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« I E S calamina qui ont ,5,

j renversé prchtie tout:

I a ’ .l’Europc , dcfiguré la

ï Chréûicnté , a: fait connoifirc

par tout la haine que deux grands
Minimes avoientl’un pour l’autre,

donneront un juil: fujct à la poll
retiré de .ttrc cette année , dans .,

Jaqucllc, la France a; lEfpagnc en

Tom. 1V. lA

a HISTOIRE DE LA REPUB.
vinrent à une rupture manifei’te ,

au nombre .de celles qui le font I
renduës les plus remarquables.
On y vit commencer une guerre
n’es-longue , accompagnée d’ac-

cidens tres-memorables a: d’eve-r
mens tres- fâcheux, , où le vinrent

mener des ncgociations pleines
d’artifices , des foûlevemens de

peuples , Be où la fortune fit fouvent paraître (es caprices se (es

changemens.
Ip
On preuoyloit, il yavoit déja
long-temps, que l’emulation qui
efioit entre le Cardinal de Riche»
lieu a le Comte-DUC d’Olivarés - I i

devoit éelatter à la premiere rencontre, ôc d’autant plus qu’ils ne

manquoient ni d’occafions ni de

pretextes. Les Armées de Mer ,

qui efioicnt en Italie, celles de
tarte qu’on avoit levées en Efpa-

gne , les Traitez faits avec le Duc.
d’Orleans, 8c les afiifiances qu’on

avoit données aux n’ontents ,

faifoient airez voit quels citoient
ü

vos VENISÉ. Lynx.
les deiTeins des Efp agnols. La Lor- t 63 5
raine gdont on s’efloit emparé , les
progrès que l’on avoit faits en A1-

I lemagne , a les recours que l’on
avoit envoyés enj Hollande, fai(bien: connoii’tre quels citoient les

deEeins des François. ’
Bottu avoit elle envoyé àMadrid, 85 Benavides à Paris , mais».
plûtolt pour efite efpions , l’une

du Comte-Duc , a: l’autre du
Cardinal, que dans le (hircin de
les mettre bien enfemble. Ainfi
ces deux Envoyés n’ayant chacun
de foncofié rapporté que des cho-

fes capables d’aigtir davantage
les deux favoris , il n’elt pas croy a’ bic combien sils s’itriterent l’un

contrel’autre. Auifi dans l’eleva-

tien où ils fe voyoient, ils citoient
devenus fort délicats 8c fort poin-

tilleux , se tous deux ne demain-r
rioient qhe d’avoir occafion de té-

moi net leur reil’entiment , pour

cinglât encore davantage leur
autorité par les armes , relever

A ij
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leur gloire , se foûtenir leurfaveut.
Richelieu pour ce qui regarda
les Préludes de la guerre, fur plus

heureux que (on rival, ac dans les
Traittcz qu’il fit, il conclut une
ligue offenfive 86 defenfive avec

les Provinces -Unies des Paysbas , qui fut d’une grande reputation , qui attira l’application

de tout lemonde, a: porta la terreur dans l’efprit des Aufitichiens.

Les Hollandois devoient maquer avec cinquante mille hommes de pied 6c dix mille chevaux
les Provinces qui obeïlÏoient à
l’Efpagne , aptes toutesfois les
avoir conviées par des Manifefies
de le joindreà eux, pour faire tous

enfemble un feul cor s à condition, que chacun en (En particulier conferveroit les Privileges, sa
fur tout la liberté de la’Religion. r

Apres trois mois on devoit atta- quer ce Pays-la , a; l’on avoit par- ragé ainfi les conquel’tes : le Lu-

DE Vaux sa. Liv. x. 5

rembourg, Namur, le Hainaut, i635
l’Artois, sa le Cambrefis devoient
el’tte pour la France, avec une par-

tie de la Flandre en deça de la ligne que l’on devoit tirer de-Blachembergr entre Bruges 85 Dam,

en y comprenant Rurcmonde. Le
relie devoit appartenir aux Eltats

de Hollande, qui promettoient
de laiiïer l’exercice de h Religion U

Catholique en tous les lieux où
elle (e trouveroit. On convenoit
auŒ de ne faire ni Paix ni Treve,
que d’un commun confentemcnt,
6L de n’entrer en aucun accorn- modement ni traitté que les Efpagnols n’entrent cité entierement

chairez des Pays-bas. On devoit
ailieger- les Places alternativement, à fçavoir une de celles. qui l
feroient dellinées a la France, se A

i enfuite une de celles qui feroient
aflîgnées à la Hollande, 8c laiffer s
aux Generaux 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 ’
declarer la guerre à l’Em-pereur,

86 à tout" antre Prince , qui fur
ce fujet entreprendroit d’appor-

ter quelques troubles aux Ellats
des Provinces-Unies , a; tous unis

enfemble devoient concourir à
faire un tres-grand effort, fi dans
le temps (Ë la guerre les interel’rs
des Alliez n’y entrent point appor-

té d’obltacle, et enflent permis

quelcs efprits des uns se des autres
enflent cité aulii unis qu’ils l’é-

toient, lorfqu’ils firent leurs con-

ventions.
A Les Efpagnols ayant découvert

cette negociation, declamoient
hautement dans la Cour de Ro-me a; dans les Cours des autres
Princes contre les François : Ils
difoient qu’ils expofoient la Reli-

gion en proye aux heretiques, 86
que non contents d’avoir contri-.
bué par leurs afsiltances en Alle-

magne, a luy donner le dernier

i ecoup
ne ;ilsVanne.
Liv.x.
elfayoient encor de l’ar- 16 3)racher de. ces Provinces , où fous ”
les pieux au fpiees de la Monarchie

Efpagnole , la pureté de la Foy
Catholique s’en: confervée iniques

aujourd’huy z Mais ayant mis leur r

confiance encore plus dans leurs
armes que dans leurs plaintes , ils ’

refolurenr de prevenir leurs Enneu

mis , en fermant le paillage, par
lequel les François prétendoient

palier, pour prendre par dertiere
les Provinces de la domination
Efpagnole , a; pour, faire enforte »
que leur armée fe joignilt a celle

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

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

prit de nuit par la négligence du
Gouverneur , a: pafla la Garnifon
au fil de l’épée. L’Eleâeur fut

fait prifonnier, qui ne put s’enfuir,
a caufe qu’il avoitla goure, a: fut

conduit à Vienne pour y rendre
q raifon’ des motifs qui l’avoi’ent

A in;
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obligé de prendre la proreétion
de la France, &d’avoir;fait en-

trer dans (es Places des garnifons
’Eflrangeres , contre les Conflitus

rions Impériales.- .

Dans le mefme temps la fortu-

ne fecondant des commencements L

fi heureux, Philisbourg fut, pris
par le Colonel Bamberg ,iqui fit
palier (es gens pardeffus les foires
dont on n’avoir pas rompu les

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

les mains des Suedois,&quienfaire, comme il l’a efté déja dit,
avoit cité donnéeà la France.

. Pat deux coups fi terribles, a:
aufquels on s’attendoit fi peu, les

François furent extremement
ellennez, mais d’un autre collé,

ils crurent que cela leur fournir[oit une occalîon tres-plaufible,
’ de declater a l’Efpagne la Guerre
qu’ils avoient déja refoluë. .C’efl:

pourquoy ils envoyerent deman- s
c

l

me Vanne. Liv. x. 9

der au Cardinal Infant la liberté x 6 3,;
de l’EleEteur de Treves, avec la

refiitution de (es Eilats. Et fut ce ,
qu’il répondit qu’il falloit atten-

dre la réponfe de l’Empereut, aux

ordres duquel il avoit fimplement

obei , le Roy de France envoya
y un Heraut d’Armes à Bruxelles
’ pour déclarer la guerre dans les
formes, sa prefqu’en mefme temps
les Armées le mirent en campagne

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

de’e par les Matefchaux de Châtillon se de Brezé, s’el’coitafl’em-

blée à Mczietes ; 8c comme on a
accoûrumé de le pratiquer quand a
on entreprend la guerre par ani-’

mofité a: par vengeance, toutes
les chofes s’y’trouverent abon-

damment. Le nombre des Sol’dats citoit encore plus grand ,
qu’il n’eltoit porté parles conven-

tions faites avec’les Hollandois,

à: les provifions de guerre fem-

bloient exceder le befoin. En

’Av

x
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effet la France qui le trouvoit ’
alors dans le comble de la réputa-

tion a: de la puilÏance, pouvoit
compter! cent trente mille hommes de pied ô; quinze mille chevaux, une quantité prodigieufe
d’Artillerie, a: toutes fortes d’ap-V

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

te mille hommes de guerre ,. et
quarante Canons, le Prince Thomas avec des Troupes qui n’éa-

toient as extremement fortes,
eHaya e leur difputer le panage
à Avefnes, où il fut battu, à: pet-V

dit beaucoup de gens. Enfuite les
« Viâorieux s’étants avancez, fans

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

attendoit avec vingt mille hornmes de pied , fix mille chevaux, 86

quatre-vingt picces de Canon;
Cette Armée paroilfoit épouvem

table, tant par [on nombre que

par (a valeur , a; déja le monde

æ

ne Vanne. Liman n

s’attendait à des fuccez qui répon-

dioient a la grandeur de.fes fori ces; Mais peu de temps aptes les
vivres ayant manqué a une fi gran-

demultitude , cette Armée commen a à le confumet elle-mellite,
86 à le ruiner parla fatigue a; par
le manque des chofes les plus ne.cefl’aites.

Le Brabant neantmoinsfut attaqué, a Titlemonr ayant cité emporté de force , éprouva par le

carnage qu’on y fit , 8: par le
pillage , les funeltes effets de la
licence militaire; LesJîfpagnols

avec le gros de leurs Troupes citoient campez prés de
Louvain ,3: dei’fein de couvrir ’

cette Ville, qui en: d’un grand

circuit, et en mefme temps le
Pays des environs. Les Troupes
de France a: de Hollande, afin
de les attirerî à une bataille n,
firent femblant d’aller a Bru-v

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

s A vj
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: a. Hua-ornent LA Rama;
,fiernarion generale. Mais le Prince d’Oran e ayant retardé leur

marche , forma le temps aux
Efpagnols -de s’en approcher.

Alors les Alliez changerent leur
route , a: retournerent vers L’ouvain, qu’ils inveltirent d’abord,

V a: fi l’attaque fut vigoureufe , la

refiltance du Baron de Graveudon, quien citoit Gouverneur, ne
fur pas moindre , citant foûtcnuë ’

par un grand nombre d’Ecoliers,

qui efiudioient dans cette celebre
Univetfité.

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

’ diflipet ; car les Hollandois faifant

venir ponétuellement des lieux
voifins des vivres pour leurs Troupes , n’en huiloient pas fufiil’am-

ment pour les François, qui bien
que par leur hardiefic ac par leur
force ils enflent pû furmonter tou(ce, fortes de perils , éprouvoient

que la faim citoit un ennemi in-
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vineible. Une grande partie pe- :6 35

,rilfoit de mifere , une plus grande

partie defertoit qui elloienttuez
enflure ar les payfans, déferre
que les flânes citant extremement
affoiblies, et les vivres ayant man-

que , les Genetaux tomberent
d’accord qu’il falloit lever le Sic.

