nous faire
[ortir de noflreyneutralité, non
plus que la conjoanture des teins
ny les avantages les plus appât;-

gents , se nous avons fait con;
poutre à tout le monde , qu’il y

a fort peu de raifons qui nous

ne Valise. Liv. x1. 37g
puiffent obligera faire la. guerre; 164.:
Neantrnoins par unautre’ che-

min nous pourrions bien entrer
malgré nous dans le commun
labyrinthe, ou y dire: conduits a
par la volonté des autres , a: par

des accidens que nous ne pre-

(a:

ee
voyo’ns pas. (filai-ce qui ne
Voir que fi les Barberins ne croyent point parvenir-à leur but , a
par la maniere qu’ils ont prife , ils
c’ c

ne s’app’uyent. de la faveur d’-

une plus grande puiHance 203’sz
feront invités à l’envy par les
deux Couronnes, &an’ildé’pen;

dra d’eux, de choifir la declararion de celle qui fera la plus utile, ’

ou qui fembl’era la plus fortunée. (fie de cette maniere’ Ceux
qui feront les plusfbibles s’elÏans
appuyés de l’une , il faudra necefTairement qu’on appelle l’au-

tre pour-fervir de contrepoids.
Nous verrons donc les Mediae
teurs de la Paix generale de la
Chreûienté , aux mains les uns

’ A X iij
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avec les autres , a: eux-mefmes
auront befoin de M-ecliateurs ,
a: peut cirre de fecours. Le Sou-i

verain Pontife aroiflra au misa lieu des gens di: guerre, a: le
Senat Venitien voudraluy-mefa
me s’arracher la gloire d’avoir
toûjours
pris l’épée contre les
il

9’

Ennemis de l’Eglife. Je ne nie

,1

9,

pas qu’en fuivant les eonfeils les
plus moderés, , il n’arrive des

accidens qui ne puiiÏent trou9

,1
8)

I,
à,

,3

bler noüre tranquillité. je prevois mefme qu’ils peuvent arri-

ver facilement, 85 que fi les
Neveux du Pape pretenden-t
brouiller les choies , se fatisfaire.
leurs refleurîments particuliers,

avec les armes, il faudra s’y
oppofer ; 86.116 point fouffrir
un fi dangereux exemple.- Cependant. je voudrois que l’on fifi:

(es efforts pour obtenir le repos
la

de l’Italie par des moyens doux

a; paifibles: 86 puifque les,Efpah

gnols ,’ le Grand Duc, 66.. tous

v

I on Vrmsr.Lrv. x1: 477

i les autres Princes qui (ont plus 164
voifins , a: plus intereflés que

nous,n’employent que de limples offices , je ne vois pas pour-

quoy le Senat veut le premier

augmenter cet incendie pluflofl:

fi

que d’efl’ayer par (es tairons , (a:

par (es exhortations de rétablir

. le repos , ou du moins de jumfier les armes en prenant une autre occafion que celle-cy.

Tous les vœux prefque (e
rencontrerent dan! cette opinion, a: l’on appella le Nonce,
qui fut admis dans le College, ou
l’on luy declara quels citoient

les fentimens du Senat. Voila ce
qui le paru dans-Venife.
A Rome. on fe fervit du «Se.

cretaire de la Republique , qui
comme nous avons defia dit ,
efloitle [cul qui negotioit, pour
ethrter- le’Pape de le rendre
aux lnflantes prieres des Princes,
quile fupplioient par des vœux
uniformes, d’entendre au Paix,

’ X iiij
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86 de donner le temps à quel-

que negociation. Pour ce qui

regardoit le Duc de Parme, on
ne parla point de recours» dans.
la refpo’ni’e u’on luy fit. On luy

confeilla couleurs d’ufer de moderation, se on luy infinua qu’il
falloit avoir du refpeér’pour le S.

Siege, 8: mefme l’accompagner
de quelque foûmiflîon qui full:
capable d’appaifer le Pape , 66.
qui retirait fa Sainteté avec houa

ncur d’un (semblable engage-

ment. Mais pendant que les
courriers alloient 8x: venoient,

portant des lettres qui ten-

doient à negotier la Paix ; les
Barberins craignant de ne pouvoir refifler aux. .inftances de
tant de Princes , preiïoient la

’marChe de leurs Troupes, perfuadés que lors qu’ils fe fieroient

rendus malines de .Caflro , la

ferveur des .Mediateurs diminueroit , ou que l’affaire iroit

en longueur. Œenfuitte l’an-1

A ne Vents: Liv.’ xr. 479.
rieur que le Duc de Parme avoit 1541
tefmoignée, sellant rallentie par
d’autres accidens qui pourroient
furvenir , les Médiateurs feroient

obligés de leur ceder la gloired’avoir bien pris leurs mefures ,1
8: d’eflre venus à. bout Ide-leurs
entreprife’s.- ’ ’ ’I

. On imputa à Vitelli Nonce se
Venife , d’avoir cité en parties
caufe qu’on eufl’pris cette relu--

ilution ,. comme beaucoup d’au-tres , 85 que s’efiant laifl’é perfua-v r
der fur’de’sfaux rapports , se fur"

des difcours du Peuple , que les"
Venitiens , hors quelques office?
a: quelques honnefies’ apparences n’entreroient point: dans [ce
afi’aires’de’Parme , il avoit mis

dans l’efprit de lanour de Rome
qu’elle pouvoit: impunément:
s’emparer de Caflro ,’ 85 entrer

prendre encor davantage. .
Onafiîcha une nouvelle Bul-r’.

le ,. par laquelle on prolongeoit"
de quinze jours encore le terme”

”’Xv
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donné à Odoard, à: dans le mef-

me temps qui efloit le 2.7. de
Septembre , le Marquis Mathei
. allant forti de (es quartiers, se
entré dans le territoire de Cal’tro,

fe prefentaà la Rocica-cli Mon-

talto , qui. cit vers la Mer. Il
trouva que cinquante Soldats
qui la devoient garder,l’avoienr ’

abandonnée ; quarante autres
neantmoins attendirent fa venuë

au pont de la Badie, de aptes

avait foufi’ert quelques coups de

canon ils le retirerent enfin à
Callro comme les autres avoient

, Une longue
fait.
a montagne
s . qui
n’efl interrompue que par quel--

ques chemins raillés de main
d’homme dans le roc, entoure
de ce collé-là, le domaine Ecclefiafiique, à l’endroit où elle

panehe vers la Mer , elleânit en
une plaine, ouïe forme comme
un écueil de qu, fur lequel cit

anis Caflro. Pour y monter il
m

DE Venus. Liv. x1. 481

n’ya qu’un (cul chemin que

.Duc avoit fortifié par le moyende quelques petits Forts, lchuels-

164r

defque l’Armée du Pape parut

le rendirent. Le Marquis Mathei ayant drefl’é la batterie des

(es canons contre le Village,où il
r fit jette’r quelques bombesépou-

vanta tellement les habitans;
qu’ils obligerent’ le j Gouverneur

a le rendre , fans attendre le fecour’sque leur menoit le Comte

Palmia, lequel avec la penniffion du Grand Duc devoit pal-Ter:
par la Tof’cane. Laliberté , la vies

&les biens furent accordés aux

I Soldats, Seaux Bourgeois se las

Garnifon au nombre de deux
cent cinquante hommes fortit le7. jour de l’attaque. Le Marquis;
, ’Angelieri qui yeomandoitls’ex-

culoit fur la’lafcheté des Bourgeois,& des payfans qui s’efioienc
retirés dans l’a Place,lefquels preferant leur feuteré à leur fidelité,,
85 à leur honneur Il’àvoient obligé

ij,
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’ rce à fe rendre. Il ne lailfa pas
d’eflrc attelle parl’ordre du Duc

de Parme , qui fut. d’autant plus
en c’olere, qu’il citoit fur le point

de s’en aller en performe de ce

toliédà , quand il apprit cette r

nouvelle.
Les Barberins firent de grands
trophées d’une f1 prompte coni-

quefic, se comme ces perfonnes.
qui font un mcflier de la flatterieï,.font.en grande quantité a.
Romç’,.on exaltoit la difpofition.

85 la conduitte de cette entrepriie , a; l’on-racontoit qu’autre-

fois le. conncflable de Bourbon.
"avoir; paflé par le chemin de
v Cafiro ,, pour parvenir a la prife.’

85 au pillage de Rome. Enfin,

on celebra. avec. de grands. éluges le PontiiiCat d’UrbaianIII;

851e gouvernement. de fes neveux , acon difoitque l’Eflae.
Eccleiiafiique relioit deform’ais
inox ugnable,eiiant affeuréd’nn

colle par la reunion du; Duché

DE VENISE. Liv. x1. 48’;
(l’Urbin , a; de l’autre par- la 164m

prife de Calbro. -

Cependant les Barberins jouif-n
[oient de lÎhonneut de cette con:

quelle , a: y trouvoient en mef-r
me temps leurs avantages particuliers,.cn mettant. par ce moyen’ z

leurs biens à, couvert des infultequucleur pouvoit faire le Duc
de Parme. Et comme ils pre-’voyoient que s’il pouvoit jamaisrecouvrer l’Efiàe de Caflro , (on

voifinage leur feroit d’autant.
plus fafcheux ,. que les oEencess
qu’il en avoit receuës. avçient.

elle grandes,ils refolurcnt de ne:

point rendre ce qulils auroient;
pris , mais, de refifier avec toutel’adrefre poffible contre ceux qui
voudroient s’entremtsre d’un,-

accommodement,& avec la fer-

ee contre ceux qui voudroient
employer les armes. Ils tenoient
pour une. chofe airent-ée qu’odbardw ne feroit pasea’fl’és puilfann

pour agirluy. (cul ,5: que les:

v
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autres Princes ne " voudroient
4 as dans la conionâure prefente,

le,rendrie le Pape enncmy en
donnant du .fecours à (on Vaf-

fil.
Ce Duc pour empefcher les
preiudices , que les aétes qui
avoient eüé faits dans les tribu-

nauxipouvoient caufer, fit prefenter àl’Auditeur de la Chamune-nprotefiation ,w par laquelle il:

déclaroit que les Barberins étoient (es Ennemis declarés, a:
qu’il comprenoit bien, qu’il ne

luy selloit d’autres Juges quelaq
decifion desxarmes, a: u’il n’avoiç pointId’autres fuë’i-ages à

efperer que celvuyl de les amis.

Poux-cet elfe: il faifoit de
nouvelles inûancesl stupres des
’ Venitiens, ô: pour les rendre
plus [recevables , il tomboit d’ac-

cord de rendre toutes forces de
refpeâs au Pape , 82: le foumettoit à faire toutes les lbumiflions l
pofiîbles ,, pourveu que (ad Sain- -

ne Van: sa. Liv. xr. 48;

teté les agreafl. Enfuitte fanant-:64;
voir qu’il avoit fujet de craindre
4 d’efire attaqué dans l’es Ellats de

i Parme, 6c de Plaifance , il demandoit au Senar mille hom- V
mes de pied,& cent mille écus.
pour fortifier (es Places ,8: pour.

y Lamettre
garnifon. i j
Republique perfiflan’t ers-core à prendremla voye de la nea

gociation, renouvella le: premiers offices, à: demanda que
les zèles judiciaires qui efioient.
caufe de l’engagement du Pape,-

& du mécontentement du Duc,
- fuiïent (ufpendus ;a que l’on receul’r les humiliations 5 qu’on:
dormafi une ou-verture’à un traitté 5 8e que fur’cela elle pourroit -

cnoner un’Ambafiàdeur extraordinaireà fa Sainteté. Les avis

de ceux qui citoient aupres des.
Barberins , furent partagés fur

ce point? Œelques uns trou-

voient à pro os d’engager la
vRepublique 115.19. mediation p
H.
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afin qu’elle full: retenuë- par la , 86-

qu’elle ne pull prendre parti nife

declarer,& encore moins donner
des ailiflances au Duc,ôc d’autres.
penfiznr qu’il efioitvplus à. propos:

de fufpendre la, negociation pasr
des armemens- sa des longueurs,
confideroient, que de toutes les:
pui.ilances de Italie, qui s’y pou-

voient intere et, il n’y en avoit.
point de plus malaifée à tromper ni qui eull plus de facilité à.

le refleurir- que la Republique.
’ C’en: pourquoy. ils s’imaginoient’

qu’il efloit plus avantageux’
ne l’admettre point à la mediamon , d’autant que n’ayant point.

r parce moyen occafion de s’enga-

ger ,.ny de prendre feu en rem--

dant des offices pour le foula- .
gemenr d’Odoard ,in avoit de

V l’apparence qu’elle le feroit plu-r roll appliquée aux afaites’ gene-

rales de l’Europe, a: au! qui arri-

veroit dans le Piemont, à: dans
le Montferra; , qu’à un h inter-en.

ne Vanne, Livrxr. 487

particulier ,. qui ne luy impor-

toit en rien , a: qui efloit peu

confiderable à l’I-talie,

Cependant le Pape témoigna
qu’il ne recevoit pas volontiers

les offices que le Senat avoit
ordonné de faire, mefrne il
les negligea avec. quelque forte
de meptis ,.refufa; d’interrompre.
le Cours du Jugement, à: d’ad-

mettre des Mediateurs entre le
Souverain a; le VaITal , dont-il
pretendoir recevoir des foumiflions, a: perfilloit a l’obliger a
venir en performe luy’rendre le

refpeâ qui luy efloit du. Les
Barberins de leur collé ne crai-

gnoient pas tant les autresPrinces , ils obfervoient que bien que
les Minimes d’Efpagne fuirent i
agités par de fortes jalOufies, ils

fe comportoient pourtanttavec
une grande moderation,& que»
I’AmbalTadeur de France non- v

obfiant la protection que fou
Roy donnoit au Duc de Parme,
C

164:5
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Parme , procedoit avec tie(leur , p8: avec referve. Les

deux Couronnes el’tant d’ac-

cord enfemble dans cette ma.xime, qu’il el’toitplus avanta-

geux de s’acquerir le Pape 8613

maifon , que de le les rendre,

ennemis. l .

Le Grand Duc a: les autres
Primes Italiens voyant le Pape
armé,fembloient ellre pluflot’en

état de craindre des maux, que
capables d’en faire , 86 d’autant"

plus queles Barberins les amu-

foient ar des Negociations

pleines e beaucoup d’honnef- i
tetés apparentes. Ils propofoient
divers erpediens d’accommode-

ment au Marquis de Monceauculi , lequel avoit cité envoyéà

Rome parle Duc de Moiden’e.
Les propolitions étoient de met-

tre Callto en depofl entre les?
mains du Cardinal d’Elle , fiere

du Duc de Modene, iufquesà ce

que les Barbotins enflent ache-

ne Venue. Liv.,xr r. 489

vé l’achapt de Poutremoli , ter-

1641

re que les Efpagnols vouloient
vendre, parce. qu’ils avoient
befoin d’argent. Q1; ce lieu
feroit enfuitte donné à Odoard

en recompenfe de Cafiro, qui
demeureroit à l’Eglife, ou bien"

que la Chambre Apofiolique le

chargeroit de payer.ceux qui

avoient des revenus fur les

Monts, .8: recompenfetoit le!
Farnéfes par d’autres fiefs en

.la place de ce Duché. :Il fut
encore propofé que pour s’aiTeu-

ter contre les jaloufies a; les
foup’çons , uneGarn’ifon du Pa-

demeureroit quelques années

dans cette Place , se que quand
il n’y auroit plus de fujet de

craindre , on ,rendrdit toutes
choies aux premiers Seigneurs.
Neantmoins le Cardinal Barberin déclara prefque d’abord qu’il »

feroit mal aifé de trouver quelque ajuflement , qui regardait la
’ refiitution de Caltrd a: de Mon-

m
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talle , mais pour ce qui citoit du
telle du pays , lequelrelt plus ou-ïi
vert, il donnoit à entendre qu’on;

ne trouveroit pas beaucoup de

repugnance dans fa Sainteté,

Il fe rencontroit de grandes
difficultés dans toute cette» ail
faire, a: les parties ne s’accordoient qu’en Un feul point, qui:
citoit de fe fervir le plus qu’elles-

pourroient d’adrelle , pour gai:

guet l temps , 8c prolonger le
trairte. Les Barberins de leur-

collé propofoient divers partis

afin de confumer.le Duc,.&: laffer
les Mediateurs , a: del’autre cô-

té le Duc ,. les écoutoit , quoy
qu’il full: refolu de ne rien ce;
der, ail-in d’avoir cependant 1c:

temps de (e mieux armer ,w de
chercher des amis , 8e de bien,
faire eonnoifire fes tarifons , «Se fes-

interefls , a toutes les Cours. Le
Duc de Modene voyant àquelle
fin le faifoient toutes ces nego-o l’ ’

a: Van-1st. Liv. au." 491.

siens, rappella de Rome (on Minimes, arole Grand Duc paroir- 1641s
foie las a; rebuté A, n’ayant pût
obtenir .d’Urbain. qu’il fit rotan-

der le Jugement contre Odoard,
ni d’Odoard qu’il envoyall [ou

fils aifné à Rome en rémoiê

4 na e de foûmillion. Car ce
Duc le refufa avec obfiination,
difant pou (es raiforts qu’il n’a-

voir garde, de mettrele Succef...
leur de (es Ellars entre les mains
l’es plus grands Ennemis
Les ’Venitiensfe tenoient dans

le filence , mais les Barberins le

prenant pour une I marque de
mécontentement ,1,( .bcom’rnc. il

l’eflzoiten encra plullofl ne pour
une marque de la fatisgaé’tiOn ,

e le Senat auroit pu recevoir
3:5 .refponfes qu’on luy avoit

faites, sellant repentis d’en
avoir’ufé avec tantale dureté,or1-

donnerent au Nonce qu’il comp’

rampait la negbciation. ,Celuyp
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cy employant les formalités dont
’ on a accoullumé de (e fervir en

une femblable rencontre , faia
foit entendre que par la Conquel’te de Caflro , la guerre é-

toit terminée, l’honneur du Pape
à couvert , 8:: la Juftice fatisfaite,’

pourveu que le Duc de Parme
voulul’t demeurer en repos. En-

fuitte les troupes qui filoient à
Ferrare 8c à Boulogne,où le Prin-

ce Prefeâ le trouva en performe,
ayant cité renforcées ,i des forts

furent eflevés à Figarolo , a; à
Melara , ou l’on mit de puiflantes

garnirons.
Le Nonce parloitvde ces chol’es-là comme d’une precaution

necelfaire , pour donner un frein
aux emportements du Duc, qui

fuivant les mouvements de (a
paillon , prenoit les armes comme s’il eufi: voulu difputer de

puillance contre le Pape ,65 de
droit contre (on Souverain. Ce

procedé n’el’roit pas fort propre

DE VEN r se. Lrv. xr. 495 ,54,

adiminuer les jaloulies , ni les
mécontentemens des Venitiens,

parce que non feulement en (e
fortifiant fur les bords du Po, on
choquoit les anciennes conven-

tions , quizfont faites entre la
Republique’ , a: le Duché de

Ferrare , mais on faifoit beaucoup de prejudice àu Polefin,
pays qui s’ellend entre les rivieres du P0786 de l’Adigé , à:

qui cit autant rempli d’habitans que dégarni de places fortes , n’ayant d’autres fortifica-

tions que celles que fa fituation

luy donne , par le moyen des
levées qui font le long de les
canauxôc de les rivieres. Mais
’ le Senat fans avoir égard à ce
ne pouvoit dire le Nonce, t’en- n
Ëorça les garnil’onszvoifines , se

envoya fur ces confins u , qua-L I
tre mille (hommes de pied, avec

quelques compagnies de ca- q

valetie. , v ’ V . ’

Sur ces entrefaittes on ful:
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draina à Rome des Monitoires
, l’un fur l’autre , à: l’on y cita le

Duc , auquel on donnoit un

. fauf conduit , 8c auquel on ne
permettoit quand il viendroit
à Rome, de. le faire accompagner que de cinquante perlonnes feulement. Le Duc au lieu
d’obeir fit imprimer un long ma-

,nifeflze , auquel on refpondit peu
de temps après. Il fut reçeu de

tour le monde avec un grand
.applaudillement , parce qu’il

rapportoit tous les privileges,
a; toutes les conventions qui
foutenoient [on droit,outre qu’il
citoit écrit d’une maniere fort

honnefie 8; avec beaucoup de
circonfpeâions 86 d’egars. Il
declaroit en mefme temps qu’il
citoit prefi: d’envoyer à (a Sain-

teté un A-mbaffadeur pour luy

rendre (es obeiffances, a; pour
luy expliquer les motifs qu’il
avoit eus , se qu’il n’avoir pi’r

alleguer dans le Jugement de la

ne Venise. Liv. xr. 49g

’caufe a, mais le Pape ne. voulut
point admettre d’Am-baffadeur,

a; neantmoins la publication de
la fentence fut differée pour
quelques jours , tant à caufe qu’il

faut obferver que le temps dans

lequel on encourt la coutumace (oit expiré , que parceque
Radgi’qui étoit Auditeur de la
Chambre , ayant. el’té de la nous

velle promotion dfis Cardinaux,
fa charge àlaque e la publication des Brefs appartient fut va-’

cante durant quelques. jours.Il efl: à obferver que dansla pro-

motion( dont nous venons de
parler l Urbain coulentit enfin
de donner le Chapeau au Prince’d’Elle , à Mazarini, ac à Per-

retti, nommés par l’Empereur,

. par la France. a; par l’Efpagne.

Et comme fa Sainteté v0yoit
bien qu’il n’efioit pas à propos
d’élire plus long-temps en mau-

vaifeintelligenee avec ces grands
Princes , elle voulut les adoucir

Y.
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par là. Marc Antonio Bragadino
Evefque de Vice.ncefutfait.Car.dinal’ .pour yenile dans cette

promotion des Couronnes; Son
ayeuI avoiteflé écorché tout vif
dans l’Ifle de’Cypre parl’ordre de

Mullapha , apres avoir vaillam-

ment deffendu Famagofle : ce . i
qui rendoit (on petit fils. d’au.-

tant plus digne de la pourpre ,
qu’elle citoit einte du fang de
ce Martyr .de -’a foy, V ’

a Les foupçons 8: les jaloufies
que faifoient nail’tre les alfaires
de .Callro s’eflendoient jul’ques

aux Étrangers, .Ce.ux-cy voyant
que les Princes d’iralie armoient

avec tant de chaleur , crurent

que l’affaire faceùmmodant

comme il y avoit- apparence,
leurs armes le pourroient tournerà de plus grandes entreprifes,
,86 efiayerent à l’envy de s’affeurer.

des uns ou des autres, se de les

attirer a leur party. Les Efpa-

guais propofoient , que mettant.
a

ne Vienne. Liv. x1 r. 4-97

à’part l’affaire de Callro, ou que
l’ayant accommodée par qu’el-

qu’ajultement,lesPrinces Italiens
enflent à s’unir avec la Couronne

d’Efpagne , a; convinllcnt en-

femble pour la défience com-

mune , a: pour .maintenir les
choies dans l’el’rat ou elles le trous

voient. Les efprit’s efloient en

fufpens fur le mouvement. des

armes de France, voyant que
dans une faifon mes-rude, 8: ,
au commencement de cette année , le Roy ellantvenu de Paris

a Lyon , failloit marcher devant
luy l’e Marefchal de la Meille-

raye qui conduiroit une fictif-1
fante Armée , 8L laifroit en dou-

te , fi de fi grands preparatifs re-l

gardoient la Catalogne ou le
Piedmont; ô: quoy que bien’tofi aptes l’On vifi que les Cffql’tS’

de la France retournoient cour
tre Perpignan , neantmo-ins on
s’imaginoit que le deflein du
Cardinal citoit ,.aulli-tolt qu’il

e Y il
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auroit pris cette Place, de errer

[es armes en Italie avant la fin
de cette campagne,
on raifonnoit de cette ma- ’
niere avec d’autant plus de fongIdement’, que les Princes de Savoye s’elloienr raccommodés
avec leur belle (leur, .86 s’étoiem

declarés du party de France, en
fuitre d’un Traitté qui portoit z
Qq’putre que l’on promettoiten

mariage au Prince Maurice, la
Princelre Marie ’Louife (a Niece,

on le laiiToit dans le Gouverne- ment de Nice avec toutes les ap-

partenances , a: endormoit au

H Prince Thomaszrée se le Biel-.

lefe , avec le titre de Lieutenant
pour le Du’c , tant qu’il feroit

enQI;mineure.
, V. - . .
la qualité &l’autoriré de
Regente relieroit a la Duchefic,
fans qu’elle full: obligéeà’autre

ehofe,que d’admettre (es beaux-

freres au, confeil toutes les fois
qu’ils feroient à la Cour and:

..
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. leur donner part des aŒaires les

plus importantes. e L â

Par un tel accord les Princes fu-

rent appaifés, mais l’Etat fur demembré,ôe il ne relioit gueres au

, Due de Savoye que le nom 8C le"
tiltre’de Souverain, se l’on voyoit

parla entierement ouverte à la
France, la porte de l’Italie ,v que
les S’avoyards ont accoul’rumé de

luy fermer avec beaucoup de rigueur,ou de luy ouvrir avec beau-

coup de referve. Cette Gourou;
ne avoir promis plufieurs autres
avantages à ces Princes- , a: par-

riculierement, il entretenoit le
Prince Thomas par de feerettes
efperances ;- » mefme selle clicha
eonvenuë de luy donner’en’
Souveraineté Une grande partie

du Milanez , quand par des forces conjointes, on s’en feroit ren-

du
maline. ’ - n
Le Gouverneur de Milan. ne"
manqua pasde faire toutes fortes d’offices , pour retenir.ces

’ Y iij
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pagne , mais en mefme temps
on luy propofa que-fi la France
retiroit les garnifons des places
[que la. Duchelfe de Savoye luy
avoit confiées dans les revolultions palliées , les Efpagnols

rendroient auili celles qui a-,
voient cité, mires entre leurs
mains , excepté Trin 86 Verceil,
qu’ils pourroient retenir jufques

a la Paix generale , &ranr que
les François feroient maillres de

Cafal 86 de Pignerol. A quoy
.d’abordiil refpondit, qu’il negar:

doit ces places que out apporter une plus grau e facilité).
laPaix , dans le traitré’ de laguelle il feroit temps d’en par- I
let , a; refuiad’en retirerleslgarè

niions.
»val’,
. Comme Siroüela il efioiten colere contre le Prince Thomas;
lequel n’entroit point dans (es

fentiments , 8: ne les vouloit

pogne (monder , il retira. dÏJvrée

ne VENI’SLLIvJII. 5o:I 6.45
çent .Soldats. avec allés de
precipitarion. .Le Prince. Tho-

mas prit cette occafion pour

fecoüer le jong, 86 lors que
le Comte de Siroüela le re-

pentant de ce qu’il venoit de
faire, les luy eut renvoyés avec .
d”inl’ta’ntes prieresr, de les reces

voir ,- celuy-cy ordonna que l’on

leur fermail-les portes.
D’un autre cofié la garnifon

qui efloit à Nice ,-fous le Mettre

de - Camp de Toutreville ne
voulant point forcir de bon gré,-

y fut obligée par les menaces
du Prince Maurice, quiî ayant
affemblé trois mille hommes du
pays,fe mitî en état de la challer.

De cette maniere la [bene [e

ftrouva changée dans le Plie-a

mont! La fortune commançoit ,. a vfavorifer les François , a: les
follicitoit à faire dettes alleuréesi
conquel’tes en Italie; c’el’t pour-

quoy les propofitions- des Efpaa
gnols de faire une union ePtoientI

,. r un

g.
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* . écoutées par les Princes Italiens.
Maisvoyanr qu’il ne pouvoient fe-

joindre tous ans un. mefme party , ni (e mettre en ellat de s’op-

pofer aux Etrangers, a. caufe des
démellés du Pape à: du Duc de

de Parme ,Ils crurent qu’il valoit mieux ne s’attacher à am
.cune des deux C ouronnes,

On rejetta aulli les propofitions que faifoit la France ,
laquelle tafchoit d’exciter par.

ticulierement le Pape, en luy

reprefentant la conjonéture faï-

vorable de fe fervir de fes

Troupes, a; qu’au lieu de s’amufer a, la prife de C’al’rro , il

falloit joindre les forces à celles
des François ,, sa chafl’er les Ef.
pagnols de l’lralie ; Qu’il eûoit

facile d’en venir à. bout dans letemps prefent , que la ’puifl’ance-

de cette Monarchie , non feulement citoit diûraite; mais divifée en plufi’e’urs parts , ô; prefque

entierement abbatu’e. Ils te.

ne. Venus. Liv. x1. je; ’

mettoient à la difpofition de fa 164.2;
- Sainteté la difiribution de conquefies offroient à (es Neveux-

la Couronne de Naples, promettoient de leur fournir fixé

mille hommes de pied pour

joindre a leur Armée de terre 86"
d’apuyer par une Arméq de Mer,

cette entreprife, laquelle par-Lroifl’oit ad’autant- plus facile ,,

qu’outre les anciennes intelli--

genets avec plufieurs Barons,.le?
Peiiple laffé des impolis infup-ï
portables defiroit- unr ’changcf
ment... Mais Vrbain ’reconnoilï-

.fant que de telles propofitions
étoient plus fpecieufes que faciles a exeeuter, ne voulut. point

-y- entendre. . ’ A

9 ’Pendan’t Ces diverfes agira- .

tions Lionne”futs envoyé en

Italie, afin. de renouveller les
offices dela part de la France en

faveur du Duc de Parme, ppur
ebferv’erles conjon&urestles plus) ’

faVOrables se pour faire entres:
.4
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les Princes Italiens dans le party
de la France,.jufques à ce que
;le Cardinal Mazarin qui citoit
del’riné-pourcelafuII arrivé. Pour

ç ce qui regarde le Duc de Parme,

les affaires Fureur dans peu roduittes à de grandes extremités,
parce’que les Princes qui s’en
R

efloient meflés ,15; qui elloient
en grand. nombre , 6:. les Verni;

tiens quravorent recommanœ.
« leurs oifices, n’avoient pûlappor-

Lter. de retardement àcette fen’ tence, a: mefme ces derniers a.
voientellé rebutés parties répon-

ses fort rudes a: fort feveres;
Peu de jours apresque les Cho-

les que nous avons dittes eydeilus ,"eurent efié executées [ca

Ion que les formalités de la Ju-

llicele demandoient , on de.

Clara qu’Odoard avoit erreOuru.
l’excommunicarion majeure,qu’il

étoit privé de fes Eltats ,- de (es
Fiefs à: de la dignité qu’il tenoit

du S. Siege, condamné à tous les

D’E VEN I-S’E, LIV’. xr I. je;

,dépens faits a: a-faire. (Mali-"In

de mettre cette Sentence en

’ J execution, les Palais de Rome
se les biens feroient Vendus à:
l’encan.Er la Chambre cepenw
dantv prit pollellion de Callroù
Le Pape différa toutesifoisI-de?
Comprendre ce Duché danÊÏles’

Bulles rigoureufes’de Pie V. qui
’deEendent tout’e’ alienation des
choies reunies’au’S. Sic e.n
Les PrinCes furent ’eïxtr’e’meàr

ment indignés de ce qu’on n’a-r

voit point fait de cas de leurs)
offices ni de leurs prieres’, ô: le
i Éric de Parme irrité au dernier’

point. Il convoqua la Noblefle
de les Ellats , 8c les’ principaux!
Bourgeois, 62 faifant paroiflre’f
beaucoup de fermeté’, il leur”
expliqua avec en’ergie 8è avec é-’

loquence les caufes de la guerre ,il lerir,exagera la haine des l Barflorins ,- fitvaloir les tairons qui

.efloient de [on collé il 66 les
exhorta-ala- fidélité ôta la confit
.YVj
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fiance. Il fut écouté avec applaudilTement, à: il n’y eut pet:

forme qui ne luy promill de.
l’obeiflhncefq Il fit neantmoins.

forcir de les Ellats les Religieux.
qui n’el’roient pas du pays ,. a;
l’Evefque de Plaifance ,. de peut;
que Tous prétexte de l’obfervatien descenfures, a: par d’autres».
moyens il n’elïayailent d’émou- -

voir le Peu le. Lionnes alla à;
Parme,k,.& e la a Rome , pour:
offrir divers accommodements,.
k a: l’on remarquoit manifeltement que dans les Barberins, il?
y. avoit une grande repugnance’
à rendre ce qu’ils’av-oient pris,

a dans. Odoart une aufligrande à confentir’ asquelque rempla-

cement q ne ce full.En effet pour
ce qui regardoit l’echange ,. fur.» .

lequellesMcdiateurs infifioienr’
le plus, a: entr’aurres le Duc de!

Modene; qui avoit de nouveau-z
renvoyé Montecuculià Rome,iL

y avoir de ladifliculté atrouv-e

DE Vanne. Liv. xrr.’ 507
un autre Bilan", qui par la lituation , 86 l’étendue des terres, pull.

entrer en comparaifon avec

Caflro. Q .

On propofa unealliance entre

les Barberins 64 les Farnefes, par

le moyen de laquelle on pour.roit appaifer. les mecontenteo
ments prefents , a: prevenir les

maux qui. efioient tous prefls.
d’arriver- , mais ce fut, en vain z:
fiirquoy l’affaire efiant de noug-

veau fufpenduëi, les Barberins.
donnoient feulement à. entendre , qu’ils confentiroient a une
creve, acondition que l’on defarzmeroit de part ce d’autre , car en.
cote qu’ils ne fuient pas beau-a.
’ coup d’un: des forces du Duc ,5

ils apprehendoient neanrmoins,
fab-ardiefl’e.’ Mais ce Prince n’y.-

voulur point confentir,,.craignant’
que Ion affaire n’en allafi encore’

plus lentement aRiome , (in tout;
quand les Barberins n’auraient.

plus de peut de les Armes ni de

la defpence que caufe une.
s

I 64,22.
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guerre. C’ellg pourquoy toutes-

ehofes tendoient a une prompte
rupture , 6C pour la baller, il arrivoittous les jours de noüveaux
iliciden’s, de nouveauxfoupçons,

8e de nouveaux mécontente;

mens. i

Les Efprirs Fureur extraordil v
nairement emûs- fur un certain
bruit qui courut , se qu’on jufiià

fia depuis, avoir efié inventé!
ou’du moins accredité, 6’: aug:

rnenté parle Duc de Modene",
, On publioit’qu’en veu’e’ du ma-

riiage prétendu dîme Fille du

Prince Prefeâ avec le Duc de
la Mirandol’e,’ on devoit Faire Cni .

trei- une garnifon de trbup’es Écelefialtiques dans cette Plac’eLe’

Gouverneur de Milan en" fut
. tellement allarméqu’ily envOya’i

le Comte de la Riviere, la Prin-’
celle de ’Man’touë,fon Medecin;

a: la Repnbl’ique donna ordre à;Joüan Ba’ptiila Eallarino Score-I

taire de Luigi Georgio G’enerall

, o E VIEN’I’SIE’. Liv. x11. yang"

I de Terre ferme, de s’y tianfpdrter.- Mais. ceux-cy trouV’erent 164e;-

les efprits- des Princeffes a

fçavoir de la More de de la.
Tante,» qui gouvernoient le
Duc de «Ian Mirandole, encore
Pupille, entierement eloignés
d’une &mblable penfée.vDefor--

te que: ces Minimes enVoyez x
n’eurent, rien a. faire qu’à.s’en

retourner, aprés aVOir all’oup-i
quelques petits démeflés qu’avoient eus ces deux Princefl’esg’
lefquels s’eflant’ reveillés quel-v

que temps après Parentale nouâVeau-rajufiées par Antonio An-

velmi Refident a Mantoue de
la part. des V-enitiens, qui l’y-en-

"Voyerent exprés. Mais ces Prin-

cefles craignant que le Duc de
’Modene qui efioinaccufé d’avoir

rfait’courre ce bruit, ne fongoafi
à s’introduire. dans cette Place
.en vertu d’un decrer de fil’Em-

pereur , qu’il diroit avoir obtenu

de lequel à ce qu’il pretendoit
h

l
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luy donnoit l’autorité d’y faire

entrer une. garnifon en cas de
befoin, y firent elles inermes en-:

trer quelques troupes de leur:
territoire ,. ce qui donna une
grande fatisfaâion a. leurs voi-

fins.. . . e
’ A peineee mouvement fouit
appaifé qu’il arriva des choies e

beaucoupuplus fâcheul’es.Montecuculi s’ellant retiré une feconde

fois de Rome,aprés avoir reconnu qu’il n’y avoir point d’aparen-

ce d’y rien faire,un certain Relil

gieux vintà Modene pour endor-

mir le Duc par diverfes propolitionsde paix ,qui ciroient pref»
que les-mefmes que celles que
l’on avoit faites. à Rome. Mais-

pendant que le Duc y. prenoit
l’oreille , ce..qu’avoit avancé ce

Religieux, fur defavoué par? les
Barberins. L’Auditeur du Camp

Ecclefiaflique parut àModene,
lors qu’on l’y. attendoit le moins,

k demanda au nom. du Prince

DE VENUE. Liv. x1 . 51!