î ge, a; permettre à chacun de le

fauver où il pourroit. Les Chefs
’86 ceux qui reflerent de l’Armée

de France , furent reduitsà s’aller

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

Armée, qui afpiroit à de fi imporpottantes conquclles, qu’un petit

nombre de gens abbattus , dans le

defordre, ac centraints de le refugier chez leurs Alliez.
Il n’y a point de doute , que de

mefme que les Provinces-Unies.
avoient confenti a tous lesxpartis

qui pouvoient obliger les Françors a rompre ouvertement avec
l’Efpagn’é ,t elles ne craignifl’ent

14a Histories ne La Karma.
rien tant aullî que de les avoir pour"

voifins. Aux interdis generaux de
la Hollande , venoient le joindre

les reifentimens particuliers du
Prince d’Orange contre Richelieu; car celuy-cy. quoy qu’il fifi:
profeffion d’élire ami de cc-Prin-

ce , 8:: luy témoignait de la confiance, avoir peu d’années aupa-

ravant, par quelques pratiques fecrettes , tâché de le rendre mailtre
d’0range,ville dont les airiez de la

Maifon de Nalfau portent le nom,
8L qui cil: fituée vers le Dauphiné :

Mais comme ce (larcin ne reüffit

pas, le Cardinal cacha la chofe
tout autant qu’il put, se empefcha
qu’on n’en arlalt. Federic-Henry

de fort colle diilimula cette injure
avec autant d’artifice qu’on en

avoit apporté pour la in primer,
a: attendit une occafion avorable
pour s’en vanget. Enfin ce Prince

trouva le moyen de pouvoir faire
dire de luy ,que fi par la prife de
plufieurs Places d’impo tance, il

.4

s

un Vanne. Liv. x.* r;

avoit acquis la reputarion d’un 1-63 y
grand courage" se d’une grande ’

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

prudence. Richelieu neanmoins
voyant qu’il avoit befoin de l’Al-

lianCe des Hollandois a; de l’ami-

tié de ce Prince dansla guerre qui
avoir cité entreprife , méprifa les
moindres vengeances pour s’ap-

pliquer aux plus grandes.
V Cette guerre contre la Flandre,
qui apparemment devoit avoir de
plus heureux fuccez pour les attaquans , avoit inquieté le Roy
d’Angleterre , qui ne pouvoit voit
de bon œill’aggrandifl’ement de

la France dece collé la a aufli mitil une Armée fur mer, afin d’ob.-

ferver tout ce qui pourroit arriver.
L’Empeteur confiderant «le [on

cuité , de quelle importance la

Flandre a; les Provinces-Unies
efioient aux interdis communs
z
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de l’Allemagne , envoya au Car-

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

le commandement de Picolo-

mini. V ’

L’Armée Françoife ne fut pas

fi-toft dilfipée , que la crainte qui

troubloit auparavant les Provinces qui dépendent de l’Efpagne,

vint troubler les Hollandais aleur
tout ,86 les penctra jufques dans ’
le cœur. Le Comte d’Embden fur- ’

prit le Fort de SKI!) , qui cit fitué
dans l’endroit le plus important,

a: où le Rhin le divifant en deux .
, branches , retient du colié droit

(on propre nom , à; du gauche
prend celùy de Vahal. Cc Fort
cit de cette façon le mailtre de la

navigation 8e des digues, a: on
peut par (on moyen inonder tout
le Pays. Il donne l’entrée dansle
Betau, 6c fi d’un Colté il empefche

la communication des autres Plaa ces, Godes autres Provinces, qui
font par delà le Rhin, il ouvre de

Un Vanne. Liv. x. t7

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

de
la d’Orange
Hollande.
Le Prince
fans perdre .
temps alla y mettre le Siege, 86
efiendit fes travauxle long des rivages du Vahal a; du Rhin. Une
guerre aufli confiderable que celle
qui el’toit entre deux li puifi’antes

Couronnes que celle deFrance et
d’Efpagne , ne pouvoir pas eüte

contenue en ces Pays-là fimplement : Elle s’épandit de toutes
parts, elle parut encore dans l’Ita-

lie, se commença parles Grifons.

Le , Sieur de la Lande afin de
Conferver les paifages avoit levé

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

tement par les montagnes de Spin-

ga fix. Compagnies, qui fans y
trou ver de refifiance s’emparerent ,

de Chiavenne, de Riva, de Sazzo-Corbeio, 66 de tous ces autres
poiles qui font le long du Lac de Côme , se dont nous avons déja
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parlé. Enfuite le Duc de Rohan
avec cinq mille hommes de pied

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

le mit en pollellion- de toute la
Valtelline , se de rousles Comtez
qui (ont en (on voifinage. ’

Le Cardinal Albornoz , qui
aptes le dé tr du Cardinal Infant citoit emeuré a Milan , en"
qualité de Gouverneur , le trouva
extremement embarrafsé d’un ac-

cident fi impreveu , luy fut tout
qui citoit d’une profeilion fort
éloignée de celle des Armes. Il
ne lai fia pas neantmoins d’envoyer

des Troupes ce de traverler le
Lac. On attendoit cependant de
l’Allemagne les principaux feùcours, a; les diveriîons; se il n’y

avoir aucune choie qui pull venir
- plus mal-a-propos pour les Auftrichiens que de voir les paillages

fermez, et leur conununication

ne VENISE. Liv. x. 19 ,

interrompue. Les François d’un 16 3 y
autre coïté connoiffoienr que bien

. que la conqueflze de ce Pays-la,
leur cuit cité allez facile , la con-l

fervation en .a.i-t eflé impedible, fans le. concours des Venitiens : c’efi pourquoy les Miniflres

du Roy de France, fe refl’ouve-

nant des conventions qui avoient
cité faites avec la Republique ,
pour ol’ter ces paffages aux Efpa-

gnols , luy remontroient que la

conjonâure citoit favorable, l’ex-

hottoient a prendre les armes et a
partager les progrez. Au contrai- t
te , les Minil’tres d’Efpagne exal-

tant les glorieux Titres de Proteâeurs du reposât. de deffenfeurs
de la liberté de l’ltalie, qu’on don-

noit aux Venitiens , tafchoienr de
les animer contreles François, qui

citoient les auteurs (diroient-ils)
de ces nouveauirtroubles. Mais
le Senat voyant que danfla con-

Ritution prefente des choies il
n’avoir rien a craindre, ni a efpe-

zo HISTOIRE IDE-LA RErun.

rer des Eltrangers, refolut de de- " I ,
meurer neutre,& li par les ofiîces il
n’avoir pû efiablir la Paix dans
toute l’Italie , d’en joüir pour le

moins dans. l’ nduë de. fes
Eflats. Il permit aux François
de faire venir quelques vivres des

Ï Terres de la Republique, qui
el’toienr dans leur voifinage, ou-

vrit le panage a quelques grains,
’ qu’on leur amena d’Albanie , a;
à quelques canons aufiî, qu’ils fi-

rent acheter à Venize, a: qui étoient fur des Vailfeaux. D’un

autre collé il permit aux Efpagnols, de faire palier de Triellze’ au

Royaume de Naples , dans des
barques, quelques Soldats Allemands, qui n’avoient point d’ar-

mes, ôt qui filerent les uns aptes les
autres:cc qu’il avoittefusé peu au- L

paravant, lorfqu’il- en avoit cité .

requis fous le nom du Prince de
Veno’zgde la Maifon de Ludovi-

fio, qui les avoit voulu lever.

Œgnt au telle, les Veniticns ob-

un Vrurst. Liv. x. 2.1 ’
fervoient ce qui pourroit arriver la”
aptes avoir fortifié leurs paffages

a: leurs confins par de. bonnes
Troupes, se aptes avoir envoyé en

qualité de Provediteur le Gene-

ral Luigi Giorgio dans la Terreferme, Veniero a Valcomonica, ,
de Michel Priuli dans le pays de

Vérone.
.,
Les François fans doute auroient faitde tres-grands progrès,
fi pendant que les Efpa nuls é,-’

toient ’eltonnez acaule e la fur-

prife de layaltelline, 8: a caufe de

la foiblelfe ou ils fe trouvoient,
- finirent: attaqué le Milanez du côté du Piémont. Mais pendant que

ceux-cy différent pour mieux
prendre leurs mefures avec quel. ues Princes d’ltalie, le temps qui a
,(f’avorife toûjours le parti le plus

foible, donna le loifit aux Efpagnols de lever des gens en Stiiffe,
de faire venir des feeours de Na-

ples 6L de Sicile, a; de recevoir
celuy que le grand Duc de Tofca-

u HISTOIRE ne LA Ramuz.
ne , à caufe de fou inveflziture de,
Sienne, cit obligé d’enVOyer au

Milanen toutes les fois qu’il cit

attaqué. .

Bcliévte envoyé en qualité
d’Ambalfadeur extraordinaire à l
tous les Princes d’italie eltant arrivéà Turin, prelfoit Viâor Amedée de le déclarer, de joindre l’es

armes avec celles de France, d’en-

trer dans une mefme Ligue.
Les Savoyards elloient’ extremement embarrafl’ez, car s’ils é-

toient autrefois confiderables par
la .lituation de leurs Ellar’s’, se s’ils

pouvoient felon qu’il leuren pre-

noit envie , ouvrir ramoit aux
François se ramoit aux Efpagnols
le pall’age pour faire la guerre, ils
’n’avoienr plus cette liberté. Ils

le trouvoient environnez du
Montferrat a: de Pignerol ; ils
citoient en necellité de fuivre les
veloutez de la Couronne de Fran-

ce ; a: li elle conqueroit le Milajnez, ce Pays fe pouvoit dire plû-

ne Venus. Liv. x. a;

coll: perdu qu’exposé, quand il 163;
- feroit une fois à leur difcretion , 66

de quelque façon que ce full , ce
Prince ellzoit obligé d’élire ami de

cette Couronne en temps de Paix,
a d’eltre compagnon de (es armes

en temps de guerre , non fans

quelque efperance qu’unifiant les

armes, a: participant ’a les con,fcils, il pourroit en retirer quelque
avantage. De cette maniereViôtor
Amédée faifant profefiion ouverte d’clire attaché aux interdis de

la France , et fuivant en particulier les maximes d’Ef pagne devint
de peu d’utilité aux François, a:

fort incommode aux Efpagnols.

, Le Cardinal Albornoz envoya .,
le Duc d’Alviti a Turin, pour dé.

tourner le Duc de Savoye de fi- ,
gner’ la Ligue, Mais ce fut en
vain , car encore que plufieurs s’ir’

maginafl’ent , que ce Prince cuit

avec le Gouverneur de Milan

quelques intelligences , qui pour
dite lecrertes , n’en devoient pas
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eflre moins finceres , aptes avoit
differé quelque jours , il (e ligua ,
avec les François. En ce tcm s- I A
là Beliévre s’en alla à Parme , où

il trouva le Duc , qui dans la vigueur de l’âge 86 dans celle des

pallions , citoit rempli du defir de
faire la guerre a: d’acquerir de la

gloire. Il avait déjà; tellement
avancé les chofes avec la France,
que ce: Ambaffadeur n’eut pas
grand’ peine à y mettre la dernie-

re main; a: les Efpagnols en furent
d’antan: plus fâchez, qu’ils recon’ noiffoient qu’ils l’avoient plus ir.

tiré qu’intimidé par les menaces

qu’ils luy avoient faites, de mettre i
en l5. place Alexandre (on aîné.

Celny-cy Cfioit muet de mimance , avoit crié jugé par les parens

communs , incapable de la fucccflîon, a: (on frcrc le Faifoit arder avec de tres-grands feins Émis

la Citadelle de Plaifance.
Q2931 que tout le monde condamnafl le Duc de Parme, qui cn- .
trepienant

DE VEN r si. Liv. x. . a;

neprcnanr une guerre contre de 163’-

plus pulffimts que luy , montroit ’
plus de courage que de force ni de
aimance; Neanrmoins les Minif- l
tres d’Efpagne en avoient une tres-

;grande frayeur. Ils craignoient
ue le Milanez par ce moyen ne
Pull: attaqué, 86 comme pris en
flanc, i que les (cœurs de Naples

ne fuirent empcfchez ; que les
François ne s’mtroduilîlÏent dans’

Plaifance , 86 peut-clin: encore

dans Sabionerre. ’

’ Le Duc de Modene le faifoic x
marchander,’ par les deuxRoys;
le defir qu’un Riualadel’cmpor-

ter fur (on Rival,kcaufoir du chan-

cmcnr dans leurs procedez, 86
Ëaifoir que de fi grands Princes v a
fufl’enr obligez-de carel’l’er ceux
qu’ils enflent méprifez en d’autres

rencontres, Enfin celuy-cy apres
avoir amusé fort long-temps Beliévre, 8C l’avoir entretenu d’arpe-

rances ,’ is’accon’rmoda avec les

Erpagnols, a: fignalun Traité,

Tom. 1V. I B
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qu’il fit avec Francifco de Hein;
de prendre le parti d’El’pagner, à:

d’envoyer trois mille hommes de

piedxfous la conduite du Prince
Rinaldo fon-frere dans le Milainez, en reconnoilfance de ce qu’il

luy avoitiellé permis de faire entrer une garnifon dansCorregio’.
Beliévre enfuire s’en alla1trouvet

le Duc de Mantoue, a: luy parla
avec d’autant» plus de vigueur-3

que ce Prince ellantné François,

85 ne venant que de recevoir des
graces de la France l, il fembloit
qu’elle ne devoit pas feulementle
I convier, mais-l’obliger 86 le ne.cellîter prefque à faire ce qu’elle

fouhaittoit de luy. Neanrmoms il
refilla autant qu’il lui fur pollible,
a: ayant demandé furcela le côfejl
du Senar, il luy fut’répondu qu’il

devoit fe confulter foygnel’me; a:
refondre ce qu’ilauroità faire. Il

[e refolut de lignerla Ligue, mais
il n’y put contribuer que (on
M115, ne luy ayant pas site fourni

*C

D! l’ami; Liv; à. . 17’

deqnoy agir par la République, :63;
laquelle’n’eROit pas-fans alunite!1 ’

que les El’pagnolsx anus
tcl’procedé; ne (îlien: quelqüe’er’r-J

’ treprife’fur Mantoue, d’e’l’ort’c’:t .

qu’elle en renforçaila miton;
LeTraité’ fait avec les Princes1

liguez, pdrtoit que la Ligue duretoit trôls ans , que le Roy s’obli-

geoitïoutre dix mille brunies
qu’il entretiendroit dans la Val;
telline, d’avoir encore nfix mille
chevaux , 86 douze mille hommes
de pied 5 u’il donneroit auDuc

de Savoye, 1x: mille hommes de
pied a: douze cens chevaux ; au
Duc de Parme ,x cinq cens 6h65
vaux a: quatre mille hommes de
pied; oc à Mantoue trois mille
hommes de pied avec trois cens
chevaux , (Mill promettoit de ne
point faire la paix que quand on
auroit rendu ce qui’auroit cité

pris furles Princes liguez. Et que
’- pour ce qui citoit du partage
des conquel’tes , on le remettroit

B ij
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» aptes que l’entreprifeqfurle Mila:

h nez feroit achevée. Ainfi les
’Ifirinces liguez demeuroient in-

certains. du prix de leurs entreprio
fies, a: ce n’cltoit pas fans cra’inr

dre qu’enfin le plus puifl’ant ne s’attribual’t le droit de les dimi-

huer, a: mefmede s’envmettre en

polTeflion. I ’ i

Les Minimes de France ayant

reconnu que les V enitiens avoient
fait vne ferme refolution d’efire
neutres, s’addreiïercnt aveux en
dernier lieu , 65 leur PI’OPOfCr
rent d’entrer dans La Ligue. - Ils

croyoient que l’exemple des au,
- ..tres Princes ne lesperfuaderoit pas

tant, que leur-interefi, fur tout
Quand ils verroient qu’ils pour-

roient aggrandirleurs Bilans par
pemoyen, ée profiter de plufieurs
dépoüillcs. .C’el’t pourquo’y ils ne

leur propoferenr pas comme aux
aunes, d’entrer dans le Traité par

,des efperances incertaines , mais
par des offres précifes de leur dom

7m: Vanne. Liv.’xÎ ’29
’ner Tirano-dans la Valtclline , de ’ 1 635

IeuraccOrder le parlage, de les fai- ’

re entrer dans la Ligue avec les l
Grifons , ô: de leur a’bbandorr-

ner le pavs de Corne dans le Mi- s
fanez, &la Ghiara-d’Adda, avec ï
tout ce qu’ils voudroient choifir.

Comme les choies choient en
et el’tat, Beliévre ellant enrré’

dans le College avec la ’Thuille-

rie , Ambalfadeur ordinaire, parla

ainfià *

. L’amitiépque le Roy tres-Chré- glu de

. Huard.

tien porte a la Seremlfime chu- Mém. blique de Venife; pourroit pafïer ”
plûtofl: p’ourinterelsée, que pour

et

fincere, fi au lieu de luy offrir des
cholesavanrageufes, je venois de
fa part luy demander du fecours.

(C

Ct

et l

Mais le M’aime que jefers’, fe rrou- l’

vant fatisfait d’avoir fournis par 5”
l’aflil’tance du Ciel les rebelles de ”’

(on Royaume , a; de s’ef’rrevangé "
de l’es ennemis, qu’il’aabbatus à: p

(t

vaincus, convie maintenant les ,
C

B iij
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,s ,A lliez, non à prendre I part aux pas.
3, .rils , mais aux Idépoü’illes,nonà.la

,s’;dépenfc ni aux travaux ,mais au
p [burin ô: aux conquel’tes.

u La Francepar la grace de Dieu,
n par la ,proteâion d’un Prince tressa jufie, 8c par les foins d’un Miniftre
,s irres- vigilant, cil montée à un tel
3! degré de puilfance, que fi enldîau-

,, .tres temps elle n’avoir pû cirre
,,Çvaincu’e’ que par (es propres fora

,, ces, elle fera capable de tout en» treprendre à prefent qu’elle c0:
,, unie , obe’iflante a; armée, 6c
,, qu’elle s’efl furpafsée 86 Rumen.
’,, rée elle-mefme. Je diray qu’il ne.

,, manque plus tien à fa felicité,
,, que de pouvoir communiquer [es
,, .bicnsà [es amis,& de faire part de
,, fou propre bon-heur à l’es Alliez.

,, On vous offre aujourd’huy, Mer-

,, lieurs , les armes Françoifes, que

,, les Princes Italiens ont autrefois
,, implorées, a: que vous avez deli-

,, rées vous- mefmes. Ces armes
L,, qui ont toûjours elléprelles au le-

0:15 VÇFjflilâŒ. Liv.x’ 3-!
coursdes caufes lesplus jufies, quiî’ô 3 5
ont eu le deflind’avoir vangé l’I- ”

talle dans les fiecles palliez, ô: qui ”
. ne paroill’ent veritable’ment pas à

prefcnt pour la’ remettre en liber-

if
ce *

tt
compter un tel fuccez parmi nos (t
exploits a: nos conquefies, mais a -

te, parce que nous pouvons déja
pour l’y maintenir a: pour aifeurer
fou repos a: fa’dignité, qui ont

tt
(t

coûté à la Republique tant de

tr I

’ foins, 8c à la France tant de fang.

(C

1e puis vous alÎeurer que dans le

t:

premier Article de mes Infime-

se,

tions, le Roy renonce aux efperan-

ces 8:: aux pretentions de retenir
quoi que ce (oit pour luy. Il confent que le butin, les dépoüilles,

les Terres , les Provinces (oient
voûte partage, a: fie (on partage
foi: la dépenfe se les petils. La
., Nation Fratiçoife cil contente de

ce
(G

et

a
et

(t
se
(C

vaincre , St elle referve le fruit (f
de fes victoires à [es amis. La (C
.RCPubliqu’e de Venife cit regardée par mon Roy , comme un ’È

((
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Ellat qui en de melme âge que le
a, lien,
à: l’aifné d’entre tous les Al-

9’

liez. Il ne luy peut donner de plus

b a grandes marques de l’on affeétion,

qu’en vous priant,Mellieurs,de re-

tüeillir les fruits de (es travaux,
d’accmil’tre voûte Empire , sa de
l’étendre fur les ruines de vos plus ’

implacables ennemis. i

Comparons , je vous en prie,

les diŒcrentes maximes se le different genie des deux Nations, don’t
l’une par inclination , sa l’autre

par neccllicé , vous offrent leur
amitié. ne connoif’t les El?
pagnols, Nation avare de (on bien,
66 defircufe du bien d’autruy, qui
poAul’sée par [on ambition, veut

toujours acqucrir quelque choie
de nouveau, Ælc conferve par un
efprit de cupidité : Au lieu que les
François aptes avoir’eflcé prodi-

gues de leur fang 86 de leur vie ,

confervent la Jullice dans leurs
entreprifes ; a: quand ils en font
venus à bout, obfervent la mode,.

DE Vanne. LIV. x. 33

ration. - Combiende fois avonsnous fouffert qu’on nous ait pro- r

l

’1635

l?

voquez, avant que de nous decla- .t:
ter contre l’Efpagne 2* Avec quelle . .
patience n’a-t-il pas fallu diallivmu-

se

1er les injul’tices sa les embufches 2’,

ne

En effet cette tolerance clloit. li

et
et

ce

rande,lqu’elle avoit rendu les
Aullrichiens allez hardis pour op- tr
primer nos amis, 8c pour nous fai- (G

re à nous-melmcs des infultes.

1G

C’elloit enfin ce que produiloit la

ce

fierté Elpagnole, 8: la patience

il?

Françoife. .Vousen elles les té-

(t-

moins vous-mefmes, Mellieurs,
qui tant de fois nous avez excitez
à de j-ulles refleurir-riens. Certes,
vous nous en pourriez faire des reproches bien fondez, 85 j’en tom-

bera); d’accord avec- vous; car

CC

en ce temps-là; la France n’el’toir

(E

pas encore revenue" à elle-melme.

et

Mais aujourd’huy que mon pr
cil en elht de mefurer la paillan ce

(C

avec (on courage, je’puis avancer,

(K

icy que quand il aeommencé la le.

Bv

se
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à, guerre, ç’a elle par le motif de l’ai;

,, re rendre la Julliceà les amis, que

,, les armes Efpagnoles vouloient
,, mal-tramer, 8e. que celuyk qui
,, avoit dillimulé plufieurs fois les
,, injures qu’on luy faifoit , n’a pû

,, dilfimuler celles qu’on a fait à les

,, Alliez. ’ et

,, Quiyelbce qui pourra douter
,, que la guerre ne le falle pas à l’a,, venir dela melme maniere qu’elle"

,, a commancé; a: li la furprife dont
,, on a usé envers un Prince,a ellé vêle

,, gée par le Roy mon Maillre li hau-

,, tement, a; avec tantde dépenfes,
,, que ne fera-t-on pas pour des amis

,, qui voudront prendre fou parti a
,, Ils feront» d’efFendus jufques au

,, bout, à; prendront leur part à les
,, Viâoires 86 à les Triomphes. Il
,, ne faut pas que j’aille chercher
’,, ailleurs des exemples , pour ren,, dre plus illulltre la magnanimité-

,, des Roys de France, ac en particu,, lier celle de Loüis X111. il lullîc

,, des propofitions que je vous fais
,, de la part.

ne Vanne. Liv. x. y

Ilvvous invitetd’ellre (es Allb- 1656
ciez :dansxl’entreprile lut leMig- ” l

lanez, pour vous donner le ML?
lanez melrne se les autres Billets ’i
d’ Italie, fur lchuels les raiforts un
les droits de la France font li ma- ”
nifelles, sa confent que ces El’tats ”
ui nous ont coûté tant de fang, ’F.