Prefeâ, le palïage pour l’Armée,

qui devoit marcher contre Parme a: contre Plaifance. Le Duc

de Modene en fut extreme-

ment furpris , a: les autres

Princes voifins ,aufquels il en.
donna avis,ne le furent pas moins
que luy. En efi’et il paroilToit

clairement que les. Barba.-

rins méprifant la mediation de

tant de Princes , avoient. de
gaudes veuës , Be il el’toit ma-

. nifelle que leur d. in de palier
fur les terres ’ J Modenois
8c d’y.prendre des quartiers
pour leur Armée , Acauferoit

la. ruine de ce Duc , mettroit le Duc de Parme en peul,

de apporteroit la confufion a: le
renverfement de l’Italie.- Néant.
moins les Barberins avoient d’au- .

tres peinées. Ils cioyoientfur;
prendre les Princes Italiens ,qui:
n’el’roient pas encore .preparés a

la guerre. , 8c ils efperoient’
que performe n’ofant s’oppofer

r64:
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à eux, le Duc de Parme feroit
tellement abbatu , que pour conferver le tell-e de (es Ei’tars , il
abandonneroit cequ’on luy avoit

déja pris , 8c confentiroit à la.

treVe à: au defarmement. Ce
Prince avoit fait ’uelque’ di-

ligence pour raflgmbler des
troupes qui ne le trouveren’t pas

proportionnées au befoin. Le.
pays de Modene en efioitenti -

rement depourveu 8: le Due
n’avoir q mille hommes de”
pied qui fu eut payés. Les Venitien’s se le Grand Duc craignoient d’efire obligés d’en ve-s

nir aux armes, se vouloient attendre la derniere extremité.
Sur un tel avisils furent ex:
’r’rernerr’rent troublés , 8c a res

avoir confulté enfemble , ils
refolurent de reprefente’r conjoianement au Pape; qu’il" cuit
à faire’ fufpendre la marche de

l’es troupes, a: les Minimes
de France8: d’Efpagne firent les
x
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, mefmes inl’tances à fa Sainteté.
mais Urbain s’imaginanr qu’une

les»

crainte fi generale efioit l’effet

que fes Neveux avoient predit, -

qui proviendroit de la gene-

rofité de les dellein’s ,.’-perfifioit

à refufer du delay, pourne pas

donner temps au Duc a; aux v
autres de prendre cœur 84: de s’ar-

ruer. i

Sur Cela le Duc de” Modene
faifoit encOre plus de difficulté

a accorder le paillage aux trou--

. pes Papales, a: commeil s’e’lloit

defi’endu par des refponces ge- .
nerales aux demandes de l’Aus-r

dirent , le Comte Ambrofier
Carpegna luy alla faire des me.naces , se luy déclarer que l’Ar-

mée au nOmbrei des dix - huit à

vingt mille hommes elloit dans.
le quartier de Callel Franco, ô: .

toute prelle a r: faire panage

par force i que. le. canon elloit.
monté, l’attirail tout prefi, se

toutes choies preparées pourlrL

Ç
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marche. Le Duc de Modene

lémeu par de tellesprotefiations,

accorda enfin le panage durant
l’efpace d’un mois , a condition

d’eflre averti fix jours avant que
l’Armée marchall, afin qu’il puü

dillribuer des logements, à: que
ù dans quarre jours l’Arrmée (une

de fes Etats , a: ne s’aprochafi:
qu’à une certaine difiance de-fesl

Places, de de fes Villes princi-

pales. ’ ’

,Qqand il fit part aux Princes

de ce qui s’elloit paEé , il ne fei-

gnit pointde dire que comme
’ on luy faifoit donner l’on- confer).-

rement par force,quand il le ver- y
roi: aflilhé,il [e refleuriroit de cet- ’

le violence , ou en: refufant le
pana e, (encas que l’on diffé-i

rail: e palier dans le mois qui
citoit prefcrit, ), pu errattaquant
l’Armé; Ecclefiallique ,. quand

elle feroit entrée dans les Eflats
du Duc de Parme..»En fuirte il le-

va en grand halle. trois ou quarre

ne VIN ISI. Liv. sur. si;

mille hommes de les Sujets, our I64e

’ les faire entrer à. la garde e fer

Places &idans cet entre-temps,
Odoard fe mit en campagne avec

mille Dragons,douze cents chevaux, a: cinq mille hommes de
ied.Il fortifia Puilio,ôc enfuirte

il voulut carguer furla riviere de
Lenza, pour difputer l’entrée de

[on pays aux troupes du Pape,
mais fes troupes n’elloient pafs .
égales à celles des Ennemis, a:
faute .de paye elles furent beau-*

coup diminuées par les defertions. Enfin Voyant qu’il ne
pouvoit recevoir de [cœurs du
Gouverneur de Milan ,l lequel,
(oit qu’il eufl: deiTein d’en tirer

avantage , ou de couvrir feulement fa foibleffe, luy offrir quelques gens à condition qu’il le
declareroit du party d’Efpagne,
,55 qu’un ,-Minifire Efpagnol refi- z

deroit dans (a Cour.
Le. Due de Parme fit de grandes inltanccs aux vénitiens, a: t
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au Grand Duc de Tofcane , de
luy donner un prompt feeours
d’hommes 8c d’argem. D’un

autre collé les Venitiens crai.gnoient que.les Barberins n’eur-

(en: quelques fecrettes intelli-. .
gencesdans les Ellats de Parme,
86 qu’ils n’eulTent ané les ef-

prits par le moyen des Gens d’E-

gille, que les Peuples qui parôill’oient’fi afl’eélionnés, 8c fi.’

obeill’ants ne s’étonnaffent , ,8:

ne fuirent intimidés , à la
veuë des Erendars de fa Sainteté ,8Ç au feul’nom des cen-i
fures Eccle’fiafiiques 3 ou qu’au

moins Odoard efiant obligé de

fe renfermer dans les Places
fortes , ne full contraint d’a-

bandonner le relie de (on pays
. en proye.C’efl pourquoy n’el’tant

pas bien ailes que le Duc perm,
ni que les Barberins s’accoullumafi’ent à voir reuflïr fi facile-

ment rous leurs delIeins , ils

envoyerent d’abord à Parme
la;

l
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:(oixantt’dix mille écus , dont la

Republique en fournit quarante
mille, .8416 Grand Duc de Torcane le’rel’te 5 ce qui fervit ex.

trememenr pour animer, les

troupes, 85 pour donner bonne

opinion de cette affaire aux,
Peuples , qui en conceurenr des
el’perances de recevoir de plus

grandf fecours. .
Comme on .ne’laifi’oir pas de

faire dans Rome tous les offices
pollibles pour Obtenir une [’qu
penfion d’armes, Monfignor Bi:

chiAuditeur de Rote, lut aux

D Minifires’de Venife a; de Floren.

ce , au nom du Cardinal Barbe.-

rin , quelques refponfes ambi.

.gpës, par lel’quell’es il fembloir il

dire, que le Pape ceerroit de
faire des aâes d’holtilité , ploutveu qu’il full: alÎeuré qu’on n’en

fifi: pointcontre luy; mais en
mefme temps il aioulloit que
bien qu’il s’emparail des terres

du Duc de Parme , il les rendroit
Q

’l

P
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quand on le jugeroita topos,
à: les mettroit entre les mains de

ceux aufquels on ordonneroit
«de les remettre fans preiudicelde
l’honneur dû au Saint Siege.
On refpondir aufli a l’Amball’a-

deur de France, que l’on confendroit volontiers à. la .fufpen- ,
fion d’armes , fi les amis du Due

. de Parmedonrpient parolç pour
luy , qu’il n’en-treprendroit rien
fur l’Etar Ecclefial’tique; (119

neantmoins on ne remettroit
point le jugement de l’affaire, a:
qu’on ne parleroit plus de la re-

fiitution de Cafiro,que la Ch am.
bre Apofiolique regardoit comme luy appartenant, tarira caul’e

des dépenfes de la guerre que
’ pour ce qui citoit deu aux Mon-

tiltes. I ’

’ Ces refponces ne donnoient
guer’es de fatisfaâion aux Prin-

ces , à; les inflatices que le Prefet faifolt faire au? Duc de Modene par le moyen de Carpegng,
Q
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déplairoient encore davantage.
, Celuy- cy dil’oir de nouveau à
Odoard , qu’il falloit que dans

fix jours , qui devoient expirer
le Io. d’Aoull, il fe preparafl: 3.
donner (panage à l’Armée Eccleg’

fiafiiqueÇMais croyant qu’il citoit

necefl’aire de prendre des refo-

lutions plus vigoureufes , a:

d’empefcher fur tout laimarche

des troupes , pour ,prevenir les
accidents qui pouvoient arriver
par les fuccés qu’elles , au-, ’

roient , elle refolut d’envoyer
.troi’s mille hommes de pied , sa
trois cents chevaux ,, Tous le commandement d’Alphonfe Antoni-Q

niCommilIaire de la Cavalerie.

Ceux-cy efiant joints a deux

mille autres, que le Grand Duc
envoyoit fous la conduirre du ’

Marquis Guichardini , devoient
défendre le Modenois 5 le Duc
’ de Modene ayant ellé porté à
s’oppofer aux ’ Ennemis 86 a
leur difpurer le parlage , ’mOÈeng

164zF
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nuant une (emblable affii’cance , 8:

furia. parole que Joan Baptifla.
Ballarini Secretaire de la chua
Nique luy donna , de luy fournir’dcs recours plus confiderablfl

S’il en efloit befoin. Tout cela
jàvoit eflé arrcûé ainfï’ , fous la

farolclquc les uns ce les autres
gavoient donnée reciproquemcm,

n’y ayant point en de temps
fçffés pour faire des traînés plus

7exa&s; a: où les choies fuflënt
glus particulierement exprimées.
î. cantmoms comme on eue re’connu qu’il efioit neccfihirc
Îqu’on en fifi; pour ce qui pour.Îroit arriver à l’avenir, le Prince
Luigi d’Eûé de la par: du Duc

de Modene , sale Secrétaire Jean

Domenico. Pandolphini de la
par: du Grand Duc, vinrent à
fVÇnife.

Le Senat donna charge à Bapïtif’ca Nani, 86 à Vincenbeufo

fini Cavalier , de difcuter .enfemme "les moyens dont on fe
a
z

ne VENXSE LIY. x11. 52.:
ferviroit pour la delïenfe com;
mune, ô: ce qu’il y auroit a.

faire pour .conferver le repus.
Mais comme du enflé des Pri’n-e I

ces, a: du, collé. des Barberins,
on s’efltoit .perfuadê. que l’unia

que moyen d’obtenir ce repos,

filoit de montrer dela refolution , à: de fairelquelques dé.- ’

marches ; il arriva que chacun
As’engage’a plus avant qu’il ne

peluroit, flaque: l’en tomba dans

une
guerre.
Les Barberins
furentà»
entente-4
ment embarraffez lors qu’ils 6111-.

tendirent parler de cette matche, .
a; de ces traîtres ; Leur Armée
qui choit com poféede nouveau-2’:
:fdldacs , 86 qui croyez: qu’il n’y

avoit dune choie à faire que
Ad’allerdans le Pamerfan , com-

me àune conqueflç facile , 8:»
alleurée, s’intimidh de forte , 719e

les kldats defettaht à gro es

floupcs , elle fut en un marner);

minablement diminuée.

Zîi,
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, Le Prince Prefer publia qu’il

retarderoit fa marche , a: en.
voya Carpegna à Modene ,pour
(demander , qu’en cas que le Duc
Odoard s’oppofafi: à [on -paflage,

il luy full permis de faire alre
i danslchodenois. Il .prewoyoit
bien la réponce qu’on luy feroit,
86 elle fut telle qu’il’l’artendoit,

à fçavoir’que le Duc ne pouvoit

difpofer de [on État, ny de luy
armeline , fans la participation sa
le confentement de la Rep’ublique à: du Grand Duc, a: c’é.toir jufiemenr ce qu’il dewfiroit

pour avoir occafion de prolom
.ger (a marche, pourdonneravis
à Rome de l’état où’eftoienr les

chofes , a: pour en recevoir des

ordres &des renforts. Urbain
voyant que contre fa croyance,
les . Princes voifins s’cfloient
emûs , se s’oppofoient fortement à (es dedans , envoya que;rir à’Ambafiadeur de France, 8:
quoy qu’il n’en full requis par

DE Vanne-.1 Liv; un sa;
performe , il accorda de luy méa-

:64».

me une fu’fpenlion d’armes pour.

quinze
purs, . w
En ce mcfmexemps arrivaune’
affaire à Rome , qui bien qu’elle
n’eufl: aucun raport aux. affaires
prefentes,ne lama pas d’augmcn-ter l’embarras oùeûoient les Bar-r

berins.L’Evefque deLamego en:
, voyé enqualité d’AmbaflÎadeur’,. .

pour rendre l’obedience au 8:.»

Siege de la par: du Roy. de Pore,
rugal, quoy qu’ilme fuit pas ad:

mis comme tel, ne lailïoitpas de
demeurer a Rome en qualité de?

Probe-Son carrofe (e rencontra r
dans la même ruë avecceluy. du

Marquis de Los-Veles Ambaffa(leur d’Efpagne..- Leur-s. gens- a
mirent l’épée a la mains, se il le

fit un,combat confiderabler Les.
François accoururent au fecours

de Lamego en fi grand nombre,-

que les Efpagnols furent- obligés de (c retirer , delaill’er plus

lieurs desjleursvfur. la Place ,, 86
Zl iij.

tu, Hamme on LA Rama.

l’Ambafl’adeut luy-mefme eut de
la peine à l’e’fauver parla fuitte.

Les Efpagnols acculèrent les
Barberins d’eûre caule de ce qui

efioit arrivé , quoy que ce full:
un pur hazard , à caufe diroientils, qu’ils avoient receu cet Éveil

que dans Rome , a; negligè
d’apporter les ordres, qui cuf(eut pû empefcher de pareils in-

eonvenients sa; parurent tellement en colore , que l’Ambafl’a-

deur s’en-alla a Naples , a: les
Cardinaux de la Nation,excepté

la CŒgva qui citoit malade, fe
retirerent à. Frefcati. Mefmc
. .I’Ambafl’adeur de [Empereur
pour montrer la part qu’il prenoit
aux interdis de la Maifon d’Aué
fllriche, s’en allaià Albane.
On tenoit diFr’erens difcours à
Rome où l’on parle allés libre-

ment de toutes chofes , fur les
’ affaires prefentes, les efprirs des
François ô: des Efpagnolsy éq

tant fur tout échauffes les uns

a Il
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contre les aucres. De forte que 1645
lesNeveux qui en cfloient exrre-

mement troublés , furent obligés.

de renforCer les foldats qui y
citoient dé jea, d’cfiablir des corps

de garde, a: de donner de nouveaux ordres qui piaffent mainte-

nirLeslaBarberins
Ville en
repos. .
embarralTés par
ce nouvel incident ,. en furent
d’autant plus portés à la fufpenfion d’armes ,1 fur l’avis de la;

quelle les troupes de la chu.

bliquc qui CROÎCHtÀÊjŒ en che-

min, firent alte dans; le Mantoüan , a: celles de Florence dans

la Luni iana. Le Duc de Parme
ne lai oit pas de (e plaindre .,
voyant qu’il ne pouvoit fufiire à
la defpence ni refilteràl’incomlmodité qu’apportoient les gens ’

, de guerre, a: les autres Princes
remarquoient que le peril citoit
’ plul’tofl: (ufpendu qu’il n’efioit

celle : QIC mefme il falloit s’attendre qu’il feroit d’autant plus
Zyüü

fi
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rand a l’avenir , que l’efprir.

des Barberins paroifl’oit non
feulement irrité contre le Duc
de Parme, mais contre tous ceux
qui selloient declarés cil-te êloignés de leur fentiment. Sur
celales Depurés de la Republi- ’

que , ceux du Grand Duc ô: du
Duc de Modene ,1 firent- des af-

femblées frequcntes pour [a
communiquer leurs avis , 8c pour
rendre des rcfblutions ,. en cas ,;
qu’apres que les quinze jours
(croient expirés , les Barberins

ne laiilallent pas de continuer

leur
marche.
. v ia:
Quelques
uns vouloient,
’entt’aurres les Modenois ,preve-

ni’r les Ennemis , 86 faire avancer
les troupes dans l’Etat Eccl’e-

lfiallique , tant pour le décharer de l’embarras qu’elles eau-

[oient dans leur pays ,, que pour
obliger malgré’e’ux, les Barberins

ifaire l’a paix, pour le délivrer

dola peut que ceux-cy, ayant re-

un Vlan-18E; Liv. xrr. 52.7

pris cœur a: rétablileursforcesr i642;
ne fongealrcntà le venger encore
plus hautement, a: à étendre

davantage leur vangeance. LesModenois» avoient aulIi- dans,
l’efprit de tirer quelque Utilité.

confiderable des troubles pre-r
fente pour leur Duc. Ils clip»r’oicnt il tofl que langue auroitï
conquisbquclque choie fur l’B--

glife ,. (e faire raifort de la grau»
de quantité- des biens qu’ils pre--

tendoienti’que les Papes avoient?

cirés a. leurs Princesr Mais lesJ
Venitiensf par des Iconfeils moirai
interefl’és h, citoient contentstd’æ-

voir prefe-rvé le Due de Parme;
contre les invafionsuquîon vour
loir faire-doles États; a; d’avoir
détourné ailleurs les domrnages’î a

dont le Modenoisel’toit meunier
fis n’afpiroientlpar le moyen de lat

ligue a autre. chofe’,. faire: .
comprendre aux Barberins--,, legs
difficultés qu’ils avoientzrencomr
’ nées. dansa leurssentreëifesv et

w
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de les faire panchcr à la Paix..
Le Grand Ductomba enfin dans
ce fentiment, quoy que Pandolphini fuit d’opinion d’abord de"

faire des entreprifes plus vigou.
les.

On conclut donc une ligue
entre la Republique , le Grand
Duc de T ofcane ,. 6c le Duc de
Modene ,’ les motifs de laquellefurent tirés. de la marche qu’a-

voient faire les Armées du Pape

i contre le Duc de Parme , 8e
parce que de pareils mouves
meurs pouvoient caufet de plus,

grands troubles dans l’lralie , les
mefmes Princes defirant les éloi-

gner , se procurer leur confer.
varion, se la Paix,fe joignoient
pour leur propre deflëncefic pour
le feeourir l’un l’autre en cas que

quelques uns d’eux fumant attaqués : a: même pour feeourir se
deffendre les autresPrinces d’î-

tali-e. On convenoit pour cela,
,, Que l’on affembleroit une Ar-

ne Vrursr. Liv. xrr ’ 5’29»
ruée qui feroitcompoféé de doué- 1 641,

ne mille hommes de pied a: de a
dix-huit cens chevaux; ne les n
Veniriens feroient obligés d’en à

fournir la moitié rŒE le Grand a

Duc fourniroit les deux tiers de a
l’autre moitié 8:: le Duc des:
’ Modene le relie; Q; les pro-icvilionsùâc le payementdes trou- a;
pes fe feroient en commun 3’86 à
que l’on contribueroit aullîi agi

proportion pour les recrücs. go;

ne le commandement- des a:
armes appartiendroit a celuy 4cdes Princes. ligués dans l’Erat «i

duquel languette fe” feroit: 3*
Q; dans. les lieuse neutres-I , u
il appartiendroit à la Kepublia W
que,,- de nom-mer un; General «a
avec le’confentemene des-autres W

Alliés- ; Que celuy dans les Etats w

duquel on feroit- irruption, fc- W
toit exempt de contribuer pour a:
PArnrée commune’,.par ce qu’il W

devoit eürecntieremcnt appli- «s
que 5-.fæproprepdeffénce , a la: " .
Z V)"

ne Hurons on LA Remus;
quelle tous les autres devoient
concourrir , ou. par des feCours,
ou par des diverfions ,. comme

,1; on le jugeroit plus a propos 5.
(mien En. les Princes lignez ne
,, pourroient: conclure ni" paix ni
,, treve, que par un commun ton;
,, lentement, nis’obliger a un au-

’,,, tre traître qui dérogeait au.
’,,,traitté” prefent. celui): n- l’e-

’,,.articles qui furent publiés, mais
11,. il y avoit d’antres articles fecrets,.
ne fçavoi’r que l’on aideroit les. I
,,,Duc de Parmeren cas. qu’il s’ens
x, pref’entait’occafion, a qu’il feroit

,5 receu dans la ligue ,I, toutes les.
niois qu’il lerrequerroit" , moyen-

.,,, nant les conditions quiy feroient:

"jappof’ées;
.
Cette affaire ayant eû’é’plû’toflr
eonclü’e qu’on n’en put avoir le-

vent . elle ne au pas litoit fçeu’ci-

que l’es autres Princes en firent

divers jugeriirns. Les Barberins;
[intailloient fort-emliarafl’és , 5c:
le. th’LÏr-Ë plàiânoitque lès pro»
k

vpres
DE
Venue. Lw.x:r., ne
Miniftres l’avoient trompé, 1642).
a: que l’es Neveux l’avoient en-

gagé trop avant. Au contraire

le Duc de Parme citoit tout:
ioyeux 66 tout fier , voyant les.
Bilans de Parme 65 de Plaifanoe
acouvert fous laptotc’âion de la.
ligueuse ilefp’eroit que dans l’é-

tonnement oùelloient les enne-mis, il s’ouvriroir unlchemin pour:
recouvrer Callroi, ou pour s’em-parer de quelqulautre Place qu’il"

pourroit échanger pour celle-la;
l C’en: pourquoy dez’qu’ileut ob-

tenu du Duc de Modene le paf-fage pour les troupes, il le mit:
en marche pour attaquer l’EtatEcclefiaf’tique avec trois millechevauxdélite,mais fans Infante-rie,.fans canon , a; fans aucun ap-- Ï
pfrcil, qui pull fervira faire que-lm
.qu’attaque importante. Il avoit:

veritablement de fart bonsChefs
qui ,efioienr tous aptes le Marellclial’d’Ellréei, IEqnclfayant-elléi

rapelléaie llAmbafllrde de Rome:

ne; HISTOIRE DE LA Ruraux;
pour fatisfair’e les Barberins ,,
s’efioit arreité auprès du Duc de

Parme, ou fa prefen-cc donnoit de
la reputation aux armes, d’Odœ

ard, commefi la France y avoit
efeâivement concouru. Il cil:
pourtant vray que fi l’on en exce’ pre quelque peu de deniers , qui;
flirtent debourfés en les deduifant

» furies penfions que ce Duc de:

voit recevoirdc France , cette
Couronne hors les offices qu’elle

luy, rendie,ne fit rien en (affleure

Lionne luy , oflïit feulement
deux mille: hommes de pied , à;
incondition» qu’ils ne ferviroient

que dans les garnifons , & le Duc
lçs refufa craignant que les François. ne cherchafiënt de nouveau

a s’introduire dans [es Plap

ces.
,
Ces. demarches
du Duc
Parme ne plaifoienr gueres «aux
.Venitiens, ni au Grand Duc, par:
cequedecette manicre il s’attiroit une guerre , qu’ils erg-croient

U tu: Vsurss. Liv. xrrs. ’55;
eviter par le moyen. des offices 164-55
a: des ncgociarions , car ils craignoient que fi Odard s’enfonçoie u

trop avant dans l’Etat Ecclefiafiique ,t il ne fuitaccablé par
les forces des Ennemis, a: qu’il
n’y denteurail,ou que (e retirant: -

avec delIordre a: pertede repu.
ration , il n’attirafi les armes du:

Pape dans le cœur de [ce Efiatsr
Q’efi pourquoy le S’enat, luy-

dépefcha-Jean Bapriflre Ballarini ,. qui-peu auparavant luy avoie
donné part de la conclufiàon de

cette ligue, pour luy dire quelle
citoit la penfée des Princes livgués avec’luy , l’entretenir fur

ce qu’il devoit faire , a; luy reprefenter qu’au’lieu-de ces vaines:

efperancesgil devoit fuivre des.
fentiments phis modcrés , lei;quels pourroient produireenpeu:
. de” temps le repos de’toute l’har-

lie-,, au luy apporter beaucoup
rie-gloire. Mais ce Duc quirlors
qu’il Et (gavoit a marcherait):

3341 lits-rotas nia LA" R arum
autres Princes alliés , avoit prisé
pour circule qu’il luy, elloit im-

poflible de pouvoir loger tant de
troupes dans [es Etars plus longe
temps ,. fe trouvant:en marche,
86 luy a: (es-gens ,. il paya d’ex;

eufes sa de raiforts- appuyées de
beaucoupid’cfpritœeux qui luy
furent envoyés,ôc pourfuivit (on

chemin-avec beaucoup de fieri--

te. .

Les Venitiens: a: le Grandi

’Buc tomberent d’accord, de:

Faire entrera les troupes dans le
Modenois , lefquelless’eiloient
déja arrefiécs fur leswfiontieres a,
affin de mettre cetvEtat’a-r l’abry.

des dangers , que la’perte d’O-A

doard qu’ils croyoientlinfaillible,

pourroit produire; Œependant
ces Prince refluantsentré» dans le

Boulonnois r, jetta une [le grande
terreur parmy le Peuple ,66 dans
l’eAtméerdu Pape , que les, uns
dansz’cette’ rencontreimpreveuë,

croyant; les: forces» de ccz’ Duc:

ou; Van ISE’. Liv. xrr. 3;;
beaucoup plus grandes , 86 les 1’541;

autres craignant beaucoup plus
le combat qu’il n’eflîoit a crain-

V dre , en un moment tout le vit
en con-fufion. Le Prince Prefet
a: fauva dans Ferrare, les trouv
pes quitterent leurs quartiers, 8:

le Marquis Mathei quelques
prieres , à; quelque autorité qu’il

mift en ufage, ne put rallier
allés de gens , pour s’oppoiier au Duc , pour l’obferver a;

aller aptes luy. De manière

que fans refpandre de fang, a;

’ fans combat l’Armee Ecclefiaw

fiique fut diffipée , a; Odoard
s’ouvrit le panage , pour un
voyage qui ut’des plus memotables,.& en efl’etlaplus Parmi- .
dable Armée n’auroit pû mieux

faire dans un pays ennemy.
Il n’y a point de doute que s’il

s’efioit contenté de fetFaifir de

quelques Places , a: d’ellablir
des contributions , à: des quart.
tiers ,, il cuit pû: obtenir par’éf
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change la rcfiitution de ’Caltro,

mais. il pretendoit recouvrer cet
Etatàpar le bruit (cul que feroient

(es armes , a; porter la. terreur i
de (on nomjufques dans les mu-

railles de Rome. ’ .

Il entretenoit (es troupes dans

de li grandesefpcrances de pil- ’

large que chacun le fuivoit avec
la confianced’un profit certain; .
Outre [qu’il engageoit tout le

monde par une noble familiari- 4
té, laquelle falloit que les Sol;
x dans l’aimoient 6c le craignoient

tout enfemble.
. il partit une nuit de San ce.
fareo, a: s’approcha de Boulot

gite , el’crivit des lettres au Car.-

.dinal .Durazzo qui en citoit Le. Agat, &aux habirans , par lel’.

quelles il les exhortoit de perfiller cqnüamment dans l’obeif-

fance du S. Siege , pour lequel
il auroit un rcfpcâ inviolable ,
tant qu’il vivroit , proreflant
, qu’il n’avoitpris les armes que

ne Vanne, LIV. XI. 5’37
,pour le deffendre Contre l’op- r64;
preflion des Barberins.
Œgy qu’un li grand Peuple
’ que celuy de Boulogne , n’euû

pas raifon de craindre une Armée encore plus puill’antc que

celle de Parme , neantmoins la
peut fut fi grande dans l’cfprir

des Boulonois , que non feule- .
ment aucun d’eux ne fouit en
.dcfl’ein de troubler le fommeil du.
DUC , mais inerme de peut qu’ils

eurent de le fafcher, s’ils manquoient à la civilité , ils firent
refponfe à (es lettres avec beaucoup de refpeâ. Le ion: (nitrant-

comme il pourfuivoit (on clic»
min ,. il mit en fuitte en paroif-’

faut feulement ,quelques compagaies d’Infanterie qui marchoient vers Boulogne fans tou-’
tes les precautions nccefl’airech
Gouverneur d’Imola luy en en.

voya les clefs : ce que le Cardiq
nal Franeiotti qui -el’toit Lgat

de la Romagne ne put empeL

5’328» Huron: DE m R’rpum

cher , ’a caufe que cette Ville les:
trouva dépourveuë de Soldats Se

de provifions. Le Duc de Parme

refula les clefs, être contenta
d’en faire garder les portes, jull

ques a. ce que les troupes full!
leur paillées au travers,-ee qui
’ fut execut’é avec tant d’qrdre ,.

qu’il lembla- que e’eltorr des

troupes amies plulloll: que des

ennemis. -

Faença fit mine de fegmer les

portes ,, mais le Duc ayant me- .
nacé de l’attaquer , le Gouver-

neur le fit defcen-dre par delius”
lcs murailles pour. aller à l’a rend

contre, êtpourl’appaifer ,4 a: il -

eut bien de la peine a obtenir,
qu’on le contentalt du» fimplc V ’

paillage; .
Fourli qui cit d’un plusgrand

circuit, et qui cit plus peuplée

que ces deux Gy, ell’aya de rea
lifter, 8c le Duc fit femblant’"
d’atacher le petardï a! une des

portes , Gade mettre le feuldans

DE Venus. Liv. xr. 539

le Pays. Sur quoy l’.Evchue du

lieu, 66 le Gardien des Capucins,

fouirent , (le par leurs larmes
tafcherent de l’appaifer.ll receût

cette Ville a difcretibn , accor-

dant la vie aux habitans , 86
confervant l’honneur des fermrues a; le «.refpeÆl: deu aux Eglifes.
- Il.n’y fit point d’autre mal-que
d’y fejourner unjour entier, pour

remettre fes gens des fatigues caufées parla pluye 5 laquelle feule.
faifoit trou-ver quelque difficulté

dans fa marche. Il venoit des viures de tous collés par la peut
.qu’on avoit d’ellre pillé , 85 il n’y

. AVOÎI: point de lieu qui .n’olfrilt

volontairement d’ouvrir fes por-

tex
a Le Duc pour abregerr le clic;
min, a: pour éviter les endroits
de l’Eltat .Ecclelialtique, quifont:

.les plus forts , ou à carafe de leur

avantageufe. lituation , ou par ce
qu’ils font fortifiés , marcha du

collé de la Meldola , a: entra

164;

[5.40 14131013.! DE LA’REpuæ.

. g danfla Tofcanc vers la terre dcl
i Sole , affin d’arriver par un che-

min plus court dans le pays dz
Peroufc , a: de paire: de là à

Cafiro.
l
Lors qu’il arriva fur- lcs froue
tiercs de la Toicanc ,.il envoya
demander palïagc au Grand.
Duc, qui le voyant "engagé fi
avant ,le luy accorda, a: luy cn. voya en mcfmc-temps’ le Maï-

qu-is Lorenzo Guichardini pour
luy confcillcr dç s’arrcfter-là, ou

de s’en retourner à Plaifancc par

le chemin de Pontrcmoli ; a;
130m: luy rcpïcfcntclf qu’il n’cûoit
. pas noccfiàirc qu’il s’expofafi: luy

sa (c5 amis à de plus grands dangus; qu’il avoit fait voir quel

alloit (on courage à tout lemmde, a; s’cfloit fuflifammcm van-

-Igé de (es ennemis par les affrohs qu’il leur avoit fait rece-

VOir.
-’ l ’
Mais le Duc 1&9:an pas cniçorc-chu à boul de la moitié de

ba VÉNISE Liv. xrr. 541
(es deffeins , voulut pourfuivrc
fa marche dans le pays de Peroufe. Le Gouverneur de Callilione dcl»Lago ne lûy ayant
point fait de rcfiûance, il prit

dans cette Place quatre canons,il arriva à la Picvé , à:

condamna quelques lieux. qui
avoient tiré fur les forirageurs,
les uns a eûrc .brullés ôê les au-

tres à contribuer.
Au bruit de tancée progrès, la
crainte s’augmcnto-ic merveilleu-

fcment dans Rome. Et comme
c’cfi une Ville qui et): compofée

d’habitans qui ne (ont point
accoullumés aux perils de la
guerre, ou d’Efli’rangcrs qui ne

fa-rcpaiffcnt que de nouveautés,

Telle citoit remplie de diffcrcms
partis 86 de ditfercntes affeétions; ’

les uns craignaient, les auriges

- (brillantoient le .dcfordrc , a

tous murmuroient contre le

l Gouvernement.

On mir des gardes. dans les

541. Hrs-ronua me 1A Rama;

Aquarriera, sa cela fort tumul. tuaircmenr. Lerfoin de la Ville
«fut dil’tribué il des Prelars, ô:
il’on commença à travailler aux

fortifications a; aux autres pre-pararifs. On renEorça les garni-Ions d’Orvierre se de Virerbe,
on amatira dotons collésdes fol;

.dats, a: dans Rome on prix les
chevaux de carrofÎe pour monter des cavaliers.
Le Prince Prefefl fut rappelle
à caufe des murmures qui s’éle-

vaient contre luy, a; parce qu’on
.n’elloit point content de la ma-

niere dont il gouvernoit les armes

nil les finances , le Cardinal
: Antoine Ion Frere fuppleant au
.befoin qu’on avoit d’un Chef,

fouit de Rome avec le Bailly de w
Valancé perfonnage plein d’ex- .

perlencc 85 de valeur , a; ils don:nerenr en pl-ufieurs endroits. un
meilleur ordre pour la ,delïen-

ce.» , ’t r a .

Le Cardinal. François Barbe-

. un
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rin recourant alors aux artifices 1 64:
de la negociation, crut que par.
des efperances de Paix il pourroir amufer le Duc, 8L surelle:
les Princes ligués. Il fit par le
moyen de l’Abbé Bagni, infinuer à l’ArnbalTadeur du Grand

Duc , sa auleenitiens par le
Cardinal Bragadino , qu’il citoit
temps de’sîentrem’cttre pour le

Duc de Parme, ô: dans le inefme moment il propofa au Marquis de Fontenay-Marcüil Am-

bafladeur de France de mettre
en depol’t l’Ellat de Cafiro, juf-

ques ace que l’affaire pull efire
ajuilée. Cependant pour ga- ’
gner temps , il amufoit les Prin-è
ces ligués par des difcours obfcurs 8: pleins d’equivoques, a:
fommoit jul’ques dans Florence

le Grand Duc, (entre les mains
duquel on devoit mettreCalÆro.)
de l’acccprer. L’Abbé Bichi

prelToit le Refident de Modene,
pour (cavoit fi quand on auroit

- Aa
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fait le dépoü, la ligue ne le dé-

v clareroit pas pour le Pape.

Le Nonce Vittelli avec de

longs difcours 84 fort ambigus,
affin de decrediter la mediation
de la- France , vouloit rendre [on

intention (ufpe&e ,.& infinuer
qu’elle afpiroit a avoir en depofl
Cafiro ,- Œelle n’abandonne»

toit pas (iroit ,I un porte fi avan-

tageux, 86 faifoit entendre que
le Pape (e feroit bien plus volontiers fié a la Republique. Neantmoins il n’avoir pas plul’tofl: fait

une telle offre , que tournant ailleurs les difcours , il afÎeuroit
qu’il y avoit beaucoup dc’moycns

(raccommoder cette affaire ,
pourveu qu’il (e trouvall dans

Rome ,des gens qui la maniaifent avec de bonnes intentions,
ou qui enflent lesipouvoirs necefTaires pour la conclure.
°Tout cela (e diroit a defïein
de convier le Sonar d’envoyer a

Rome un Ambalïadeur : car les

ne .Vrnrsr. L1v.x1r. 54g

v Barberins s’eftant fort repentis 1644 i
d’avoir rejetté les infinuations

qu’on leur en avoit faites , avoient commandé à leur Nonce
d’enrayer d’obtenir qu’on y en-

voyait quelqu’un. Le Senat com-

prenant bien que ce (entiment
pour la paix , qui ne proccdoit
que de la crainte , finiroit dés
qu’elle feroit palÏée , demandoit l ’

pour le refondre là-deilus ,- des
propofitions plus précifes ô:
moins obfcures.,Au contraire le
Grand Duc s’imaginanr que la
haine elloit furmontée parla terreur,preffoit l’afaire,&difoit que

l’on pouvoit mettre Callro en
dépoli entre les mains de la Ligue en general , ou du moins en:
tre celles d’un des Princes liguez,
ou de la Repub’lique de Germes,

qui ef’toit neutre a: definterefilée.