ânient delbrmais vollre partage if.
86 voûte conquelte. Croyez» il.
moy , Mellieurs , quand nous at-G;
tendrions que le Ciel nous don- ’F.

nall des confeils luy-inerme, il ne le.
pourroit nous parler plus claire- «.ment qu’en nous montrant , com- la.
me il fait, une conjonâure li favo- ü

table ,8: en nous donnant le pou- et.
voir a: les moyens de Venità bout se

de ce que nous entreprendrons. il.
Mais pourquoy parler icy de for- t9

ces , ne luflit-il pas que la Re- u.
publique y donne (on confente- si
ment a: (on nome Ouy,Meffieurs, l9
cela fullit, a: je ne demande que sa
cela ; parce que l’Iralie qui elle.
lallc des guerres , des difcordcs’l

" B vj
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’,, 86 des foupçons, que durant un (ï

,; long- temps les ennemis y ont réa
,, pandus, ellantmamfellzement [ou,, levée, veut (écolier le yougltouti
,, d’un coup; Et quoy que voûte Se- li
,, nat ait fi louvent donné l’exem-

,, ple ,on ne luy demande à prefent:

,, que (on approbation. -

,, Je le dis fans-exageracion, pref,, quetous les Princes Italiens, (ont. j
,, maintenant ou ennemis declarez

,, de l’Elpag-ne, cria-mis (ecrets de la .
,, France,&ils n’attendent pour pat--

,. roillte , que les démarches que
,, fera une li prudente Republique.,
,, La force, le confeil se le del’tin:
,, de l’Italie font en vos mains. Je
,, ne-r’appelle point iCy les domma-

,, ges loufiats illy a long-temps, nil
,, les nouveaux l’ujetsv de foupçon se

,, de jaloulie. Il lufiîr de dire que
t, la Nation Elpagnole qui s’elt ren-

,, duel-f ormidable a tout le monde,
,9 craint tourie monde, a: qu’elle ell:

,, aulfiimmoderée dans la vengean-

,, ce que dans la, haine. Mainteq
v 1» -fl- .vus

ne Venue. Live 56.- 37

nant que peut-on direjrutrecho- .163;
le, linon que c’ell plûtoll: par la pa-

tience d’autruy qu’ellele main-

tient que par la propre force? Les

Aullrichicns attaquez de toutes
parts,.ayantleurs El’tats liéloignez

les uns des autres, ne tellement
que la pelanteur d’une li demel’us
rée puill’ance, 8: ils ne l’ont plus

capables de gouverner la vaille
malle de leur grandeur. Pource
qui regarde le Milanez en particulier, où ils ont mis le liege de la
guerre, qui durant tantd’années a
delblé l’ltalie,quiell-cc qui le peut
rétablir , veu l’el’tat oùil le trou-

ve ,.dépourveu«de forces ,.attaqué

comme il cil de tant de coltez,hors
d’efperanee de fecours, 8L li vous -

levoulez encore hors d’ellat de
pouvoir échapper P Je fçay que les
Minil’t-res Elpagnols ne manque
tout pas de’s’efforcer d’addoucir

vollre’rell’entiment. Mais croyez-

moy labdellus , s’il vous plailbils

net-vous carrellent pas pour :rien ,,

(G
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au elles viennent ces carell’es deleur
n l’oiblell’e prel’ente , a; du remords

au des injures pafl’ées. Ne penfez pas
qu’ils oublient celles qu’ils pré-

tendent qu’on leur a aires , a:
a ue I’oubly des injures 8c la mo-

deration puillent le rencontrer
a dans des el’prits accoûtumez à
a l’autorité a: àl’infolence. Au telle

- le Roy mon Maillre croira avoir
a l’arisfait à l’on obligation , en

a vousfailantles propolitions qu’il
w vous fait, se la maniere dont vous

a les recevrez , luy fera connoillre
a: la difpolition ou vous ferez , on
w de fouffrir avec patience la l’ervi-

n tude , ou de vous en délivrer avec

a courage.
Les Amball’adenrs de France ne

furent pas li-toll’. lortis que le
Comte de la Rocca prenant tout ’

le contrepied , harangua de cette
maniere ,
Hanntu: du

Comte Je parle à une Republique qui

al..
aussi a tOûjOlJl’S obfervé la Julhce en

ne

i

ne vanna, Liv. x. se I

commérant les amitiez , a: inerme r65; "
en faifant la guerre-v Et cela fit-1&4:

pour me faire croire .que les an- 1c
ciens infiitutsv de vos Potes ellanr .0 .
encore vivants en vous, Mellieurs, «-

il efl: inutile que le vous exhorte
à ce à quoy voûte prudence a: vo-

fire confeience vous exhortent
elles-melmes. Je’vois les Minillzres

de France aller &venir parl’lta-

lie, je les apperçois dans cette
Ville; mais s’ils trouvent ailleurs
que l’ambition et l’ingratitude des
Princes fécondent leurst dell’eins,

ils trouveront ic la Prudence ,la a
Jullice &la Modyeration. On peut n
direà- la gloire de cette Republi- a
que , qu’elle fait la guerre pour a;
faire la paix ,. 8: qu’elle la con- a
ferve quand elle enjoüit; au lieu a
qu’on peut dire au blâme de la a
Couronne de France , qu’elle le n

plailt à troubler la Paix. Car on a
ne peut nier que le Genie de cette n
Nation ne fuit femblable au feu, a
qui le conlurne luy-menue quand a

t:è:8

Î
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, ’n il ne peut faire autre chofe.
n cit-ce, je vous prie, qui nous pouf» le à la nette prefentea cit-ce l’af-

n faire e Treves , où l’on ajoûte
a plus de chofes , qu’il ne s’en trou-

» ve en effet à Comme li pendant
a qu’on llipuloit la Paix dans Ra-

» tilbonne, on ne lignoit pas les
n Traitez qu’on avoit faits avec les

n.Suedois :- Et comme li pendant
o qu’on trairtoit a (Egral’que, qu’on.

a y concertoit l’execution du Train té , a: que de la part de la--Maifon
n d’Aultriche ,,on rendoit de bon ne
a foy’les- Ellats, les Places,.& les
a
Pelles , les François ne longeoient
il
pas aux attaques, aux lurprifes
8C

aux embûches.Nous v0yons mainv-

tenant que Dieu, quiell le Juge
3
des Rois,r se quia-vaut
cité appelle

u pour el’trcle témoin des. ferments,

à: à: le fevere vangeur des fraudes
’ si 86 des parjures, les condineôr: les
a punit; (Æ; la picté de la Mail’on
a d’Aul’rriche triomphe en Allemai-

sa gire ,. se .en Flandre ;. Que le Ciel,

ne Vexin. Liv. rx.’ 4:
les elemens se la natureelle-meÏ- 153 5,

me combattent pour elle. Nous s
voyons que les Armées (ont dé: a

faites fans combattre ;- nous ap- a
prenons que les Places [ont ren- a
dues Jans qu’onJes ait attaquées. u

Qup peut-on attendre de plus dans n
’ 1’ Italie , où. on s’attaqueroir à elle a

avec plus d’injul’tice , qu’il y a a

moins de pretexte de le faire :. En a
elfet à-quoy tendent les offres 6:: «s

les propolirions des Minillres de se
France , qu’à. rendre ce pais qui au

ell li. heureux, le mal-heureux «theatre d’une’guerre éternelle a «-

Sçavez-vous bien ce qu’ils-pre- u-

tendent? vous furmonter par vous- a
mel’mes , 86 fous un faux pretexte «a
d’amitié qui ne tend qu’à vous «-

lbûmettre ,àvous rendre ennemis pu»

les uns. des autres; Je ne veux pas si
icy dil’cuter,li comme on veus le se
reprefente ,il’ÇlÏ lifacile de chaf-- Frfet la puill’ance Efpagnole de l’I- W

talle, Elle elt fondée lut des ti- 8
ures, fi légitimes-,l’ufage ,ule temps, f

4:2. Hamme vermillant.

,, &la vaïeut l’y ont tellement enta;
-,, cinée , qu’il ell mal-ailé de ’l’en

,, déraciner 3 &s’il faut qu’elle tom-

,, be ,. elle pôurroit bien aCCabler
,, ceux quiauroient voulu l’abbatte.

,, Examinons un peu ces belles pro,’, polirions qui (émiaient-li avanta-

,, geufes. De quelque collé que je”

,,. me tourne ,loit que je rappelle en
,, ma memoireles aâions palrées,

,, ou les prefentes, ne trouve que
,, des hil’tmres funelles,que de Prin-

,, ces op rimez, des Places furpri,, les «Se es Provinces ufurpées. Et

,, li l’ltalie ne le contente pas des
H. exemples de la Lorraine , de Tre,, ves se de toute l’Allemagne,com,, mode choies trop éloignées,qn’On*

,, s’addrelïe à la Savoye ,, se appre-

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

,, lins , on a bien-roll: des ennemis

,, ou des maintes. Voudrez-vous
,, donc , Meilleurs, aider des cris
,, qui dans la guerre n’ayant ’au-

a ne but que la Home , ni d’autre

me Manse Livet-- 4 s.

motif quell’ambition , tourneront

165 si

contre vous ces mefrncs armesaufquelles-vôtre amitié sa vôtre pull-

fance auront donné du bon-heur

a de la force a Ils pretendent que
tous les Princes Italiens fontin-

capables de faire la guerre fans
leur alliilanCe ;.& de cette manie-

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

fourmillent les garnifons pour
maintenir les conquellzes : se s’il

faut une fois ( dont Dieu nous pre.
ferve j que mon Roy foi-t hors de
l’îtalie , ou trouvera-t’en un Juge

et:

qui regle les confins a; qui faire a
tendre les depolls a Ce n’ell pas
mon delFein- d’étaler ici avec pom-

ce

Il

pe ce que la puillÎmce Efpagnole

et

acomribué ’a la (cureté .86 au te- -.

CC-

pus de ’l’ltatlie. Autant qu’il a dé-

té

pendude nous,.vos fronderas ont
toujours plié inviolables,.& nous
airons moirions totem! nos armes

dans nos confins , Jans pailler à
autre .claol’e qu’à inguâzmîètmnit

CC
CC

aJ
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’ r &â maintenir la Paix. Mon Malf,’

,’; tre unifiant toûjours la raifort avec

’ l’empire , fait confiller lalgran-

3’

3’

,3

dent dans la tranquillité : Mais
les mouvemens prefens qui ébranlent l’ Europe de toutes parts , ap-

n portant du trouble et de la con-r
à;

3)
3)
,î

’î

à”

3)
5’

,3
5)

fulion dans le culte divin , font
que l’herelie s’étend de plus en

plus , renverfent les Eltats , a:

font juger aifément quels pour-

ront ellre les: progrès des ara
mes Françoifes , priifque’ leur:

commencemens (ont li ter-ribles.
Je fçay bien que nos ennemis ont

dans les temps palier jetté. des

foupçons contre nous , fait naillre
a:
des degoulls 8c des mécontente,3
mens, caufé des querelles se des
3)

,3
à)

,3
a)

difcordes; mais on areconnu par
les effets quellesielt’oient nos in-

tentions. On fait un mes-grand
tort aux grands Princes , lors que

n’ellant pas entierement informé
,, de leurs confeils, on s’amufe à croie
,,, te’les bruits qui courent , à: impie
3’
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Ëpichender touteschules de i leur

I 63-;

’çpuill’ance. fMais ce quenjc viens de

(C

"dire, doit lufiire lut ce propos: Il

CG

.faut lailferàpart les ,lbupçons, les
dépits , 86 les haines qui nous ont
abufés les uns se les autres. Je ne

(l

puis donner à cette République

CC

et J

(t

.un gage plus leur de l’amitié du

Cd

Roy , qu’en vous offrant l’on Al-

(C

liance,& en recherchant la voltre.

CG

,æl’uil’que la Paix de l’iralie ell: com-

:mifcà vos foins , (vos infiituts 86
voûte interell vous obligent à la

(t
(C

,conl’erver, se monRoy croira que

se

alla. renflance fera plus heureu-

fifi

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

(G
CC

dans la guerre , sa pour Arbitres

(C

dans la Paix. ’

CC

v tQuoy que les efprits enflent el’té

durant quelques jours ,agitez par
’ de telles oEres , leSenat neanmoins par’ un confentement uni-

forme, refolut [de ne point changer de fentiment , se d’ajuller a

4s marbrait 51131.14 même q
cela la-réponfe; qu’il feront Il té:
mignar’recevôlrï’ avec refpeâ’les’

propofitions v des deux. Rois , rée
pondit qu’il-en falloit? une égalé
émule , les’cxl’rortal’a’ la Paix , se

peut la prOcure’r, répondit qu’il
jugeoit que parmy’laipatt’ia-lité des
, autres, il ell’oit tresà’ propos’qüe

la République demeural’t neutre;

De telles refolutions fatis’lirent
encore plus les Efpagnols’ que les
François , .aufquels il femb’loit’qUe
la Republique, ’our aVoit’rr’opïdt’:r

foin des allaites (l’ameltique’s,avoit

oubliévles affaires generale’s , sa
qu’elle ’n’clloit pas fâchée de voir

les Efpagnols en, Italie , polimenqu’ils fe’comportall’ent de manie:

se qu’ils ne filfent aucun préjudid
ce à la liberté.

g Avant que Believre partill , pre.voyant que le Senat aurOiEtdc la
repugnance d’entre’rdans lali ne,
a caufe du peu de fatisfaélion qu’il

avoit du Duc de Savoye , il propol’a de’prendre quelques tempe-

wvïtarlrsæ.«.Lrv. x. 47.»
rameurs.- Mais les Senat» ne ré-i 153 ;

pondit pointa-les demandes. Sur! i

des entrefaites les Princes liguez

le mirentten campagne au mais
d’Aoult.’ Viâor Amédée clin-ne

General de la Ligue , a: le Marel-

chal de CrequyA ayant le com-«mandement de’l’Armée Françoif’e , ils palïerent la’S’elia , 8e le lai;

litent du Fort de la Villata se des- telles de certains vieux retranchemens. Dans le niel’me temps le

Duc de Parme fit paller le Pô a
quatre Compagnies qui portoient
des moufquetaires en croupe, 8:3
fit piller Codagno , dans le dell’ein de le vanger en particulier dei
quelques déplailirs qu’il avoit re-

ceus de la Maifon Trivulce , a laquelle appartenoit .ce Village.
Sur le bruit de ces in-valions, 6:
dans la crainte de plus rands dep.
(alites , les peuples confus 8c troublez fuioient en troupes, le refugioient dans les Ellats de Venife
a: y tranfportoient ne que le temps

a: HISTOIRE ne LA Rems.
.85 la cornmudnéleur permettoient

d enlever de leurs biens. 1l en affeuré que li la chublique cuiter: ce metrne temps attaqué de (on ’
collé, il n’y cull: eu aucun moyen

d’y renfler : fur quoy on exaltoit
ex trémement la moderation; et le
R. ly Catholiqueluy-mefme avoüaô:
à Jean Giultiuiani Amball’ade’ut
énEl’pagne , qu’il devoit la con-

fervariun du Milanez à la gencrolité du Senat, qui bien qu’il n’y

eul’t point elle convié par aucun

office, ne laifsolt pas de rendre
tous les cilices d’amitié ,55 con-

fervoit dans les perils de l’affectionpour ceux mefmes dontil n’aVOit point redouté la haine , lors
qu’ils elloient en leurplus grande

puifsance.
- Le Marcfchal deCrequy aptés
plulieurs contellarions , 86 aprés
avoir mis le,liege devant Valence,
cuit que s’il pouvoit prendre cet’te Ville, il s’ouvriroit la porte du

Milanez , jouiroit .de la [commodité

en Venue. L1v.-x. . 49

dité d’un grand «pays au delà du
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Pô, donneroit courage au Duc
de Parme, a: mefme exciteroit
par la Victor Amedée à mettre la
main à l’œuvre 6e à joindre avec

luy les forces. Il fuppofoit que
cette conquelte. feroit bien-roll:
achevée, malgré quelques feCours

que les Efpagnols y enflent fait
«entrer. .Mais peu de temps aprés

on s’apperceut que cette Place
efiant vigoureufement défendue

par Francefco delCardine , qui
en elloit Gouverneur, il eul’t fal-

lu une plus forte Armée pour la

prendre. Le Duc de Parme avec.
quatre mille hommes de pied 86
mille chevaux, ayantpalfé par le
pays de Tortone, avec un air plein .
de fierté , s’elloit joint a Crequy,

après avoir défait quelques troupes Efpagnoles qui aunientell’ayé

de luy couper chemin.» Le Duc
de Savoye qui avoit d’abord del’aprouvé ce fiege , tarda quelques
jours. Enfin apréÏs avoir envoyé

Tome 1V. C
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deuant le Marquis Ville qui conduifoit une jaunie de (es troupes,
il s’y rendit avec le refie , sole

(ou: joint enfemble formoit un
corps de cinq àfix mille hommes.

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

pû achever la circonvallation de

la Place , donna aux Efpagnols
la facilité d’y faire entrer du
fecours. Neanmoins par l’arrivée des Savoyards , (e trouvant
environnée d’ün coflé , 8: Pellan:

de l’autre par la riviere , fa chute

fembloit certaine , 8c en effet elle
auroit eflé prife, fi les jalbufies
t qui naiifent entre les Alliez , n’a-

voient empefché que leurs con...
[cils 85 leurs forces n’entrent lc’

fuccez qu’ils devoient avoir.

Antonio Sorello , 85 le Marquis
de Celada , voyant qu’on atraquoi: avec tahtde moleffc les-de-

hors de cette Place , donner-eh:
avec tant de -hardieEe.& de bon- ’

heur fur les Quartiers du Duc de

DE Vanne. Liv.,x.l gr

de Parme , que bien qu’ils fuirent 1 6 3 5
repouchz , ilsn-e billèrent pas d.’.y

tuer beaucoup de monde , sa en, -tr’aurres Richard Avogadro d’une

ures-noble Maifon de Breffe sa , .
General de la Cavalerie de Parme.

Carlos Coloma qui commandoit
l’Armée Efpagnoleen attendant

la venuë de chanes,animé par
cet exemple , (e campa dans la Lomelline,p’rés de la Place afiiegée,

86 donna au Marquis de Torrecu-

fola charge de defendre certains
polies avancez. Les François avec
le Bue de Parme s’en alleeenr au
delàdu Pô dans les quartiers des

Savoyards. pour tâcher de faire
déloger les Efpagnols. Mais pen-

dant queflqMarquis de Torrecufo
foutenu par Coloma,arrefioir l’en-

nemy , cinq cens foldats chargez
de provifions efia-nr fouis d’Ale--

arandrie , sa profitant de ces mo’ mens-là , entreront dans Valence

l’autre collé au travers des l
quartiers mal gardez des Parme-

C ij
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fans a; des François. Crequy ayant
appris ce qui s’ei’toit palle , sa crai.

gnan: que les Alliagez avec un
tel renfort ne donnalïent fur [es
quartiers, s’y en retourna. Alors
Coloma voyant que l’occafion
« citoit favorable pour tenter un fecours general , eüendit (es troupes le long des rives du Pô, (se recouvra un Fort qui efloit à la tette
d’un pont , se dont les Savoyards
s’cfioient d’abord emparez. De

ce poile-là il envoya à Valence
tout ce qui eRoit neceiTaire ,v fans
que Viâor AAmedée qui l’obfer-

voit, fifi aucun effort pour. l’en

empefcher , a: fans que Crequy,
par le moyen d’une batterie qu’il
avoit fait drefferôc quiîiroit d’af-

fez loin , y puit apporter d’obflache.

Ce recours ayant ofié- aux Liuez l’efperance de le rendre mais

tres de cette place , les obligea de
fc retirer après Cinquante jours

de fiege. Chacun des Chefs ne

DE Venue, L1v.x. gy

voulant pas efire accufé d’ePcre

calife du mauvais évenement , s’en

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

fatisfaits les uns des autres. Cre.
quy accufoit les Savoyards-od’inEdelité; il diroit que Viâor n’e-

Pcant pas bien aife du fuceés de ce

fiege , y avoir retardé les vivres,

attaqué foiblement le poile de
Terrecufo, a; diflimulé l’entrée du
’fecours qu’on y avoit ’etré. Au
contraire Vié’tor Amedee acculois,

Crequy de negligenee, non feulement peut n’avoir pas atta ne,
mais pour n’avoir pas empegchô
l’entrée aux premiers recours, 8:
il le plaignoit que l’Armée Franc

çaife qui citoit de beaucoup moins
forte qu’on ne l’avoir promis, à:

que l’ePrat des chofes ne le demandoit, n’avoir en d’autre derfein que de s’engager elle-mefme,afin d’engager fes amis. On repro-

choit au Duc de Parme fa trop
grande ardeur 6c (on peu d’expe-

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

forces a: fur des alliflranees fi-éloi-

. nées 8c fi incertaines , attaquer
un Roy fi puifl’ant.’, . V

Le Pape en qualité de Seigneur
Sauverain des Eflats de Parme 86 AV
de Plaifance, l’avoir fait avertir

par le, Vice-Legar de Bologne,
de (e dernier. Mais le Duc ne le
fouci-ant guere de fes remontran-

ces , de Urbain ne perfiftant pas
davantage , de tels offices [ervirent plus pour faire cella les craintes des Erpagnols, qui acculoient
. Urbain de negligenee , qu’a pro;
duite un accommodement se une

Paix. ’ i

v Le Duc de Parme accompagné

de peu de gens, s’en alla à Paris,
ou el’roit la Cour, pour informer

le Cardinal des choies comme
elles s’efloient pai’sées , à: pour r

rendre au Roy des. preuves de (on
confiant attachement , aveeun’
témoignage public de fa [humiffion se de [on refpeù.

DE Vaursn. Liv. x. 5;

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

para de Candia, limée dans le Mi-

lanez, 86 de Sarrirana" qui font
deux places’afsezfoibles. Enfuite

il bâtit un Fort à Breme , en une
fituation fort avantageufe , à la faveur duquel l’on l pouvoit aller:
fairele degafi: ,°non feulement fur

les confins , mais jufques dans le
cœur du Montferrat. Après cela
il trouva bon que le Marquis Ville
ramenait les refles des’troupes de

Parme dans le pays de Plaifance,
a; qu’il y demeurait avec quelques gens pour y pafser l’Hyver,
après avoir formante dans le pays
de Tortone , l’oppofition que luy
avoient faire quelques troupes Ef-

pagnoles.
- que les .
Il fembloit à plufieurs
fuccez de la campagne n’avaient

, pas répondu aux delseins des Alliez , moinseneore à leurs forces
a à ce que le Monde en attendoit. v
Mais la conquefle de la V altelline

’ C iiij
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recompenfant en grand’ partie le
peu de progrez qu’on avoit faits

dans le Milanez , tenoit l’Alle-

magne dans un grand trouble se
dans un grand embarraszlls furent
tels , que l’E’mpereur en donna

part au Senar de Venife par les
Lettres ,À 8; envoya des troupes
out chafier les François.
Comme il fembloir airez difficile
gire ces troupes forçailënt les pafages , un bruit s’épandit qu’elles

pourroient palier par le Mont Tonaleâc par les Effets de la Republi-

que. Le Duc de Rohan augmen-.
A toit exprès ce bruit,&ofi’roitdeve-

’ nir au recours des Venitiens avec
toutes fes forces , en cas qu’orre,

voulufl: entrer dans leurs EitatsMais dans peu de temps ce bruit
fur démenti par les effets; Car Fer.
namont fous le nom de l’ArchrduchelTe Doüariere d’lnfpruch ,.

ayant affemblé quatre mille hom-

mes de pied a: quatre cens cire-

V vaux, defcendit a Bermio , et prell.

on VENIE. Liv. x. 97

quepfans re’fillcance v, ferendit mai- 1:55 g

Erre de ce Comté. Enfuite ayantciré renforcé par d’autres trou pes,r

il vouloir entrer dans la Valtelline
dés que d’un autre collé ilverroit
i Serbellon en ei’rar d’eiTayerla- me!)

me choie :. Mais les Efpagnolso
ayant trop tardé àexecuter ce dont

on efioit convenu ,. les Allemans
se retirerenr dans la vallée de Le-

vin , ou ils recourent quelques arc
taques dola part des Frâçois.Enfinn
Serb’ellon s’ellant encore mis une

fois en efiat de partir, Fernamone
. s’el’toit mis en marche vers Tirano,

lors qu’il Fur attaqué par le Due

de Rohan , qui le rencontra très du pont de Mazzo fur l’Adea,
c’en où ce Generalrde l’Archidu-

cheffe fut battu et perdit beaucoup de fes eus est fi le pont fur
lequel il pa pour le fauver,eufl:
cité rompu à;temps, tous les Al-

lemans enflent cire taillez- en icl ces. De’quelque façon que ce nil,

lachofe r: termina glocraieufement

rV
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pour les François , qui eflant info,

rieurs en nombre, neanmoins par
la conduite du Duc de Rohan, par t
leur valeur , par la connoifl’ance

du pays , a: par le moyendequel4 ques embufcades , eurent l’avan-

tage fur leurs ennemis l

Pendant que l’on combattoit,

Setbcllon arriva à Sondrio avec

trois mille hommes de pied 86
quarre cens chevaux à: quelques,
(au uns. Rohan en ayant efié aver-

ti , fans avoir donné le ioifir de
prendre haleine àfes gens , qui n’é-

toient foutenus que par le (en!
contentement que donne la victaire , marcha fut le champ de. ce e
coflévlà, après avoirenvoyé quel.