Dans le même temps (on Armée compofée de huit mille
hommes de pied s 86 de milîe
Aa i;
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chevaux; avec vingt-deux pie;
ces d’artillerie, colloyoit la fron-

tiere , 6L faifoir craindre aux
Barberins qu’il ne (e voulufi
prévaloir de l’occafion , pour ve-

nir à bout de quelquesptétcn.
’ tions , 85 pour le vanger de quel-

ques mécontentemens. Cepen.
dant ce Prince ne fougeoit qu’à
procurer le repos commun; mê-’

me il follicitoit par l’entremife

du Prince Mathias (on frere , le

Duc de Parme de le retirer
dans la Tofcane. Il luy offroit
d’y loger (es troupes , tant il crai-

gnoit que fi ce, Prince s’engageoit fi avant dansl’Etat École...

lial’tique , il ne reçult quelque

échec , qui relevait le courage
des Barberins a; rendilt les traittcz plus difficiles. Mais Odoart
ne voulant point fuivre ce con-I (cil; le poila entre Monte Pulciane 65 ,Œhiuâ , 86 par ce moyen il

faifoit trembler 65 contribuer
tout lepays , ,86 publioit que. le
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Prince Francefco Maria fou frere x 642.
avec quatre mille hommes de ’
pied , 85 cinq cens chevaux tras
vctferoit la Tofcanc, 86 viendroit ,
renforcer l’es trou es.
Le Duc de Modene prell’oit les

Venitiens de luy permettre, qu’a-

vec leurs troupes qui eiloient

dans (es Etars , ilentrait dansceluy de Ferrare , qui fe trouvant
dans la confufion sa fans garni.-

[on , luy paroiil’oit un champ fort

propre , à faire de confiderables
progrès , a où il le pourroit recom penfer de tant de chofes qu’il

prétendoit luy avoir elle enlevecs par les Papes. Mais le Senac
n’approuva point (a demande ; .
mefme il tâcha de le diHuader ’
d’augtnenter l’incendie, que la
Republique s’efforçoit .d’étein-»

dre par tous les foins dont elle
pouvoit ef’tre capable. i

Cependant le Cardinal Bar.
berin ne manquoit point de met-

tre en pratique tous les artifiAa iij
’O
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dont il pouvoit s’avifer. .. Et
comme il ne’penfoit pas feulement à nego’ciet avec les Princes

de la Ligue , mais a leur donner
’ des foupçons , il propofoir au

Vice-Roy de Naples de faire une
ligue entre le Pape sa l’Efpagne.
Les Minifires’Efpagnols s’ima-

ginanr que cette propofition n’e-

lloit pas fincere , croyoient que
le delïein de ce Cardinal, elloit
plultol’t de le joindre avec la
France , a; elfayoient de mettre
dans l’efprit des Princes liguez ,

que les François joints au Prin-

ce Thomas , après avoir pris
Crefcentiniô’c Nice de’la paille,

devoient alIieger Torrone , dans
. le defÎein . de s’approcher de
Plaifance , a: d’obliger par for-

. ce le Duc de Parmeà leur ceder
v Callro.
Ces rraitrez apporterenr quelque retardement aux progrés’du

Duc de Parme , qui non moins
que le grand Due efperoit termiC

ne Vanne, Ltv. xrr. 54, "

ne: les choies avantageufement

a: avec honneur. r . l 1 54L
Cependant le Cardinal .A-n-

roine Barberin avoit aiïemblé

douze .mille hommes de pied
se trois mille chevaux, tous gens .
ramaEez a: peu a V uerris ,’ mais

qui elloient conîuits par - de ’

bons Chefs, lefquels crurent à
propos de ne les pas bazarder fitoll 3mn combat, a; moins cncore de les rendre plus timides
en le retirant fous les murailles
de Rome. Ils iuger’ent qu’il fe-

toit plus à propos de les faire avancer tout doucement à la faveur des Places d’Orviette a: de

V:iterbe ,, 8: de reEerrer par ce
moyen les quartiers ô: les vivres
d’Odoarr. Le Cardinal Barberin
feconda ce defi’ein, .3: pour cela

il envoya fur les confins , le Cardinal, Spada avec le titre de Plenipotenriaire , a: faifoit paroître

une tres-grande inclination à

un accommodement. Il rem,

4 l Aa iiij ’

,.
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il l’on mettroit Caftro en dépoli,

mais feulement de la maniere
que la choie s’execureroir. Car

le Duc de Parme avoit dit clairement ’aiLionne , qu’il ne con4

fendroit. point à ceedepofl , fi
premierement on ne luy don-noit une (cureté , qu’il luy feroit

rellitué dans un tems préfix; Le

Cardinal Spada répondoit à cela, qu’il y avoit certaines rai-4
ions de bien-féancc qui l’empé-i

-choienr de Coucher par écrit cet

article 5 mais que la chofe ne

I huileroit pas d’avoir fou effet , li
l’on fe vouloit contenter d’un

confentement tacite , ou que.
. l’on le diil à l’oreille du Depo-

limite. Sur cela Lionne fut obligé de faire plulieurs voyages de
collé &d’autre: 66 pendant ce

temps-là , le Cardinal Barberin

amufoit le grand Duc , en luy
fanant diverfcs quel’tions.- .
Il vouloit fçavmr fi en cas que

ne Venue. Liv. xrr. 551

l’on miil Callro en depol’r , la

Ligue feroitcontenre,&li enfuite
elle fedeclareroit pour le Pape.
Si le depoll feroit mis entre les
mains des François , ou dans cel-

les de la. Ligue ; a; en ce cas,
. il demandoit où efioient les MiniPtres pour convenir des condi.
tions necefi’aires à ce trairté. Le

grand Duc s’appercevoir aifé-

ment, que le but des Barberins
el’toit de diEerer: neanmoins il
répondoit à cela , que le deflein

des Pnnçes unn efiant quele
Duo de Parme full rétably dans
l’es Etats , a; dans les bonnesgraces du foliverain’ Pontife ,

quand’ fis aunnent obtenu
ce qu’ils demandoient , ils auroient fuiet d’efiré’ contents.
u’ils’efioieut tout prei’rs de te-

cevoir le depoll; 8c quoy que
les Minil’tres, des autres Princes

ne fuirent as arrivez , ils offroient d’y uppléer, a: que tout

confinoit dans la promptitude de

l’exécution. Aa v

’164z
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Cependant le Duc de.Parme
, elloit alléà Aquapendente, ville
[nuée fur un lieu éminent , a:
munie d’une forte garnil’on. Le

Gouverneur la tendit d’abord à
compolition a s’eftant lai lié vain-

cre par-la Crainte. Alors le Cardinal Antoine ayant legerement
garny les Places , marcha avec

fept mille hommes de pied a;
deux mille chevaux , de Viterbe
à Montelial’cone pour arrellzer 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 fit mine de monter a
cheval à: d’aller à luy , quoy qu’-

avec des forces inegales , ce Car:
dinal le retira, aymant ’mieux
vaincre par la prudence , que de

le commettre au hazard. Le
Duc ayant délogé de cet en droit,

faute de Pontage , ’86 s’cfiant ar. relié à Pontecentino , l’Armée
Ecclelial’tique prit l’es quartiers

ne Venus. LIV. xr t. 5;;

à San-Lorenzo-delle - Grbtté.
C’elloi’t dans le mois de No-

vembre où les pluyes incommodolent eXtrêmement les troupes

du Duc de Parme. Et outre cela
le Cardinal Barberin prétendoit
par la longueur de la negociation
les matterlencorewdavanrage 5 85

afin de gagner toujours plus de
temps , il témoignoit qu’il avoit
beaucoup d’inclination à mettre

le depoll de Callro entre les
mains de la Ligue. Il le plaignoit
qu’il n’y avoit point de Minil’tres-

aveç lchuels il pull convenir
des conditions nCCClTaires â ce

.Traitté, lorique le grand Duo ,

pont" luy oller toutes fortes de
prétextes , s’en alla à San-(hij-

rico , qui cil litué fur les con-

fins. Le Duc de Modene y envoya Fulvio Tel’li; à: les Veni-

tiens, AngeloCorraro Cavalier,
Ptovediteur des troupes qui e’ 7 fioient dans le Modenois. Mais
I . avant que celuy-cyfufi arrivé, le

fia vj
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Duc de’Parme, le Prince Mathias

86 Fulvio ,Telti , avec Lionne
avoient exprimé leurs intentions

par un Ecrit dont ils elloient demeurez d’accord, 66 qui portoir,

Que tout ce qui appartiendroirà
la Mail’on Farrîefe, dedans à: dehors Rome, l’eroitmisen dé poll en-

tre les mains du Duc de Modene ’,

pour le refiituerdans lemois deDecembre prochain à celuyà qui il
fembleroit raifonnablemêc appartenirngela Ligue,excepté ce qui
regardoit Callro a: les dépendances, declarcroir qu’elle ne preten- -

doit rien. Qg’on attendroit dans
l’el’pace de deux jours feulement

une réponfe,qui en apporteroit le
confentement,ôz qu’on prendroit

rou te longueurôc toute aireration

ou changement,pour un refus.
v- Mais le Pape paroillant cil-exilé ’

de cette maniere d’agir, et de cet-

te formaliré , a; le grand Duc
luy-melme l’ayant trouvée trop

rude , la negociation continua

ne VENUE. LIV. x1 r. 5;;
encore quelques jours. Cepen-

r64z’

dant le Cardinal S parla ,* fuivant
l’intention des Barberins , qui elloit d’allonger au tant qu’il,feroit
pol’fib’le , la negociation , envoya

le Pere Virgilio fou frere , de la
Congregation de l’Oratoire, of- s

frit ces conditions-cy au Duc.
Q1; le louverain Pontife par le
motif de la propre clemence , à

(I

caul’e de l’inte’rcellion de tant de

(G

Princes , se pour l’amour des
peuples qu’il falloit foulager ,

(G
(C

l’abloudroir de l’excommunica-

a

tion qu’il avoit encourue ; won

(C

mettroit entre les mains du Duc

(G

de Modene, Callro , qu’il le gar-

(G

deroit pendant lix mois ,-à la

C(

fin defquels il feroit rendu à l’on
premier pollell’eur , au qu’on

mettroit pareillement en depoll
lesrevenus ,y pour en payer les

Montillzes; QIe les neuvelles for.
tifications fêtoient démolies;
Qu’on tireroit les armes hors de
la Place , a: qu’on y feroit entrer

a,
13g

,3
3)
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des munitions ; à condition que,

le Duc le retireroiten Lombardie , fans palfer par l’Etat Eccle-

liallique , 8L feroit defarmer les

Princes qui ciroient liguez en.
.,, femblel, lefquels devoient ellre
3’

,7

3a
’)

contents de toutes ces chofes , à:
devoient éloigner leurs troupes
des confins des terres de 1’ E a

life. V - .

rag Pour ce qui cil: de l’ablblution,
le Duc s’en rapporta à ce que la

France jugeroit à propos , a: fe

remit à la decilion de la mefme ,
li toutes les fortifications de Ca-

firo ou feulement celles des dehors dcvoient ellre démolies. Il
infillza feulement fur le point de
la (cureté qu’il y avoit que le

dé-poliraire le luy rendroithela
paroifi’oit hors de doute , car le

Cardinal Spada avoit par. plu-

lieurs fois répondu à Lion-ne ,
qu’il y confentoit- tacitement.
- C’ell pourquoy ily avoit un accord par écrit entre les Ducs de

na Venus. Ltv.x-rr. 557

Parme à: de Modene, d’executer
la chofe avant la fin de l’année

prefente. L’accord citant donc
regardé comme une chofe faire ,.
Lionne publia que c’elloit une

affaire concluë , sa le Duc de

Parme le dit aux Princes li-

guez.
i qu’il attend que
Mais pendant

Lionne legluy cnvoye tout ligné,

celuy-Gy lui fait fçavoir que le
. Cardinal Spada faifoit difiiculté
de ligner , allcguant pourexcufe,
qu’il ne feroit pas honnelle de le

faire , de peut que le monde
nes ’imaginalr qu’on l’y eull:

’ obligé par force a: les armesà

la main. (milan attendant il propofoit une fufpenlion d’armes

pour cinqjours i Et parce que le

Duc de Parme elloir dans une
telle necelIité de vivres &de foutages , qu’il ne pouvoit pas fub-

filiez: un moment , il luy offroit
des quartiers entre les Rivieres
’ de Paglia a: de la chima. Auln-

164,2.
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roll: aptes diminuant encore les
offres , il lui offrit l’efpace de
deux miles d’un pais ruiné , d’où

toutes les chofes necelfaires avoient efté enlevées , outre que
les foins en avoient ellé brûlez.

.Il feroit malaifé de fe figurer
combien Odoard en fut en cole-

re, a. combien ce Prince qui elloit’d’un naturel un peu ardent,
fut piqué d’un tel procedé. Mais
d’un autre collé,beaucoup de fes

gens el’toient morts à caufe des
fatigues , 8.: d’autres chargez de
butin, s’clltoient débandez. Pour
ce qui luy en relioit ,il n’y avoit

plus dequoy vivre, 8; la faifon ne
permettoit pas d’avancer plus
avant dans le pais , ni mefme de
tenir la campagnell refolut donc

de le retirer dans fes Etats , a:
demanda palfage au grand Duc,
qui blâmant une li promptere« traite de l’Etat Ecelefiallique, se

n’y trouvant pas moins a redire
qu’à l’entree, lui offrit des Vivres v

ne Van I se. Li’v.xrt.’ H9.

56 des logemens pour quelques 164a
jours, de peut que tous les trait-rez ne fuirent renvcrfezr , fi les
Barberins ne craignoient plus Odoart.Mais celuiocy indigné com
tre le grand Duc, de ce qu’en lui

pro pofant de grandes efperances , il l’avoir empêché d’aller

jufqucs aux portes de Rome,pendant que cette ville citoit furprife
d’une terreur impreveuë ; 66 de
ce qu’cnfuite il n’avoir pas daigné

le faire fc couder par fcs troupes , ’
pour aller .jufques à Callro , mé-

prifa les offres qu’il luy fit , sa

ayant lailfé la conduite de fes
troupes au Maréchal d’El’trée , a-

fin qu’il les ramenallz tout doucement; s’en alla en polie en Lom- L

hardie.

Qgpy que le Cardinal Spada
full venu a bout de fcsintentions,
il ne rompit pas tout d’un coup
le traitté i maisil fit propofcr par
l’entremife du Pcre Virginio fou ’

frerc , les mefmes conditions

560 Hrsromt ne 1A Rems.
qu’on avoit déja envoyées au

Duc de Parme, avec fort peu de ’
changement , li ce n’el’t qu’il de-

liroit que. la Ligue full: obligée à

l’obfervation de ce qui auroit -.
ellé accordé. Il avoit intention
de faire naillre ’quelquedégoût

entre les Mediatcurs ; 56 déja
Lionne déclaroit qu’il feroit hon-

teux à la France ,un l’on cher.
chair des afl’eurances ailleurs.
Il citoit .neanmoins facile d’y

remcdier, parce que le Cardinal
offroit de lailfer dans la Preface
du Traitté , toutes les marques
honorables à cette Couronne.
Mais il vouloit que par un Ecrit
particulier la Ligue répondilt du
Traitté.
’ i Les plus grandes difficultés ve-

noient dola diverfité des propolitions qu’on faifoit. Les Barberins avoient propofé au Viceroy
de Naples d’entrer en ligue avec v
eux, ac n’y avoient pû reullir, 8l:

- encore moins l’obliger à leur

DE Vamsr.Liv.xri. 56x

donner le fecours qu’ils preten-

doient leur cllrc deu , à caufe
que ce Royaume n el’t un fief
de l’Eglife ; mefme il n’avoir pas

voulu permettre à aucun a Napo-

lirain de venir combatte fous ’
leurs cnfeignes. Neantmoins ils
luy perfuad’crent enfin de pro-

pofcr une fufpenlion d’armes, pour laquelle il cxpcdia
des cormiers à Venife, Seau
grand Duc, 5: preffa fort, pour
faire enferre que l’on perfuadall:

au Duc de Parme de l’accep-

ter. a .

Pendant que le Nonce du Pa-

pe qui ell:oit a Naples, faifoit
fes efforts aupres du Viceroy ,
pourl’obliger a prendre part dans
ce traité, et qu’au nom du Car-

dinal Barberin on infinuoit une
ligue entre les Princes d’Italie ,

ou les Efpagnols feroient compris ,VI le Cardinal Spada amufoit
Lionne a: l”entretenoir de ce qu’il

y auroit à faire pour occuper tant

raz.

;6; HISTOIRE DE L4 Renan.
de gens, qui efioient tous ptefls à

fe rendre maifttes du Royaume.
de Naples, duquel on pourroit
donner,difoit-il, une bonne partie au Duc de Parme. Œgcc ne
feroit pas une grande affame que
le Duché de Caüro , à: qu’on

pourroit bien le lail’fer au Prine

ce Prefcâ. On femoit outre ce-

la :1ch adrclfc, beaucoup de
foupçons entre le grand Duo 6c

le Duc de Parme. On tafchoic
de faire croire au premier qu’odoard pour t’avoir ce qu’on luy
avoit oflé,offroit d’attaquer con-

ioinàement avec le Pape, la. Tof l

cane , a: au Duc de Parme que
que [on beau-frac offroit de l’abbandonnero, pourveu qu’on luy

mifl: Cafiro entre les mains.,Mais
tous ces artifices n’el’cant pas fi
cachés que l’on ne les reconnufi,

les Barberins ne faifoicnt aucùnc
propofition pareille , qu’on ne
s’en moquait fur le champ. Mer-

me les Princes Alliés ne voulu-

on Van ISE. Liv. xrr. s63

rent pas propofer au Duc de Par- 1641
me la fufpcnfion d’armes. 86 crurent qu’il valoit mieux perfiPter x

dans l’accord , qui citoit defia fi i
’fort avancé, que nulle des partics. ne s’en pouvoit dédire fans
[c décrier publiquement.

Voyant neanmoins que le Cardinal Spada n’cfloit pas ferme.

dans (es propofitions, les Am,
baŒadeurs de France 86 de Toi:
cane qui efloient à Rome, crurent qu’ileûoit à propos de s’ê-

claircir des vetitables- intentions
de fa Sainteté, en luy en parlant

expresàElle mefme. Mais lorfqu’on luy’patla de dépofl, le Pas-

pe paru: tout efionné 85 tout
embaraffé, il declara qu’il n’é-

toit point éloigné de mettre Caf-

tro entre les mains’de la ligue ,

86 avoüa enfin que le Cardinal

Spada avoit des pouvoirs pour
traiter, Aôcnon pour conclura,
Enfuite S’pada ayant’couché par

écrit les articles du Traité, com

564 .Hisromn LA Rama. joinâemët avec le Marquis Rica
ciatdi 86 .Fulvio Teflzi,ôc les ayant
envbyésàRome, Barberin ptopofa trois autres articles , qu’on h
y devoitadioufier, qui n’efioient

pas feulement contraires aux
chofes qui avoient efié negutiées, mais qui ne (a pouvoient

admettre par les Princes li-

gués.
I ’ prefuppofé
On avoit ,toufiouts

que la France demanderoit de la
part du Duc de.Parme le pardon
86 l’abfolution au faim Siege,

pour éviter par ce moyen plufieurs embatras se beaucoup de
preiudices, que ce Duc craignoit
qui n’arrivafl’ent à (es affaires;

Mais Barberin changeant cet or..dre, vouloit qu’Odoard demandaPt luy-mefme pardon,& n’ou-

tre cela les Montifies ufi’ent
payés , ce que le Duc ne refufoit

pas,pourveu que leurs tairons à:
leurs droits fuirent reûablis dans
le maline cita: qu’ils citoient,

me Van 181i L1v.xrr. 56;
lorfque les choies avoient com- i64z
mencé. Enfin ce Cardinal vouloir que les Princes ligués non
feulement declarail’ent qu’ils é-

toient’contens de ce qui s’ePtoit

paire touchant Calizro-, mais’telnonçafl’ent a toutes les autres pre-

tentiohs qu’ils auroient contre
l’Eglife.Vne telle propofitionpa-

rut extraordinaire aux Princes ligués a: un parti qu’ils ne de’vOient

point accepter. Car cela auroit
compris des affaires, 8c des droits
d’une ttes grande importance
que l’on pretendoit il ya-veritablement fort longctemps ; mais

qui nhyant pas efié appuyez
par les armes , devoient encore
moms a ptefent troubler le repos,&ne venoient point à propos,
puifque les Princes ligués paroir-

foienc entieremcnt coutelas pourveu qu’On refiituafi le Duché de

:Caflro. Mais par la-on connut
clairement que le peril citant paf(É, on ne le foucie pas beaucoup
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de lamer K paroif’tre les finefl’e’s

a: les fubterfuges.- C’en: pour-

quoy les mefmes Princes qui

efloient defia échaufés’par la Ne-

gotiation; entrerent aifement en
colere de (e voir ioüés,’ôc firent

finit l’AlÎemblée,apres laquelle

il y eut de grands reproches des
Princes ligués contre Lionne,
fur ce qu’il ne s’eflzoit pas al-I’ez

affeuré des pouvoirs du Cardinal
Spada,&: de Lionne’contre ce
Cardinal, qui l’avoir trompé en

luy faifant voir une fauffe cop..
"pie de les pouvoirs. Et mefme
onadouté fi Spada avoit inné
les autres, ou s’iljauoit efié joué

le premier.
Sur ce fuie! on fit courir divers
Manifefizcsôc divers Ecrits. Mais

les Princes ligués prenant plus

garde ace qui-enpourroir arriverqu’aux formalités, se attri-

buant ton t le mal aux Barberins,
ne fougeoient plus qu’à le van-

gCI a

Cependant

I DE Vienne. Lita. XI 1 . 467; ’
’ (Iependaxft :le grand Duc de 1642.
Tofcane a: le Ducde Modene re-w
gardoient avec quelque peine les
conquefies-que faifoien-t les François,qu’on devoitneanrmo-ins ce- ’

der en Souveraineté au Prince
Thomas; car on voyoit leurs au.
mes bien avant dans l’Italie , a; I.

fortvoifines des terres deplufieurs
Princes. C’el’r pourquoy ceux

qui avoient pris le party d’Efpa-

gne, avoient une iufle crainte de

le voir accablez par cette autre
nation. Neanmoins à caufe du
reil’entiment’du Duc de Par. ’
’meôc des manieres d’agir des

Barberins , 86 fur tout à calife de

la mort du Cardinal de Riche- s
lieu ( qui arriva en ce tems - n
vers les derniers iours du mois
de Decembre , a: qui faifoit efperer que la plufpartde (es deffeins auroient finy avec luy ) les
[Princes liguez (e monûrerent
autant refolus à ne point (up-porter les iniures ,q que letèrl: cn-
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nemis fe moniiroient obllinez a
fies provoquer. Sur cela les Ducs
de Parme a: de .Modene s’cfiant

abbouchez-, donnerent part aux
Venitiens de leur penfée , qui
citoit de le rendre maîtres de
quelque quartier dans l’Etas Eccleliallcique,afin de foulager leurs ’

propres pays des logemens des
gens de guerre, ô: pour cet’efl’et,

ils leur demandoient feulement
qu’ils leur perniiirent de (e fervir

des troupes de la Republique,
qui .efioient dans le Modenois;
Mais le Senat n’approuvant pas
que le Ducde Parme s’expofaflz’

à (le-plus grands périls , ny que
Celuy de Modene fe feparai’t des

refolutions generales , les exhorta d’arrefier leurs armes peu...
dantun hyverfi rude , puifque le
retardement ne diminueroit rien
de leurs forces , se mefme donne-

roit. de la vigueur à leurs en.

treprifes.
r fatisfaits
-’
Les Ducs ayant ailé

l

’ [vos Venus. Liv. xrr 569 e
de ces raifons,.& fur tout le Duc 164:.
de Modene ,.. qui v0yoit qu’une’

entreprife fur Ferrare, laquelle
. efioit fur le pointât d’avoirfon ef-

fet , avoit manqué , a: n’avoir
produit que la pril’on a: la mort
de quelquesvuns, qui s’eliant en-

rôllez dans une mefme compa-

gnie , devoient le rendre mailtres de la porte où ils feroient

en garde, se la mettre entre les
mains de ceDuc. Celuy de Par-i

, me de [on collé ayant voulu
s’emparer de Cento , qui eût un

lieu qui peut exiger des conttir
butions çonfiderables des territoires-de Ferrare a: de Bologne,"
fe vit frufiré de (on attente par.
le Cardinal Antoine, qui eflànt

1 venu en cet endroit-là , avec
avec la fuprême authoriré de

Legat ,I fortifia cette. Place. .
Durant ces agitations , les V’e- l

niriens avoient fait avancer dans
la’Sacca di Goro , des barqucslarruées , lefquelles y. ayantatrouvé

A I Bb a
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quelques vaiflcaux chargez de p
grains 66 d’huiles» , les avoient
’ envoyez à Venife , comme On al

accoullumé de faire. Ferrare a;
l’armée Ecclefiafiique en ayant
refleuri beaucoup d’incommodité ,- les Chefs s’avifercnt de faire
confiruire quelques Redoutes en-’

tre Magnavacca 8: Volane, se y I
i mirent huit Canons , afin qu’à
leurxfaveur,on pull décharger les
vailÎcaux- . mais ayant trouvé

ne ces Redoutcs efioient inutiles , ils les démolirent , peu de

trins aptes.

Toutes choies fembloient fe
preparer à la guerre; fur quoy le
Prince Louis d’Efle se Bandaiplus; recommencerent à s’ab-

boucher avec Nani 6c GuiToni
EnVoyez de la Republique. » Les

Barberins faifoient leur poifible
pour rendre» les Princes de 1a Ligue fuipeâs à la France 86 à l’Efp’

pagne, à; leur vouloient perfua;
der qu’ils ne selloient pas tant

ne VENI-SE. Liv. xrr. 47’!
unis,â caufe de l’affaire de Ca. 164;,
ilro , que pour former un tiers’”

Party , qui? pourroit balancer
leurs armes, a; qui fe conduifant’

felon les occurrences , auroit
quaii prétenduprefcrire des loix

aux deux Couronnes. lls fai-

foient en mefr’ne tems plufieurç

propolitions de ligue , peur don’ ner oscafion à leurenvoyer un

Minime ; de forte que le ViceRoy envoya enfin à Rome le Re-

gent Cafanata. Mais il ne fut

pas fi-toi’t arrivé, que leCardinal

Barberin citant revenu de la
peut qu’il avoit euë auparavant,
parut fort éloigné des propofi- ’

tions qu’il avoit faites , même

il efioit entré en de femblables

. traittez avec la France , quoy
qu’effeâivement il n’euft au-

tre defl’ein que d’amufer les deux

CourOnnes , a! de ne rien con- p
iclurc. Les Efpagnols pour l’avoir de leur collé , .luy faifoient
efperer qu’Urbain faifant- une,

3b iij.
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Ligue avec eux , l’authorité du

Roy Catholique porteroit .lc

Duc de Modene , a; mefme le
grand Duc, à faciliter l’accommodement de Cafiro.’

Le Comte de la Rocca , qui

citoit. party de ’Venife , s’en alla ’

a Florenceôc a Modene , pour
r exhorter ces Princes a la paix ,7 .
.en leur offrant la mediation du
Roy Catholique, à; propofa au
Duc de Parme , que s’il le vouloit attacher au party d’Efpagne,

en feroit. en forte que Cafiro

luy feroit rendu ,I 6c qu’on tecompenferoit le Prince Prel’èt,

en luy donnant des États dans

leRoyanme de Naples. Toutes
ses propofitions s’en allerent
bien-roll: en Fumée , les choies
que les Barberins propo-foient aux
Efpagnols, entant autres qu’ils ne
les cuiront voulues efi’etïtivement,

8c celles que les -Efpagnols fai-

foienr propofer aux Princes , I
m’ayant aucun fondement.

ne Van tss. Liv. xrr. 57.;

Cependant dans les affaires 1642;
étrangeres il efloit arrivé des accidens tres- con-fiderablessôc l’Al-

lémagne efioit reduite à de gran-

des extremitez , a caufe de deux
déroutes que les armées Imperiales avoient fouffertes , l’une
auprès du Rhin, où Lamboy avoit
efié entierement défait par le

Comte. de Guebriant , qui commandoit les troupes du feu Duc
de Veimar; l’autre dans la Sile- .

fie , où François. Albert Duc
de Saxe Lavambourg avoit elle

battu. Ï . v il
L’Empereur avoit confié à ce

Prince , quoy que Lutherien, un
Corps d’armée , dans l’efperanÇe ’

que plufieurs-foldats de la mefme
Religion, fervitoient Tous ce Ge-

neral plus volontiers , 85 que

ceux mefme du party contraire ,

dans lequel il avoit combattu

plufieurs années , viendroient le
trouver. Aptes ce malheur-là ,’

Olmutz, qui cil: la capitale de la

i Bb ’1iij
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Moravie , 8c d’autres lieux le

.- l

rendirent aux Suedois ; incanmoins on auroit pû remedierj
tout , fi l’Arc’hiduc , qui avec le

plus grand corps d’armée ailie-

geoit Lipfich , ville où par quelque. fatalité il (e donne toûiours
de grandes batailles, n’èufi ef’té

entieremcnt défait par "forficufon, qui citoit venu pour leçon-..rir cçtte ville-la.
Cette défaite futfi importante,

que les Etats hercditaires de la
yaifon d’Autriche en demeure-

enr expofez , se le pays tout
ouvert iul’qu’à- Vienne , où il y

eut une telle épouvante , que
rien neila preferva que le retar-,
dement qu’apportcrent les Suedois à pourfuivte leur viâoire.
Sur cela , l’Empereur commanda a fo-n Ambafl’adeur de s’en

retourner à Rome , à: de demander du fecours au Pape. Le Comepte’ Rabata demanda avec des in-

fimes tres-preflantes au Sentir,

7.

l DE Venus. L1v.xu. 475

trois millerhommes de pied , 1’547,

pour s’oppofer au palfage du Da- .
’nube , a: pour la défence de

Vienne; 86 cela afin que les arv ruées Suetloifes citant arrefiées,
ne vinlïçnt, fuivant le cours de la
y vi&oite ,fe ietter dans l’I-ttalie’ôc

furies cenfins dola Republique. ’

Urbain refufa de donner aucun
fecours , 8c s’excufa fur «l’eflar

où les affaires filoient ; sa les
Venitiens le fervirenta: peu; prés

des mefmes: circules ,. &lfirent t
voir que l’ltalie Clioit-tputpïtl’ou A.

blée 85 prefque renyerfée par les

Barberins. a "-1 . * r * -

. Lyonnequ-i, citoit aulii venu à .
.Venife , ylfaifoit voir que lai fortune 8c la pu’ifl’ance des. Au-

fiirichiens citoient déformais ababatuë-s, de tous collez. Il exal-

toit la bonne intention. de Ion
Roy , difoitr qu’il n’avoir d’au .

tre obier que celuy d’acquerir. de
la gloire , 66’ de: mettre l’italie

en liberté , Qïapres avoir con-

. Bb Y
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guis Tomme avec les. armes , il
l’avoir donnée au Prince.Thogv
mas, as qu’il invitoit le Sonar are-

joindre avec la France, pour la

conquefie du Milanez,rdont il luy
offroit telle par: qu’il auroit Voulu. Mais le. Senne .perfiit’a à ne.

Vouloir point le mêlersde.ce qui
Je pailleroit entre. les: Couronnes,
fi ce n’efi: en ce qui regarderoit la

.mediarion
de la paix. .Apres avoir raconté ce qui s’en;
fait ’ en Italie , il, ne feroit pas

,malà proposrde raconter ce qui
fe*pafi’a”en- France ,’ qui pem

dan: qu’elle portoit fes armes
. .Wiâorieufes de tous acol’tez,é prôn-

avoit. en elle incline de ces - dan.gereul’es remp’efies; ”

Le CardinaLde Richelieu accumulant out luy 8c pour ceux
.qui efioien dans fa dépendance,
des tricheries infinies, rendoit ’
«d’autant plus» fâcheufe’la pauvre:-

tê qui le trouvoit dans le refleylde
l’Etat s se les Roy ’luy- mefme

un VENISE. Liv. x11 r. A577 ’

trouvoit ce Miniflre- d’autant
plus. infupportable, qu’il. ne cer-

, foi: de referer (a propre gloire
a celle e (on Maître , qui de [on
naturel citoit un peu foupço’n-

neux a: ialoux. Et comme les
Princes n’ont point de gardes
qui les puiKent parer des ennuis
, a: des foucis , celùy-cy’ voyoit

avec peine le trop grand pouvoir
de [on Minifite , à: (entoit fur

tout de la douleur de (e Voir
obligé de le foufi’rir. Cependant

le Cardinal afin d’une averty d s

intentionsdu Roy , le faifoit environner de, (ce confidens , qui
luy rapportoient tout ce qu’il difoie a; tout ce qu’il faifoit, l
Louis avoit accoûtumé de s’en.
itretenir’ avec quelqu’un de l’es
d’omel’tiques , se de le décharger

"dans fou fein de les plus [cetera
Chagrins ; &pour’ cet effilé Car-

dinal fut bien aife de mettre en
I les bonnes graces Cinq-Mars fils
du Maréchal d’Efliat, qui n’avoir

Bb vj ’
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A pas plus de vingt ans, à! luy fil:

donner la charge de grand, Efcuyert. Cinq Mars fit un fi grand
progrès dans les bonnes graces
du Roy,qu’il donna de l’ombrage

au premier M:inillre;.car ce jeune

homme pretendit ellte capable
de gouverner. Œand oneut refolu le (toge de Perpignan ,4 le
i Cardinal perfuada au Roy d’y
dire prefent , se d’y. conduire la
Reine se Monfieur. le Duc d’Ot-

leans , aptes avoir huilé Mon.
feigneur le Dauphin 85 ’Monfieur’

le Duc d’Aniou,-dans le Bois de
q Vincennes ,duquel ,Chavigni é-

. toit Gouverneur. Tout le peuple l

a: toute la Cour murmuroient

contre ce voyage ,.. à: difoient
que le Cardinal lugeant par la
fauté fort delicate du Roy , qu’il

ne vivroit gueres long-t’ems,l’au.-

toit conduit avec la Reyne ,, en
un lieu dont il feroit aifément
le maillr-e,puifque l’Arméeeftoit

cummandéc par la. Mieilleraye-

sa a VEN-I sa. Liv. aux; 479
fou neveu , &Laioûtoient qu’il

prétendoit par ce moyen, difpoh
(et de la Regence ,, de l’a Mzaifon

Royale 5c du Royaume, s’efiant
,aiTeuré’ de Monfeigneur le, Dau-

phin 86 deMonfieur,comme nous

venons de dire, en les mettant
au Bois de Vincennes. Neanmoinsla Reine ayant oppofé les
larmes aux confeils- du Cardinal,

obtint de demeurer a S. Germain’avec [es enfans : me Roy

partit aptes avoir recommandé

le foin de Paris au Prince de

Condé , a; la défence des fronin
tieres au Comte d’Harcourt avec
une petite armée qu’on luy don-

na a commander, coniointement

avec le .Comtede Guichet
Le Maréchal de laxMeilleraye’

marcha devantle Roy ,r comme
celuy quiefloit preferé àUtous les

autres. dans toutes. les plus. confi-

derables enrreprifes.) Pet ignan
cit fitué entrela Mer Me iterranée (à; les. Monts. Pyrénées:«c’efi:

Ç
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la Capitale du Rouilillon,elle a de
belles fortifications , à: une Citadelle des plus fortes , 85 avoit:
alors une tres -xbonne garnifon.
C’en: peurquoy Côme on croyoit

cette Place imprénable par la for-

ce, il fut refolu de la bloquer, 8c
pour l’avoir par famine , empefcher qu’on n’y fît entrer des vivres

Cependant les Efpagnols y firent entrer un convoy, qui pare
.tlt de Colioure, efcorré par quatre mille Moufquetaires. ’ Cela
fit connoiftre qu’il citoit neceffaire, avant toute chofe, de fér-

mer la porte de la mer, a: de fe
rendre maifire de Colioure , que
le Marquis de .Mortare. deffen-à
doit avec troismill’e hommes.
Les préparatifs des François, a;

la match-e du Roy en performe,
avoient causé une peut generale
dans toute l’Efpagne. Neantmoins le Comte-Duc p-army tou-

tes les agitations qui fembloient
.le’devoir occuper allez ferieufef ’

-C

in Venise, LIV. xrr. 58:

men-t , s’amufa à declarer pour 1642
l’on. bâtard, un certain Henrique,

qui: jufques-là avoit est: telle-ment abbandonné , qu’il avoit ’

navigé aux Indes pOur ne [cavoit
à quoy s’employer’mieux a a: en

ce Pays-là avoit pafsé tour fou ’

temps en des exercices rou t-à-fait

:vilsôc abjets. ’ g

k Le Comte-Duc aptes l’avoir
reconnu , afin de faireiparoifireque! citoit (on credit, le fit venir

avec un train magnifique au

fetvice du Roy, 8c mefme il: en

forte que le Connefia-ble de Cal;rtilleluy donna fa fille en mariage,

au grand .fcandale des autres, Grands, qui n’ont. pas accou &umé

de pteferer l’idolede la faveur à: la noblefi’e du fang.

Enfuitte afin de donnerune plus:
belle apparence à. ce qu’il venoit:

de faire, sapeur le; juftifier en.
uelque façon ,til fit’en forte que

au maline prit envie del’imirer,

a: lepotta à declater I pour (on,
’.

482. Hum-ms DE LAREPDB. a
fils Dom Jean d’Auflriche, qui
n’avoir alors que treize.ans, né
d’une performe qui n’efloit pas de
qualité,86 élevé fans beaucoup de

foin. Mefme il luy fit donner le ti-

tre de Generaliflime de les Armées de Portugal, le faifant’ alli-

fier quelques gensyqui luy devoient ’fervir de confeil. "Tous
cela attiroit l’indignation , 86 les

murmures dela- plufpart , de voir
que dans les n-eceffitez. les pluspreffantcs de l’Ellat, les efprits

fuffent détournez des applica.
.tions les plus neceifaites , 86 les
rrefors employés en des dépenfes

inutiles. 86 indignes, 8.: cela sic-s
compagne de tonte la negligence
’ poflible a l’égard des Royaumes
’d’Efpagne, 86 du legitime heri-a

lier , qui efloit élevé par les.
mains de la Comteffe d’Olivarez,

auprés de laquelle il vivoit com.
me en une efpece de captivité.