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

feroit aux mains les ennemis par
derriere a; par les flancs. Mais la;
Renommée de ce qui s’efioit pall-

fé contre les Allemans, ayant pre,

venu la marche de Rohan, obligea Serbellon de fe retirer fous lecanon du Fort de Fuentes. ’

DE Vanne. L.1v.17. 5,

. Après cela les François allant

,86 venant comme il leur plaifoit
dans .laValtelline’,marcherent vers
Bormio’, qui fut attaqué coura-

geufement par le Marquis de Mon-

taulier. La garnifon ayant Voulu I
échaper par la, fuite , fur taillée.
en picces parles gardes que l’on

avoit mis aux panages. Neanmoins Montaufier ayant cité blef(é à la telle d’un coup de pierre,

8c d’un cou v de moufquet au c0-

fié, y finit a vie, âcremporta en
mourant la reputation d’une tres-

grande valeur. Le Fort de Sainte
Marie fur aullî abbandonné, 86
enfuire les François le démolirent
à! couperent les chemins des en- ’

virons , pour en rendre l’accez

plus difficile aux ennemis. Les
Allemans qui avec le gros de leurs
troupes efloient à huit milles de n,
s’ef’ranr un peu remis , envoyerent

pour rétablir ce Fora dix! compa-

gnies de Dragons, 86 trois Regimcns d’infanterie. Ceux-cy s’e-

C vj
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fiant logez dans ces poires-l’ajou-

nerent en diverfes- occafions des
’ allarmes airez confiderables au,

Duc qui faifoit eonilruire un Fort
à Tirano , dans l’endroit où les
François 86 les V’enitiens en a;
voient veulu élever un autrefOis..
Les Allemans reconnoiiTanr qu’il

feroit extrêmement difficile defaire entrer dans le Milanez par
le droit chemin les recours qu’on

y avoit defiinez , refolurentd’y

faire airer quelques gens par le
pont eRapfvil 8e par le pays des
Cantons Catholiques. Le gros-de
leurs. troupes qui montoit à [ne

mille hommes de pied 6c huit
cens chevaux logeoit dans laValléede Frac! , ô: avoit de’fl’ein:

de donner fur le camp du Duc de.
Rohanrqui le diminuoit de jeux: .
en jourà caufe des fatigues se des

defertions. Mais le Duc ayant

pris confeil de la neceflité a: du
peril me’i’me , quoy qu’il full:

de beauCoup inferieur en forces,

ne Venus. Liv.x. r a

alla (e camper fur des collines a. 16 ne
la veu’e des Allemans. Le Comte ’

de Canifi les ayant menacez de.
leur donner ados cules attaquant: .
du lieu mefmc où il citoit, poilé,

leur caufa une fi grande épouv
vente, qu’ils le retirerent fous le
canon d’un Fort qui n’efroit pas
bien éloigné.

I a flerbellon: qui ne (gavoit pas ce?
qui (e pafl’oit de l’autre cafre ,; allai

jufques à Morbegno,or’oil condui-

fit (cpt millehommes de pied,fept.
compagnies de cavallerie, &cinq;

canons ,. sur fe retrancha dans
quelques clos. de murailles qui le

trouvent frequemment en. ces
quartiers la. ’Mais il ne le palTa:

pas beaucoup de temps fans que:

le Duc de Rohan qui avoir:

A laifsé la Lande a. Bormio,.ne joi-

gniflz- les ennemis, veritablemene
avec des troupes un peu inapaisées,
V de tant de voyages s deforte qu’ili
ciroit afsezperilleux de s’expofer

au combat r Neanmoins il alla
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courageul’ement les attaquer dans

le lieu où ils eiroient retranchez,
avant que de leur avoir donné le
loifir de reconnoillre la foiblefl’e
de l’es gens , ni à les gensôde re-

connoiilre la force des ennemis.
Au commencement la Cavallerie,
Françoife fut un peu ébranlée,
mefme elle citoit preflze de prendre

la fuite, quand Rohan ayant
des reproches à quelques-uns a:
ayant raffeuré les autres , [e mie

à leurtefle , a: alla à la charge

avec tant de vigueur , que les

troupes de Serbellon aptes une

legere refiflance abbandonnerene
le champ de bataille. De ceux qui
furent tuez du collé des Ripagnols’, le nombre ne pallia» pour- ’

rampas (cpt cens, a: mefine il n’y.

eut pas beaucoup de priionniers,
parce que Je plus grand nombre
fougea d’abord à le fauver. Le

Comte de galenza avec quelques

thciers, ut trouvé au nombre
des morts, le Comte de San-863

ne Vanne. Liv. x. 6 3 *

coude, qui commandoirla Cava- 16 5 g
leriè , fut aufli tué , à: Serbdjlon
luy-mefme blefl’é.’

Les Efpagnols citant fortis de la
Valtelline,les Allemans ne (e crurent pas trOp’ afl’eurez dans la val-

lée de Frael , deforte qu’ils en

attirent a; en lamèrent pour le
relie de l’hyver la paiiible poiler-

fion au Duc de Rohan avec la
gloire de la campagne. Mais il ne
que’ ehâger d’ennemis, lefquels

furent encore plus fâcheux , parce
. qu’ils, citoient com-me domefii-

ques le pais , 8c plus preiTans a ’
mefme que les premiers. Son Armêe’alaquelle il ne venoit aucun
recours de France ,’eir-oit entée,

ruement affaiblie 5 elle (coffroit
. beaucoup. d’incommoditez à cau-

fe des choies qui luy manquoient :
Et cette difetre ciroit d’autant
plus grande , que la peite qui avoit .É

ponette dans la Valtelline par les
Tire! , avoir obligé les Veniriens ’

de défiendre le commerce, defor.

l
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te que file paEage des vivres n’en

fioit (pas cilié , il ciroit au moins

devenu ires-difficile. ,

Comme la guerre citoit allumée
en tant de pais , la curiofité (claffoit prefque a enrobferver tous les’
fuccés , sa (cuvent les confequences qu’on tiroir d’un évenement,

curoient renveri’ées par un au-

tre évenemcnt plus confiderable.
L’Armée Navale d’Ei’pagne s’é--

toit mile en mer. ,.elle cfioit comb
pofée de trente-cinq Galeres , deplufieurs grosVaiiÎeaux et de quel-

ques autres moins grands fichasgrée de (cpt mille Soldats, coma ’

mandée par le Duc de Ferrandine

a: parle Marquis de Sainte Croix,
8:: fembloir, veu les grandies forces, avoir eu deflëin de recompenfer le retardement de l’année pre--

endente. Elle n’eut pas fi-toflzmis
à. la voile , que s’eitantapprochée-

du rivage de Prévenee ,.. elle file.
v repoufl’ée’ par une furieufe rem-

.peite a: contrainte de (e refugier;

w

ne Vanne. Liv. x. a a; e

- a Capa Corfolz; Elle perdit (cpt 1635’
Galeres ,. (cpt autres furent fracafu
fées; ceux qui citoient dedans ,,

pour (e fauver, jetteront en mer
l’Arrillerie , les chevaux 8: les au-

tres preparatifs. wqucs Vailï[eaux allerent jufques à Porrolongon pour (e radouber , se tout cela.

demanda un fort long-temps z

Neanmoins cette Florte sellant .
enfin refiablie , alla prendre port

aux Ifles’* de Saint Honorar a: de r le au
’ Sainte Marguerite, dont elle s’em. f5. 271°;

para facilement z St afin de les 2153:;
conferver , les Efpagnols y firent 13’913;

’conftruire quelques Forts. Cette norark
entreprife fut regardée comme ËÂÎg’Ëe.

une affaire de tres-grande impor- "m
tance -, ces Ifles cirant fort voili-

nes du continent a: en fitnarion
également commode pour inquiter la Provence a; le Comtés

de Nilfe. Leur prife fit une
grande rumeur dans Paris ,2 Incanmoins après avoir donné le meil-

leur ordre qu’il luy fut poifible

6 6 Hurons ne La. Rspunt.

à la Marine le Cardinal de Richelieu jugea à propos de n’y apr

porter pas fi-toil de remede,parce
qu’il citoit prefsé davantage par

les choies- qui le panoient en Aile-magne, où il détourna l’orage qui

ciroit prcfi: a. éclater en accordant

des feeours aux Suedois. p

. La Paix que le Due de Saxe
avoir, conclue avec l’Empereur,

enfuite de la vi&oire que les Aufirichiens venoient de remporter à

Nordlinghuc, donnoit des fujers
d’une grande apprehenfion , fut

tout parce que cet Eleâeur avoit
traite se ’ Capitulé non-feule-

pour luy , ’mais pour tous les
r Proteilans d’Allemagne , comme s’il en cuir elle l’arbitre uni,, verfel: d’une convenu Qqç la Re-

,, ligion 8C les biens Ecclefiaili-

,. ques demeureroient dans le mell,, me ellat qu’ils (e trouvoient de.

,, puis mil fixv cens vingt-(cpt; que
,, les biens fur la reflitution dei’qu’els
n citoit fait l’Edit de Ferdinand, l’e-
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roient poileriez durant quarante r63;
années par les Protei’rans -,’ u’on

billeroit au Prince Auguile [on

CG

fils l’ÆcheveŒh’é de Magde-

(f

bourg , à l’Archiduc Leopold
celuy d’Alberilad; Œon accor-

et

deroit une Amniüie generale, u
dans feulement feroient exclu- et
fes les aŒaires qui regardoient le

ce

Palatinar a: la Boheme; (lion
continueroit dedonner la Voix

et

Eleâtorale’ au Duc de Bavicre
avec les Bilats du Palatinat qu’il

et

a

ce

poiledoit; Et que fi ces Princes

ce

vouloient entrer dansle Traité de

ce

Paix, on rendroit Meulebourg,

se

Volfemburelî , a: Haumbourg’a

et
ce - *

ceux à qui ils avoient appartenu ;
Qu’on donneroit a l’Eleércur de

ce

Brandebourg l’inveiliture de la

ce

Pomeraniefiæ’on mettroit Philisbourg entre les mains de l’EmpereurçEt que les Ei’tran ers ou les

a
et
et

Allemans qui neVourfroient pas a
poferlesarmes 84 fuivre ceTraité,

ce

feroient pourfuivis conjointement

(S
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’,, en qualité d’ennemis communs.

Suivant ce defïein, on propofoit
pardivers Articles de joindre des
Armées, on ordonnoit qui les de-

voit commander, on regloit les
contributions a: les quartiers.
- (ËIBY que les Protcl’tans le plai-

gni ent prefque tous que le Duc
de Saxe , après avoir ajufizé les af-

faires a: repris [on ancienne inclination pour la Maii’on d’Aufiriche, s’attribuafl la difpofirion des’
affaires de l’E’mpire , neanmoins

ce Prince s’excufant fur la neceflité des rempsqui ne permettoient . pas qu’on pull: pratiquer les for-

mes accoutumées, attira par fort
exemple l’Eleéleur de Brandebourg, les Ducs de Brun-fvvich’ôc

de Lavenboirrg , avec plufieurs ’
Villes libres , 85 entr’autres Ulmc.

Francfort fur leMein , a. Nuremberg, qui accepterent la Paix.
comme il l’avoir acceptée. En;
fuite ayant mené (on Armée conw

I tre les Suedois,il oflîit aBannierr

a! Vsuarsn.Liv. x. 69

qui les commandoit un million 163 5
deux; cens mille tallers , afin que i
fans y cfire obligé parla force , il
fortifi del’Allemagne. Mais com-

me celuy-cy y apportoit des exÇufcs 8c des pretcxtcs pour diffoter toûjours, il fut pouffé 8c- rea duit à l’étroit dans la Pomcranie.

Bandile quicommandoit l’Artuée de l’Eleâcur de Saxe,attaqua

Damits qui en: fitué dans cette
Province , afin de faire fouît les
Suedois des lieux les plus forts; A
mais pendant qu’il s’oppofoit am:

recours que Bannier «mon d’y
faire entrer ,i’l fut prefque curie.

tement défait , ô: cnfuite ayant
encore receu quelque échec à
Chintz’ , il fallut qu’il cedal’t la.

Pomeranie aux Sucdois sa les Places dont il s’CfiPit emparé aupa- i
’ ravanr.

D’un autre coïté les Imperiaux

ayantpafsé le Rhin avcç un grand
corps d’armée fous Jean de Vert,

firent des courfes jufqucs aux
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frontiere-s de France, pendant que

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

fe rendoit ïmaif’tre de plufieurs
lieux dans l’Alfaoe , à: que Galas

par de grands faits d’armes, recouvroit le long du Rhin Fran- ’
quendal , Gufizavenbourg, Spire,
Vormes a: d’autres Places. v

Heidelberg auroit couru la meilme fortune , fi le Château qui fit
plus de refifiancc qu’on n’avoir
crû , n’eui’c donné fujet à ce Gene-

ral de s’imaginer, qu’il employea

roi: mieux (on temps scieroit des
progrez plus confiderables , s’il

portoit (es armes autre part. Ma-

yence [e garantit, parce que la
France voyant qu’une fi grande

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

mar , une Armée entiere fous le

commandement du Cardinal de
la Valette, qui ayant mis la cuiàraire fur fa pourpre , parodioit en
cet cita: parmi les gens de guerre

ne VIN-152. Liv. x. 71

a: parmy les Lutheriens. Il prit la
Villede Bing-hen ,: 86 Galas, afin
de l’obliger de s’avancer davanta-

ge en Allemagne, avoitfaitfemblant de s’éloigner. Mais enfuit:
il vint à luy avec une Cava’llerie

nombreufe se tres- bien montée,
qui luy donna la cheffe; de manieteïqu’il eut bien de la peine à
écharper , a prés avoir fait une tres-

longue marche , pendant laquelle
il laifsa neuf de les canons entre
les mains des ennemis. Une femblable retraite fut com arée à une

déroute, tant on pet it de gens
dans un fi long chemin , (oit de
lallitude , (oit de faim , les vivres
ayant louvent manqué. .
Le Cardinal de Richelieu s’af’fligeoit de voir de fi mal -- heureux

fucccz : Et comme il efioit auteurs
de la guerre , il croyoit eflre refponfable des évenemens. Neanmoins l’ai-liant des efforts extraor-

dinaires a; (e fervmt de toutes les
lumieres de fon el’prit , il le lia enx

163i.
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core plus étroitemet avec les Suedois , a; obligea Oxenüern à venir s’abboucher avec luy à Corn- A
piegne. Il y arriva tout le contrai- ’
’ te de ce qui a accoûtumé d’arri-

ver des conferences gleur prefence ne fit qu’augmenter leur ellime

reciproque, 86 ajoûter à leur re-

putation 66 à la bonne opinion
qu’ils avoient conceuë l’un de

l’autre. Comme ils le trouverent

avoir des talens qui avoient beaucoup de rapport, se que leurs in-

tere-lts diraient fort femblables,
ils tomberent facilement d’accord

de continuer la guerre : a: comme
ils avoient les mefmes motifs pour
agir , ils convinrent bien-toll des

mefmes dclseins. Ils firent donc
un Traité , par lequel ils confirmerent tous les autres , a; s’obli-

. gerent mutuellement de nouveau: i
a, De ne point faire la Paix feparé- l

p ment ; mais de faire au contraire l
,, tous leurs efforts pour ne point renp dte ce dont ils s’el’roient emparez.

Le
2
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Le Duc de Vcimar citoit quel- 163;

quefois’ ébranlé par les offres-

confiderables que luy foiroient
les Aul’ttichiens :Mais la France

le raffermifloit en luy payant une
grande fomme d’argent , afin de
4 l’obligetà maintenir pour (on fer-

vice , une Armée de douze mille

hommes de pieds; de fix mille
chevaux , avec l’arrillerie’qui luy
citoit necefl’a’ire. Elle luy abban-’

donnoit l’Alface en pr0ye , a: Ha.

guenau dont elle citoit en polît
feflîon luy fut mis entre "les mains,

avec ptomefïe de ne point faitede
Paix que (1° un commun coulemement,-8c fans que ce pays-là luy

demeurait. La France ayant apporté ce contrepoids aux Armes
d’Aul’ttiche , empefcha. que les

Suedois qui avoient cité battus,
ne fullent entierement rn’r’nezôc

chalYez, a: que les Aufitrchiens
ne jouïirent des avantages des

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

Tome 1V. ’D
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demis , on preparoit des, moyens

pour faire la guerre, ceux qui pou-noient fervir à faire laPaix , rece-

voient; dl autant plus de diffi.

eultez. i

Il n’y avoit que le Pape a; les

’ Venitiens qui n’ayant point pris

de party’, fuirent en citait de la
propofet : &c’cfloit pour cette

raiibn que chacun les recardoie
comme (culs capables ’entre-.
rendre. la mediationr d’une allaire fidiflicile. Le Pape qui l’année

auparavant avoit envoyé enquali-té de Nonce Extraordinaire Jules Mazarin à. Paris , exhortoitpar
l’entremifedae ce Minime cette

Couronne au Paix, 8:. les autres’Couronne’s par le moyen. de [ce

autres MinilhesOrdinaaires. La
Republique quirendoit fesofiices
avec un zele pareil , faifoit- des
inûances en beaucoup d’amateu-

droits,où.laconfnhrariondu-Saim
Pere ne pouvoit détendre, à; (ça?

voitdans les filins des minaude
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dili’crente Religion, a: particulie- 1 53,-

rement dans les Provinces de Hol--

lande. Le Senat luy-inerme en fit
des remontrances de la maniere

la plus grave 86 la plus ferienfe
qu’il fut pollible, a: s’adtcfi’a au

Comte Gualdo Ptiorato de la ville de Viccnce qui elloit a Venife,
a: qui y avoit efié envoyé par

Oxenllerne, pour donner par-t du
fâcheux eflat où (e trouvoit le

party. Jean Craft Confeiller de
la CourImpgriale ayant palle par

i Venife , pour aller enfuite de la
part de l’Em-pereur vers tous les
Princes d’Italie ennemis dEfpagne , afin de les exhorter à la Paix,

exhortaiauflil la Republiq au).
opererà un fi grand bien :ët il reeeut pour réponfe de la: chubline , des expreflionf- precifes du"
, fit qu’elle avoit de la Paix , à!
comme elle s’employoit de tout
[on pouvoir afin d’y contribuer.
Ferdinand-i en Effet d’efiroit la
Paix, 8e (on lnmefi’lëmblbit la luy

’ D ij
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devoir faire defirer ; car il efperoit
la faire fans defavantage , se mofme biffer par ce moyen la fucceffion de fes Ellars a: de l’Em’prre
plus aile’urée 8: plus tranquille à
[on fils. Dans cette veuë il n’avoir

point d’averfion pour la fufpenfion d’armes entre la France a: les

Aullrichjens que propofoit Ur.
bain. Mais les deux Favoris de
France à; d’Efpagne , ayant fait

de leurs querelles particulieres une
affaire generale , croyoient l’un
8:. l’autre que le Traité ne feroit

pas fort fincere ny fort afseuré.
Neanmoins à la requefte se à l’e-

xemple d’Urbain , qui declara le

Cardinal Ginetti Legat â Lettre,
lesPrinces nômerent des Plenipoa
tentiaires pour la Paix. Richelieu
en nomma d’autant plus volon.
tiers , que voyant que les François

approuvoient fort peu la guerre,
qu’il avoit entreprife à laquelle

avoit des fuccez li eu favorables ,

il crut à propos e fufpendre le
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iugement des peuples a: doles .165;
amufer par des efperances dC’P aix.

Pendant que les Venitiens s’efforCoient d’appaifer les difcordes
de la Chreftienté , ils virent que ’
leurs démiellez avec le Pape s’au-

mentoient de jour en jour. Les
Minimes deFranice’ayant entrepris l’affaire du Conful ’d’An-

cane , dont nous avons parlé cydefsus,elleavoit enfin elié accommodée z Oberty avoit elle admis
à cette Charge , 86 peu de temps
après le Senat luy avoit donné la
permiflîon de. fe retirer» de cette

Ville. Enfuite de cela les Audiences ayant me rétablies , on reCOm-mença la negotiation des con-

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

toit, a; avoit avec luy Nani 86

Soranzo , qui avoient déja eilé

dep-utez du Senat pour cet effet,
82. qui firent une propofiri-on de
tirer une ligne , laquelle fe devant
terminer fur terre ,ne laifsoit plus

’ ’ D iij.
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laquelle on remedioit en efiabli-fI faut, que fr le Pô changeant (on
cours , venoit à palier pardeEus
cette ligne , 56 fi le courant qui efl:

auprès du Fort de la Donzella
a qui appartient aux Venitiens,
patron par delà , il feroit reputé

dire du Domaine de l’EglilËe: Et n I

au contraire, fi le courant de Goro
fe changeoit 66 venoit en deça ,

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

timent dans-le cours de la Negociation , quand il fut queflion de
finir l’affaire , prétendirent que
Portoviro demeurait de leur coïté.
Ce n’elt qu’un telle de courant,-

onde canai qui cil fort diroit,
ou pour mieux dire un foiré marécageux :Mais parce qu’il avan-

çoit fort avant au delà de la ligne, .
86 que c’efioit un lieu où les Ve-

nitiens ont une certaine Iurifdiction ,’ils ne vouloient point

ne Venise. Lav.x.. 79

y confentir , 86 leursfentimens
efioient approuvez par les Mini,iftres de France feandalifez des
pretentions de ceux de la Cour de

Rome. -

Il arriva vers la fin de l’année
’une plus fâcheufe affaire encore,

66 qui .renverfa les Negociations
que l’on avoit avec les Ecclefiaf.

tiques ; Car à peine Luigi Contarini fut-il parti de cette Cour,
aprés avoit en la permiflion de
la Republique d’aller à certains

bains qui (ont en Tofcane, 86 de
la à Venife , que Francefco Maria
Rolli’ (on Secreraire , qu’il avoit
lamé à Rome , en attendant l’arrivée d’un autre Ambal’fadeur,
découvrit qu’on avoit changé l’E-

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

dre III. Souverain Pontife, contre Federic Barberouffe Empereur , qui fut vaincu 86 redoit à

faire la Paix ily a environ cinq

A D iiij
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fiecles. Rome elle-mcfme citoit r
étonnée d’une telle nouveauté;

car dans la (ale. la» plus celebre du
Vatican 86 où l’on reçoitles Am-Ï

ballades d’obedience , on pouvoit

voir parmi plufreurs lnfcriptions
qui avoient eiié choifies au temps

de Pie 1V. par une confultation
de Cardinaux perfonn-ages d’étudition,l’HilÏoire d’Alexandre HI.
Elleefl: tirée d’excellens Auteurs,

d’anciens documens , d’infcrip-

rions, de peint-ures 86 de marbres 5

Car encore que dans ces derniers
temps le Cardinal Baronius revoque cette hilloire en doute, neanmoins elle ne laiffe pas d’eflzre receuë d’un chacun , 36 il en revek noir de l’honneur à l’Eglife 86 à la

République : Au telle en oflant

cet Eloge , Urbain fupprimoit la
viéloire des Venitiens , le merire
de leurs belles aérions 86 ce qu’ils

avoient fait .de plus confiderable
pour l’Eglife.