. La voix publique excitoit le

Roy. de fortir de Madtit,.86 de fe .

on Venue. Liv. xr r. 483

profenter fur la frontiere,puifque1642.
celuy de France citoit déja arrivé
à Narbonne, afin que fi l’un ve-

noit en performe à la iconquefle,
l’autre parmi! quoy que de loin, à
la ’defl’enfe. Mais Olivarescrai-

gnant que file Roy forroit une
fois,il ne vinfl a eflte informé des

affaires par luy-mefme , ou que
quelques-uns ne luy fifl’ent fça-

voit des nouvelles du malheuc
reux gouvernement de fon Eftat,
par fois’cacltoit avec adrefl’e la

grandeur du periloù citoient les
chofes, par fois exaggeroit les incommoditez que fa Majellé tecevtoit , 86 fur tout les defpenfes
qu’elle feroit obligée de faire fi

elle fe mettoit en campagne.
La volonté du Roy ne anttnoins
l’ayant cette fois emporté fur celle

de fou Favori,il fe mit en marcher
pour aller à Satragozze, mais ce
fut avec une gran elenteur; careflant forti de Madrid, non avec

un appareil de guerre , mais
4
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commcvs’il alloit fc recrccr a; (c
nréjoüir ’fimplcmcnt , il cfloic
environné de Comcdicns’ , à:

d’autres perfonncs de divertiffc’ ment. Il s’arrcûoit en divers cn-

droits pour fc dclaflcr; (2351unfois il fc détournoit du citoit chemin, cn s’avançant fort lente-

ment : Enfin ik arriva fort tard, a:

la marche de [es troupes fut

. cncorcplusrardivc. Î

Mais çommc Coliourc ne pou-

VOit pas attendre des mopvemênts fi lents ,» le Cémtc Duc of-

donna qu’à quelque prix que ce

[hibou luy donnait du [crieurs-,8:
que puifqucl’Arméc Navale n’é-

toit pas en cf111: de fc mettre en
mer, on elïayafi de le faire entrer
dans la Place par le moyen d’un
corps de cavalerie de gens choifis.

ï Mais le commandement fifioit
beaucoup plus aisé qucnl’exccu-

i tion,car ilcuü fallu trzvcrfer fans

;-vivrcs tonte la Catalogne, palier

pluficurs rivicrcs , a: pluficurs

ne Vrm’sz. LIV. x: r. ’ 52.5

montagnes , qui efioient entre. r164z
deux, 85 avoir les ennemis à des
a; en flanc. Neanmoins le ComteDuc , qui citoit fort éloigné du.
pari! 86 accoultumé à s’attribuer

tout l’honneur des chofcs difficiles, lorfqu’elles avoient un heureux fuccezàôzd’accufer des mau-

vais la fortune, ou ceux qui devoient executer les choles;faifoir

de grandes inflances , voulant
qu’on bazardait , quoy qu’il
fuir affamé que ce feroit inutile-

ment, ôc que ce fuit vouloir perdre tout ce qu’on- [bazarderoit
On choifit pour cer’elïet,un corps

de trois mille chevaux, composé
pour la plufparc- d’Ofiiciers reformez, que l’on donna à con--

duite au Marquis de Povar , sa
, l’on tenta le paffagc. Mais char-

uis de la Marthe-Odancour les
Agrivit, a: les pa’ifans leur oflerent

les vivres , a; leur couperenr le
chemin 3 de forte que les Efpagnols (e rrouvercnt bien-fioit fans
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pain a: fans fourrage, dans. le!
montagnes , a: tellement ferrés,
u’ils n’avoient ni le. moyen

de le battre, ni celuy de le retirer:
de forte qu’ilslfur’ent contraints

de le rendre eux, leurs Enfeignes,
leurs armes se leursehevaux , 8c
de devenir prifoznn’iers ; 5:: ainfi
fans qu’on cuit répandu de Gang, l
l’armée Efpagnole perdit’la fleur

de (es gens de guerre.
.Ncantmoins Col-ioüre ne lait:

fol! pas de (e deŒendre, lorfque
La Meilleraye ayant percé la inuraille,fit fauter par le moyen d’u-

ne mine la alterne qui efloit’le
. feu! endroit ou il y eufl: de l’eau .

bonne à boire, de forte que Faute I
’ d’eau, ils furenrobligez de capi-

tuler. Et enfuite le ehafleau saint
Elme, quiefl limé en unlieu fort
élevé, a: proche de la Ville,en-fiÉt-

autant. Auflicolrapres on mit le
fiege devant Perpignan , où [c

-trouva en performe le Roy de
France; pendantquele Cardinal;

I DE Venus Liv. x11; 487

de Richelieu languiflbit dans [on ,1 64:,

p lit à Narbonne, ayant un bras
prefqne delTeiché, acaule des in, cifions qu’on y avoit faites,& qui

i luy caulbie de grandes douleurs.
î Les. François s’imagin’oient que

cette entrepril’c feroit fui-vie d’un

heureux fuccez , fuppofant qu’il

I y auroit quelque manque de in? i vres dans la Place. Mais le MarÏ quis Flores d’Avila qui en CROlC’x

i Gpuverneur , lesde’partoit avec
poids 85 mefure, mefme il cachoit
. ce qui luy en refioit,rexprés,pOUr
augmenter l’opinion que la Place

feroit bien-toit. prife, afin que les
François abufez par cette efpe.
rance, ne l’attaquafl’ent pas de

force,& que prolongeantle fiege,
ils donnaifent allez de temps au,

farceurs pour arriver. l .4
Pendant quelques mais les chofes fe pailërent en Flandres avec

avantage pour les Efpagnols, a
Dom Francifco de Melo fe trou-i
voit avec une armée de vingta-
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cinq mille hommes : Et comme il
ne pouvoit envoyer du fecours en
Efp’agne , il elïayoit de luy aider

parle moyen de la diverfionzAuiIi,
recouvra t-il Lenz avec facilité,
56 La Baisée fe rendità luy. Enfuitte il divifa (es troupes, a; me;
4 naçoit d’entrer en France par
deux endroits. Mais comme il vit
ue les François fe furent aufli
suifez, il t’afl’cmbla tout d’un

Coup (on armée, 8: tomba furies

quartiers du Comte de Guiche,
qui citoit autour de la ville du

Catelet. Ce Comte (e retira le
mieux, qu’il pût , kil-Tant fou
Camp, auquel on vouloit qu’il
n’eufl pas airez bien pourveu, a;
tout Ce s’y rencontra,au pouvoit

des ennemis.
De ce cofié-lâsMelo pouvoit.
faire des courfes jufques à Paris,
à; quelquesmns de (on armée

citoient de ce fentiment, afin,

d’exciter pendant l’abfence du

Roy, des tumultes dans cette
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grande ville. D’autres efioient
d’avis que l’Armée marcha livets

le Rhin , sa qu’elle reparafi les

dommages &Ïles pertes que les

Catholiquesavoient receus par
les troupes Suedoifes , que corn-

mandorr le Marefchal de Guebriant, lequel avoir défait Lam...

boy 5 *mais Francifco de Melo
qui avoit des-ordres exprès de
m’engager [on armée en aucune

entreprife qui pull faire diverlion des forces d’Efpagne en
d’autres lieux que dans ceux pour
lefquels il avoit drefl’e’ les machi-

nes , perdit tout le fruit qu’il de--

Voir attendre de [a viétoire.

Le Comte-Duc le fondoit fur
l’intelligence qu’il avoit . avec

Cinq- Mars grand El’cuyer de
France ,’lequel payant de haine
l’élevatio’n qu’il avoit receuë’par’

l’entre mile de Richelieu, ne peu»
foie qu’à le vanger , à caufe que
ce Cardinal avoit empêché qu’en.
ne luy aceordafl l’honneur d’en--

s64»:
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trer dans le Confeil d’en haut .1
qu’on ne le fifi Duc &Pair, 86
qu’il n’époufalt la Princefie Ma- ’

rie de Goulague. Il s’efioit appergû,par ce que le Roy luy en
avoit dit Confidemment , que deformais ce Minifire elloit inco m-,
mode’àvfaMaiellé , ’86 qu’il citoit

’prlufloll toleré qu’aymé. Mefme

il alleura qu’elle lui avoit permis

feCretement de le fervir de

moyens, qui pullent ruiner le

Cardinal.-Mais comme il n’avoir
gueres d’experience , a: qu’il e- -

fioit aveuglé d’ambition , il ne
choifit pas le chemin qu’il faloit
tenir. S’apper’cc’vant donc qu’il

n’avoir point’de party , se quela

feule faveur du Roy ne fufiïfoit

pas npour le conferver-contre la l
pui’ ancedu Cardinal, qui avoit
’toute l’authorité du Gouverne-

Il ment entre les mains , il crût
qu’il devoit le fortifier d’amis

puillatis :8; avant que le Roy-fortill de Paris ,,il le ioignit par l’en:
tr’em’ife

in a VENI se. Liv. xr. 59! 124:,

tremife de Thou Confeiller’d’E-

rat , avec le Duc de Bouillon, a:
tous deux avec le Duc d’Orleans,

dont ils s’appuyerent , afin diavoir de leur collé la fuitte qu’at-

I: tire d’ordinaire le nom des Prin-

ces
du Sang. a, K
Outre le ’déplaifir que le Duc
d’Orleans avoit d’ellre fans em-

ploy , a; de mener uneavie privée,

il citoit en colere contre le; Carrdinal.po.ur d’anciens fujets , a;
parce que le Roy mourant, il crainoit que ce Miniltre nefongeafl:
a s’attribuer la Regence. C’ell:

pourquoy il prit la relolution de
s’en défaire de quelque aniere que ce full, 8L le Duc de ’Buila

lon leur offrit Sedan pour re’ traite. Ils firent reflexion qu’ils
manquoient de gens ’, d’argent,

a de crcdit , par le moyendef-

quels ils auroient pû le foùllenir,
a; auroient pû entreprendre;
-Afin donc d’en pouvoir ’

trouver , ils env0yerent Fon- .
C

l

Cc,
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trailles en Efpagne , qui dans un
profond fecret,conclut uneraitté

avec le Comte Duc , dans lequel
fous le titre fpecieux, de vouloir

avancer la Paix-generale 66 le
fervice mefme du Roy de FranCe, ’
qu’on difoit el’tre opprimé par le

Cardinal, on’demeura d’accord.
a: 0&9 lors que le Duc d’Orle’ans
A. a,

r feroit réduit à fe retirer de Sedan,

n le Roy Catholique luy donneroit
. v douze mille hommes de pied ,
a:

cinq mille chevaine , a: quatre

n cens mille écus , pour pouvoir
a)

par ce moyen lever de nouvelles

3’

Troupes , a faire les apprells

’2’

à,
’)

3’

a)
3)
ID

3,
3’

neceKaires de munirions 8c de
canaris. Q); le Duc en performe
commanderoit cette Armée avec

deux Marefchaux de Camp ,
qui feroient le Duc de Boüillon
se Cinq-MarSrQuc l’Armée de

Flandres de concert feconderoit
les entreprifes de ceux-cy.’
leDuc d’0tleans,qui feroit affût
par un Minil’cre Efpagticlaaurdit

ne Venise. Liv. xrr. 593.

le pouvoir d’accorder la liai): ou

la Neutralité aux Provinces du
Royaume, qui la voudroient de-

t!

a

(C

mander en excluant neanmoins
la Paix generale entre les Cou-

((

t3

ronnes Il, laquelle ne fe feroit que

(C

d’un COmmun confentement , a;

(C

en rcfiituant aux Efpagnols ce

(C

qu’on avoit pris fur eux. Enfin
(t
(si V
le Duc d’Orleans citoit oblige
de fe declarer contre les Suedors, Ct

&- contre tous ceux qui feroient
ennemis des Aufirichiens..Par ce

(C
Ce

Traitté on s’engageoit bien au

delà de la ruine du Cardinal:
Car-fi les Efpagnols afpiroient
à. la delirutliouôc à la divifion
d’urRoyaume , le Duc d’Orleans

afpiroit à la Souveraineté, ou du

moins à avoir fa part de la Regence 5 a: pour Ce qui (alloit des
- autres , ils lpretendoienr le vanger du Favory , ou fe procurer de

grands avantages. ’ -

« i Comme ces mécontens

croyoient que le Cardinal cfioit ,
A

Cci)
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.ccluy qui. S’Oppofoit le plus à

leurs defleins, ils delibererent de

le tuer , a: que Cinq-Mars en

feroisl’exécution. on l’avoir

choifi pour cela ,’parce qu’il
elloit. moins obfervé , sa qu’il

lt
l

’ avoit la liberté d’entrer chez ce
Minillre avec’lerRo’y , a; parmy

les Gardes du Corps. Mefme
’ il auroit pli accomplir fon d’effein

a. Briare, au commencement du
Voyage , ayant trouvé le Cardi-j
bal accompagné de peu deGar.

,des ; .mais il ne le jugea as à
propos , fait qu’il euft efrré
peut-titre que le Duc d’Orleans

cuit cité a la Cour, dans un li.
grand changement; foit qu’il eût,

des penfées encore plus valles, ou
qu’il craignift que fi le Cardinal

full mortf, leur entreprife qui
citoit appuyée principalement
fut la haine commune contre ce
Minillrc , ne s’évanoüilt’en, un.

moment... Mais celuy a cy ayant
’ ponette leurs.delfeins,llors que

ne Vanne, Liv. xrr.: 595

le Roy fut arrivé à Perpignan, 1641
s’arrelta ainfi que nous l’avons

déja dit, à Narbonne -, croyant
’ qu’ellanr éloignédl feroit en plus.

grande feureté. Et comme la vivacité de fun efprit ne l’aban-

donnoit jamais, il faifoit publier
par ceux .qui dépendoient de
luy , se par les Chirurgiens mellrnes ,’ que fa vie efioit entiere’. g
ment defefperéeÇtafin’ que les
Conjurés s’ablbinIIEnt de répandre le fang’ que-l’a nature alloit

bientoft redemander.
Cependant le Roy tomba malade d’une dillenterie , a: comme

il couroit rifque de la vie, il fe
V forma une grande divifion dans
la Cour. Œglques-uns s’attaÀ

chant au Marefchal de la Meule...

raye qui tenoit le party du Cardinal,& d’aurres au grand Etuyer

qui tenoit celuy du Duc d’Or.
leans. Le Roy recouvra dans peu
de temps fa fauté ,l 8: Cette ma- v

ladie ne laiffa pas de fournir
» Cc iij

x
l’-
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occafion au grand Ecuyer , d’entretenir Sa Majellér dans l’averfion qu’il avoit déja contre le

Cardinal de Richelieu de luy
faire voir l’excez de l’autorité

de ce Minii’tre , 62 fcs pcnfées
pour la Regence. ’ . ’ ’

Enfin le Cardinal s’ellant apperçû qu’il ne pouvoit plus fc

repofer fur les bonnes graces du

Roy? 6c voyant mefme que le
party des mécontens croiffoit

de jour en jour , fur ce que Sa
Majellé ne le défaprouvoit pas ,

delibera de fortir de Narbonne ,
ou il ne fe croyoit pas en feureté.

mais avant cela il fapplia le Roy
de luy accorder l’honneur de le
’vmr , dansla veuë ou de le dé- v
tacher de l’amitié qu’il fembloit

avoir pour les méconte’ns , ou de

réveiller (es premiers feutimens.

Mais comme le Roy tint ferme , «Sc- qu’il refufa de le voir. Ri-

chelieu connut bien qu’il’elioit

on VENIS’E. L1v.xrt. 597

perdu , de pour cette raifon il 164a
fe mit en chemin le plus ville
qu’il put pendant une cré-fâ-

cheufe.faifon. Il fe fit porter par
-fes Gardes dans une certaine machine qui elloit une malfonnerte
de bois, où il citoit couché dans

fou lit,.& alla aux Bains de Tarafcon , pour delà paillet dans le
Dauphiné ou dans la Provence,
où ’l’invitoient de venir les Gouq

verneurs de ces deux Provinces
qui citoient dans fou party. ’
* ,. En ce mefme temps vint la nou-

"yelle que le Comtes de Guiche
y avoit elle battu, Se que la Ville
de Paris citoit en une grande ap-

prehenfion. Les Ennemis du
Cardinal femerent le bruitqu’il
n’avoir point elle fâché de cette

défaite ,sefperant que dans la con-

fafion où feroiEnt les affaires, le
Roy connoîtroit combien un ’Mimitre , qui avoit l’intelligence’de

toutes chofes luy elloit necclfaire.

- ’ Cc iiij
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” En effet, le Roy ne trouva point
d’autré’: expedient, que d’en voyer

un Centrier aptes le Cardinal ,
avec’de prenantes infiances de
s’appliquer à chercher les re- ’

medes qui fe pourroient apporter à un fi grand mal , 86 qu’il
defiroit s’abbo’ucher en quelque

lieu avec luy , afin de refondre
enfemble ce qu’il y auroit a faire."

Mais fi dans cette rencontre , la
fortune qui fembloit la plus con- traire au Royaume fervit aubertheur du Cardinal ; ce qui arriva
lenfuite fit un effet encore plus
avantageux: car comme il pourfuivoit fou chemin , le Traitté du
Duc d’Otleans avec l’Efpagne ,

tomba entre fcs mains. Anal-roll?
il l’envoya au Roy , afin qu’il

reconnult çie tout ce quibleffoir
l’autorité se la aveur -de fort

Minime , bleffoit en mefme
temps la felicité a: la grandeur

de l’Efltat, Le Roy en fut autant
indigné que le metitoitla rechute

’ DE VENISE LIV.’XI!. gay

de fou frere , l’ingratitude de 164).

fon grand Ecuyer , 8c la perfidie l s
des autres conjurés i c’el’t pour- l
quoy faifaut ceder l’es autres paf- ’

fions à la colere , il s’en alla à ’

Narbonne , afin de faire attelle:
les coupables hors du Camp.

Cinqmars 65 de Thon fu’ renr -arrel’tés. Il ordonna’qu’on

lift la mefme chofe , mais le plus .
feeretement qu’il feroit poffible, q

du Duc de Bouillon: qui conimandoit les Armées de France

en Italie. Enfuite Sa Majelté
s’avança jul’ques a Tarafcon ,0?!

le Cardinal ayant fufpendu’ fou
Voyage, l’attendit,& la non fans
répandre des la!mes,ils décharge-

ront mutuellement tout cequ’ils
avoient fur le cœur. Le Roy redit t
; au Cardinal tout ce qu’on avoie

dircontre luy, et le Cardinalconfatma le Roy ,dans la penfée que
c’elloit dans fa feule fidelité,que
confil’toit l’a-plus forte delïenfe

contre les forces étrangetés , a: i

Cc v
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contre les embûches .dorneftia
ques. . Cette’mine .ayant .donc
’ joué inutilement , le Duc d’Orl.

leans envoya de fa part demanderspardon au Roy , qui le luy
accorda , a condition neanmo’ins

de ne le plus ,voir , 86 qu’avec
deux cens mille livres de penfron,

il fe retireroità Anecy , fur les a
confins de la Savoye.
Dom Francifco de Melo voyant

t:

’ ne l’efpetance qu’on avoit eue

de fufciter une fi granderempel’te
en France ’, s’elloi-t évanoüye,

s’en alla auprès de Sedan, afin
de porter la more ac’la femme du

Duc de Bouillon, lequel avoir
cité fait prifonnierà Cazal , à re-

cevoir une garnifon Efpagnole
dans la Place. Mais fon delfein
ne luy reüllit pas , car ces Prin4 p Celles crurent qu’elles n’auroient

point de caution meilleure pour
fauver la vie à ce Duc , que cette
Ville; de forte que les Efpagnols
’ayant pû rien faire de ce collé,1
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u , termineront la campagne de 154:. .
Flandres, aptes avoir fait des, p ’
côurfes dans le Boulenois , a: pris

quelques Forts, qui furent bientoll: repris par le Comte d’Harg.

court. v v ,
; Pour ce qui regarde Perpignan,

aquand le R09. a fonppremiet
Minime fe furent reconciliés, .
qu’outre. cela les Troupes eurent el’ré renforcées par de nouveaux

Soldats, arque la Noblelle des
Provinces voifmes y eut accouru, les François le preparerent à
s’oppofer aux entreprifes les lus

vigoureufes , que les Efpagnols
le vantoient d’ellreprets de faire.
L’Atmée Navale d’ Elpagne fous

le commandement du Prince
Jean Charles de Medicis qui en
talloit General , fe preparoit de
pfeeonder’ par net le fecours que

le Marquis de Torrecuzo de voit
cfl’ayet de faire entrer par terre.

Mais comme, celui-cy. tarda px.
,itrémcmenta fe mettre en, mat.

l Cc vj
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chc ,’ Perpignan , aptes avoir con-

fumé (es Mes, a: perdu beau- coup de Soldats de fa Garnifoh,’

fc rendit aux Marcfchaux de
Schomberg a; de la Mcillcraye i
dans l’abfcncç du Roy qui cfioic
indilîaofé, sa en un endrqit affcz v
Éloigné du Cam

La perte de cette Place cfloit
de nos-grande importance pour
l’Efpagnc en gencral , a; Encore

plus fâchcufc pour le Comte
Duc ,iqui afin de l’empcfchcr,
avoit .cmployé ( fans que cela.

fervifl: de rien) les Trcfors , les
Traités , a: toute forte d’artifices.

Il craignoit fur tous, qu com-

me la profperité des cntrcprifcs
maintenoit Richelieu , malgré
toutes les opppfitions qu’il rem--

controit , fa manvàifc fortune ne
laflàû 8L ne rebutaI’c l’amitié que

foù Maifirc avoit pour luy. On
a mefme voulu. dire qu’il entra
’umjour tout trifieôz tout afiîigé

dans le cabinet-du- Roy, 6: qu;

un VENISE. Liv.xn. se;

s’efianr jCClé’à les genoux , il luy

demanda permiffion de le tuer , 164:
de [e precipirer , ou du moins de
le retirer dans le com le plus ca. ché qui fufi animonde , pour (e
[culinaire à la fatalité qui le per-

fecuroir; a que. lit-demis le Roy
en ayant demandé le fuiet , a:
ayant appris que c’cfloit à caufe

de la perte de Perpignan , l’em-

braŒa, le eonfola , a: attribua le
tout à la volonté de Dieu; La
prife de Salfes fuivit celle de Petpignan ; se enfin lots qu’il n’en
elloit plus temps , l’Armée Efpa-

gnole comparée de vingrmiîle.

hommes de pied , a; de fix mille

- chevaux parut fais le Marquis
de Leg’anes, qui livra Bataille

aux François , qui el’coienr in-

fcrieurs en nombre. Les Efpagnols eurent l’avantageïau com-

mencement, mais enfin comme
ils r: furent trop opiniâtrés à

vouloit emmener trois canons,
qu’ils avqientvïlgagnés dans les

à
-.
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premieres attaques , le Marquis
de la Morhe-Hodancourt rallia
Tes gens , chargeanl’Avanrgarde

des ennemis, a; la mir en défor-

dre.Sur cela la nuit eflant venue,
les deux Armées (e retirerent , 66
chacune d’elles s’attribua la Victoire. Les Efpagno’ls enfuitels’em-

parerent d’Aitone, qui efloit un.
lieu foible ôz fort mal gardé, mais
* ilsp’y rrouverenr pas un grand avantage , æ caufe des ’ vines qui

leur venoient de bien loin ,* ô:

avec beaucoup de frais. A

Cependant le Cardinal de Ri-

chelieu triomphoit des ennnemis
du dedans , auflî bieniqu’il fai-Q

fait triompher (on Mail’rre des
ennemis du dehors; car dés que
Perpignan fur rendu , Cinqmâaris

. 66 de Thon eurent la refie trenchée à Lyon. On menaça le Duc

a t de Buillon de luy faire fouErir
la mefme peine ,. lamais. il. s’en,

exempta en remettant Sedan entre lesirnains du Roy , à quoy le

Il - ’
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porta le Cardinal Mazarin , en [Gaz

luy faifant tariroit peur d’une

mort honteufe , 8; tantofl: le

flattant par de grandes efperan.
ces. Le defir univerfel’ que tous
les Alliés de laIFrance témoigne-

rent pour la confervarion du Car-.
dinal , dans routes ces facheufes
affaires , fervit infiniment pour le

maintenir s car comme il y en
avoit quelques-uns aufquels il
donnoir.penfion , à: que tous,
pour ainfi dire , elloient dépen-

dans de luy , ils employerem
toute’fgrte d’offices pour le fer-

vir a’upres du Roy. Les Prince
d’Orange entr’autres, fit dire net-

tement à Sa Majeflé , que dans

la perte apparente du Cardinal,
il avoit contre (es propresdnclinations colnfeillè aux ProvincesUnies , de. confentir à faire une
.Tréve avec l’Efpagne ,v parce
qu’il craignoit que les maximesne fe changement dans un chap-a

gernent de .Gouvernement , a:
un
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que de nouveaux Minimes ne
firent que la bonne foy,que la
France avoit gardée ne fuit alterée à l’égard de les Alliés

En ce temps-là Marie de Me;
dicis , femme ac mere dés plus
grands Roys du monde , mourut
a Cola a,an dans une Hoflellerie,
aptes avoir cité chalfée par le

Parlement de Londres , exclufe
par les Hollandois , à: abandonnée. par les Efpagnols. Crée ac-

" cident fut aufli «mis entre les
bon-heurs du Cardinal , lequel
aux yeux du monde efioit parVenu au comble de la grandeur,
niais qui citoit neanmoins troublé par les inquietudes a: par
les infirmités. ligavoit décou-

vert que plufieurs Officiers des
Gardes avoient eu parr dans l’af-

faire de. Cinqmars; 55: que Treville qui commandoit les Moufqucraires en citoit aufiî. Sur cela

il fit demander au Roy (ce qui I
fut la derniere preuve de fou aué

ne I Vrmsr. Liv. m. 607

thorité a de la patience Royale) r 64a
que celuy-cy cuit a (e retirer, 55’
qu’outre cela, afin qu’il pull s’ab-

boucher avec SaiMajeflé s elle
cuit la bonté de fortir de Saint

Germain , a: de permettre que
’ leurs Gardes le mendient, afin
qu’il (e pull croire en (cureté. L
Il ePc vray quele Roy s’en fâcha
extrêmement dabord , parce qu’il.

aimoit. Trevillç , 8c qu’il treu-

voit cette demande fort infoJen-

te. .Mais apres y avoir «une
quelque iours , comme’il vit que
le Cardinal protelloir que li l’on

ne luy accordoit fa demande , il
le retireroit , il y comme: enfin,
croyant que la Guerre qui avoit
eûé’faite par l’ambition de ce -

Minime, ne le pouVoit foufienir’
que par les confeils a: que l’em.

barras des affaires qui. venoitde (es artifices , ne le pourroit l
débrouiller que par (on efprir. ,
Neantmoins lors que le "Car;
dinal fe croyoit à I’abry de la
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(fortune , la nature voulut mon.
trer ce qu’elle pouvoit, se la mon:
l’erripOrta , le quatrième de De-

cembre , dans la cinquante-huitiéme année de (a vie,aprésavoir

fouffert durant un long-temps
beaucoup de douleurs. » ’
Armand deRiehelieu fut Cardina] &DUC ôtPair; il efl:oit de noble nailfanee , mais d’une, maiforr
peu aCCômodée , a; comme il arrive que les com’mencemens (ont
enfevelis dansd’épaifïes tenebres,

6c qu’ilsne lainent pas entrevoir

ce que le dellin veut faire de
nous, il s’appliqua dans l’es pre-

mieres années a la vie Eccleflfia-l’rique, a: comme il afpiroit tou.iours ’a de plus, grandes choies ,

il-fit connoiflre qu’en quelque

place que la fortune nous mette,

on peut parvenir au plus haut
degré , pourveurqu’on ait allés,

de courage pour s’en croire di-

ne. p a l V

. (baud il fut une fois entré à la
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Cour, il (e fourra dans les cabales, 1 6 4a
a: réüflit fi bien dans les intrigues,
que l’art ne l’a lamais abandon- .

méta la fortune fort rarement.
Il brouilla le Roy avec la Reine

fa mere , sa avec fonfrere; on
pourroit mefmea-djoufier qu’il

rendit (on Maillre (on ennemy ,
en le contraignant de luydonner v
[on aurhoriré ,. lors qu’il ne luy

pouvoit pas donner (on affçftion.

On ne (catiroit dire laquelle fut
plus grande ou fa faveur ,ou l’en-

vie qu’on luy portoit. Il fut (ou.

(tenu du Roy a: attaqué par les
Princes.ha’i é pouvcntablemérdês

Peuples 86 des Etrangers, qui luy
ont louvent dreŒé des embûches.

p. Il crut toûiours que les cho-.
fes luy’réufliroient , ,85 ne defefpera p lamais dans l’adverfité v,

dans laquelle, ou le hazard- luy
fournifïoit des accidens favora- a
. bles , ou [on efprit luy fuggeroit
des confeils utiles.- Il dèfarma
w en France l’hcrefie , abbatit les

no HISTOIRE DE LA Revue. ,
grands , affoiblit le peu’ple GÇ *
les Parle’mens , a; rétablit la vigueur ’ de l’aurorité Royale.

On peut direiaufli contre luy ,’
qu’il ufurpa l’autorité ; qu’il

i craignit la Paix, 85 que (e croyant
’ plus affeuré dans l’agitation des

armes, il fut caufe des Guerres;
8c de ces longues à: fâcheufes

calamités , qui furent accompagnées d’un fi grand déluge de

fang et de larmes, tant dedans
que dehors le 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’ei’tre lm"-

’ placable dans fa haineôcdans fa

vengeance. Mais aufli en lamant
au Jugement de Dieu (es intentions les plus feere’tes , on ne
ifçauroir qu’on ne rem be d’accord

qu’il n’ait eu toutes les qualités

que le monde a actouflumé d’ar-

, tribuer aux grands hommes; ô:
mefme (es propres ennemis confelfent,qu’il en avoit de telles qu’il ’

ne VENISE. Liv. x11. en
ciroit capable de porter. la felieité i 641
8c la puilfanee par tout où il auroit
gouverné. Enfin on peut dire de
luy; qu’il a réuni la France ; le.
couru l’ltalie, confondu l’Empite , divifé l’Angleterre , affoibli
1’,Èfpagne , a; qu’il a cité un. in-

flrument choifi du Ciel pour les
revolutions de l’Europe.

Le Roy aptes avoir honnoré
(a mort par l’es larmes , 64 (a me:

moire par des louanges , fut fort
incertain fur le choix d’un Mini?

lire pour remplir fa place. Craiggnant que tout autre» qui luy fueccderoir ne full méprifé par (es
qSuiets , St peu accredité chez les

Princes amis de la Couronne.
Au telle Louis efioit bien aife de
Je Voir maillre abfolu , fans avoir,
touiours à (es côtés-l’ombre ina-

porrune d’un favory Minime :
mais comme il citoit plus accoufiumé à lainer faire les autres,
qu’à fuivre l’es propres feutimens.

il citoit incertain a. irrefolu. Le?
fi
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Cardinal d’un autre collé, difpo-

faut à la mort mefme de la -volouré Royale, avoit defigné pour

heritier de [on poile le Cardinal
Mazarin , ayant prié le Roy de
l’y établir de de l’y maintenir, à

caufe des fervîees importans-qu’il
avoit rendus à l’Ellat , outre qu’il

efioit infiruit des affaires , - des

interdis , 85 des deffeins de la
France , à: dans toutes chofes
d’un genie fi excellent, qu’il fem-

bloit né pour cela , principalement a quoy il citoit employé.
Le Roy cependant elîoit fecondé

par la Reine , dans le fentiment
de ne point lainer l’adminifltration.

des affaires. aux Confidens du
Cardinal, à caufe de la haine univerfelle qu’on avoit contre fou

nom.
’ v enà la"faveur,
Plufieurs.afpiroient
et pretendoient au Minil’rere , a;

pour cét effet employoient les

intrigues de la Cour , dont le
Roy le trouva extrêmement, en;

a)! Vsurse,Lrv. xrr. 515

puyé. Outre cela il craignoitque 164;le’changernent se la nouveauté
des Minimes n’arrefiât le cours»

des affaires se le bon-heur de les
Armes; c’en; pourquoy il confir-

ma dansles places de fonConfeil,
ceux qui y efioient auparavant ,

Be accorda la faveur a; la remiere place au Cardinal Mazarin.
Les .Ancel’rres de (ce Miniltre

elloient venus de Sicile, mais il
citoit né dans Brome , (a Race

efioit Noble , mais peu accommodée. ll fut d’abord Capitaine r
d’Infanterie dans la Guerre de
la Val’telline , delà-il entra dans
les affaires du Piedmont , il pafl’a

apres ala.’ onciature de France,
êtenfuig- la plus étroite confi-

dence avec cette Couronne , laquelle luy donna fa nomination
pour le Chapeau. De forte qu’il
fembloit efire parvenu à un poile
soûles propres efperances ne’l’euf.

leur ofé faire .afpirer. ’ v . f l i 04mm il vit’que les’affaires

sa, Hrsromr DE LA Rem).
du Cardinal de Riehelieuétoienp

en tres-mauvais ellat a Perpi-

gnan , afin. d’efe (culinaire a la

tempellze , 8; pour le mettre a
l’abry du foudre qui. efloit prell:
a tomber,,i,l demanda d’efire enVivoyépen Italie , fous pretexte d’a-

juiler les dilferens du, Pape , a:
du Duc de Parme. Mais ce dernier le .refufa pour médiateur,
comme une performe à’laquelle

il ne (e pouvoit fier , ou à caufe
de quelques vieux démêlés , ou ’a

"caufe de la dépendance du Cardinal Antoine , se cét empefche-’

ment fervit à l’augmentation de

de fa fortune, parce que comme
le Cardinal de Riche ’ u. [e tira
des pieges qu’on laçoit ter),
.dus.’celuy-Cy ayant ’ntinué de

demeurer à la Cour , il le trouva
en efl:at-de pouvoir remplir cette

place.
- »comme
s . il citoit
A Cependant.
étranger au, fans appuy 4, a; au
.eontraire expoféàla haine qu’on

’ avoit

on Venue. Liv. xrr. et;

avoit encore contre les cendres 164;
de Richelieu , a: contre ceux qui
avoient cité fes amis,’il voyoit
bien qu’il ne gouvernoit que par
Couifian’ce : Aufli gouvernoit-il
de maniere, qu’il laiffoit au Roy
(ont le beau se tout l’honnorable,
a; fc chargeoit de tout le fâcheux

a; de mut le penible , de forte
qu’il fembloit plutofi un Minime. U
qu’un Direôteur de toutes C1109

les. Pource qui regardoit les

autres , il faifoit en forte que ce
qui pouvoit attirer l’envie contreluy’, el’toit addouci a: rendu a-

gréable par fa madéfie. Ainfi
par le moyen de fon obe’ill’ance’.

envers le Prince, a: de fa libera.
lité envers les Courtifans , diane.
doux- se courtois à un’ehaeun,
il entra avec un ’applaudifl’e-

ment univer-fel dans le premier
poile , 8e en mefme temps il fit
que tout le monde fut appliqué

se attentif a voir comment le
termineroit un fi grand elfortde

la. fortune. V K Dd
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Les premiers foins du cardi-

rial Mazarin furent..d’affeurer les

Princes Alliésde la Couronne ,2
qui: l’on perfevereroit a leur,
égard dans la mefme amitié que
l’ori’ avoit toûiours eue. Et en

particulier il fit tous-(es effort-s

pour nouer avec les Princes

,’ Italiens la plus étroite confidence ,comme citant né fous le
mefme Ciel , 8e verré dans les

affaires de ce pais-là , pour le.quel il avoit une affeâion linguliere. C’efl pourquoy il montra
fur tout beaucoup d’emprefl’e.

. ment à faire la paix entre le Pape
à: le Duc de Parme. Neanmoins
dans le temps qu’il vouloit faire

valoir. (a mediarion, le Marquis

de Fontenanyarei-iil a Lionne
le retinrent devla Cour de Rome,
ô! le morif qui Jerry porra,parut
allés mediocre. Urbain. ayant dé-

pofé de la Charge de General
des Dominicains, le Pore Ridol-

phi, il releva un Schifmc dans

-. ne VENISE.LÎV. xrr. 617 .

le Chapitre que les Religieux [645
de cét Ordre tinrent ’a Genes,

où les. Dominicains Efpagnols
élurent Roccamaura General ;
fans préjudice du droit que pouvoit avoir Ridolphi , à; les Fran;
çois coniointement avec les Ira;
liens éleurent Mazarirri’ frere du

Cardinal. Le Pape annulla le,
Chapitre, à: ordonna qu’on pro;
cederoit a une nouvelle éleâionl

L’Ambaffadeut de France pre;
tendit que. c’eilzoir- contre la pal
rolle qu’on luy avoir donnée de fouflenir l’éleâion de Mazarini,

éc-(ortit de Rome. Mais comme
ce (cul motif par lequel l’Am-

balladeur efperoit le rendre ami

du nouveau favori , parut trop
leger, il le plaignoit de plufieurs ’
autres mCCOÜËCnICl’nCÜS , parmi

lefquels il adioûtoit quel’Ambalï

fadeur de Portugal n’avoir point
cité receu , ce. qu’on airoit mé-w

prifé la mediation du Roy dans
les Traittés avec le Duc de Part

D d i;
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.me , defquels on s’ofloit mocqué.

La Cour de France n’approuva

as que le Cardinal Mazarini-fc
gril [i fort engagé; a; luy mefme
traignit qu’onneçrû’t’que fous le

pretexte des interdis del’Etar,il

ne voulull: avancervfes interdis
particuliers de trop bonne heure.
Pour cét effet aulii , le Cardinal
fit en forte que l’AmbalÏadeur,
.apres avoir receu quelque l’aris-

faétion apparente , retournait à

Rome g a; les Venitiens furent
priés au nom.du Roy de s’en en»

tremertte, a: encore qu’ils enlient
fort peu de credit dans l’efprit du.

Pape , ils ne laifl’erent pas de
faire toute forte d’olfices. L’af’ «faire fut bien» toit afi’oupie , à

h .caufe que l’ on donna au Pere

Mazarini la Charge de Maiftre
du facré Palais , avec beaucoup
d’autres efperances , par le moyen

defquelles il renonça aifémenti
fespretentions auzGeneralatde-fon
Ordre. Ainfi l’Ambail’adcur-dc
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France eilant revenu à Rome,1643
s’employoit avec plus de chaleur

que jamais pour l’accommode-

ment de Parme ,. le tout-manta
moins fans aucun fruit s. car le
Cardinal Barberin le repofoit’ ,
plutol’r fur (es-artifices» que fur

les Trairrés. i l
Sur cela l’lr’bbé’ Bagni ayant

tillé envoyé a Florence, propo-

fait au grand Duc de. la part des;B’urberins, que le Pape donneroit
au Duc de Parme l’abfolution* ’
des Cenfures , félon les «formes

qui citoient contenues dans le

. Cercmonial’, a: qu’ona’ccord’ea-

’roitl’invelliture des Etats à (on

fils aifné, en luy refiituant ce qui
avoit ollé pris fur (on pere , excepté Cancre, Montalto , à nue
lapais d’alentour, qui citoit à la

portée du canon. Le grand Due
donna part aux Veniriens de’ces

propofirions; mais elles furent
rebutées d’un commun confer:tement , commene pouvant eûtç’

Bd iijv
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acceptées par le Duc de Parme,

a: peu "honorables aux Princes
ligués g lefquels declaroient qu’ils

protégeoient les interdis de ce

Prince. Cependant on traittoit
.fgrt 8L. ferme à Venife où citoit
arrivé le Cavalier Baptifla Gondi
premier ’Secretaire d’Ellat du

grand Duc, pour agir en la place
de Pandolphini , qui citoit indifpofé. Le Due de Modene vint
raulli pour recommander auSenat
avec les interel’ts publics les in).

.terets particuliers. Il auroit fort
p defiré que l’on comprifl: dans la .
Ligue les pretentions-qu’rl a contre les Papes g mais comme c’eiloit

des choies de grande confeqirence , &qui portoient avec elles de
.tres - grandes difficultés , elles
n’eiloient que trop capables ade
troubler l’Italie, se auroient donné océafion a chacun des Princes

ligués de mettre au jour aulli
leurs pretentions ,. qui n’eltoient
L peut-eûre pas moins lm portantes.

ne. Venue. Liv. xi ’1’. en
On refo’lut qu’on n’abandonne.

toit point la premiere .penfée
qu’on avoit euë , qui entoit de

proteger le Duc de Parme,de procurer lercpos de l’Italiev, a: de
[e réifentit’des mauvais traitteà .

mens qu’on avoit receus par le

pallié.
. -attend
k ,l’effet
, ..
. Pendant que l’on
de ces Negociations, le Due. de
Parme follicité par [a propre en;
lere , ô; par la chaleur ’dezfon
genie,: envoya. fous le commamdement du rMarquis de Sauve»,bœuf se d’Odoardo Scotto , Cn’ç

viron trois mille hommes de pied
au travers de l’Appenin parla
Lunigiana , pour s’aller embarè
.quer à l’endroit où la Rivierede

«Magret (e décharge dans la Mer.

-I-ls devoient le mettre fur certair
nes Barques all’e’mblées a la hâte,

dans l’efperance.,que defcentdant
a. la Plage , se ’s’eûant- rendus

Maillres de la -Fortercfi’e: de
Montalto (gui n’cfioit pas en

D d iiij
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ellat de refiller) ils le pourroient
emparer de Callro , dans le (obit
étonnement qu’apporetroit une

femblable furprile. Afin donc
de feconder -ce delïein , nô: de ’

faire diverfion des forces enneés
mies ,il faifoit alla: d’entrer dans

le Boulonnais avec quinze cens,
chevaux , comme il avoit déja.
fait. Le mauvais-temps de l’h ver , et la difficulté depalïer à

caufe des. neiges , retarda telle-

ment la marche des gens de
Guerre , que l’avisvde ce qu’ils

avoient entrepris , fut auparavant porté à Rome; C’ell pour-

quoy on eut allez de temps pour
le preparer à la delfence , 86 pour

renforcer Callro. D’un autre
’ collé les Soldats d’Odard ne fu-

rent pas mon embarqués , se
les Barques ne furent pas fi-toll:
"éloignées du Rivage , qu’une li
harde tempelle les repoulla; qu’éo

tout portées vers Genes , ô: à

Porto- lino, il fallut y ietter

) ne Vanne. En; xr-r sa;

l’ancre &s’yfauver Enfuiteles vi- 154;

vres leur ayant manqué,(lefquels
avoient cité embarqués en petite
quantité sa avec peu d’argent,)

une partie de ces gens-là petit,
l’antre le débanda , 8e l’AmbalÏa-

deur d’El’pagne recueillit ceux-

cy , les mit a la fulde du Roy ros
Maillre , au les envoya [res a-propus pour renforcer le Gouverneur
de Milan, qui alfiegeoitTortone.

Les Barberins tirant avantage
de cér accident , publioient par
.tour,qu’o’n pouvoit aisément con-

-noill:re par là,que le Ciel corn- v

battoit pour eux. l. v

Enfuite voulant faire croire

qu’Odoard el’toit plus enflammé,’

que rebuté par ces fâcheux éve-

nemens , ils feignirent queice
:Duc avoit-envie de s’emparer de

cette partie du pays de Ferrare,
qui el’t au delà du Po ,ôcqui con-

fine avec les Terres de la Repliblique. C’el’t pourquoy le Car-

dinal Antenio projertoir d’éle- t x

. Dd v
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ver à Lago Ofcuro un grand fort;

de faire un Pont fur la Riviere,
et d’y tendre une chaifne , la"quelle elloit déja palée fur les
quais , avec tout l’appareil ne;
«(faire pourfe fortifier de deçà

le Po , se faire palier des gens au
delà. Les Veniriens s’elloient
émûs dés que les Barberins yen-

voyerent quelques Gardes , a:

qu’on eur commencé a tracer

quelque Fort, mais ce travail fut
anal-tell: interrompu , pour éviter les jaloufies qu’il eull pli. cana

fer. Neantmoins voyant les nouveaux travaux , ils s’en émurent
d’autant plus , qu’ils jugerent i
:que le delTein des ennemis el’roit

de fermer. le palfage-de la Riviere

aux autres , .8: que facilitant le
ïpafl’age aux leurs , ils. pouvoient.
V faire des courfes iufqu’à l’Adigé,

le rendre Maillres du Polefin’, le
ravager ou l’inonder’, comme ils

auroient
I
Les Veniriensvoulu.
d’abord firent

’DE Venus. Liv. xrr. ’62;
connoillre qu’ils nîelloient pas r64;

gens à fouffrir une telle’nouveauté , ny que l’on violait les

I anciennes conventions , a: ordonnerent à Jean Pelari Cavalier
à: P-rocurateur qui citoit General

de. Terre ferme, en la place de Luigi Giorgio , mortdepuis quelque temps , d’entrer avec des
forces confiderables dans le Poilefin , pour deffendre ce’qui leur

appartenoit , se pour empefcher
la. colnl’lruélion d’un Pont , ou
pour le détrnire, s’il citoit déia

fait. Celui-cit s’avançant avec
’fix mille cinq’eens hommes de

pied , se un bon nombre de gens
de cheval ,fut caufe que le Cardinal A uronio fufpendit l’execuà

i rion de les delfeins , a: les efprits
de part et d’autre étant échauffés
fi...’on-s’attaquoit fort foùvent. ’Une

grolle Barque Hollandoifetchar-

géode bled pour Ferrare, fut
furprife par des Barques armées

dont les Soldats ayant fait leur

w D d vj
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bizut qu’ils étoient des pefsheu r5;

entrerent dedans &- la meneren a:

, à Venife.Et comme le Nonce en H: 1
demandé qu’on la. relâchafi , il

meurt pour réponfe , que le Sema:
vouloir exercer fa iurifdiâtion (un:
’ le Golphe Adriatique. La charge
en fut confifquée ,, a: le corps du

VaiiTeauà la priere des Hollandais,rendu à ceux aufq-uels il appartenoit. Un autre Vàiiïezm fut
pris par une Galere fous la Tour-

de Magnavacca., I

. uoy que toutes choies (cm:-

in

cm: tendre à. la rupture, les.

I Princes ligués dés-approuvoient:
(les freqzucn tes. tentatives du’Duc

de Parme ,q qui ne- pou un: venir
à bout de (es entreprifés , à caufe’

du fieu de forces qu’il avoit ,.

voyoit diminuer la vigueur a la
repu-ration de 17:5 Armes par ces;
matheureuxlévenemens. Neantmoins ce Prince qui efloit d’un:

naturel inquiet sa impatient , de.
mandoit pafiëge dans la Tofcane,

un Van-1.5.5, Lrv. xrr. 62:7
afin de pouvoir aller avec quinze :643 v
cens chevaux a; quelques gens de
pied reprendre Cailro. Le grand
Duc le luy refufa , iufqües à ce
que les chofes ayant efié concerrées enfemble à Venife , on
eufl: refolu ce qu’on devoit faire ,-

85 que le tout cuir elle di-fpofe’
avec plus d’apparence de réüffir;

Mefme afin de reprimer la. licence

que les gens de Guerre auroient
pû- prendre-en ruilant ,. il envoya

des Troupes pour garder les paffages ,. pendant que le Prince ’
Mathias avec (cpt mille hommes, l
gardoit les.’ confins ,. où les Eccle-

fial’riquesevoient mis des gens

de Guerre ,. fur les bruits qui
couroient. fans (relie , que le-Duc

de Parme devoitimarcher.
u0doa-rd ayàne remarqué que

Iesautres Princes ligués inclinoient àzfe declarer encore plus

ouvertement en fa faveur , 85
ayant clairement compris que

malgré les Offices de Savelli, de

(2.8. Hui-ont: DE LA Rama.
Cafanata a: de Fontenay , de la
part des Couronnes , la reRituo »

tien de Caflro ne (e feroit point
par le biais,de la negociation ; il
envoya à Venife le Comte Ferdinando Secte , non pas pour (e
trouver dans les Affcmblées que
l’on tiendroit fur cette affaire;

mais pour obferver quelles en
feroient les intrigues sales..- refo-

lutions. Mrefme quand on luy
demanda s’il vouloit entrer dans
- la ligue,il ne le refufa pas d’abord

craignant de donner quelque me:
contentement à ces Princes; mais
afin de les engager ’davantage
dans fou party , 66 pour siestentter en mefme temps d’entrer dans

la ligue , il fit intervenir plufieurs
difficultés ,.. 85’ particulierement

» touchant le commandement des
Armes v, pretendant commander
tout à tout avec le grand Que , se
avec le Duc de M odene, fin Leurs
terres mefmes. Neantmoins cela
n’arrqitoit point la negoéiation.
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des Deputés ’, qui convenoient

de tous les points, hors de la pro-

pofition que les florentins-fain(oient de former deux Armées ,
l’une dans la Tofcane , se l’au-

. tre dans le Modenois, afin d’agir

par plus de enfles. -

Les Venitiens neeonfentoient

pas de tant éloigner leurs forces, u

craignant que les Barberins ne
filent quelque diverfion dans le
Polefin. Ils propofoient de s’em-

parer diabord des: rives du Po,
pour affirmer le panage de cette
a, Riviere ,couvrir. leur Ellat , à:
aptes avoir facilité par ce moyen
la jonction des Armées ,’ou’vrir

le commerce entre, les Princes
ligués. Au contraire , le grand
Duc qui en reconnOifl’oit l’utilité,

:86 que c’eitoit une chofc n’es-.5...

propos ,craignoit que cependant
il ne demeurait expofé à beaua
coup de dangers ,«C’en pourquoy

il vouloithqu’avant toutes chofes,
on fifi: féjourner un Corps (l’Af-

1645:.
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mée dans la T6fcane , oùferoiene

lès propres Troupes, a: celles des
Venitiens qui el’toient dans le.»

Modenois , avec trois mille- hom-

mes de pied a mille chevaux,qui feroient. partagés entre le
Duc de Modene a; la Republia-

que; Mais de cette maniere. le
pais de Modene el’toit dégarni ;v

6c G une fois. les Troupes Papalese-Ptoient entrées , non feule,-

ment elles enflent opprimé ce
Due en peu de iours 5. mais les
Efiats des autres ;ellant divifés ,

leurs deffeins à; leurs confeils
enflent efié par ce moyen-là inu-

tiles 85 confondus. On délibera
fur cette matiere durant plufieurs

femaines , ce quilfut fortavantageux aux Barberins, parce qu’ils

eurent de cette maniere le temps
de le bien armer , a; de faire jet’ , ter des Troupes dans le pais de. .
Boulogne a: de’Ferra’re.’

Mais le Duc de Parme qui avoit

plus de courage que de force,

V
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remettant des gens fur pied, à:
recommençant la gnerre dans le

"in

temps qu’il paroiflôit le plus ab-

baru , retrancha lbs longueurs. l
des confiiltations, a: fit i’çavoir
aux Princes ligués (la motilité-luy retirait d’Cfi)lT°ûlS de raifon

86 dedroit,)-qu’il ne pouvoit plus

fiireafubfi-fler tant de Troupes ,
à! qu’il citoit obligé d-e-lesmenelr

dans le pais ennemy. L’elïet fui-

?it auffibtofl: le difcours ,. car ilê
citoit déia en matche le long du

Po , il demandoit au. Duc deMantouë-le paillage par (es mats,

«a: le prenoit en mefme temps,
Il avoit-avec luy fut Regimens
d’lnfafiterie allés foibles , de diF- l

ferent’es Nations,- a: autant de-

ICaValerie, avec un Regiment de
Dragons ,, a; huit pieces d’artil-

lerie. Mais afin que cét attirail
I ne retardait pas. fan Voyage ,. il?
les laifl’a avec l’Infanterfieya or:

donna que le tout 11mm: lentemon. ’ ’

63-: Hurons DIS-LA Rama;
Il entra dans le Ferrarois ,.ar,.
rivait Bondeno lieu limé fut len

Canal’qui cil àla droite de ce ra.meaudu Po, qu’on apelleVolane,
’86 ou le Panaro , ainiï que quel-

ques canaux, entrent dans cette”
Riviere :Et éeglieu mendié-mu;

By de Fortifications par ceux du.

party du Pape ,afin de boucher
l’ouverture qui cil entre le pais,

de Modene a; le,Po. Francefco
Murriconi Napolitain gardoit ce
poile avec cinq cens hommes .de

pied à: quatre cens chevaux-s
mais quoy que le Commandeur
e Valencé l’eul’t alTeuré qu’il luy

a onneroit un prompt (cœurs, il
n’eut pas foufou la premiete
décharge des gens du Duc , lef-

quels arriverent au commencement de la nuit allez prés duFort,
qu’il s’enfuit , avec de fa garni»fon dans Ferrare, oùu’enfuite on,

luy fit trencher la telle.
Les gens du Duc de,l?arme s’en ’

3&3!!! ainfirendus Maillres Jans
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répandre une goutte de fang, afin 164.;

de ne donner pas le temps aux
ennemis d’y envoyer , s’empare-

rent avantqu’on ypullfaire entrer

du renfort,de la Stella-ta, laquelle.
ayant elle mieux deflîenduê,tque

la.petiteiïedu lieu ne fembloit le

permettre, ne narra pas de tornber dans peu de temps.

Le Cardinal Antoine pour
’s’oppofet aux progrez que. pou-ri

voit faire le Duc; a: pour obferver ce que la ligue entreprendroit ,, alla d’abord camper a. la
nouvelle Hofiellerie’, qui cil: un-

polle tics-commode entre Fer-l
rare a: Boulogne. Cependant les
Princes ligués ayant remarqué la

démarche du Duc , reconnurent
qu’il falloit trencher les difficul- tés se conclurrer, parce que vau-v I

un: faire la guerre , il citoit a

propos de marcher, ou avant que
les peuples fuirent revenus d’une
fi’grande épouvante , ou avant

que le Cardinal Antoine ayant:

(tu. Hurons ne LA: Rrrrusra
ramalfe (es forces ,. eul’t battu ou -

Chaire lerDuc de Parme. C’ell:

pourquoy le vingt-(ixième du:
mois de May untraitté fut (igné

. a. Venife par les mefmes Mini(ires, a; par les mefmes Deputés

de ces Princes qui avoient fait.
il’autte Traîne dans le mefme

lieu ,,par lequel on fuivoit toili-

jours celuy qui avoit cil-é

lfaitl’annèe procedetite; c’el’t à!

(çaVoir qu’on: feroit monter les

Troupes iniques à dix-huit mille
hommes de pied &xdeux millier
(cpt cens chevaux , ou enfin iuf-l
ques au plus grand nombre qu’il

f3: pourroit ,(lulon auroit deux
Corps d’Armée , l’un en Tofcane"

compofé des Troupes que le
grand. Duc efloit obligé de don-

. ner,,auquelcorps les autres Brin-ces ligués. adjoufizeroient mille

chevaux 85 deux mille hommes
de pied de plus , en cas qu’ils

fuirent Ulttamontains , ou bien,
trois mille ,,s’-ils citoient d’autre"

a: Vanne. LIVJUI. ’63";
pais. Q1; l’autre corps s’afl’em- 1.54;

leroit dans l’Ellçat de Modene ,

85 qu’en tous ces deux endroits
on déployeroit l’étendart’de la

ligue. En chacun de ces lieux on
devoir e-llzablir une Affemblée,
où les Princes ligués donneroient

leur [Mirage pour diriger les
defleins 85 les aâions , 65 où la
pluralité des Voix l’emporterait.

pedum on le feroit rendu Mai-i
lite, devoit ellre tenu au nom de
tous , iniques a ce que le Duc de
Parme full: entietement indemnifé. (la; cependant on luy cette
ferveroit une place dans le Traitté , afin qu’il puilallifter de les

Trbupes les Armes de la Tokane , 65 du Modenois , entre lefquelles il partageroit les forces.
Et en ces lieux-l’a en cas qu’il fut

prefenrzonluy laifferoit le com-q

mandement tout à touravec le
Duc , auquel appartiendroient les
filas. Et il S’obligt’oit à contri-

buer trois mille hommesde pied,

.
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85 quatre cens cinquante chevaux , lors que quelqu’un des
Princes ligués feroit attaqué. "
’Pour ce qui regardoit les mouvemens ,85 les entreprifes de l’At;
méc,on demeura d’accord que les

Venitiens. s’empareroient des riVes du Po,’.85 que dans le mefme

temps ,, les Troupes qui elloient
dans le pais de Modene, aufquela les pourroient suffi le ioindre celles de Parme , fouiroient en cana
pagne ’, 85 favoriferoient cette
tentative z Qu’enl’uite les V cul:
rienSayant pouffé leur Armée par

delà la Riviere , on en formeroit
deux corps, (filon envoyeroiten’
Tofcanelenomhrc de gens qu’on

avoit promis , fans que l’Affcmblée qui le tenoit dans le
Modenois ., le .pult empe’fcher’.

(En cependant on rapelleroit les
t Minimes qui elloient a Rome , 65
on donneroit congé aux Nonces
qui cfloient àV’enii’e 85 aFlorence.

Œon fequefireroit les rcVenus,

ne Vans-r. Limlxrrl 637

des Barberins , 85 qu’oq. feroit 1,64;
fçavoir aux autres Princes quelle

citoit la veritable intention de la
ligue , laquelle n’avoir d’aurrc ’

[feue que le repos commun 85 le
rétablifl’cmentydu D ne de Parme;

On fitpart aux Princes étrangers
de ce qui le pall’oit, dans le delfein d’effacer lespialoufies que les

Barberins tâchoient de donner
fur tout à la France 85 a l’Efpa-

ne.
Voilà quelles furent les difpo- r
litions de. la ligue r: mais le bon
ordre qu’on devoit apporter pour
venità-bout de ces -defi’eins , fut

troublé par divers accidens; car
«encor-e qu’il y eul’t une grande

union parmy ces Princes ,neantmoins comme leurs États étoient
divil’és, 85 leurs forces aufliv, on

perdoit toûiours beaucoup de
temps à communiquer les con-feils, 85 à concerter les refolu-

aions. i

Sur ces entrefaites il arriva que

46 3 8 Humus ne La Raina.

le Po sellant estraordinaire.
«ment Ênflé , les Venitiens crai-

gnirent que le Cardinal Antoine
ne coupall lesdigues , qui retiennentce fleuve , qu’il ne noyafl
tout le Polefin , 85 n’empefchal’c

qu’ils ne poilent faire marcher

. leurs gens de Guerre contre luy,

le fervant de cette inondation
comme d’une yaflze tranchée.

Pour cette raifon le Senar cornmanda promptement au (3eme.
rai de s’en rendre Mailire, quoy

que dans le Modenois on ne full:
pas encore prof]: à marcher. Le
Polefin qui faifoit autrefois partie du Duché de Ferrare, cil: un
pais qui confille en deux langues
de terre,la plus grande defq’uelles

la pour CapitaleTrecenta. Cellecy s’eflend depuis les confins du
Mantoüan iufqu’à la Polei’ella,
Endroit où l’Ellàt de Venifo s’a-

vançant par un petit efpace, s’ap’ proche du fleuve, 85coupe l’autre

langue.0utrc le bourg chrlfpltll
i

ne Vru’rss. L1v.xtt. 6397
de Crifpin il contient peu d’au-

tres lieux , 85paife depuis la Po. icfella jufques aux confins d’A-

dria qui appartient in RepubliJ
que. Dans. cette premierc lan;
guc de terre comme il (e trou- ’

voit quelques fortifications 85
quelques garnifons , Pezari fc
crut obligé d’y faire pailler trois
corps de troupes , l’un à la Ville

de Melara lequel citoit commandé par Carucci Colonel des cra-

vatte585 des Albanois , un autre

plus nombreux a Figarola par
le Chevalier de la Valette,85 le
troifiéme par le Comte Jean" Baprillc «Porto , à Lago Ofcuro. j ’

Tous les poiles furent occupez
avec facilité , 85 pour ce qui cil:

de lapartie inferieurc , elle fut
tellement abandonnée par les
troupes Ecclefialliques , qu’il
ne fallut qu’y, envoyer des gens
pour s’en emparer. Pezàri alla

à Trecenra 85 ordonna qu’on
mil! les fortifications de Lago-Ç

’Ee
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Ofcuro 85 de Melara en meilleur
eflat, 85 que fur tour on élevait
I un bon Fort à Figarolo. Le Duc
de Parme avoit afpiré aulli a cet-

te conquête , parce que fe trouvant vis-à-vis de la Stellata, il

vouloit eltcndtcr davantage les

quartiers 85 les contributions
qu’on luy payoit. (hi-chues batques pleines de Soldats s’approq
ch’erent du rivagejuftemcnt en

ce temps-la, mais les barques
Venitiennes arriverent les premieres , non fans quelque dé-

plaiiir du Duc de Parme , qui
ayant ollé informé enfuitc du
droit 85 des interells qu’y avoit
la Republique , s’appaifa facile-

ment..Apres cela on forrit aulii
du Modenois , 85 les troupes de

la Republique avec quelquesunes du Duc fe pollerentaChicla Roil’a , parce que celles

de Florence conformement au ,
pouvoir qu’en donnoit le Traité

liroient ollé rappellécs dan; la

DE Venus. Liv. xrr. .641

Tofcane par le Grand Duc.

En ce temps-là les Venitiens
envoyerent ’fix mille hommes de

pied 85 mille chevaux au delà du

Pô pour fatisfaire a leur obligation , quoy que Pefari quivoyoit ’

par la que la nouvelle conquelle
des rivages , en feroit plus foible
85 plus expoféc a quelque noue

vcl accident , y condefcendifl:
mal-volontiers.Neanmoins comil s’y vit contraint par des ordres .

rciterés,il y envoya des troupes L
a deux reptiles. Dans la temie-’

re il enfit partirla moitie fous le
Chevalier de la Valette , 85 le
telle fous Camillo Gonzagua,

de la Maifon des Princes de
Bofl’olo, qui depuis peu elloit
entré au fervice de la Republique , laquelle luy avoit donné
qchargc de General de l’Ar-’

. tr lotie.

Le Cardinal Antoine tranfporta (on camp à Cento, village à l’entrée du Modenois , 85

Be ij
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s’y fortifia de maniere que par cep

moyen , il mettoit à converties
Territoires de Ferrare 85 de Boulogne. Les Princes li uez avoient
grande envie de le étire decampet afin de pouvoit enfuite s’aVancer dans le Pays , 85 pour cet

effet la Valette eut ordre de reconnoiilte (on poile avec [cpt
compagnies de Cavalerie 85 qua-

tre cent Moufquetaites. Mais
comme il fut arrivé tard faute

de guides , quoy qu’il fe viil; dé-

couvert, il nc laina pas d’attar quet une garde avancée. Mathei
vint pour s’y ’oppofet avec un

ras de Cavalerie , 85le combat
s’échauffa de forte , que les Ecclefiaftiques’eltans plus forts’en

nombre , laeValqte fut contraint

de le retirer , eilant ronflent!
dans fa retraite par deux c4 ’
Çavaliers 85 par quelques MOU -

quetaires difpofez le long des
bayes 85 des foirez. Le quartin
où eqlloit- le Cardinal AntoinC
O
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ayant ellé reconnu de cette maniere 85 jugé. plus fort 85mieux

1645

muni qu’on ne le l’elloitimagi-

né , les Princes ligués furent
allez embarrafl’ez quel parti ils’

devoient prendre , carle nouvel
embarras qui venoit du Duc de .
Parme,fembloit empêcher qu’on

ne pût envoyer en Tofcane les
Troupes qu’on y avoit dcllinécs,

85 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’clle avoit el’té faite 85

concluë ’en fa faveur, 85 pour o

fdullenir fesinterells. Sur cela
dans la repartition des Troupes

ils avoient fait capital du le.
cours de (es forces , au nombre
qu’il avoit offert luy-même z A r
fçavoir de quatorze ’ccns che-

vaux, fix cens Dragons 85 feize
cens hommes de pied. C’efl:
pourquoy llSlC preil’oicnt de fi- .
guet la ligue , ou du moins d’y

r Be iii
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armes.
- s’en
q excufoit
Mais ce Princes
fous le pretlexte tantoil: de fortifier les poiles dont il s’eiloit
rendu maiftre , ou de rafraifchir
les troupes , 85’de demande; que
la ligueïs’obligeall entieremët àla

teilitution de Cafiro’. Ce procedé
clitoit fondé fur ce qu’il penf’oit

ellre venu à bout de (on dell’ein

en fe faififl’ant des poiles dont

nous venons de parler, que les
Princes ligués elloient obligés
A de maintenir , à caufe qu’il falloit ’ neceil’airement avoir des
paillages fur le Pô. De forte qu’il

ne (e mettoitpas en peine du relie , 85 croyant qu’il avoit allez

[de chofes entre les mains pour
obligerles Barberins à luy rendre
Caflro , il lugeoit qu’il eiloit plus

avantageux pour luy de n’efire

point engagé. De forte que les

1roupcs qui elloient dans le
Modenois demeurerent inurilcs

ne Vrursr,Lrv. xrr. 64;.

85 ne firent que languir. Pour ce x 54,
qui regarde les Venitien’s en pat-

.ticuliet, ils employoient fur met

une partie de leurs forces , 85
par le moyen de fix Galeres 85
de quelques Barques armées, ils

coururent les rivages de la Romagne, jufqucs a Anconc, 85 in-

terrompirent le commerce de
ces quartiers là. Apres quelques

coups de canon ils a: rendirent
maillres de la Tour de Premiero,
laquelle ayant cité reptile quelque temps apres parles Ecclefia.
Riqucs , fut abatu’é; Les Veni-tiens débat uerent enfuite à Ce.fenar’ico , ou deux cens quaran-

te hommcs de pied 85 quarante.
Cavaliers cl’toient en garnifon.
Le lieu fut emporté de force 85
brûlé par le feu qui s’ei’toit al-

lumé dans le combat. Un petit

Fort fut encore pris aupres de
Premicro , 85 démoly fur ce que

les Ecclefiailiqucs en avoient
fait un autre plus en. dedans,

’ Ee iiij
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Sur les confins de Loreo , Nicolo Delphino Provediteur fur.prit de nuit par efcalade le Fort
delle Bùochette , que les Ecclefia-

[tiques y avoient bâti quelques
années auparavant. Les Tours de l’Abbate 85 de Goro aptes qu’on

eut menacé ceux qui citoient
’l dedans de les faire pendre s’ils

attendoient le canon; (e rendirent. Arriano qui. cil un gros
Bourg 85 qu’on pouvoit deffen-

dre. facilement , aptes avoir

thalle fa Garnifon le rendit en;

cor a Delphino , qui fitdes cousfes par delà le Po , ravagea le
Pays 85 mit en fuite deux com-t
pagaies de Cavalerie qui Étaient

à Cologna. Apres cela il attaqua
Codegoro , ou s’étoient tamar-

fez fix cens hommes de pied 85

deux cens chevaux , dans le
delfein d’entreprendre le recouvrement d’Arriano;Ce fut la que

.les’ Troupes Albanoifes eilant
entrées en furie ’a l’afpcél: du fang

de quelques-uns de leurs Ofiio

nr’Vrursrt Liv. in; 647
ciers, qui y furent blefi’ez,’y tail- 164

lerent tout en pictes , 85 y ayant
mis , le feu reduifirentcc lieu en

cendres. ’ . - 3

Le Cardinal Antoine ayant 0b.

fervé que les Princes liguez
efloicnt en fnfpens’ fur l’inva-

fion qu’il devoit faire du Fer* ratois, crut que s’il attaquoit
’ le Modenois, il engageroit leurs

armes dans la .dcifenfe de ce
Pays-là.- C’ellï pourquoy il y

envoya du collé de CallelFranco, le Marquis- Mathei. avec

mille hommes de pied 85 autant de Cavaliers. Il le rendit
mainte de ’Spilimberto, de Yi-

gniola 85 de San-Cefareov, qui
font des.lieux tout ouverts, 85
menaça de s’avancer vers Saf-

fuolo 8c dans la montagne. Le
Duc de Modene avec le Prove. dirent Corraro85 tonte l’armée

le fuivit , 85 le Cardinal Antoine qui: n’étoit-pas fort éloigné

le coltoyoir. Les Princes liguez.
Be Av
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avoient grande envie de l’obli-

ger à un combat , car encore
que. leurs troupes ne fulfene

pas en grand nombre , elles
roient plus vieilles 85 mieux

difciplinées. Ils refolurent d’in-

vellir fa barbe, Crevacore, qui
cil: un bourg confiderable dans.
le Ferrarois , mais qui n’eût nul-

lement fort. Ils envoyetent pour

cet effet la Vallette avec mille
hommes de pied 85 quatre cens
chevaux. Celuy-cy partagea fou
Infanterie e-ri trois corps 85 crut
s’en rendre mail’tre au premier

allant; mais ayant trouvé le fofV (égaliez lat e 85 plein d’eau , il
fut obligé d’y faire mener deux

pieces de campagne pour faire
breche, ce..qui donna temps au
Cardinal Antoine d’y thtCt du
recours 85 d’attaquer la Vallet-

te , qui le trouvant avec peu

d’lnfanterie 85 fe voyant abandonné de l’es cuiraflîers,fut con-

traint de le retirer avec quelque

tu: Venus. Liv. au. 649

defordre 8c à laitier dans’les. che- 1 64 3
m’ins qui étoient remplis de bouë,

un de [es canons. Ilavoit exhorté toute l’armée,qui n’efioi: v

pas fort éloignée de le foutenir,

. mais le Duc a: tous ceux du
i Confcnlayant changé d’avis (a:

ce qui venoit d’arriver a confi-

deré de quelle .confequence il
feroit , fi par quelque fâcheux

accident le Modenois [citoit en
proye aux ennemis , iugerent à
propos de n’en rien faire. Les
i Ecclefiaüiques foufrirem peu
i de dommages, 61’011 en excepte
glu mort d’un François capitai-

ne de euiniïiers; Et les ligués

perdirent environ deux cens

hommes , parmi lefquels fe trou. . veneur deux Capitaines d’lnfan- .

terie, doue l’un fut me Fut le
champ &l’amre fait ptifonniet

Toutesfois in Ligue: ne laurerem pas de pourfuivre kat mat-L
clic , de forte qu’ils obiigerent

A MattheÆmirdu Modenois a: -

le 1j
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d’abandonner les polies dont il.
s’elloit emparé , excepté Spilim-

’ . berro. Pour lors ils s’auelterene
’ Iquelquesjours mon Porto sa le .

Cardinal Antoine efiabiir fes

quartiers aSJuan. ’ a

Cependant le Grand Duc s’en

citant allé a San-Gallium avoir

»mis [es Troupes en canipagnc
, A fous le Commandement du Prince Mathias, & fous la direîtion
» d’Aleffandro dal Borro , vaillant

39°" a; experimentélCapiraine. Le
- I Cardinal ,Barberin envoya con-

: tre luy entre . Pitigliano 66

* Sorano ,. un corps d’AFmée de

Il cinq à fix mille hommes fous le

. Commandement-du Duc Fede-» rieo Savelli , qui comme Baron
’I Romain sa. Sujet de l’Egli-lè,

i-eflanr obligé d’obeir au Pape,

fut a l’initance des Princes li- guet d-e’pofé par l’Empereur de

-l’AmbaŒzde , donr’il faifoit la
« foiiâïon à Rome, pour Sa Ma-

». jeflé’ linperiale. ., .. r
f

ne -VENIS!. Liv. xrr. 6;:

Malgré une telle oppofirion, r64;

les Florentin: ne lamèrent pas i
d’entrer dans liEflat Ecclefiafii-L

que , se ayant pris le palTage fortifié de Buterone , attaqueront
la Ville de la Pieve , d’où la Gar- cm1

nifqn , qui eûoit de quinze cens 21:11.-

hommes fortir , fans autres ar- i
mes que leurs épées , a: ayant à

peine attendu le canon. De là
x Alleflàhdto Boni avec huit cens

chevaux ,. 86 deux mille hommes de pied , fit une courfejufques à O-rvieto à: obligea Sa.
velli à reculer a à le retirer-en-

core pluspres de Rome. Monte
Leone fe rendit , 8c à peine leurs
firmes Ce furent approchées de

Cafliglionedel Lago, que Fabio
de la Cornia, à qui appartenoit
cette Terre la , quiel’t un ,Fiefde
de l’Eglife, ayant dêia fait (à ce t
qu’on a publié) quelque traité.

a-ËCI’CI avec le Grand Duc , le

- rendit ; fans faire prefque de
* «embate , 8e- àicaufe dehcela le

5 52. Hurons ne La Rems.
Pape. par des Semences , 8e des
cenfures le declara rebelle.Cette

conquefte rira aptes elle cellede Paflignano qui eü fur le mê-

me Lac, se les Galeresdu Grand
Duc couroient cependant les cô-

tes de la mer qui font pre; de

Rome. .

Ce Prince demandoit à la Re-

publique qu’elle luy envoyaû les

troupes , qui en vertu du traité

devoient fervir de renfort aux
fiennes. Les Veniriens repoudoient que non feulement, ils aVoient rempli leurs obligations ,v
faifaut palfer au delà du Po torr.
tes les Troupes qu’ils) efioient
obligea de fournir, mais qu’ils
les avoient abandonnées à la dif-

pofition de la ligue. Quirls aHvoienr encore plus fait, en gardant pour l’utilité commune les

bords de cette Riviere avec leurs
propres Soldats, a: par le moyen
d’un corps. d’armée , ciroit

* fut les fientie’resde une, cm:

ne Venue. L1v.xu. 65;

trainr les ennemis de le parta- 164;

I ger, a: d’avoir des barques a des "
Galeres pour garder un long ef- ,
pace de pays. Outre cela ils te. prefentoient qu’ils burnifl’oient
des vivres , des ’chag’ots , a: des

canons , avec leur attirail â l’ar- s
mée qui efioit danslle Modenois, qu’ils mettoient Garnifon

dans Final ,quieil: un village du
mefme Modenois , 8c qui errant

au milieu du Tanaro , fervoit
merveilleul’egcnt à la commu-

nication des poiles gardez par
les P-armefans , æ-du pays dont
on s’eltoit emparé en dega du

Po. Mais tout le defordre venoit

dola part des Ducs de Modene
.86 de Parme, dont l’un ne pou.

voit apporter aucun recours, a:

l’autre relioit inutile. Car. .

v Odoardufe tenoit da fes Forts
à regarder paifiblem nt ce qui?
arrivoit ,82: Celuy de Modene ne
pouvant defl’endre (ce fronderes ,’ pour n’avoir, pu mettre en
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Campagne plus de mille hom- .
mes de pied, a; cinq cens chevaux , occupoit toute l’Armée’

des Princes liguez à couvrir fesAlîflats contre les Ennemis, quoi-1

que déja.la Republique pour
luy aider cuti: offert deluy payer
deux mille hommes de pied,qu’il

leveroit chez les Ellrang’ers ou
dans (on pais.
Ces remontrances, fatisfirenr le
Grand Duc ’,fiqni le contenta
qu’on luy en’voyafi fur le champ

quatre cent chevaux , jufques a

ce queles trois mille hommes
de pied , dont après beaucoup
de- difficultés la Republique
avoit obtenu la permillîon de
faire la levée dans la Provence,
debarqneroient à Ligourne ,oîz
le Sema-t envoya BertuccioValie-

to avec l titre de Proveditenr,,

pour le ir aupres- du, Grand
Duc , se (en trouver aux Confcils ,’ a: aux autres occurrent»
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M al gre tous ces mouvemens
de Guerre , les Miniflres Fran-

x64»;

p çois n’oublioienr pas leur Nego-i

dation. Des-hameaux Ambaffadeur à Venife prefenta un écrit

de la part du Card. Barberin,
que .le Marquis de Fontenay v
avoit. receu a Rome , lequel con-

tenoit ces conditions-c : (hip i
l’on i rendroit l’Eflat de Cal’tro

au Duc Odoard, aptes qu’on en I

auroit démoly les fortifications,

86 môyenaut que le droit des.
Montifies leur fuit refervé , que

la Ligue retireroit (es Troupes,
rendroit ce dont elle s’eüoit cru-p

arée : se que le Duc demande-

roit l’abfolution. Q); le Pape
donneroit un Bref expedié fe-

crettement , afin de garantir le
Duc des prejudices qu’il craignoit ,i lorfqu’en prefiant [on

confenrement ace qui avoit elle
fait, a: aux excommunications,
il ratifieroit en quelque. façon
l les Acres defelonie qui luy é.-

o
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toient objeétés. Mais ce Traitté
n’eull: pas fi-toll: ollé montrée

par les Miniltres François , que
« le mefme Cardinal Barberin fol-

licita les Cardinaux Efpagnols
de propofer- au Grand Duc la
fufpenfioh d’Armes , a; de de-

pofer, Caûro entre (es mains, .
avec un Brefà part qui luy don-

neroit la faculté de le rendre Duc de Parme , lorfqu’il

[e mettroit en eflat de faire

les humiliations. necelÏaires. Les
* Princes ’ ligués ourre les deV gours qu’ils avoient receus , à

caufe des Negotiations paf.
- fées, voyoient que ces nouveaux

. projets contenoient beaucoup
d’équivoques &îde fubterfuges 5

a ils el’toient fur tout en de grands

foupçons voyant qu’on chan-

geoit fi louvent de Mediareurs,
de de propofirions. a

Enfin ils refuferent la fufpenlion d’Armes , a: declarerent aux

Ambaflàdeurs des deux Conf
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tonnes, que leur inclination étoit 164.;

tres grande pour la Paix ,pourveu qu’on la pull: acquerir par
de telles conditions qu’elles la
rendifl’cnt durable, bourrelle ’86 t

affurée. Er comme dans ce temps-là le Comte de la Rocca
Ambafl’adeur exrraordinaire d’E-

fpagne fut arrivé à Venife ,18;
Joanni d’Eralfo à Florence , lofquels n’inTill’oienr que fur les.

mêmes choies qui avoient déja
cité rebutées , ils remporterent
tous deux les mêmes reponfes,&
celles qu’on avoit déja faites.

’ - Les Cardinaux Efpagnols qui
*’eltoienr a Rome, recevoient de

la par; des Barberins de nouvelles propofitions d’union entre le *

Pape a: le Roy Philippe , que le .
Cardinal Barberin faifoit faire
pour. donner de la’jaloufie aux
Princes ligués. ’Mais la Republi-

que au nom de route la Ligue
s’en plaignit fi fortement àMa.drir , protellant que de (encollé
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elle (crendroit aux follicitations
que" les François luy faifoient
depuis li long-temps , que le Roy
d’Ef pagne , ordonna fur le champ
que tout ce qu’on avoit propofé
là. ’dell’us full rompu. Mefme il

arriva que le.Pape ayant demandé au’Viceroy de Naples neuf

cens chevaux , qui doivent dire
fournis en cas qu’on attaque
l’Eliat Ecclelialîtique, 8c qui (ont
deus à ’caufe de l’invelliture de

(ce Royaume; il les refufa , difaut que cette Guerre n’elloit

point entreprife pour lobien du
Saint Siegc ; mais pour l’agrandill’ement de la maifon Barbe-

ptine. s r " ’

D’un autre collé veiï relia:

des affaires domellz-iques ,- dans

lequel les Couronnes le trouvoient embarraffées , elles ne
pouvoient écourer de pareilles
propofitions , ny s’en.mêler que.

par leurs Mediations 85 leurs Offices.Car le Gouvernement étoit

un Vrmsr. Liv. xrr. 659

changé en Efpague par l’abbail’.

lement du premier Minil’tre , a;

leu France par la mort du Roy.
Philippe citant retourné de
Sarragofi’e à Madrid,avoit beau-

coup diminué dans [on coeur de
l’affeélzion qu’il portoit au Comte Duc , (oit qu’à ca’ul’e des con-

tinuelles difgraces, un fi malheureux Direâeurluy devinli infuportable,.foit qu’il le full aperceu que ce Favory luy faifoit voir
les choies .utrement qu’elles
tn’el’toienr en efl’et.Enfinplufieurs

le croyoient’obligez de lailTer à

part routes fortes de craintes , 86
de parler librement a (a Majel’té ,
mais performe n’avoir la hardiefl’e

de commencer le premier, juil
ques à ce que la Reyne appuyée
par l’Empereur , qui en écrivoit

de fa propre main au Roy , à: du
Marquis deGrana Ambaffaderir ’
de fa Majcfié Impériale ,qui devoit confirmer cet ’Efcrit de vive
voix, le refolut d’en découvrir

164;
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tout le myflere, 8c tourie recrer.

a i Alors tout le monde le [bulleva

contre le Comte-Duc, a les

perfonnes de la plus balle condition par des memoriaux, &par

des cris publics follicitoient
Philippe de chafl’er (on Minillre,

8: de prendre luy-mefme le gouvernement des affaires. Ce Prince fort étonné d’avoir ignoré la

caufe de tant de difgrace’s, ô:

convaincu de la verité par tant
de. preuves qu’on y donnoit.
tout à la fois , chancela quelque
temps par l’apprehenfion d’unfi

grand fardeau, 86 craignit que
l’on ne mift euœuvre contre fou

Favory , les artifices dont les:
Courtifans ont accoullumé de
le fervir. Enfin ne pouvant reficter à une demande fi generale ,
il luy ordonna un jour, lorfqu’il

i y peul-bit le moins 5 de le retirer
- à Liches. Le Comte-Duc obeït

.fans tefmoigner aucun abbatq,
a, renient, "et fortit inconnu , de;
ru
Q
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crainte que le peuple neluy fifi 154;
quelque infulte, qui commeil a
accoultumé d’avoir de la haine

pour les Favoris quand ils (ont
dans leur plus grande élevation ,

ne manque pas de les mal- traiter
8: de les fouler aux pieds quand
la fortune les abandonne.
Tout le monde applaudit avec a
une extreme joie à une telle refolution’, les Grands qui avoient
cité éloignez de la Cour a: mal-

traittez , y retournerent prefque
tous pour offrit leurs ferviccs, 66
pour la rendre plus majel’eueufe,
à: les peuples offrirent à l’envy

des gens &des deniers au Roy , -

fur le bruit qui couroit que (a
Marielle vouloit elle-même pren-

dre le foin du gouvernement.
Mais fait qu’il le laird! du poids
des alfaires, qu’il -s’y trouvai!

tout nouveau, ou qu’il ne fait,
pas accoûtumé auxautres Mini - l
rres , l’ennuy qu’apporte le gorh

yçrnement se les diflicultez qui 7
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le prefentent en tant de divers
accidents l’eull’ent fait retomber

infenfiblemenr dans (on ancienne affeâion envers le ComteDuc , fi toutela Cour ne s’y full
’oppofée, par un’ murmure uni-

forme , 85 qu’OlivarEs luy-mefme n’euft galié l’es affaires; car

ayant voulu le jullifier par des
écrits qu’il fit courir , il offençaà

tel point pluficurs perfounes , que
le Roy jugea qu’il elloir plusà
propos de l’efloigner encore da-

vantage, 8.: le confina à Toro.
Comme il n’elloit pas accoli. tomé au repos il s’y ennuya li

I fort, que dans peu de jours ily
mourut de trifieffe; comme-il
arrive ordinairement à ceux qui
tombent dans la difgrace , sa ql1l
. (ont d’un genie fort agillanr. l
On pouvoir dire de-luy qu’il
avoitune grande vivacité d’ef-

. rit, saune grande application
7 x affaires, mais que ces belles
parties. citoient corrompuës par

n » r on

son VENISE. Liv. xrr. 663

[on humeur violente, qui le por- 154 3

toit quelques fois à prendre
des refolutions extremes , qui
n’étoi’enr pas fecondées de la for-

tune, laquelle au contraire tra-

verfoit (cuvent les deffeins.
Jamais ou ne l’accufa d’avoir en»

aucune intelligence avec les EFtratngers, mais on luy imputoit
que parles flatteries ô: fon filence ,’ il avoit quelque-fois dilÏimu-

lé des chofes qui regardoient le

fervice de (on Maiflre. Outre
qu’il el’toxt. jaloux de la faveur
Royale, il l’elloit raufli de l’autorité; 8e pour (e l’arrribuer en-

tieremenr, il en priva tous les,
autres, 85 mefme les Confeils. Il

employoit peu de perfonnes, a;
ceux qu’il employoit choient
dans l’adépendance.Maisnielloit

fi mal-heureux dansa le choix
qu’il en faifoit , que la diligence
manquant à quelques’uns , à plufieurs l’habileté , 8e l’approbation

airons, il fut condamnéfdans le

IF
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monde out les fautes «d’autruy.

a Il fit toujours parade. de (a puill
fance , mais n’accumula pas
de grandes richefl’es , sa ne forti-

fia point par des places», des ar-

mées, ac des gouvernements,
l’autorité privée contre l’autorité

publique. Ce fut pour cela qu’-

encore ue (on minillere ne

fait pas orr applaudi, (a chute
n’eut pas moins d’éclat, ô: l’a

mort n’en, fut pas moins remar-

quée. ’ i

LeRoyd’Ef pagne quoy qu’il: pu-

bliait tout le Icontraire,ne vouloit
pas fechasger tout (en! du poids
des affaires. SurquoynLoüis de
* Haro neveu duComte-Duc , 86
. neantrnoins (on ennemy, trouva
le moyen de s’infinüer peu à peu

a; avec une grande modeliie , a;
témoignant roûjours qu’il n’a»
’ voit d’autres veuës que celles d’0!"

boira l’a Majel’té , a: d’executer

les ordres, prit eupeu de temps
lIælInîIIülration des allaites. .

ou Venue. Liv. xrr .665

Les changements qui arrive»
reut en France , firent beaucoup 154i

plus de fracas , conformernent
au naturel de la Nation. Le Roy
qui elloit tombé malade, tant à
’ caufe des agitations qu’il avoit
fouffertes dans fon’efprit ,’ que de

celles qui avoient tourmenté fou

corps, fe trouvoit dans d’ex.
tremes langueurs, a; voyant (on
Dauphin dans un âgeencore fort
:tendre , il diroit agité de diverfes
’penfées , fur la direâion des afe

faires après famorr. Les Principaux Miniflres ne l’efioi’ent gue-

-res,moins querluy, et ceux-cy
qui. citoient des telles de la fa.
:veur du Cardinal de Richelieu,
craignoient que la Reyne devenüe Regenre ne le vangeall: d’. -

eux, à caufe d mécontentermens qu’Elle’ en. avoit recéus.
"C’en pourquoy s’ellanr mis à fai-

-re des confultationsferieul’es fur

ce qui regardoit leur fortune , le

Cardinal Mazarin , Boutillier

F f ,in
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Sur-intendant des Finances , à:
Chavigni fonfils Secretaire d’Ef-

rat , tafcherent de faire compren- dre au Roy le peril où il expofoit

. [fa Couronne i8: (ou heritier, fi
i le .gouveunerâenr’tomboit entre
les’mains’ délia Reyne, qui avec
ce qu’elle elioir- nouvelle’dans les

affaires, le trouvoit offenfée de
la maniere dont on l’avoir traittée

par le palle , se qui citoit non feulement d’une. nation el’tran’gere

mais ennemie , à: enverslaquelle
elle n’avoir point encore perdu
p les premieres aŒeâions. Ce déf(cira eut tour le fuccés qu’ ils pou»

voient attendre], parce que Louis
avoit ordonné par fou Teûamcnt

la difpofirion qui devoit élire
dans le Gouvernement pendant
la minorité defion’Fils. Il lailfoit

a la Reyne fa Femme , le Titre de
Regen’te , mais il biffoit la force
’86 l’offsâ de la Regence auxMi-

’nillres. Il vouloit que fou Frere

coli la Lieutenance gencralel de

la Couronne , a: que le Prince
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de Condé cuir la premier-e pla- 1645;
ce enfoiré dans le. Confcil, après.

le Due dO’rleans. Il ellablif-a

fait le .Cardinal Mazarin dans!

le clic de premier Minime;

Il y joignoit pour Confcillers
d’Elllat le Chancellier, Boutil-

lier , a: ,Chavigny , à condi-r
riot! de n’en pouvoir ellre chai; I
fez .qu’avenant qu’ils commif-,

leur quelque crime Dans ceCon-lei! à la plut-alité des voix on de.
vort decider les affaires les plusÎ

importantes , donnerles Charges
militaires &civiles,& pour la col-q

lation des Benefices,,la Reynel
efloit obligée de fuivre le (cuti;
men-t du Cardinal ’Mazarin.Ce

Tellament ordonnoit enfin que
le retour dans le, Royaume feroit,
interdit a Chql’teauæeuf autreo,

fois Garde des Sceaux,ôe--à--la
Duchefle de Chevreufe ,- 86’

pour ce qui-regardoit les autres
Exilez, il en laifl’oit la difpofition

au Confeil. Il voulut quecctçç
Ff ili-
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derniere volonté full: lignée a:
jurée parla Reyne sa par les Princes 86 verifiée en Parlement. La
Reyne qui n’avoir point de party
ne put y faire d’oppofition,qqoyque le Duc de Beaufort fe décla-

rafl: pour telle , ô: que dans
Saint Germain , où le Roy citoit
au liât malade,fe fill’ent pluiieurs

conventicules a; pliufieurs cabales. Cependant un chacun s’av
percevoit afi’ez que non feule-

ment la faveur du Roy elloit
continuée aux ereatures
Richelieu , mais. que mefme il
Rut laillbit la fuprême autorité

du commandement se que Mas
tarini en avoit la meilleure parti
car outre laidepend’ance desgcnî ’
d’Egl’ife ,- qui à calife de la dilui-

burion desBenefices,s’éroient de-

elarez pour ce Cardinal , il pouvoit en le ioignant aux trois autres Minimes, emporter ce qu’il

Voudroit par la pluralité des

voix , ou bien a mettant entre

DE Venue, Liv. 1:11:16;
ceux-cy a; la Reyne s’en rendre 1643

le maifire a; les faire pancher du
Collé qu’il luyfplairoir.

Parmy ces divers mouvemens de,

la Cour qui faifoient naifire (au:
de differens- fentimens dans les
efprits &faifoient répandre au
dehors tant de diferents difcouns
Louis rendifl l’efprit à Dieu avec
des témoignages d’une grande
picté, le 14. de May dans l’an-

née quarante troifiéme de (on
âge, sa le mefme leur qu’il ac«compliflbit la trente troifiémc de

f9n regne.
L OUI S XI V. qui n’avoit

pas encore un luflrc accomply,

monta fur le Trône. On predifoit qu’il arriveroit de grandes
revoluvtions dans l’Eflat, caufe
des Confufious que pouvoiëe produirela Régence d’une Princefi’e

Efpagnole , la nouveauté du
Gouvernement , les pallions. 86
les interdis des Minifires, se les
pretentions des Mécontens. A

Ff iii;
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cela venoient le ioindre les For:
ces des Ennemis, dont l’Armée

que commandoit Dom Francif-

co de Melo , paroiflbit fur la.
frontiere, comparée de dix-[cpt

mille hommes de pied, ac de
fept à huittm’ille’ chevaux, afin

d’exciter ceux qui avoient envie d’entreprendre des chofes

nouvelles, se dë.les appuyer

dans leur revolte. Ce Gene-

ral rap-res avoir elle ion -tems
fans rien faire,pendant la maladie.
du Roy,delibera enfin d’attaquer
la France, dans la penfée d’q1

augmenter les troubles , se avec
une efperance prefque certaine,

nuai-toit que le Roy feroit expiré , que le Gouvernement fe-

roit renvetfé , 8: qu’il ne trouveroit plus-de refiüavnce. Bilan:
donc entré avec une confidem-

me augmentation de forces dans
la Tierache , se ayant ravagé
plufieurs lieux avec le fer à: le

feu, il invefiit Recroy ,rqui cil:

ne VENISE le. xrr. 67]

fitué fur les frontieres de la
Champagne , s’imaginane que
c’efioit la feule place qui le pull:
empêcher d’aller iufques àReims;

à: de la iufquesâ Paris. ll en:
vtay qu’en cette rencontre le
Ciel fe montra extremement fasvorable à lai France ,v car fi.Melo
retardant la marche , euft main-Â
tenu (on Armée dans la:reputa-tion ’où elle étoit , ou filon clef-

Ifeîn fur Restoy luy euflréulfi , il
cuit pû aifémenr’s’approeher de

Paris , fomenter ceux qui enflent
elle dans les interdis d’Efpagne’,

a; confondre les autres, de me:
niere, queidu tombeau de Louis;

on eufl: veu fouir sa. comme
relTufciter l’ancienne fplendeurt
V de’lal Couronne .d’Efpagne’.

I Le Duc d’Anguien fils du Prince de Condé , qui àpeine étoit
t forti’de lladolefcence, commandoitl’Armée dence collé la, allia- . l

fié du Maréchal de l’Hofpi-

fié],,& du Colonel Gaflion. (le

I i F?!
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Prince ayant appris que les.En-’

nemis attaquoient Rocroy , al:fembla au plusvvifie, autant de
Troupes qu’il luy fut polfible,

lefquelles peurtant ne palToient
pas quatorze mille hommes de
pied a; fix mille chevaux, a; s’a-

procha de la Place qui ell fit née
dans une plaine environnée des
bois à: de marais.
Dom Francifco de Mclos’étoit
perfuadé qu’il l’emporterait faci -

lement ,. voyant qu’elle n’avoir
que cianal’tions qui mêmes n’e-

fioient pas achevés ,, avec quelques dehors &unefoxble Garnifô--,,

&dâs cette perfirafiô ilavoit fait

une circonvallation fort legcre..
’Mais cela donna moyen a: Gafam die-Faire entrer dans Rocroy’
quelques gens qu’il fit palier au

travers des Bataillons ennemis,
&par levmoyen de ce fecpours , la
Garnil’on le voyant renforcée,
fit une l’ortie , a: apres avoir te.
couvré-que d’eaux-lune ,, donnait

ne Vannes. LIVœXl’I. 67;
temps au gros de l’Armée d’ar.

river avec le unc d’Anguien,

tous il remplis de refolution,
qu’ils témoignoient que (i l’on

leur prefentoit la Bataille ils ne
la refuferoient pas.
Melo (e voyant plus fort que
les Ennemis,croyoir déiaavoir la
victoire, sa bien- loin d’éviter le

combat , il s’imaginait que la.

fortune luy offroit une occafionr
de faire celTer les obllacles que
l’Armée du Duc d’Anguicn pou-

voit apportera (es grands dei-’-feins. Dans cette penfée il levai

le fiege de Rocroy. , pour ranger
(es Troupes en bataille , 8e pre.
(enter le combat. Mais en le faifant il perdit un avantage confiderable dontil auroit pûÏprofiter s’il avoit attaqué le Duc
d’Anguien , qui s’efioit enfoncé:

entre le bois a; les marais ,, a:
qui ne pouvoit fi-toil: fortir de
ces mirages étroits ou. mefme la: .
nuit l’avoir furpris. Neantmoins

F5 vi
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ce General ne le jugea pas a:
propos , alleguaqr pour (est rai:ftins , qu’il attendoit un renfort

de quatre mille hommes , que
luy amenoit le Genetal Bech, ô:
qu’il valoit mieux vaincre tous.
les ennemis à la fois , qu’une-

partie feulement.
Pendant la" nuit les François le
r’afl’emblerent promptement , 8:

comme la nouvelle de la mort

du Roy fut apportéefur ce temsla, avec ordre exprez furncpoin’t
bazarder la, bataille en Cette con-.

jonéturey ceux qui commandoient tomberent d’accord de ne

da point puBlierï, pour me diminuer pas le courage de leurs
gens ,75; nepomt augmenter ce-

luy des ennemis , car ils , feV0y0lcnt fi avancez, qu’ils ne

pouvoient deformaisv le retiICI? avec feureté’ny avec hon:

neur.
’ en bataille,
L’armée fût. mire
&Gafiion qui commandoit l’ail-5

ne Venue. Liv. xrrÂ 67;,
le droite, choifit un polie li avan- 15 4s: y
tageux, qu’il pouvoit fort ailé-

r’nent prendre les Elpagnols en
flanc. Dom’Francifco de Melo
ne le fouciantplus de l’arrivée de

Bech, dans-l’efpoir de laquelle
il avoit negligé. l’avantage qu’il

auroit eu. le l’oir precedenr de

battre une partie des ennemis,
par une faute redoublée; se fans

differer davantage,- acceptai le
combat.» D’abord il defit se mit:
en fuitel’aille’gauche, «Silo ren-

dit mailtre de huit canons, fit
prifonnier le Marquisde la Ferté- Senn’e’terre , En ce fut en cette

rencontre queffut Bleffé le Ma.
refchal de l’Hôpital. Mais nous

obllanr cette dilgrace le Duc

d’Anguien agili’oit avec une inr

rîepidité admirable , a: li acaule
* de fou jeune age, l’experience luimanquoit en. Cette’occafion’ , il

elloit l’ecouru" par le delir de la

gloire , 86 par le fouvenir des
illullres aérions de les Ancefiresa
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Il r’allioit les troupes qui avoient

elle rompuës , se menoit à la
charge celles qui ne l’avoienc
point encore cité. Gallien avec
l’impetuofité qui cit naturelle.

aux François ,. chargea li rudement l’aile gauche des Efpag-

nols 1,, que leur cavalerie racle
put l’outenir. ’ Le Duc d’Albu-

marque qui en el’toit General, a:

( qui en avoit obtenu le comman-

dement par la faveur de Melo, "
fans faire reflexion fur le danger
où il alloit expol’er l’es gens , ny

fur-le deshonneur qu’il s’alloit

attirer, fut le premier à prendre
lasfuirte ,. à; chacun le difpol’a
facilement afuivre l’on exemple.
Alors Gallion donna fur la queu’e’:r

de l’aile droite, laquelle citant
viétorieul’e ,v a: pourl’uivant l’on:

avantage avoit à peine elté arrel’tée par le Baron de Sirot , qui
’s’eltoitavancé Porta propos avec

le corps de referve pour venir à»

fi remange. Mais comme les

ne VENISI. Liv. xrr. 677

ennemis le virent chargez par
derriere, lorl’qu’ils s’y attendoient

le moins,leur aille plia, a: ceda
enfinle champ de bataille. L’in.
fanterie qui talloit compol’ée de

la fleur des troupes Italiennes a: ’

Efpagnoles , donna des preuves
d’un grand courage , 6c lit tout
ce qu’il eûoitzpollible de faire;

Le Marquis de Fontaine qui la;
commandoit Bi qui à caul’e de la

goutte le faifoit porter dans une
chaire , y fut rué a la relie desbatail-lons. avec un tres grand
nombre de l’oldats,.dont les corps-

furent trouvez dans la même ordonnance dans laquelle ils
avoient combattu, iant ilsavoient
bien gardé leurs rangs. ’
D’un autre collé plulieurs prog-

curerent leur flint par la fuitte,
86 Dom Francifco de Melo ayant
jetté a terre l’on ballon de Genre-

ral pour n’ellre pas reconnu ,i le
fauva allés à la halte. Cinq el’ca-

s’efiians joints cnfimblc’
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a: voulant vendre cherement

leurvie,l’outinrent longtemps les.

attaque-s de Gallien. Mais enfin
a: voyant abandonnés ac envi-

ronnez de tous coflez par les
François , qui lesmenaçoient’ de

faire venir le canon. pour tirer
contt’eux ,, ils furent obligez de

le rendre. On fit fix mille pria
formiers , le canon, le bagageôæ

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 viâoite le jetta dans

le pais ennemi , non pas tant
dans le dçll’ein de le revancher

par des incendies, des maux que
les ennemis avoient faits dans la
Thierache ,. que dans l’efperance

qu’il arriveroit quelque revoltci

- en Flandre, a caufe de la cons
l’ternation où feroient les peuples aptes une lirrude defi’aite;

Mais les Flamans remarquant

. ne Venue. Liv. xrr. 679

que la France elle-mefme elloir.
alfezébranle’e par la mon: de l’on

Roy , le tinrent en repos. C’ell;
pourquoy ce Prince s’appliquant
a d’autres penl’ées plus utiles mit

le fiege devant Thionville , qui
a cau’l’e de l’importance de la

fituation dans le Luxembourg;
avoit elle autresfoi-s attaquée ,.
elle le rendit aptes qu’on y eut .
perdu "bien du monde , 86 Sirch,
(nivit l’on exemple,

- Cependant la Reyne peu de
temps aptes que le Roy fut mort,
partit de Saint Germain, a: ame-

na le Roy se Monfieur a Paris.
Ils panèrent au milieu de deux

hayes que formoit le peuple,
’ qui s’elioit mis fous les armes.

Cette .Princell’e entra au Parle-

ment avec le nouveau Roy , où
le trouverent le Duc d’Otleans

86 le Prince de Condé. Elle y
fit connoillrre par l’es larmes
plus que par l’es paroles, qu’on

ne luy avoit laill’é aucun pou:
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voir , quoy qu’elle cuit donné,

, des gages li confiderables de (on
all’eôtion , lel’quels el’toient aulli

ceux de la felicité publique , ce
u’elle dil’oit en "montrant l’es

deux fils. Elle vouloit parler de
l’Ordonnancc du feu Roy-tou-

chau-t la Regence, se alors le
Duc d’Orlcans a; le Prince de
Condé , decla’rerent qu’ils n’y

avoient prellé leur couleme-

ment, que pour ne point trou.
blet par leur refil’ranc’e’ les der-

niers momens de la vie du feu

Roy. Plulieurs du Parlement .
trouvoient que l’on ne devoit

point admettre cette forme de
gouvernement , qui n’avoitaucun exemple: de forte qu’ayant
sellé abolie prel’que partons les

film-ages , la regence frit donnée à la feule mare du-Roy, avec

une autorité ablolue. Il alloit
pourtant vray , qu’afin d’obliger

les deux Princes que nous venons. de nommer, d’y confinât,

ne Vanne. Liv. xrr. 68:

on citoit convenu avec eux , que 164?

la Reine les confirmeroit dans
les Charges que le Roy leur avoit
eonferées , à: qu’elle maintien-

droit dans le Confeil, les mê-

mes Minillres qui y elloient
déja.

s Le premier aâe d’autorité que

la Regente fit , dans la veuë de

remcdier aquelqne delcrdre du
dedans , fut de t’appeller tous V
les. exilez, a: d’ouvrir les portes

de la Baltille. Elle donna des
Charges , se fit des dons à qui
les [cette demander, promettant
que ’ pendant fa Regence on
n’auroit nul lisier de l’eplaindre d’aucun des defi’aurs du gou-

vernement palle. Elle fit alleuter
les Princes amis a: alliés devla
Couronne , qu’elle perfevereroit
dans les mefmes affeâtions qu’a-

voir euës pour eux le feu Roy,

"a: pour ce qui cil: des Miniflres du Confeil , on vit bien«
toit qu’elle avoit envie d’y in;
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. rroduire des perfonnes qui luy
fulI’ent plus affidées. Le nombre

n’elioit pas grand de ceux qui
avoient échappé aux perfecurions des Minimes .6; des Favoo
tirs, 8: on pouvoit dire qu’on les
avoit negligez, parce que l’on’nc

les croioit pas capables de faiA te beaucoup de mal. D’un autre

collé quelques Minilttes commencetew: à craindre leur décadence, s: entr’autres le Chance-L
lier, qui afin de l’e maintenir, en). .
ploya l’on adrell’e’aëagner ceux

qui citoient les plus antiliîers auptes de la Reyne , lel’quels Pour
trecen’oient de la grande habileté qu’il avoit a faire l’a charge,

a: de la facilité qu’il apportort
à faireréullir ce que l’on defiroirf,
qualité qui n’elloit passât méprifet

au Cômencement de la Regenee.
Boutillier,qui Côme Surintendâtg.
tenoit les clefs du Trel’o r,voyant

que par des Charges confiderables , ce par l’es irnmenfcs ri.-

DE Vrmsa Liv. xrr. 685 ’
duelles il avoitattiré la haine du 1 643
peupleôc- l’envie de laCour, crut
qu’iliel’r’oit neccll’aire pour con- .

lerver le relie , de renoncer à la

Sur e intendance. La Reine la
partagea enluite entre le Preli.
dent le Bailleul l’on Chancelier,
rac-le Comte d’Avaux qu: étoient

tous deux ellimés perlonnes de,
:prbbité a: fans interelt. Mefme
quelque temps apres» Chavigny
fut obligé de vendre l’a Charge

de Secretaire d’Ellat au Comte
de Brienne ,’perl’onnagc remply
d’une integrité exemplaire, de un

des plus anciens ferviteurs de la

TReine-Mere.
v’
’ Elle del’tina à la charge de pre.mier Minillre , qui cil: un polie
allez mal-ailé à remplit , se qui

demande en mefme temps de la l .
.confiançe a: du merite, l’Evef-

- que de Beauuais (on Grand Alimônier, que le Cardinal de Richelieu tant qu’il vécut avoit tenu éloigné. Mais ce Prelat horn-
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me de probité , &qui el’toit tenu

pOur un perlonnage de (gavoit 8:
de l’ulfil’ance , fut à peine» venu a

la Cour , que dans l’embarras de
tant d’affaires se de tant de dine-

rents interel’ts , il trouva beaucoup d’obl’curitez , æ’comme un

pays tout nouveau. De l’orte que
dans le palI’age qu’il fit de la vie

privée a la vie publique , a: au
grand inonde, il reliemblaacr’s

rivieres qui pendant leur cours
paroilTent fort pures sa qui le
troublent dés qu’elles entrent

dans la mer.
Il fit une notable faute de n’éé

loigner pas d’abord le Cardinal
Mazarin , l’ur ’l’el’perance qu’il

eut de pouvoir s’informer auparavant de luy,de l’el’lat des allai-

tes, 6L de luy donner l’on congé

aptes cela , mais il connut bien"tofi: que l’el’prit a: le genie doi’Ventl’emporter ar-tout.

Ce Cardinal ut quelque teins
alla-antienne de-tous ceux qui luy

DE VENISE,LIV. x11. 68;

faifoient la Cour auparavant, r64:
neantmoins il ne perdit point la
tramontane , mais en s’accom-

modanc au temps , par (es manicres civiles 85 (cumifes, il attiroit l’affeâion d’un chacun gpen-

dan: que l’Evefque de Beauvais
fiaroifïoit accablé par le poids

des affaires , à; tout hors de luy
de fc voir dans un fi haut poile.
Tous ceux qui negocioient’ avec

ce Prelat elloient el’connez de
fou peu d’experience, a: fur tout

les Minimes des Princes li nés,

en efioient fort mal fatisâits ,
voyant que depuis qu’il avoit ob-

tenu du Roy la nomination au
Chapeau Ide’Cardinal , il paroir-

fait extraordinairement porté
pour les interdis de la Cour de
Rome.

Le Cardinal Mazarin ayant

remarqué l’embarras où efioil:

ce nouveau Minime commença
à s’éloigner des confcils ,-difant
qu’il ne Pouvoir: plus s’y trouve:
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puifqu’on lui avoit ollé (on-pre-

" mie-r poile, de forte que le-Gou-

vernement (e refleurit bien-toit
de la foiblefreôz de la nouveaùté

des Minil’tres, se la Reine allez

neuve en [emblables marieras,
ne fçavolt ni que confeiller, ni
que refondre. Il efl: vray quiElle
faifoit paroiftre une certaine affeâion p.onrleCardinal,dont l’E-

I vêqne devint Jaloux:ceqnifufci-

ta quelques antres performer,
qui efperoient avoir par: dans le
Gouvernement -( en cas que l’Ea

vefque fût premier Minime)
de former un parti pour clarifier
ce Cardinal. Enfin s’efiant avili:
qu’il ne .fuflîroit pas feu! pour
Venir à bon: d’un fi grand.delTein,

le Due de Beaufort le ici nirà
lui , eiTaya à ce qu’on a En de
tuer le Cardinal , a: l’on trouva

dans; les Chambres a dans-les
cabinets du Louvre , des billets
tres. piquants que l’on y avoit (a.
rués. .La Reyne fort Émuë de

a cette

a! Vaut sa. Liv. xi. 687

cette infolence fit arrefler le Duc 1643

de Beaufort , a: commanda à
l’Evefque de s’en aller à fa refi-

dence. Les Ducs de Vendôme
a: de Mercœur, pere 8c frere du

Duc de Beaufort fouirent de

Paris , &svla Duchelle de Clic;
vreufe [e retira. Ainfi la Cour

uivchan eoir à tous momens

a.a
donna enfin moyen àM azarini de
s’eflablir , à: comme on man.

. qu’oir de fujers capables de gou- ’

Verrier, il faifoit femer ces diccours. par ceux qui efioient de
(on parti. ne la qualité d’Erran-

ger ne luy-devoit point nuire,

qu’au contraire elle devoit dire
regardée com me avantageufe au
bien public. Q); par là il n’était

point obligé d’entrer dans les

faàiOns des Princes , que ceux
du pays ont des patentés a:
’ des cabales , fur lefquelles ils [e

repofent , a; par le moyen defquelles ils çfperenr trouver des
circules à Us fautes ; mais que

.fGg
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’ pour luy eflanr deltitué de route
- proreâion , il I n’attendoit aucun

rÏeco’urs que de (a feulerinno.7 Cence, , qu’il s’ex*po(oit volon-

tiers à la haine des brouillons,
a; qu’il eüoit tout prefl: à ria.

I vaincra; à. prendre toutes fortes .
i- de fatiguesponr ceux qui efioien

r amateurs du’repos. s-

Tout le monde approuvoit de

’ de tellesipenfées ; nelques;uns
dans le defïein d’acquerir fa fa’ veur 86 d’y trouver leur élevai rien ;’ d’autres parce L’qu’ils pre-

tendoient par» la l’expofer à la

haine publique a: le ruiner; 86
plufieurs. ne pouvant fouiïrir que
7 ceux qui avoient elle leurs égaux,
deuinfl’ent leurs maillrcs, aime-

renr mieux plier feus un Effraieger. Ainfi le Cardinal Mazarini
arriva en un moment à ce comble d’autorité i, auquel le Cardinal de ’Richelieuvefloir à peine
Varrivé avec tant edifli’culré, 66
U dans l’efpace de! t. d’années,
C

ne V’Enrsa,Lrv. xrr. 689
6: gouvernoit, quoy qu’Etran-

ger, une Nation , qui ayant mis 1643
fa gloire dans» les armes , avoit
Vpiufieurs fois refifié aux com-

mandemens des Rois se à la fa-

l avent des Miniflres qui citoient.

nez
chez
elle.
La Reine
qui elloit
route »
neuve
dans les affaires, ne fit pas grande difiîculré de (e rendre aux

fentimens dg la plufpart. Le Duc
d’Grleans , las des exils se des
agitations pafi’ées , sa qui outre
cela elloit d’un genie allez airé.

à gouverner , ne fur pas plus difi

ficile, fur tout le trouvant content de fou poile , se defirant des

emplois de guerre, il eiloit ravi
des foumifiions que luy rendoit
le Cardinal Mazarini , lequel luy h

faifoit accorder toutes les demandes , luy fournillbir de l’ar-r

- gent,& luy deflinoirle COmman-

dement des armes pour la pro-p
chaine campa ne.
l LePrince de Condé ayant au;

G g il

x
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trefois réprouvé les troubles et

les embarras qui fe rencontrent
pendant les Regences , ne vouloit plus s’y r’embarqucr , a:
s’enroit uniquement appliqué?!

accumuler des richeffes. C’en
pourquoy il [a mettoit toûjours

bien avec les Favoris , defquels
il riroit beaucoupde profit,&: devoit el’rre content de (a condi-

rion,puifqne le Cardinal luy aidoit a obtenir de la Regente tout
ce que (es interdis l’obligeoienr
à demander. Le Duc d’Anguien ’

fou fils ayant fi glorieufement
debutté , ne refpirbir que la
guerre , 8c témoignoit qu’ilétoit

obligé au nouveau Minime, qui r

le deilinoir au commandement
d’une armée , a: luy donnoit les

mOyens de fubvenir à une grande dépenfe , à laquelle (on pet:
ne fournifl’oit pas entichement.

Pour ce qui cil du relief, les plus
grands Seigneurs. du Royaume

le trouvant fans places a; fans

7 un VturuÜLiv. xrr. 69’:
gouvernemens , a: le peuple éprîifé performe n’efloir en eflat.
de s’oppofer a l’élevation du

Cardinal, Au contraire chacun
applaudirToit en ce temps-fia
un homme , qui au commence-9
ment declaroir; que [en deerin
n’eftoit pas de s’approprier’les

richefi’es, leshonneurs , ni les
gouvernements , mais feulement
les fatigues-,Qilil vouloit tenir les
parents éloignez , refufer les gra-

ces se les benefices , a; fur tout
que Te confiant en fa fideliré de;
aux fervices qu’il avoir defl’ein

de’rendre à cette Couronne ,, ne

vouloit point de gardes ç a; le

contentoit d’un petit nombre de

domefiiques. - ’ ’ ’
Voilà quels furent les cornas
mencemênsdu gouvernement de

Mazarini , dans lequel augmenl tant fans cefle’ en faveur, il citoit

agteable à tout le monde. Les
Ellrangers zneanrmoins ne pou;
’*voient n s’imaginer que cét e031

6g iij .
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blilÏement full: durable h, ni que
le Royaume fut long-temps tranquille. On s’apperçut pourtant
bien-toit que 155 choies y étoient
fi bien efiablies, quela France en

augmenta les conquefles &fa
gloire , ë: fit voir que la puifl’an.

ce efloit telle, que la mort de
fou Royle commandement d’un
enfant , la Regence d’une femme,& la direction d’un Efiranger
n’eltoient point cap-ables de l’éë

branler. p
Dans ces commencemens la
---Reine témoignoit defirer la paix,

Be le Cardinal pour contenter le
peuple,par de telles efperances,
fit expedièr des palle-ports aux
*Minillrès d’Efpagne, 8c coulenLtit que l’on commençafl: des af-

femblées pour cet effet, 2!)qule .

. les le Pape deltina Fabio Chigi
Evefque de Nardo ,. Nonce à
Cologne , et la Republique en- v
voya Luigi Contarini Cavalierr
. Cependant les Italiens parmi
. .. à"

t une Vrursn. Liv. px: r4.» - 6.95a
les reflexions qu’ils faiflryienr (ne 1543
ce qni’fe pafi’oit dans. les pays

efirangers , oblervoient attentivement les fuccez des armes du

Pape a: des Confederez.; Le
Duc de Modene Voyant dans les
mefmes fenrimens, le comman-

deur Ugolino GriEoni , qui le
trouvoit dans l’armée de la pare

du Grand Duc, , refolut: de
campera la veiné de (laird-Frangi-

c0, quoy que Corrarq grill. crû
v lus a propos de s’en aller à Fi-.

pal Ville du Modenois , pour in-

commoder le Ferrarois, 8:: fe
trouver. plus i proche des poiles
du Duc delzarmeg,’ de fila riviere
du,Po, ç: dei; Efiats,çle la RCpu-

doliques. Le Cardinal Antoine
prevoyanr leur marche , envoya
un gros parti dans les montagnes
du Modenois , où leflDuc fut

contraint dole fuivre avec les

troupes, 85 avec deux mille hem-fi,

mes de celles de Venile le gros
de l’année ayanruefié
i ’ Cg iiij
v .45. A A;
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Bonporto. Ce Duc vouloit en- .
* fuite que ce même*corps mar.chait , mais Corraro s’y oppofa
arec que ce Prince n’avoir pas

fait les provifions de vivres , a:
moins encore pourveu à ce qui
feroit neceiïaire pour leur faire
fuivre l’armée , gand elle pal2

feroit parla montagne. .
I Le Marquis Mathei citant venu a bout de fun defl’ein , qui

citoit de tenir toujours en agitation les Princes liguez , 8c dans
l’embarras de leur propre defl’en-

fe, forrit au pluton: du pays de
Modene , ou il ne perdit qu’une

compagnie: de cavalerie, qui

fut défaite’par le Duc. Alors le
Bailly de Valancé s’avança avec
toute l’armée vers] Final’ôc vers"

. Bondeno , 8: menaça d’attaquer

quelques-uns de ces fettslaMais
r les Venitiens v0yant que le Duc
de Parme , qui n’avoir Fait autre

chofe que de deEaire quatre
e cens cheveu ,-qui citoient en

par. Venise. EN. xrr. se;

quartier à San-Pietro , a: que
les gens eIÎoienr reduirs a un
tres-pc’rit nombre de fantafiîns

’86 a mille chevaux feulement,

convinrent de luy laitier quelques troupes , afin qu’il pull gars

der les dehors de Bondeno.
Enfui’te Corraro qui colléoyoie
l’a marche des ennemis ’fut attaæ

dans le quartier de Campa ,
Saura , par Valence qui avait:
trois mille. hommes de pied a:

cinq cens chevaux :r mais celuy-r
cy ut repoulTé. Corraro citoit"
d’avis que le Duc de Parme de--

m-euralt a la garde de fes propres
confiins,& luy renvoyait les: deux
mille hommes de’pied’ que la

Republique luy avoit donnez. Il»
vouloit enfuite attaquer le. Du«

ciré deeFerrare , pretendant par
ce moyen ,. non feulement em-r
’efcher les ennemis de maltraiter lesEftatsde ceDuc»,maisenco-r

te mettre a couvert les poiles par
lefrpïels il: faible la communal

Gaz

1643

696 Hrsromt ne LA Revue: A
cation de (es Eitars, a: de ceux
de la Republique , à: aufli les
rives du Po , qui: citoit une penfée fort raifonnable , commel’é-

- venement l’a fait voir; Mais le
defir d’entrer dans le Boulonnois ayant prevalu dans l’efprit
d’Odoard , qui avoit envie que
le I Cardinal Antoine l’y fuivill;
on refolut d’aller de cecoi’réla’,

81 d’y. renforcer la garnifon de
Final de cinq cens hommes,.q’ue
les Venitien-s envoy-erenr d’a-

bord au delà du Po , de peur
que les troupes Eccl’ëfial’riqucs

pendant l’abfence des Princes,
n’eanalIEnt dev faire quelque
coup, dans le .defi’eins d’intersrom-pre’la- communication qu’ils

avoient en’l’emible , à: de peut
’ anlïi’ qu’ils ne (e ’mill’ententr’eux

Ça leur armée. Corraro voulant

donc fer joindre avec le Duc de
Parme , le Cardinal Antoine qui
if avoit tous leurs deil’èins, afin

les en empefeher fit attaque!

x.
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Nommola, Par- quatre une Tél: I645.

d3t8.f
p.4
Ce lieu elt7....
limé au.1
delà,
du ,
hmm-cria» menas ..fp,r.tifissr
dans satirisas-.192 VfiDiFÏFns-r a

qui-r mima des sommelier»
fous ,le Colonel 48anaMartino,
qui voulut le; defi’endre 8c four-r

tenir la: barreriede. deux, grosca;

nonsr ce. qui-rama lamentât
Gdoarr , qui efioir alorslàqu-s
.dene’,.de venir angles genet 86
avec deux mil-le hommes de pied .
des Ve.nitiens,.à, [on (nous; Ce"

Duc citant arrivé au pour, de
Navicello ,. trouva que; quarre
compagnies de cavalerie s’en;
elloient emparées.- Il]. les mit en!

faire ,. arriva à Nonantola 86
., obligeavlesrennemis de le retirera
Cela ayant-eflé fait en: un moment ,. il s’en. retournoit ,. quand
trouvant . en ’ face U le . Cardinal

Antoine ,. il. le voulut attaquer,
encore que la marche qu’avoiey-nt’

faire les gens les duit avoir fore
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- a lalïez. Mais a peine eut-il matché à eux que les Eceleli-al’tiquesx

prirent la fuite , pendant laquelle ils furent pourfuivis ,. se lailïeq
, tent parmi les mîorts , Fra-neefeov’

Gonzaga SergentGeneral de bataille. Il s’en fallut: peu q-ue le

Cardinal Antoine ne fuit pris,
car. il eut un cheval tué lousluy’ &Tonvlit plus de deux. cens

"frilonniersw A - ’3’ g
’ s Les Princes liguez tefolurent’
r de’d’émolir Nonamola ,. afin de»

n’eltre point obligez de mettre
une garnil’on en: un lieu (il Foible,
à: d’aller a Sépilimberto’, d’oüzils»

en-rrérentdans le territoire de
Boulogne ,. faifant des coutres
pulques aux portes delaVillei, 66
’ jurant la terreur dans tout lepais; Plumallo. tu: abandonné
par les. habit’ans ,’ l’orfqu’ils- vi-l

rem pa’roil’crei les Ennemis, lei:

quels le" trou’vant.au nombre de.

deux cens” butomes- de pied, a:
de: cent chevaine;D s’en un?

En
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l r ’parerenr’ facilement. Bazano l’es
in;
’93

au
:r

rendit au Baron de Deghenfelt
ni commandoit . la Cavalerie,
de la Republique , mais comme
il ne crût pas qu’il Puis ailé de
leçdelïendrea, il l’abandonna. ’

Les Ecclefiaûiques y ayant de:
’13

u,

puis. cela fait entrer trois cette
soldats ,.. donnerent occalion aux
Princes ligués de le reprendre,

dont ils vinrent facilement a:

i A bout ,. la garnifon s’eflranr renduë

à: des conditions qui ne furent;
’ point oblervées ,. a caufe que:

contre ce que, la complofitionr
portoit, on avoit trouué de la
poudre dans le bagage, l’urquoyr

ils furent tous dépouillez, par le
chemin au faits prilbnniers.
Pendant ce temps ,4 en Tofcane Savellilavoizt recouvré Palfigguano ,Iapres avoir taillé en pieces. deux cens hommes de la garà
nifon’, art-avoir pris le Cumm’an-r

«leur, mais enfuite il entreprit
cuvait! de" furprendre avec le:
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perard la Pievé. Les. .PtinGÇë
avoient occupé Pa-ciano ,.&c1’ar4-

tuée du grand Duc compofée de.

huit mille hommes. de pied, de]
,quatorzçc cens chevaux, de trenvteïcanons ,7 sa campée dansla

plaine de. Calliglione del Lige,
donnoit une telle terreur a Peroufe , que le Prince Prefet ,qui:
y cil-oit ,ïne s’y croyoit point’en

fureté , 86 craignoit que les ha-

bitans ne riflent quelqueledii
tion. Oeil: pourquoy Savelli qui!
,s’el’roit retiré l fous. les murailles

de cette Ville ,. n’ofoir pas s’en

éloignent ; I- 4 7,.

. uLes progrès. dans le Boulon-riois auroient cité confiderables,
ainli que les Princes’ligués fe l’é-

soient propofé , li le CardinalAntoine n’avoir de .novcau-Vrenverlé tous leurs delI’eins , en pre-

nant leparty le plus raifonnable
que l’on pouvoit prendre. Car
voyant que tout l’elfoîr des an.-

tnesa des Liguez asextillion; dans

. ne Venus. Liv.xrr 7re

les forces de’ la Republiqne, afin
de" l’obliger à la propre defïenle,

de à t’appeller les troupes chez

elle , il fit mettre la nuit treize
barques fur le Po , à: y ayant;
embat-qué quarre c’en-s hommes,

les envoya. un peut audell’ous de

Lago Ofcuro, pour le lailir des.
rivages de deça la riïviere.

Le Capitaine Tritonio- qui

battoit l’ellmade avec une comas
pagnie’de cuiralliers ,, s’oppo;

fa à ces gens cy , mais ayant
cité furmonté par le nombre, il
fut obligé de bailler faire le déh-

barquement. Les troupes Eccle-M
fialtiques s’acheminerent d’au

f bord au port de Lago Ofcuroa,
mal fortifié se encore plus mal

garni de Soldats, ce quoy que

. le Comte Juan Baptilla Por- gto se le Cavalier Mare Antonio: ’

Strozzi le deiFendiflcnt vaillam’ment’ durant fix heures, nemrmoins leîB’ailli de Valancé’ ayant. i

pall’é au deçà du Po avec trois.
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mille-hommes de pied , cinq cens
chevaux,,& quelques canons,- le

prit,&fit prifonniers tous ceux
qui sîy rencontrerait, .
Au premier avis qu’on eut du
parage des en’nemis , le General:

Perm. envoya»- Marc- Antonid
i B-rancaccio avec cinq cens homa-

mes de pied; pour «Yonne: dw
fecours au poûe qui efi’oit areau

que. Mais ayant appris: la prife’

de Lago 0Tcuro quand il fut ar- Ï
rivé aux ’Ghiaviqué , il fic aire,

jufques à; ce que le General luymefme qui avoit marché,arrivafi:.
Pezari n’avoit avec foy que dixlimi: cens hommes de piedôc crois

à quatre cens chevaux; car la;
graqtfe quantité de garnirons 86’
les frequentes ex-peditions qu’on-

fiil’oic au delà du Po avoient"
beaucoup diminué- fes forces.

Là ayant appris que le nomibre des ennemis S’augmentoit’

de jour en jour , à; caufc de

’hAliberté’ a; de la. fureté du

DE VENISE.LIV.XII. 7o; ,

paillage , il refolur de s’y arrefier 1645

pour attendre du renfort. Il fit 1 l
venir à Final les derniers cinq
cens hommes de pied qu’il y
avoir envoyés , 8c deux eompagnies de cavalerie qu’il retira de
Mantouë. Enfuiœ il expedi-a des

ordres par lefquels il ordonnoit
de couvrir le pays a: de renforcer
’ les troupes, Il s’aboucha avec le

Duc de Parme, 8c le pria de r:
a vouloir joindre à luy , mais 0eloard qui avoir fort peu de gens ’
luy confeillz d’attendre l’armée

qui devoir venir du Modenois.
Et pendant que ces chofes ce.
’Xecuroicnr avec beaucoup de

lenteur , les Ecclefiafiiqucs profireren-r de ce temps , a: baftirent
un bon Pore , vis à vis d’un au-

tre qui efloir au delà du Po ,qui
s’appelloir auflî le Fort: de Lago

Ofmro. l

i Dans lePolefin 8: dans Rovi- ’

a go,il-s’efl:oir répandu’ une gran-

de épouvante à caufe de ce. paf.
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(age. Mais les Ecclclialliquesn’c;
voulant point s’enfermer parmyv

iles canaux ,. (e contenterenr de
l’avantage qu’ils venoient. de

remporter,& feulement par le

moyen de quelquesiclourfes ils
poufferenr jufques à Pauline 85
â Hello. La Republique s’en
Émûr a: envoya quatre cens fol-

dars en arnifon à Rovigo, 8: là
arriva ëorrëà-propos Michele

Priuli Provedireur devrerre ferme, pour redonner" courage aux i
habitans. Elle. commanda outre
Cela que l’on miI’r en’femble quais;

pre mille hommes des troupes
d’ordonnance -,.(lnfiç ceux qui cil

roienr (oralesnçon us de Loreo

attaquaflënr les ennemis , sa
Lorenzo Marcello Provedireur
de l’armée navale z vinravec une

efcaçlre le long de cesirivesrlla,
Le recours le plus prompt qu’on

pouvoir attendre. enfiellé de
rappeller Carrare , auquel le General avoir envoyé un ordre de

DE Vanne. Liv; xrr. 7o;

terOurner , a; de lainerai: Duc 154;
deux mille foldars : mais encore
que lorfqu’il cit queflicn de fa
propre deffenfe, on n’ayr gueres *
accoûtumé de mettre la choie en

confulrarion 9 neantmoins on delibera fur ce qu’on feroit de l’ar-»

mée , ô: il fur refolu qu’abandon-

nant le BOulonnois on (e retireroi: vers le Pô ,-Or:loard s’eflanr

contenté de retenir pour (a clef-

fenfe quatre cens foldars Veni-

.quitiens.
’
fur [cuvent troublée par le
Les Liguez ayâ’r Fait une marche

cardinal Antoine,arriverenr enfin aBondeno,& là les Veniriens
eux-mefmes furent de diŒerenrs
fentimenrs. Corraro citoit d’avis
que l’on demeurait au delà du

Pô, a: que pour faire une fois div

Verfion, on arraquafi en mefme
temps lesdeux forts de Lago- 0-13

euro; mais Pcfafl (entichoit: que
les forces n’éroienr pas ailes gram-Ï

des pour les pouvoir partager ,85
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craignant même que le Fort de Figarolo ne fuit attaqué, il ordori-p
na que l’armée pâlirai! la riviere ,. 7

a: cela ne fe fit pas fans quelque,
longueur de temps , à caufc de la z
diverfiré des opinions. Carrare
a: Pefari ellanr les Chefsdeces’

deux divers fentimenrs , leur

difpure ne fe pairs. pas fans quel...
que Chaleur. En effet ils en veu-r
lurent informer le Senat , lequel"
feu rapporta à la pluralité des
voix de ceux qui avoient affilié

dans ce Confeil, qui furent du
fentiment de Corraro. I ’ "
Pefari d’une airée tourte Far-mée s’avanea à la veüc de Largo-

Ofcuro; en y allant, il rencontra;
mille chevaux divifës en fept et:

cadrons qui venoient pour le real
connoiilre, mais il les repouflë
facilement. Il n’y eut point d’au-

tre combat, les Ecclefiafliques
n’ayant pû ellre forcez dans leurs

retranchements a: n’ayant pas
trouvé à proposd’enfortir, pour

ne Venise. Liv. xr. 707

nepetdre pas’le grannd avanta e

de leur poire , dans lequel il leur
citoit fi important de (e conferver. Les Veniriens aufquels il n’-

efioit pas avantageux ’non plus

de donneçbattaille, de peur de
quelque finiftre .évevnemenr , qui"
auroit ex pofé aux ennemis tout les

pays qui ailoit tellement ouvert
qu’il ne pouvoit efire conferve
que par la prefence d’une armée ,

(e retirerent à FieflIo. Ils avoient
demain d’y efi,ablir un quartier,

pretendant queflpar le moyen du
fort de Figaroloid’un collé à: de

celuy de la Polefella de l’autre ,

ils pourroient tenir les ennemis
comme afiiegez a; leur efiar à

a couvert : cependant pour ne

int abandonner le Duc de Modene , on luy renvoya deux mille
hommes , afin de faire des cour- y
[es dans le .Fcrrarois, a; de def-

fendre fcs .Eüats. i
« ÏLe Senar peu fat-isfair des refoé

lutions a, des entregents , élût
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pourProvediteurs duîcamp,Priuli

a: Corraro, a: mir Marco-Jumniani Procurareur avechla qualité

de .General en la place de Pefari,
qu’on rappella à Venifc , afin qu’il

fe jui’tifiafi: de pluæurs negligences dont on l’accufoir, à:

dontil fe lava fi bien, que non
feulement il ne le trouva point
coupable, mais peu d’années
après il fut élû Prince de la Re-

publique.
V fut
- Aufli-tofi que.lJuiliniani
arrivé à l’armée, il s’aboucha

avec les Ducs de Modene ac de
Parme,& quelques renforts dc*
foldats-eflant venus des Efiars 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 les.

l deux forts de Lago-Ofcuro.
Mais à peine Ô cette’conference

fur elle finie, que les Ducs contre ce qui avoit’cfié eflabli,’de-

truandoient tant de gens a tant

DE VENUE. Liv.xii. 7o,

(l’attirail, qu’ils biffoient Jufii- 164”

niani fans forces, 64 inca able
rd’execu’r’er de (on! Coflé ce dont

on efloit convenu. Le Duc de
Modene en atrribua’enfuitte la
faute au Duc de Parme, l’accu-

fant de ne vouloir tien faire du

tout
A
jufiiniani leur Miroir encore
quinze cens hommes de pied;
mais voyant que les Ducs fur di-

vers pretexres diffa-oient de (e
Î’fefoudre à cette attaque (crai’ gnant’ peurv’efire de bazarder

leur; troupes; 85 leur repifiation ’
à caufe que l’enrreprife paroiifoit

un peu difficile) il alla luy-mef"me attaquer ce fort; Il dillribua
les quartiers, choifit le fieri au
demis 86 prit Gonzague avec luy-g

Priuli a: la Valletre le pofierenr
’ au deiÎous dans un autre quar-

tiers Le Cardinal Antoine avec
une armée de treize mille hommçs ,eiloit audelà de la’riviere, .
a: malgré les batteries des Venià ’

7re Huron! DE LA Rima.
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i tiens quiefioient fur-les levées du

fleuve , pallait commodemenc
de nuit,pour donner des fècours,
attaquoit mefme fort [ou vent les
quartiers des ennemis , quoy que
(es attaques fufîenr toûjours
repoufl’ées.

Le combatle plus fignalé arriva

par cette occalion-cy 5V n Soldat
Corfe s’en citant fuy du camp

des Veniriens, porta le mot aux
Ecclefiafiiques , lefquels au nombre s de trois mille commandés

par le (Comte Federico Mirogli
attaQuerent de nuit le quartier du

General. On cria aux armes;
Gonzague y accourut , L a: les ennemis furent repoullés avec perte: Plufieurs d’eux le noyerent
dans le Pô, quatre-vin grs furent
faits prifanniers 5 se parmy ceux-

cy Miro li qui aVait receu beauf
coup de lelïures. Cela ne le paffa pas fans quelque perte du collé

des Veniriens,Carrucci Colonel
des Albanais 86 des Croarc’sfl

galon

ne Vains; Liv. xrr.’ 7ms
Colonfa leur Sergent-Major y I645
furent tués avec deux Capitaines
:8; un Ingenieur nommé Cuppis.

Nonobitant cetavanrage, Infliniani ’s’aperçevânt qu’a saure de

la facilité du paillage qui donnoit
lemoyen de jerrer du recours dans
la place , on ne pouvoir pas venir
fi aifementâ bout de cette ’entre-.
prife ,’r’amafla les troupes en

unfeul quartier être retira enbon

ardt-ca Poafzo. p

» Priuli eilam tombé malade,
mourut [peu de temps après, 66

Sebailiano Vcniero qui faifoit

dans lescanfins deLoreo,lesfonctions de Delphino indifpofé, fut

mis en fa place. Avant que de
venir dans le Polefin , il s’cfloit
oppofé aux efforts que les Eccle-

fiafliques avoient faits plufieurs

fais de traverferla riviera, mol;
me il fit pailer festroupesau delà,
attaqua a: brûla Cologna .où eftoient trois censfoldats, fic après
en avoir tué quatre’vingts-dixgen

H
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enmena’ cinquante rprifonniecsÎ

Outre cela neuf Galeres a:

deux Calcaires (in lefquellçs efteit le Ptovediteur de l’Armée

navale, faifoienr des coutres fut

la mer, ce troubloient le commerci: des Sujets de l’Eglife. Il
n’y arriva pourtant rien de roman--

quable, fi, ce n’eit que comme

en. panant on tira contre Senigagna, cette ville tirant de (on.
collé , tua d’un coup de canon
TomafoContariniCapitaine d’u-

ne Calcaire , qui bien qu’il full
encore fort-jeune,efi0at déja fort

experimenté , a: promettoit de

grandes choies pour ce qui reg
rdoit la marine.
comme la faifon n’el’toit plus

propre pour la navigation , les
Princes liguez ne s’appliqueront

plus gueres du collé de la mer.

Ils preparerent feulement des
renforts pour l’année fuivantc,&
’ parce que.le Pape avoie appellé
àfon recours les ’Galeres de Mal-

on Venus, Liv. sur; 71;

te 6e les ayant jointes avec les’1545

tiennes , avoit obligé celles de
Tofcane de (c retirer , les Ve-’

niricns offrirent au Grand Duc,
voyant que leurs Galeres n’é-

taient pas accoutumées à tenir
la mer pendant l’hyver, d’équi-

per à frais communs quelques
gras Vailïeaux ,’ afin de pouvoir

encore tourmenter les ennemis
de ce collé-là. Cependant dans

les terrest des Princes liguez on
arrefla les revenus des Cheva-liers de Malte , quoy qu’ils al- l
., legualïent qu’ils n’avaient pû te.- ’

fukr de rendre fervice.au Pae’
pe qui elloit leur Souverain.
Par les fuccez qui arriverent en

Tofcane , les Princes liguez fe
recompenferent des (06662 qui I
n’avaient pas cité ailleurs fi heu-

reux. Car encore que le Grand
Duc le trouvant un peu indifpoo ’
fé le fuit retiré à Florence, a:

* que les Ecclefiafiiques le fufl7ent

rendus maifircs de Manterchia,

i H il ij ’
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ils ne laifl’erent pas neahrmoins
d’ellzre repoulïez de San Caf-

fian-, a: les Liguez recouvreront
Paifignana. La Magg-ione, qui.
ei’t une Abbaye fort riche apg

partenant au Cardinal Antoine,
fur pillée- , a: on rompit une
groEe muraille qui ferv’oir à re-.

poufferles’eaux dans les maretz

de la Chiana, au grand”preju.

. dice de la Tofcane , les em.
pefchanr qu’elles ne le jetrallenr

dans le Tybre où elles tomboient-

autrefois , & canfoienr de grau-

des inondations dans Rome a;
dans tout le pays du Pape. Monte-Cotognola fut au-fli emporté

de farce,& cent faldats qui y
citoient en garnifon furent faire

w Quatre
priionniers.
A,
cens chevaux dont

trois cens crioient des troupes
de Venife fous Girolamo Tadi.
ni 66 cent du Duc de Modene,
apres .quelque peu de retarde,

ment "à caufe de ce qui s’etloit
)

un Vanne. Liv. x1 r. 7i;

palle fur les [rives du Po , arrir 164,
verent k enfin en Tofcane , a; ’

quelques troupes Françoifes
Commançoient a débarquer à
LigburneÆr quoy l’armée des

Ligu’ez e renforcée ne don-Ï-

noir pas peu de terreur aux Pe- I
miens. Mais afin de la leur fais ,
te perdre , dés que Savelli le
fut retiré a eau-(e de (on indilïpofitian , Vincenzo d’ella Marra’q

Chevalier de Malte ,. qui efioit
Napolitain» de Nation a; Meute
de Camp General , meditanr une
courfe en Tofcane, 8: la furpri«
fc de la Citta della Pieve,s’avan.

ça vers Peroufe avec trois mille ,
hommes de pied ,« huit cens chea-

Vaux et quatre canons. Ayant

rencontré le Prince Mathias qui
luy avoit. coupé chemin , il fit

alte fur la colline de la Madonnav di- Mongiovino , si: fit tirer
fan canon fur l’avantgarde deal
Florentlins ,Ï laquelle citant obli* gée par and: hallier le pas , s’emb-

Hh iij;
e.
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ara d’une autre eminence , d’où

elle rira à fan tout fur les trou-s
pes du Pape avec tant de fureur

que ceux-cy en abandonnerent
leur premier poile. keiïayerent

de le ranger fur u pointe de
Cette mefme Colline , qui citoit

encore plus haute , mais ils fu- .
tent arum-toit reparliez, ’66 Car;

nelio Malvafia Lieutenant Ge-

neral de leur Cavalerie ayant
pris la fuitte avec deux cens
chevaux; les autres demeurerait ’
à la difcretion des Princes. ligués.

Vincenzo della Marra s’eflanc
renfermé avec peu de gent dans
un Chaiteau , qui n’el’toit pas

capable de defi’enfe , (e rendit

prifon-nier avec quatre Meitres
de camp , faixante a: dix Officiers de diverfe qualité 3 et en;
viron mille Soldats , a: laiil’a

toutes les enfeignes a: le canon
avec L tout l’équipage entre les

mains des-vainqueurs. Monterehio pfut recouvré , Callel-LeOg

ya
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mais: Pngayo furent pus ,Mon- 164 3
talcrc a les moulins de Peroufc, ’
battus à coups de canon. Mais.

bien-toit aptes on Vil: une-armée fur plcd compoféc de dix.

(cpt dunettes de cavalerie 86 de
fcpt mille fantaflîns fous le

Commandeur Nari , ac fous *
Tobia Palayicino, afin d’attaquer par’pluficux’s endroits la

Tofcane , paradant que lcsaVcnjticnsôz le Duc’dc’Modcne

efloicac reduits à dcffcndrc leurs

propres
Efiats.
Les Barberins,
dont les ltroupes n’cftoicnt pas fi fort enga,
gêcs , voyant que le Grand Duc
ne vouloit Entendre à aucun’
Traité particulier , avoient d

(du delc (e arc: de la ligue;
par la voyc cf613 Negotiauon, «
ou de le commindrc par la peut;
’ a: d’aller enfuit: avec toutes
leurs forces tomber fur les Vcè .»

amenai. On devoï: attaquer la
Tofcane par trois endroits, par

- Hh iiij
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Pitigliano avec la nonvelle ara
ruée, qui cf’toit dans le pays de

Percale; du collé de Piftoyc,
- par les montagnes-inca les troua
pes qui citoient dans le Boulon»-

nois a 8: enfin le Marquis du
» Coudmy Montpenfier General

- de la Romagne, ladevoi: sural
quer par Cltta’dël So ,86 par la

partie de l’Eltat du grand Duc
limée au delà du mon: Apennin,
qui mure qu’elle. efioit foible , (e

trouvoit encore fort maLgardéc.

Dangle mefme temps les Bar-

berins avoient dcffein de faire
entrer dans le pays de Parme
le Comte de San Seconde , le. .
r ’quel pretend que [a Maifon FarWh luy a ufutpé clivez-[es places;
456 il efioit épaulélpar le Colonel

Garnieri , qui . levoit [lourdement
des gens dans les. Tertes du Prin.
ce de Blofi’olo ô: dans le Man;

. milan. Troisecns chevaux aptes
avoirpafië le°Panaro, devoient
eflre envoyés de ce collé-là,

ne Vnnrsn;,Lrv. xrr. 71,

par la plaine du Modenois , de 164i
la par: du Cardinal Antoine, 85
ily avoit beaucoup d’apparence qu’ils auroient caufi’: bien du

dommage a: bien «lu-trouble en-

ce payszlàs ’ ’

- - Le Duc de Modene vouloit f
qu’on lamait palier la riviere à

ces trois cens chevaux dont nous-

Venons4 de parler ,r afin que
lotfquïls- (e feroient avancez
dans des lieux avantageux pour
ceuxdu pays, on-les putt cuve-r
lope: 86 les tailler enpieces. Au
contraire le Duc dePatme , qui
s’eflzoit arrefié a: Bondeno avec

des troupes «csifoibles , cru:
qu’il .eflroit plus a; propos de Paie
se desrinl’taneesprelïantes à Man-v
toué" 86 aiMilan , afin qu’on enn-

pefchal’c. (a comme on le fit en.
effet ): que San Secondovôzî Gar.- r

nieri ne fiŒent davantage de leavées; Mais Valancé ayant manr
ehé-contre la Tof cane aveclquaar

ne mille hommes de pied ,. a;
lith- v:
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mille chevaux , par le chemin
de la Porretta , attaqua Pifioye
fi fort a l’improvifie , que la
Grand Duc n’y pull: jaunis jette:
aucun femurs. » Neanmoins cette

ville quoique foible , repoulTa

parla refolhtion de (es Habi- sans a; de quelques Soldats, l’efcalade qu’yvoulux donnerValen.
l» cé , lequel ayant eflé fruflrré de

fa principale intention , le com
tema de faire quelque dégafl
dans le pays d’alentour, a: d’un;

mener quatre canons qu’il un.
. contra dans les chemins. Si l’en.

trepnfe de Pilloye eufl teuffi , les
Ecclefiafliques vouloient (e jet-r

ter fur Florence, 6c par la ter.
p tent du fera du feu , émouvant
les efptitsôc enfaîte criant liberté,

archer de faire (enlever le peu.
pie. . Il y en: effeâivement quel.

que crainte dans cette ville , la.
quelle n’a-lioit pas accoutumée
à voir l’ennemi fi proche: mais

la nouvelle de ce qui-citoit un.

w ne Vans: Liv. x11. 7x;

vé àvPilloye remit d’abord les m4”

efprirs , à: le Grand Due pour ,

faire voir la confiance qu’ilavoit

en (on peuple, luy fit donner des
armes , a quoy depuis-le grimer,
trament des Mcdicis , pas un des
. Grands Ducs ne s’efloit’jufiques

alors bazardé. Le Prince Ma, ’

tillas accourut avec quatre mille .
hommes au befoin le plus prel? l
(au; , mais commeil laifYoir le
ays de Siene expofé , les Bar.lacrins attaquerent de ce collé.

Cependant le Grand Duc de- V
mandoit recours aux Princes les
Alliés , 8L les Venitiens quoy.
qu’ils fe tinffent fermes ’a la con-

fervarion du Polefin ,.pour le,
quel ils craignoient allez , ne
laiiferent pas d’envoyer au delà

du Po encore deux mille cinq
cens hommes de pied, a; trois.
cents chevaux fous Veniero’, a:

la Valette , afin de fe joindre à
leurs autres troupes accaufer une

’ . Hh r v)
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diverfion. Le Duc de Parme fiai--

foit paroifitre une grande envie
d’aller au Tecours du Grand
Duc, a: demandoit quatre mille hommes de pied a: mille che-’-.

vaux aux Venitiens , fans efpeà rer toutesfois de les obtenir 3 à:

ceuxocy qui licitoient ueres
fatisfaits de l’oifiveté d’0 oard,

jugerent plus adpropos d’employer leurs- profpres Chefs , a:
l’exhorterent a aire pendant ce
temps a. des courfes dans le Fers

ratois. Le Duc de Modenejoignit à cinq mille hommes, que
fournirent les Venitiens , douze
cens de fes gens, de pied , se huit
cens chevaux , qu’il env0ya par
la montagne pour furVre°Valence. Le MarquisColombino’M’oæ

émois pilla Rocca-Cornetta , le

6:0th Raymondo Montecueui- ,li Força Viergatto qui choit defà

fendu par deux cens hommes
de pied-Sali): cens pa.yi’ans. Le

Chevalier. de la. Valette aptes

DE Verrue. Liv: xrr. 71’ Ï

avoir deffait une compagnie dit 154;:
cavalerie , fit une courfe jufques
aux portes de Caflel-Franco , 8l:
jufques à Boulongne. Bazano fut

repris , et on y- tua cent cinaquante fantaflîns ,- a: foixante
dragons qui. le gardoient ;.mais
l’e Comte Montecueuli y fut
bielTé. Montevia , Serra-Vallé,
’86 d’autres lieux murez , où les

peuples avoient mis leurs men.bles , les y. croyant en (cureté,
furent aufli emportez. Le Commandeur Panzetta prenant avec
l’uyïun’eipartiede la gamifon de

Modene furprit Ctev-alœre , qui

eft un gros bourg 3, tailla- en
pieces-lagarn’ifon, quiefloit de
trois cens hommes; mais les Soli-

dats dans l’ardeur du pillage p
ayant negfige de faire’unc bon-v

ne garde . ’le Coudraye Mont-

penlier yr entra , fit prifonnier ’
Panzetta’luy-mefme ,8: tua cirr-

quanrei hommes à: un Capital;-

ne de cuirallicrs, pendant que

72.4 Huron! un ralluma.
le relie prenoit la fume... Le
Coudray fur. la marche des Liuez qui eiloient Accompagnez
fies (nocez que nous venons de
dire , changea le delïein qu’il

avoit eu d’attaquer Clara dsl
Sole , 8c Valancé ayant décou?

vert celuy que les ennemis a-

voient de luy couper che-

min , aptes avoir perdu quelques
eus dans la montagne , le retira
dans le Boulonn’ois.

Par ce moyen le Grand Duc
fe vit en cita: de s’appliquer avec
toutes fes forces de l’autre côté,

d’où le Cardinal Barberin, qui
choit allé a Aquapendente avoit
envoyé Palavicino vers San-Set

pulcro avec cinq mille Soldats.
. Le Gouverneur de la place étant

forti avec deux Cornettes de eavaleric , tailla en pieces un parti
de trois cens chevaux, ô: celuy
qui les commandoity fut tué,
fur quoyle gros s’éloigna; mais

peu de temps aptes Çefare de

ne VENISS Liv. xrr. 7;,

gli Odi Commilïaire General i643
de la cavalerie -, allie ca Pin,-

glume, le Cardinal apaeioli

citant prefent dans l’armée.
Cette place fut défendue feize

- jours durant par le Maire de
camp GriEoni , qui y comman-

doit avec huit cens hommes.
Enfin le Prince Matthias mare.
chant de ce collé-là , Strofli Serg- l

gent General de Bataille fe mit

u en campagne quelque temps

auant luy, avec deux mille hommes de pied , a; fept cens clic.vaux qu’il avoit ramaflez à la
halte, ë s’eflant avancé de So-

rano à afone, atrarpia un gros
parti de troupes Eeelefial’tiques

qui faifoit des coudes en ce

pays-la. il le batit le dilliq
pa, a: luy caufa une telle épouv
vante , qu’une terreur panique
sellant emparée du camp ennemy , le fiege en fut levé , se toure leur armée mile en fuite. Le

Cardinal Rapaceioli le louva au
1

’7’16 literont Dam Kamisï

plusvîlte; le Cardinal Barberin
qui el’toit parti de Rome , afin
de venir t’animerles trou es par
fa prefence, penfa efire (gît priel’onnier ,-’huir canons 86 quatre

petar’ds avec plufieurs drapeaux,
et tout l’équipage de guerre,»de’-

meurererit en-proye aux» vain:equeursu. M’ontotio ,’ qui: de fitué’

dans la Tofcane fut pris par le”
Commandant de Calliel 0ttieri,.
et les gens du Pape qui s’étoient

rendus maiflres de Monterchio;
l’abandonnerent se fouirent ena-

eierement- des Bilan du Grandï

Duc. . V p .

’ La [aima propre il? faire la
guerre cirant comme terminée
par ce dernier fuccez , qui citoit
enfemble honorable 66 aVantaageux , on, diflribua les’ troupes

dans des quartiers , 8e comme
. celles-des Princes liguez alloient
» ï la F’ratta , Tobia Pallavicino

eilant Parti fans beaucoup de

prçeaurion- ,,. fut. fait. guillotiniez!f
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D’un autre collé, le Comte dal

Maeltro Sergent Generalde Bataille tomba entre lesmains des

troupes du Pape, qui dans ce
pays-là recouvrerent Val-diNel’tote pendant l’hyver.

Les pluyes, de l’automne ; qui

cette annee efloient tombées ’
pintoit qu’ellesn’avoient accou-

turne a; en une abondance extraordinaire, avoient émpefchè
qu’on ne pull tenir la campagne

dans le Polefin , qui cil un pays
bas &rempli de bouë,de forte que
l’ennemi citoit feulement incom-

modé des Venitiens parla voye

de la mer. A la Garda Delphino
’ prendre la faine à. cent cinquante Fantallîns , a: a. r r0.
ca°valliers , se a la Zocca, A"?
tonio Grimani en fit’autant a.
quatre compagnies de Dragons,..
86 mit le feu. a tout le pays d’a-

lentour. Veniero logeoit à Spilimbetto dans le Modenois,avec
les troupes Venitiennes , se les.

1643
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gens du Pape qui conduifoient
trois canons ac un gros corps de
troupes vinrent pour l’y attaquer.

La Valette qui ne fe tenoit pas
alleutr’: dans (on quartier , qui

citoit foiblement fortifié , alla
avec fa cavalerie à leur rencontre , «66 le voyant foutenutdç

cinq cens hommes de pied , il L
les obligea à (a retirer; Enfuite
citant guidé par une compa nie

de cravates, qui avoit paire du
fervice des Barberins à celuy de

Venife , il attaqua .la nuiriequartier de Caltel France , ou
aptes avoir taillé en pieces deux
compagnies , il pu emmena quelques chevaux,’ La rigueur de
l’hyver enfin , empefcha jufques

aux moindres faâions de part
«une; , a: permit’qu’avec
plus de repos d’efprit on s’appli-

ualt a laNegotiation, qui pendant [la guerre n’avait pas elle

rnterrompue.
Le Cardinal Bicehi a en ce.

ne Venue. Liv.xrr’. 72.9
temps-là fut envoyé de la part 1543
de la France, pour s’entremettre

de raccommodement. (baud il
fut arrivé en Italie, il obligea le

Pape a: les Princes liguez a

nommer des Pienipotentiaires,

afin de traiter la paix en une
AfÎemblée , où furent dellinez ’

le Cardinal-Donghi de la part
de Sa Sainteté , Ioan Nani Ca-

valier de la part des Venitiens,
le Cavalier Gondi de la part du
üGrand Duc , a: Fulvio Tef’ti de

celle du Duc de Modene.
Il s’éleva d’abord uneudifiîculté

touchant le lieu , fur ce. que le
Cardinal Don’ghi demanda qu’afin de témo’ ner quelque refpefl:

i (a Saintete , on tint l’Afl’em-

blée dans fcs Ellats, a quOy les

Princes liguez de peut de faire
’connoiflzte par l’a que d’autres in.

terefls que ceux qu’ils avoient

contre la. Maifon Barberine en
’articuliet , n’eufl’ent donné lieu

a leurs démeilez , ne voulurent
I
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pas confentir , en protei’tant. ont

mefme temps que ce procede ne
devoit point choquer le refpeâl:
"qui el’toit deu- au S. Siege.. On

propofa donc de convoquer

l’Aermblée en un lieu neutre , a:

v .particulierement dans le Mantouan. Mais comme l’Empereur
eut nommé le Prince de Bozzo-

le , , se les Efpagnols- le Cardinal
Albornoz pour y inter’venir,Biehi

qui pretendoit que la France 86

; luy en enlient-tour le merite,laiiïa.

tomber cette propofirion. ’
S’en ellant allé dans le Mode-

ruois , il propolis: par écrit aux

Ducs de Parme a; de Modene,
Grau Provediteur- Corraro’ ,. que
diantres demandaiïcnt. l’abiblu-

tion-651e pardon pour Odoard,
que les Eflats fuirent rendus; a:
que les droits qu’avoient lesMlontilles demeuraifenc en leut’

a premier bilât. Outre cela il offroit fion firvice avec la; mediation de la France ,.afin de pontoit déCOmftlr les veritabls-c .

ne Venue. L1v.xu. 73:

intentions des Princes liguez, a; 16 43. -

s’ils avoient quelques autres pre-

tentions.
r le Grand
Pour ce qui regardoit
rDuc,outre ces propofitions cy ,il .

propofa encore une [ufpenfion
d’armes , enfuite il voulut s’en

aller à Rome pour témoigner du

refpefl’au Pape, &ponr salien;
ter davantage.de la volonté des
Neveux , n’aya g as trouvé que

le Cardinal Dîhi , qui citoit

à Boulogne , l un pouvoit
auflî ample qu’il auroit efié ne.- i
çefïaire. Neantmoins il découvrit

qu’Urbain citoit non feulement
enclin a la paix , mais qu’il la

defitoit ardemment, eilant char.
gé d’années se lafsé des foins

qu’apporte la-guerre. Car bien
que fes parentsluy cachaflënt les

choies les plus faiblieufes a; luy
dégu-ifafsçnt la venté , les cla-.

meurs des peuples caufées par

tant de ruines, ne lainoient pas
de parvenir iufques àfes oreilg

732. HISTOIRE ne ralluma;
les , se il s’appercevoit qu’il

perdoit fou bien propre , pour
voulOir retenir celuy d’autruy.

(Tell pourquoy il confentit à

Cette Negotiation , promit de te.

filmer Caftro, a: pria le Cardinal Bichi d’en hafler la conclue
’fion, pour jouir en repos du petit

efpace de vie qui luy relioit.
Pour ce qui regarde le Cardia-

nal Barberin I n y trouva les,
mefmes duret qu’auparavant,

fut tout à caufe que c’ellzoit dans

le temps que fes troupes ayant
pafsé le Po , il croyoit avoir mis
le Duché derFetrare à couvert,
&qu’il meditoit de faire des in. vafions dans la Tofcane. Au re--’ ,

ne. il cherchoit toutes fortes de
fubterfuges , a; afin d’éluder les

propofitions du mefme Bichi , il
fit demander à l’Empereur, s’il

trouveroit bon qu’on Came
en dépoil: entre les mains. -Les
Aul’trichiens en furent ravis , "afin

. de pouvoir faire ,paroillre leur A
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nomôz l’autorité Imperiale dans 144 3
le Traitté , a; afin d’exclurrc les

François du depoû, à: de la Ne-

gociation. Mais les.Princcs de
la ligue ayant pris de nouveaux
(enlaçons, fur la varieté des pro.-

pofitions des Barbetins , tenoient
leuïs intentions fort eachécs,&ne

vouloient pas incline dcclarer
s’ils feroient contens , pourveu
que l’on confervafl: les interclfs

du Duc de Parme. Enfin les def-.
feins du Cardinal Barberin contre la Tofcane , s’cflant évanou’is

avec honte a; dommage , le
Cardinal Antoine s’en allai Ro-

me pour demander beaucoup de
, oboles qui lny manquoient , anf. Qelles on ne pouvoit (appelée:
que par de grandes dépcbces. Il
fit feavoir l’efiat où fe trouvoient:
les Armées , a: la neceŒté d’a-

voir du renfort. Il fit voir la
charge ne l’Eltat Ecclefiaftique (mâtoit à eaufe des logemens es gens de guette , les .geq
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mifi’emens des Sujets , les diffi-

cultez qui le trouvoient à recouvre: ce qu’on avoit perdu , 8:

a faire des conquel’ces fur les
Princes liguez. C’elt pourquoy
la Congregation d’-Eftac, qui
avoit cité el’tablie exprez ou:

la difcution de cette allaite,

appuyant la volonté du Pape,
I conclut que CalÏro feroit rendu

au Duc de Parme. Le Cardinal

Barberin ne put refifier plus

long-temps à l’inclinàtion encrale, quoy qu’il ail-mail: que

la reltitution de Cafiro , apres
une guerre allez malheureufe,ne
produiroitqu’unc honteufe paix.

Enfin le Pape ayant revoqué la
propofition qu’il avoit faire à.

depofer Cafiro entre les mains
des Minimes de l’Empereur,
comme n’ayant ollé qu’un dire

cours efdhappé par huard, on
mit entre les mains de Bicehi un
écrit avec promefi’etde ultime;

ce Duché. , i On

’DS’VENISE. Liv. xr. 735

’ On ne (cavoit point encore li 1643

les Princes liguez le contenteroient-de cela feulement , a; les
Modenois infifloient fort dans les
airemblécs de Venife , que li le
droit qu’ils avoient fut Ferrare
défioit appuyé de la. Ligue en
faveur de leur Duc , qu’aumoins

. Celuy qu’il avoit fur Comma’ chio ne full: point ntgligé. Mais

les Venirienscroyorent à propos de ne point infifler fur autre choie que fur les interdis du
Dura de Parme , 8L de ne le point
declarer jufques à ce que rl’on
connaît plus évidemment quelle citoit l’intention de Barbcrin;

afin que ce Cardinal n’efiant
point tourmenté d’ailleurs , ne

le crufi pas obligé de troubler
encore ce Traitté. Mais le Grand

7 Duc qui efioit extremement incommodé de la guerre , ’declara
au» Cardinal Bicchi qui paffa’par

Florence allant de Rome?! Venife , que fi l’on rendoit au Duc

Ii
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de Parme ce qui luy appartenoit,
a que l’on ne touchait point

«aux droits..des,parties ,Qc aux ina-

terelizs anciens, les Princes ligue;

feroient
contents.
Les tabacs de
Modene a: de.
’ Parme arriverait à îYeml’e en

mefme temps que le Cardinal
Bicehi,où lezCommandeur de
Gondi, a: Fulvio Tcl’ti , dieuxtoient avec Nani , A; .Gu’fi’oni,

l (que le*;Senat avoit deüiné de

nouveau à œtte;ngotiation,)
non pas tantleslpropofitiogs de
paix, que les moyen’sde faire la

guerre , en cas quele mitré ne
renfliû point. Sur quoy pour te.-

medicr allumant: que la divi,
’fion- des forces avoir apportés

dans la derniere campagne , on
faifoit delïein de mettre enferra-

ble trente mille hommes de

pied a: fix mille chevaux. On

devoit flemblcr en un corps.
Ieizc milleifanraflins , a; qua te
mille cavaliers, ile relie devoit
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fervir a chacun pour garnir ((35164;
propres frou tiercs , a; l’on le pro-

pofoit rie-faire l’entreprife de la

Romagne, qui cil: un pays abon-

dant en vivres , mal muni de
places , a; où l’armée pouvoit

recevoir par la mer , des prdviarions a: du renfort. Dans cette
veuë les Venitiens avoient refo- ’
’lu d’augmenter leur armée na;

wale de ferzeGaleres, sa offroient
de l’employer pour appuyer leur

’ entreprife de terre. En mefme
temps ils promettoient de l’ar-

gent au Due de Modene , pour
Fluy donner le moyen de le pourvoir de troupes , 8c afin qu’il fuit
en cita: d’executer de (on collé,

ce dont on feroit convenu.
En elïer la plus grande difi-îculté

, confilioit à faire amas de troupes;

-car encore que la’Republique
eull: beaucoup de levées toutes 7
prêtes , dans fes ’ERats’ d’ha-

lie , dans ceux’ d’Ourre-Mer,

en France 86’ en l Allemagne.

Ii ij
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&qu’elle eût pris a (a folde Cil.
d’has , qui citoit un Capitaine de

grande reputation , qui. devoit
levier trois mille Allemans: les
diligences que firent les Barberins pour troubler leurs delTçins,

prevalurent .en pluficurs ,endroits, Sur quoy quelques Camtons Suiffes qui avoient cité (uf-

citez par le Nonce , s’oppofoient ouvertement à. leur par.
[age , a: les Grifons le leur tofu.

feront pour le faire .donner de
l’argent. L’AmbaiÏadeur de

France, les traverfoit en. cachet-

te, craignant que les relies des
’troupcs de Veymar’ ne. courut?-

fent à cette nouVelle folde , à:
ne (e diifipall’ent’ entierement,
L’Archiduchefse d’infpruch au .
contraire , afin de défaire l’Ar-

mée dont nous venons de parler,
n’en eut pas li mil: ellé priée’pa;

Luigi COMMÎDÎ qui alloit N’AC-

(emblée deMunfler, qu’elle ou,-

vrir les paillages du Iirol , g;

ne Van r se. Liv. xrr. 739

Girolamo Cavalfa Secretaite, 164;
moyenant quelque argent qu’il

donna pour reconnoillre un tel

- fervice , ouvrit mm ceux des
Grifons , à quoy coopera l’Evef-

que de Coire, quoy qu’il eull:
elle fort menacé par les Barbe-

tins.

V Le Pape en mettant fur les
fujets beaucoup " d’impofirions,

dont les-Genois firent pluiieurs

partis, 85 en tirant plufieurs
grolles ’fommes du Challeau S.
Ange , l’el’quelles y avoient ellé
annulées, par l’es predecel’seurs-

pour faire la guerre aux Iisfideles , se pour les bel’oins les plus
prefiants , s’tfltoit fuflifammcnt
POIIIVCU d’argent. C’cll pourquoi

- les troupes venoient en grand
nombre le ranger Tous (es enfeignes,y étant invitées par la grolle

folde, (me il en venoit grande
quantite du Comtat d’Avignon,
se de «France, à quoy confenroit

feerettcmcnt leCardinalMazaxin -

Il in
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qui voyant qu’Urbain alloit biem v
tôt mourir , se que la France n’a-r
voit point de cabales dans laCoutî

de Rome , avoit envie de s’appuyer du party des Barbetins,&’

en. leur donnant des. gens de
guerre d’une nation , qui depan-

doit de luy , faire valoir (es propres interdises. ceux de la’Couo

tonne ,v. dont il citoit le. premier;

Minill-re. - ’

V 1544;. Ces conteltations ,,qu1 toutes
enfemble apportoient du dom-

mage aux Princes a caufoient;
la ruine des peuples , firent enfin
place à la. paix , laquelle paroiÊ-vfait plus necel’æire qu’honorae

bic aux Barberins, sa n’en-oit pasmoi-ns V honorable qu’utile ’ aux

Princes liguez; Le Cardinal Bicchi enfant arrivé à Veniïe dans
les derniers jours d’cl’qannée pre-

cedentc , propofa d’aborrtue lat-

France demandafl: pardon pour
le Duc de Parme,.auqucl on remarieroit Callro, à: que de [et

ne Venue. Liv. sur: 74.1.

enlié il refiitueroitzà l’Eglife, ce
Il

les! Princes liguez avoient

I644

pris fur elle sa: qu’auili on conP
l

ferveroit le droit aux Montilles. V
sans comme ce" Cardinal s’apet7

crut que la plus grande difficulté confifioit dans les défiances,où

citoient les, Princes, liguez des

intentions des Barberins pour
l’examen dece dont ouvreroit

convenu; il: prorefia de la pare
de la France. qu’elle tourneroit.

(es armes contre celuy qui concuviendroit a. ce qui auroit el’té

arrellé. (figique le Grand Duc
en. parlant au .Cardinalt’Bicchi ’
cuit declaré ,.que pourveu qu’on

rendra: Callro, ilne demanderoit
us rien , neantmoins le Commandeurde Gandi , qui eiloit à.
Yenife, fail’oit de grandes inllances, afin qu’on empêchait le téta-e

blifsernent de cette muraille, qui
l lerfqu’elle citoit debout, pouf-

foit les eaux dans les marais de
laTofcane , ce inondoit-tout le’

Il in;
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pays de Sienc. Mais les’Venir
tiens luy répondirent , que il un .

des liguez vouloit faire Comprendre fes interdis particuliers
dans le Traitté , il falloit en mê-l

me temps ouvrir la porte aux
pretentions des autres t ce qui
I apporteroit beaucoup de difficultés cade longueurs. Sur cela
le Grand Duc’fe defii’ta , a: les

Venitiens aprés avoir abbatu les
Forts dont ils s’eiloient emparez

aupres choreo,donnercnt ordre
en quelque façon de ce collé-la
’a l’invcommodiré 8c a l’embarras

qui enîouvioit arriver fur leurs

confina i
Les M inil’tres Aullrichicns l’ou-

frirent avec beaucoup de peine ’
de (e Voir exclus de ce Traitté,
66 l’Ambalradeur de l’Empereui;

montroit a Ventre un plein pcu- .
.voir de Sa Majellé Imperiale,
pour le trouver dans lesrAlTemblées. Mais les Princes liguez répondoient à cela , que les condiçï

un Venue; Liv.xrr.r745

V rions de paix ayant elle mires en- 16 44
tre les mains d’un M’ediateur, qui

venoit de la part de la France ,f

ils ne devoient donner Au-

’ ab . n

dience , qu a une performe qui
leur apporteroit de plus amples.
a: de plus furcspropofitions.
j La paix s’avançoit de joueur
jour, quoi qu’elle fuit par foisinterrompuë par quelques ailes?
d’hollilité. Entre autres les Venitiens avoient fait un dcll’ein fur

le Fort de Lago Ol’curo , qui cit
au delà du Po,» mais ayant cité
.empefché par une pluye qui dural

trois jours fans celIer , le Cardinal Antoine fur l’avis qu’il en.

eut renforça la garnifon , a de
peut de quelque intelligence en
changea le Commandant; .
Marino Bodoar’oiellanr’a Fi?
garolo eflaya la fupril’e de l’au-

; tre Fort qui cil en deça, mais
comme quelques Soldats furent , t
arrive-z a la -Herfe de. la Porte,
dans le dans!) de s’en rendre

I il v
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malines, ils furent découverts-

85 obligerent ceux qui les fui:
voient à le retirer. Giacomo de-

la Riva tailla en: pieces des trou»

pes Ecclefialiiques, quiellfoient-

ala Zocca , sa les barques an
tuées des Venitiens ,.apres«quel-

que petit combat, en enlevetent
quelques. unes chargéesde grains»

qu’elles prirent a-Premiero; . .

..Les troupes du Pape pour ce .
revancher duces infultes natta:-

querent in Schient-a un quaro
riot des Venitiens s mais ayant:
’ cité repoull’ezr par Brian Paolo g

Gradenigo ,. qui payoit l’armée,

a: fuivies par; lc.- Chevalier de
la Valette", la méfiée Ce récitatif;

fa au delà: du fleuve aupresdt v
Lagotûfcurœ, a: elle*fe termi-n

na par la Fuitte des attaquansu
Le Cardinal Alumine , qui citant:
l’orti de Ferrargefl’riya de (bute-o -

nir le combat, eut bien de la
ine info l’auver par la vite’fÎe

de (on cheval g il laiffa plus de

tu: VrmsmLtv’. x11. 74;
cent morts fur le champ a; en» 1644
viron cent cin riante prifonniers;
parmi lefqueis i’e trouverent
a Car-alfa Vice-legat de Ferrare,
Autnnio. Dotia Gouverneur du
Fort, a: quelques Officierstrana

ors.
Si, la r
mort d’Urbain, qui tome
ba dangereufement malade, full:
arrivée en. ce tempsvla’, elle eufi i

pli apporter une grande citera.
tien au Traitté ,- a; ce fut pour

ce fuiet que le Cardinal Bicchi
en- prell’oit fi fort la conclufion.

. Mefme comme. il craignoit de,
n’avoir pas tout le temps ne.
cell’aire , il propofa une fur;
penlion d’armes, en cas que le

Siegefufl venu à vaquer. Mais
quoy que vray-l’emblablement

un tel atcident ne pull: arriver;
fans caufet uneslgr’ande revoluq

tien dans la Cour de Rome, se
dans tout l’Ellat Ecclefiafiique,
&qu’il duil: apporter aux Pin-q

a ces liguez un norable avantage,

” li vj
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.neantmoins ceux-cy citoient enclins à la paix ,’ tant par le ref-v
pefl: qu’ils portoient au Saint Sie- s

A e, que par la reflexion qu’ils
Êaifoient , que la. mort d’Urbain
arrivant ’,. elle faifoit cefser l’au-

torité des Barberins les neveux,

86 en mefme temps les motifs
qui avoient oblige la ligue à
prendre les armes, Mefrne leGrand Duc aux premieres non-I velles qu’il eut de’la maladie du
Pape , qu’on croyoitfirl’extremi-œ

té, efcrivit des Lettres-au Car-n
. dinalMpntalto , par l’efquelles

il jullifioit les intentions au fu- j
sur Conclave , à: s’offroit de v
fairel’ofiice de Mediateur ne-

garda des autres Princes ont :
eflablir la rreve. Le Senat écrivit aufii au. Cardinal Bragadino,
le priant en Cas que le faim Sic-t
ge vinll à: vaquer , d’afseurer le

Conclave de les bonnes inten-r
rions pour la paix. D’un autre collé il crut que: le Grand r

ne Verrine.- Liv. xrr. 747
Duc avoit pafsé trop avant en 164,4;
Enfant l’es ofiices à part, ê: en

offrant des choies que la Cour
Romaine n’avoir point encore I
Irequil’es de h Ligue. Mais le
Grand .Duc ayant prié qu’on
l’excufafi ,6; qu’on attribuait fa ’ precipitation a la crainte qu’il
avoit eu’è qu’il ne’rellaltpas allez

de vie au Pape pour appren-

dre des .fenrimens des autres
Princes , revoqua les ordres
qu’il avoit envoyez au Cardinal .
Montalto, et trouva bon que l’on t
deliberall a Venil’e dans les Affemblée-s ordinaires fur les in-

fantes du Cardinal Bicchi. Le
Duc de Parme yfai-l’oit voir que A

la conjonâure citoit favorable
pour le auget des ’Bat-berins,

pour faire s conquelles ,66
ut s’al’seurer de la paix.

Le Duc de Modem aptes avoir reprefenté les mefmes ch-ofes s’en a

V rapporta neantmoins ( comme
fit aufii Odoard) a des confeils.

l
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plus modern , 6c l’on eilablîa
v que l’on accepteroit la treve, ne

quelle dureroit ,. non feulementpendant la vacance du S Siege, mais quelques jours encor aptes
’Véleélripn du nouveau Pontife.

pourveu neantmoins que la Li;-

gue en full requife au nom du .
Conclave eŒg dans ce mefme.
temps tous les Princes liguez

. écriroient aux Cardinaux, pour;
juil-Mer la neteffiré ou l’on s’é-.’.

toit trouvé de Faire les choies.
qui avoient clivé faites t pour les
informer qu’un n’avoit point tu

d’intentions qui ne tendiffent à

la paix, a: pour offrir leurs trou...
pes à la (cureté à a la liberté du

me’fme Conclave. Mais dans le
moment. qu’on alloit répondre au

, Cardinal Brechi,.les nouvelles
qu’on. receut de la convalel’cen-

ce du Pape, leur firent abandonnet le Traité de la trêve , a: ac...

celerer la conclufion de lat

paix. I ’

nve V.tn.bsE,Lw. xrr. 749v. I
Un avoit en plufieurs AllemIblées examiné les articles pro-

pofezi par ce Cardinal , on:
avoit rejette les uns ,,.corrigé les
autres, " à: enfin on efloit tombéd’accord de quelques-uns par un:

commun confentement des Prince
ces liguez. Bicchitles voulut pot:
ter en diligence -àn:Rome,.ôcens

y allant il tu: receu dans touer
les lieuse dei’l’Efiat Ecclelialli-l-

que, avec des acclamations ex:
naordinaires de tous, les peuples..’ Ce proiet fut approuvé par le
Pape sa par l’es Neveux; lefquels

- peller) gerent feulement quelques
mors,qui n’efioien-td’aucune un!

portance. Bicchi ayant’donc lie-r,

pallié par Florence il (e rendit
â’V’enife , avec le Traité ligné.

’ par Donghi 8e avec les pouvoirs

’de ce mélitte Cardinal , fur
lchuels l’es Princes liguez ayant
déliré qu’on reformait quelque

choie . qui ne regardoit que

l’exprelfion , on le leur accor-
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’corda’facilement. Qdoard refufoit d’admettre le Traité d’autre

maniere , r que de celle dont on
citoit convenu à Venife t- mais
les Princes de la Ligueluy ayant
fait (gavoit que puifqu’on ellci:
d’accord dans. les choies effen-

ticlles , le peu de mors qu’on
avoit changez a Rome, n’elloitpas capable de rien alterer. (Q’fls

elloient parvenus ’a la fin pour
laquelle ils s’elloient anis , se
qu’ils elloient refolus de conclu- .

q re encore mefme qu’il refufafi:
l’on confenternent ,. dés que les

pouvoirs du Cardinal Donghi
feroient arrivez dans la forme où

ils devoient une.
Enfin après cette proteliation a:
un voyage que le Cardinal Bicchi
fit à Parme , pour rendre au Due
un refpeâ qu’il fembldîr defirer,

Odoard confentit luyl-mel’me à
la paix. Le traité Fut donc ligné
’ La Vanille, par le Cardinal Bic’chi

pour la Francc , par le Cavalier

’ a): Vanne. Liv.xrr. 7st
86 Procurateur Joannr Nani pour :641.
la Republique , par le Cavalier
Iouan Baptil’ta Gandi pour le
Grand Duc; 6c pour Modene par
le Marquis Hippolito d’Elle
Talloni , lel’quels avoient tous

de pleins pouvoirs. n

Les capitulations el’toient le.
parées : l’une le traittoit par

la France avec le Pape, pour -

ce qui regardoit le Duc de

Parme , lequel quant ace qui

.c0ncernoit l’obl’ervarion des pro-

mell’es qu’il falloit , avoit donné. un écrit a ce Roy; se l’autre

capitulation elloit concluë fans
qu’il y coll tu d’entremetteursv

entre le Pape ac les Princes li-.
guez. Dans la premiere capitulation aptes avoir fait les expreffions qu’on a accoullumé , tou-

chant le zele du Souverain Pontife pour la paix, le Roy fup- «’
plioit (E5 Sa Sainteté accordall ”
l’abfolution a: le pardon au Duc "’

Odoard , afin que l’interdit ou Ï:

755: Hrsro RIES on M’-R’EWË;

a. les Ellatsavoient ollé minciront!Ç
p levé.,.il fulir rétabli v danslesbon-r

,,v nes-graces d’thain , quand ce
,, Due les auroit demandées luy’ ,, mellite humblement sa Sain-r

nsucré. Qa (rainure jours aptes

,,’ la ratification du îraité , le Duc:

,,. de Parmedevoit fomenter de la?
,, Stçilm se de Fonderie ,4 dont il".

,, demoliroi-t auparavant les foui-e
,,- ficatinns.-ŒglePape devoitremn
,v. dre Çafiror, et: toutes les autre!
Wallabies qui avoient cité confifl
,, quées au dont on’s’elroitempaw,.,. ré, en demolill’anr neantmoins- les

,,Vfortifications , &retirant rotai-w
,., pecquement’ les munitions; a!
,, les armes. Que nonobl’tant læ
,r- guerre qui? avoir; ellé faire , il:Î

,, (litoit feroit conferve aux mua:

,, tilles comme auparavant.
,. l’on rendroit les prilbnniers :Qte

,;-l’orr pardonneroit a. ceux ’qui’
* ’,,’ auroient. fervy dans l’au tre Party.

sa St que le Duc s’obligeroit a defa, armer ôta licent’ter l’es troupes,eit

DE Visant. Liv. aux.» n;
exceptant feulement les ami-1641p ’
fans ncccflàires ppm la gaz des *
Plaça». Ton: cela r comme on a. æ
déjàvdigfc traînoit entre le Pape I*

a; le R0 , lequel par le’confcntcmcn-t c Sa Sainteté , proccf-

toit de rompe: (es armes contre
celuy qui manqueroit d’effîïco

tuer les chofcs promifcs, L’autre

capitulation rqui avait relatiom

à celle don: nous avons- déiæ .
parlé ,.. àyant (2&6 fignéc le mcf-

lnc i0ur,.portoit :: (La; les Prin- W
ecsligucz n’avaient pris les armes que pour le reflubliiïémcnt W
du Duc Odbard, ôz qu’au refis W
ifs-dCCIaIOÎCnt qu’ils citoient trcs

fermes aura confiants dàns l’é- "

Bciffancc cuver; le Souverain ’
Pontife 851c faim Œcge”. (films "
nimboient d’accord de (ufpcn- "
ère toutes féries d’hoüîlitêz,

aptes .quc l’on auroit figflé la. W

A paix, se promettoient! d’eprom-

’ pas ratifications de leur part. *
Qu’ils- .zctitcroicrg: tous aimes «ï
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,1
î,

n

de leurs propres confins , se qu’iÏ

ne reüeroir que les garnifons
necefliires dans les Places qui
avoient efié occupées, (kl-ç l’on

il abandonneroit ces mefr’ncs lieux

î)

3!

7!
3’

3,
,1
,3

foixanre .jours apres. won de 2
.moliroitv les fortifications , se
qu’on retireroit les munitions

à: les armes. On accordoit reciproquement. de demolir dan:
(es propres Efiars les fortifi-’
Cations qu’on avoit faites verç

:1
les" confins des antres, 8L qui
n avoient
eüéelevées à caufe de.
a,
a,

cette guerre. Qneoehncnn donc

n
n

tués, 8c qu’on "pourroit envoyer

neroit une Mie 6e celles qu’il;
n ’prerendoic
qui feroient- abba-r

[n
’n

n
3’

des gens fur les lieux pour
voir ce qui s’y paneroit. Mais
comme il ne s’efloit rien paf;
(é ’qui apportai]: aucune nouveauté confiderable , entre I’En A

flat Ecclefizflzique à; la TofCane,

n,l

,7
,b

on 1mm: toures’ chofes dans

un; où elles chient. Et la

,,nrâ Veux-se. Lui. aux. 7;;

difpute fur la riviere de la Chia- 1644
na,devoit le terminer felon les uce
anciennes capitulations faires en-

tre le Pape 8c le Grand Duc. a
QILOD pardonnoit aux perfonnes

(c

8: aux lieux mefmes qui avoient r:
pris le party contraire , ô; entr’-

autres on exprima le nom du
’Duc de la Cornia. (filon deli.yreroit les priionniers. Qu’on.

ct
g:
1s

le

accorderoit aux Religieux qui a
se
avoient efié obligez de fouir,

la permiifion de retourner.

.Œon ofleroit Je fequefire qu’on

l avoit Amis fur les revenus des
Chevaliers de Malte. mon retferveroit les droit aux parties
connue avant la guerre. Qu’on

(r
se
se
sa.
CC

se

excluroit toutes, les pretentions a
, u’on pouvoit avoir’à calife des

se

gommages receus , a: chacun

ace

promettoit de defarmer excepté
les Venitiens , lefquels ayant aer poutumé avant cette guerre de

se

4p

maintenir un. corps. de troupes, a .
promettoient de les tenir en des a

7y6 Historia me anxieux.

4,, lieux lefquels’ne feroient point
a, fofpeâs au S. Siege, nia l’Ef’œt

a, Eccldîaflique. On donnoit des

x, oflages de tout cecy au Roy de
,, France ,8: le,Roy de France par .
9, le coûl’enrement du Pape à des

,, Princes liguez , declaroit que (es

a armes fe tourneroient en faveur
,, de ceux-qui mesureroient l’ac,,, cord , accoutre ceux qui ne l’ob-*

ferreroient pas;

zv’)

Les pouvoirs du Cardinal Don-i
ghi qui avoient cité reformez, en

forte que lesPrinces liguez en a-i
Volent efiè fatisfaits, cfians enfin
.arriyez,lapaix fut publiée le premier jour deMay àVenife, par une
Melïcfolemnelleen a&ionde graccs dans l’Eglife de S.Marc. Les
cirages furent envoyés à CafaLi

à fgavoir pour le Pape le Comte
Federico Mirogli , polur’les Veni-

tiens Ridolpho Sbrogliavacca,
tous . deux Sergens Majors de
Bataille , le Commandeur Griffoni pour le Grand Duc a: pour
p

me glumes. ELIY. m. 757.

Modene le Marquis Tailoni. Le 1; 44
,Duc deParrne citant venuà Ve.nife h, remercia le Serrant de les
afliflance’s , dirent qu’il tenoitile

du)! (on ré,eabliffement dansles
Æflats. L’entiete execution du
Traité fut prolOnge’et «trente
l’ours, par un confeniementuna»

anime, 5.caufe que les demolirions demandoient plus de temps
V86 plus de travail que l’ion ne
le l’clloit imaginé. Les Veni-

Iiens donnerentdes-flimfladours
écries pionniers pour abbattre
ûcelles de! Bondenofic dellaSrel-

lata , dont le DucOdoard ne le
soucioit .gueres , les-regardant
cantine des lieux trop éloignez
de fes’Ellats. Il arriva pourtant
d’ailleurs. quelque diflîculré fut

ce-que les Venitiens prétendirent
que l’on abbatill quelques tu»
vaux à Commacchio ,-ce que les

gens du Pape refuferent defaice. -Ils diroient que dalloit un
lieu qui n’el’coit point proche des ’
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Confins des Princes liguez; ce
qui fit craindre qu’ils ne voulufleur par la apporter’quelque ob-

i fiacle à la paix. Mais la Repue blique, pour oller toute forte de
u pretexte , confentit; que l’on
pourfuivilt quant au ’rel’te, à:

laiflace point indccis; difant
qu’elle elloit toute prefte à faire

ce qu’en decideroit le Roy de,
France en qualité de Mediateur.
Ainfi Cafiro fut rendu se l’acp cord fut executé de tous les cô-

L rez à la grande louange du Car-

dinal Bicchi , qui par cette men
diation confirma la reputation
dans laquelle il rafloit, de n’avoir

pas moins de dexterité que de

prudence. Le Senat fit rendrea
la France a calife de foulure:pofition de [res-amples remercimens , par l’AmbalÎadeur ordi-

naire Baptilla Nani Auteur de
laprefente Hilloite fils de JoanI ni a: neveu (le Baptilla freres,
v defquels on a fait mention plulieurs

ne Vaursn,Lrv. xnÎ 749 l

v lieurs fois dans cette Hilloire à 1644.
°e.aufe de divers "emplois qu’ils

ont eus , a; le Grand Ducy envoya un Gentil-homme ex prez.
L’Europe par’cet ajufiement

particulier de l’Italie , tira.un
bon augure pour l’aj.u&ement

des deux Couronnes, a; tout le
monde crut avec quelque fion-

. dement que la guerre ellant
bannie aptes avoir duré tant

d’années, la paix viendroit en-

fin à. regner , a; rempliroit tout

l’Univers de bonheur a; de
profpcrité.

fin du dandine â dçrnier Livré.

www. iranien,
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A CUIS par. LA pennes
. . ne Duo, Ror ne FRANCE ET ne Navanruz;

A nos amez a; ’feaux’ les Gens

tenans nos Cours de Parlemens,’

Maillres des Reqneftes ordinaires de noflre Huile! , Baillifs,

Senefchaux *, Prevolls . . leurs
Lieutenans , ou autres nos CŒciers qu’il appartiendra , Salu’fl’

N ollre bien armé ô: (cal François

Tallement,Abé de Nôtre Darne
duVal Chrellien,l’un de nos Au-

. mônicrs; Nous a fait remontrer
qu’ayant traduit avec beaucou
de foin , l’Hniloire de Venife , de

Jean-Baptille Nani, de l’Italien, .

il fou haiteroit la faire irnprio

Priviltge du la].
mer a: donner au Public r Mais 164.4
il craint qu’après avoir fait de
grandsfrais pour l’impreflion, on
ne vînt à contrefaire ledit livre,
ce qui fait qu’il a recours à Nous
pour luy o&royer nos LCÎtl’CS fur

ce necelYaites. A c as C-A us E s,

ioulant favorablement traiter ’
ledit Ex pofant , Nous luy. avons

permis a; permettons par ces
Prefentes , de faire imprimer ledit

Livre parte! Imprimeur ou Libraire qu’il voudra choifibôc au-

tan: de fois que bon luy (embleJ’a, pendant le temps &efpace de
’ fix années, a compter du jour que
ledit Livre fera achevé d’impri-

mer pour la premiere fois: Avec
défenfes à tous Libraires, Impri-

meurs , ou autres perfonnes de
- nollre Royaume, de faire imprimer,vendre ni debiter leditLivre,
. fans le confentçment dudit Ex-

pofanr, ou de ceuxqui auront
droit de luy , fous peine de con-

Pfi’lîill’gt du la. a

(il cation des Exemplaires con trefaits, de fur mille livres d’amende , applicable a l’Expofant, a:
de tous dépens , dommages a; interells; A la charge d’en mettre

deux. Exemplaires en nofire Bi-

blidtheque publique , un autre
en celle de. noftre Cabinet du.
. Louvre , 8.: un autre en celle de:
noltre [res-cher se feal Chevalier: 7
Chancelier de France le Sieur le
Tellier , avant que de l’expofel

en venæ. Duncontenu defquels,

Nous voulons a: vousmandons
que vous fa (liez ioüir pleinement

86 paifiblement ledit Expofant,
fans foufïrir qu’il luy (oit donné

aucun trouble ni empefchemenc.
VOULONS qu’en mettant au-

commencement ou a la fin un
Extrait .des Prefentes , elles.
(oient tenues pour deuëment lignifiées , a: que foy y (oit alois--

tee. MANDO-N s au premier
nome Huiflier ou Sergent fur

I

n

. Privilege la En].
ce requis ; faire, pour l’exeeution
des Prefent’Ês , toutes lignifications, l’ans’ demander d’aurres

permifiîons: C in. tel çfl: nome
’plaifir. Doum 13’ à Saint Ger-

main en Laye , le premier jour de

May mil fix cens foixante-dix-

huit , à; de nofire Regne le
yttente-cinquiéme. Signé , Par le

Roy en (on Confeil , JEANNIN.

Et feellé du grand Sceau de
cire jaune.
Regz’ ré fia le Livre de la Com-

maturité de: Libraire: câ- Imprimeur: de Paris . le 2.0. Avril 16 7 9.
frimant 1’11"th de la Cour de Parle-

, mon du 3-. Avril 16 5;. étalier
du Çonfiil Privé du Ra] , du 2.7.
Février 1665. ’
Signé , E. COUTEROT Syndic.

Et ledit Sieur Tallem ent a cedé
l’on droit du prefent Privilegç au

Sieur Quatuor, B Arum , le-

1.:

Privilege du Ray.

quel a afl’ocié audit Prrvilegesle

Sieur Loürs Enfant]; , pour
en jouir conjointement , fumant
l’accord fait enti’euxv. ’
Achevé d’imprimer leur la pre-

hmiere ai: , le grainaient: jôur de
Septemére mil fia: ce»: patrevingts,
Les Exemplaires Ont elle fournis.

P5. mon a
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