Quand on apprit a Venife cette

. ne VENISE. Liv. x. 8er

nouvelle , les efprits en furent ex:
i trémement émus , 86 ce n’efioit

pas feulement dans les affemblées

des Senateurs, qu’on faifoit de
grandes teflexions la demis , mais
dans toutes les autres affemblées

de la Ville. Plufreurs Citoyens
difoient hautement 86 croyoient
qu’il leur el’toit permis de le dire,

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

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

ter fa colere contre des marbres,
86 troubler les Cendres qui citoient
dans lestombeaux ,à defsein d’an.

bolir la memoire 86 les belles ac-

rions des Venitiens. Quelquesuns le plaignoient de ce qu’Uro

bain ne vouloit pas reconnoifire
que le Saint Siege eufi à la Re.
publiqueune obligation ,qui avoit
cité reconnuë parles Papes fes pre.
deCefseurs. D’autres ne pouvoient

fupporter quedans un temps et”:
la Religionel’toit attaquée de tant

Dv
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de coltez,au milieu des difcordes
où elloit laChreltienté , 86 dans
la generale corruption des mœurs,
le Souverain Pontife s’amufall à

citer la reputation aux môrrs. En?
fin tous demeurerent d’accord
que la Republique’ ne pouvoit

plus envoyer des Ambaffadeurs,
pour rendre (es refpeâs comme
elle l’avoir accoûtumé aux Papes,

tant que les memoriaux qui fervoient à (on avantage feroient (uf-

pendus 8; pour ainfi dire condamnez. Aufii le Senat manda
, au Secretaire Rofli de partir fans
prendre congé du Pape ni de la

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

roit point d’Audience au Nonce :

Et enflure la Republiquc ayant
fait donner part à diverfes Cours
86 à divers Primes , de ce qui efloit
arrivé , prorell’a qu’aucune choie

ne la pourroit appailer fi l’Eloge
qu’on avoit cité, n’eltoi’t rétably.

ne Venus. Liv. l x. 83
Dans le commencement de cette 1 6 3 6
annéeil arriva une choie àVenife,

qui ne meriteroit peut-dire pas
qu’onli rapportait, li elle n’avoir

fervi d’entretien au Monde beauu

coup plus qu’elle ne le mentoit.
L’habit long des Parric’iens tient

extrêmement de la gravité de ce-

luy des anciens Patrices deRome,
8(parmi les principaux Magifirats

pour faire remarquer leur autotiré, ilell difiingué par la couleur-86 par l’amplitude ç c’efl pour-

qUOy on appelle cette forte de
Vei’te, Ducale, ou plus populaire-

mentà manches larges. Ceux qui
ferroient descfonâions de Com

feillet, ou de Sage du Cdnfeil,
qui. tiennent les pt A iers rangs i
parmi les charges de ille , ou
ceux qui dans les affaires politiqnes 86 dans les AmbaiÏades pré!

des Rois avoient remporté le tin

tre de Cavaliers, continuoient à
le (envi: de cette incline forte de

D v;
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Volte tour le temps de leur vie,

mais de couleur noire. On ne
trouvoit point en quelle année cet-tecoûtume avoit commencé,

foit que la memoire en cuit cité

abolie par le temps, ou que le

temps luy cuit tenu lieu de loy. Le

nombre de ceux-cy citoit allez
grand 86 le devenoit de jour en
jour davantage , parce que le defir honnefle de le diliinguer des
autres ,en pouiÏOÎt plufieurs à pre-

tcndre aux principaux Emplois de
la Ville , 86 pour les meritet , les
animoit à prendre les Emplois de
dehors , qui entoient les plus onereux 86 les plus difficiles. (Q91ques-uns commencæàent aen par-

ler premietement rom bas86 en, fuite tout haut dis lesafl’emblées,

86 dans l.îveté de la Place , à.
blâmer cét ufage 86 cette dillinction qui n’efioit autorifée d’aucu-

ne loy , 86a la regarder comme
une invention de certaines perfonnes pleines d’ambition, quine

DE Vanne. LIV-X. 8;

cuvant par l’inflitution pruden- 15 3 a

te de la Republique élire con-tinués dans les Magiflratures, vou-

loient au moins fe faire honneur
de celles par lefquelles ils avoient
pallié , 86 en: retenir encore les.

marques. Ils difoient que ces ce
Robes empefchoient qu’on ne a

reconnufi en ceux qui les por- n
toient,la moderation de lavie pri- a
vée86 particuliere, dans laquelle ce

la viciflitude du commandement u
conferve l’égalité des Citoyens. ce

Ils demandoient qu’efloit deve- n
nué cette loy, laquelle exemptant w

dans .une Republique , ceux qui. a
en fourmembres , de la domina- ce
tion des étrangers, fer: de frein un *
aux penlées trop élevéesdes par- w

ticuliers. Bit-ce ,V aj,oûtoicnt-ils , ce

que les honneurs manquent aux «o

CitOyens, ou que les Citoyens m
manquent aux honneurs? eux qui ce
jou’ifl’ent de la mefme liberté par n
l’égalité danslaquelle ils font nez, se

86 qui les rend capables comme a

86 Hrsrorat on LA Remet.

se les autres de commander; (Lue
u puifque le fervice qu’ils rendoient
s. n’elloit qu’un devoir qu’on en:

sa obligé de rendre à la Patrie, on
131C devoit rendre fans en pretendre
s. de recompenfe ; 86 fi les Emplois
a) durent fi peu , afin qu’on n’en abu-

., fe pas , pourquoy pretendre par la sa unedii’tinâion perpétuelle 2 Q1;

sa c’eftoit dans les efprits moderez

sa des Citoyens que devoient efite
il, les omemens les plus folides des
adignitez, les marques 86 les moa: numens de la gloire. D’autres
n’efioient point dans ces mefmes
fentimens , 86 croyoient que s’il
n’y avoit point de difl’erence en-

tre les Robes , il fembleroit qu’on

vouloit par la citer les degrez 86
la différence , non feulement des

perfonnes , mais du merite , en’ forte qu’on ne feroit plus de dif-

tinflion des aérions des uns 86 des
’ autres. Neanmoins Antonio Ve-

niero 86 Andrea Morofini ConH fCillers,]eun-BaptifieFoi’tzariniæ
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86 Gioan Cernovicchio Chefs des :r 639

Œarante , propofetent ce Decret
au grand Confeil , à fçavoir : Q1; a”

. ceux qui portoient ces Robes Du- ce
cales, les quitteroient ; (filon ne ce

les porteroit plus hors le temps a
qu’on feroit en charge ç qu’on les «1’

, refetveroit feulement aux Procu- ce
rateurs de Saint Marc, au fils aîné, a

aux freres des Doges 86 au grand ce
Chancellier , aufquels les loix per- n
mettoient déja de les porter. On n
permit à ceux qui avoient le titre u

de Cavalier, de porter fous leur a
Robe des habits rouges , 86 que le ..
bord de la Stole fuit doré 86 la a
ceinture avili. Ce Décret fur te- n
oeu 86 approuvé de tous generale-

ment,encore que le Doge 86 Fran-

cefco Balladona, Gioan Pifani,
Domenico Ruilini Confeil-lets ,7
avec Francefco Barbarigo Chef
des Quarante , propofadent qu’on
n’aboliit pas , mais pintoit qu’on
reformait l’ancien ufage , 86 qu’on

accordaû cette Robe a ceint-l’a
ü
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feulement qui avoient exercé
deux fois la charge de Confei-ller,.

ou quatre fois celle de Sage du
Confeil ,. en y com-prenant aulli
- ceux qui. avorent cité dans les
Ambaiïades 86 dans les Couvert:
tremens. ’Aufl’r-tofi: ’neanmoins

que le DCCl’Ct fut palle ,. par un ,

exemple remarquable de ponctualité, on quitta ces Robes Ducales , 86 quelques-uns ne laiH’e-r

rent pas de fe faire diflinguer des

autres par leur meri-te 86 par la
compaflion qu’en. eut un chacun.
Quelque temps aprés Girolamo-I

. Trevifa-no , Girolamo Pefaro, 85

n Marine Bragadino Avocats du
Commun , tâcherenr de fufpen-

dre cette Deliberation, pour fai- I je en forte au moins qu’elle pull:
el’tre propofée avec quelque re-

forme. Mais ayant cité enfuiteconfirmée , il ne s’en parla plus:
Et l’on vit par là que dans les Republiques , fi l’efprit’d’un chacun

luy fournit divers l’entimensavant
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que les choies foient refoluës, 1636
. chacun fe porte à l’obeiffance
aufli-tofl: qu’elles l’ont cité. w

Venons maintenant a la guerre
entre les Couronnes , dont nous
avons interrompu la narration ,
86 dont les efforts n’elioient pas

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

fervi à l’appaifer , ni les difgraces
de l’autreà l’abbatre. Et pour en

juger par l’experience des chofes
panées , 86 par les fuccez les plus

recents , plus les forces citoient
égales 86 balancées, plus elles au-

gmentoient le defir de fe combattre. Dans l’Iralie les Ripa.-

gnols le trouvoient airez forts
pendant l’hyver , tant à caufe
qu’il leur citoit arrivé de nouveaux renforts , qu’à caufe que les

panages pour l’Allemagne , 86
out la Flandre ayant cité bon-chez , ils citoient obligez de con- ’
ferver leurs troupes en ce pays-là. -

Au contraire les François ayant

90 HrsroraE ne LA REPUBL.
clivé confumez en partie fous Valëce,86 beaucoup fuivant leur ge. .
nie impatient s’ellant débandez,

paroilfoient extremement alloiblis. Il yeut pourtant divers combats entre les uns 86 les autres.
Le Marquis Ville avoit les quar-

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

du Duc de Parme , 86 avoit
ordre de faire quelque infulte
dans le Modenois pour le van-

ger de l’attachement de ce Duc
aux Efpaguols , 86 de ce qu’il
leur avoit envoyé un fecours de

gens de guerre. Afin pourtant
d’en avoir quelque occafion 86

quelque pretexte, il le pria de
vouloir donner des logemens fut
les Eliats à une partie de les troupes. Ce qui luy ayant ollé refufé,
comme il s’y elloit bien attendu,

86 comme il le fouhaittoit mefme,
tout d’un coup il le mit à courir

le pays de Modene avec mille
hommes de pied 86 mille chevaux,

DE VEN r se. Lrv.x.- 91

86 à laccager Callelnovo86 d’au- 16361

tres lieux dont on rapporta force
butin. Le Duc de Modene ayant
reconnu par les incendies 86 par
la fuite des payfans l’entrée des
ennemis , 86 qu’on portoit la guet-

re dans les. Ellars , le trouva extremement empefché 86 furpris,
voya’nt’que le Duc de Savoye (on

Oncle commençoit le premier a
l’attaquer , 86 qu’il elloir obligé

de le vanger farde Duc de Parme (on voifin, (on beau-frere,
86 qui avoit ellé fou amy intime
jufques alors. L’Ellat de Modene ellzoit en ce temps-l’a dégarni

de Soldats,86 le Duc de Modene
craignoit en faifant venir les Efpagnols , qu’un tel fecours ne luy

fait fort incommode 86 fort onereux. Il eut d’abord recours àVe-

nife, où il éprouva queli parmy

les differens des Elhangers , les
Venitiens gardoient la neutralité,

ils elloient encore moins difpofez
à prendre un autre party dans les
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différents que les Princes d’ltalie

avoient enfemble, 86 que le-feul
qu’ils pouvoient choilir , citoit
celuy de tâcher de leur procurer
la Paix. Il fe trouva obligé a re-

courir au Marquis de Leganez
Gouverneur de Milan, qui d’abord répondantâ la femonce qui

luy en fut faire , luy envoya deux
mille hommes de pied 86 huit cens
chevaux , commandez par d’excellens Chefs , qui furent Vincent

Gonzague, le Baron de Batte-

ville 86 le Comte Arefe. ’Avee
ceux-cy on joignit trois à quatre
mille chevaux , qu’on tira tumul-

tuairement des miliCes du pays,
fous le Prince Louis d’El’ie, qui

par la permil’lion des Veni-tiens,
dans l’Arrnée defquels il l’avoir,

s’en alla pour fecourir le Duc de

de Modene fou neveu. Enfuite il
fit entrer les°troupes dans le pays

de Parme , où le Marquis Ville
s’el’roit retiré , lequel les attaquant

avec beaucoup de courage , com-
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me ceux-ci marchoient vers Par- 163,- l
me ,les obligea de (e retirer , 86

dans ce combat Gonzague fut "
blefle a: prefque tous les Officiers

Efpagnols. Les Modenois retinrent Roffena par de la la riviere
qui cit un peu: endroit du Parmefatf, quipouvoit fervir pour repater, les dommages qu’on avoit

neceus, ou plûtolt pour entrer en
com penfation dans quelque Traité , fi l’on cuit dû en faire. En ef-’

fet les Ducs de Parme au de Mo- ’*
dene avoient îaeu d’inclinatlon à

fe faire la guerre , à: celuylde .
Sayoye n’en avoit pas d’avantage.

Il avoit laifré aller les chofes par

complaifance pour la France, a:
* n’efioit pas tropail’e qu’elles con-

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

fifi: quelque accommodement : a:
quoy qu’il n’en vin: pas à bout
alors, à caufe des dil’ferents inte-

refls des Couronnes lelquelles
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vouloient y prendre part; Neanmoins il fit fi bien que les efprits
furent appaifez , a; qu’il» yeut fe-

creternenr une fufpenfion d’ar-

mes. I

Les ERats du Duc de Parme fu-

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

plûtofl pour punir Odoatd des
bofiilitez qu’ilavolt exercées , 8:
pour l’obliger malgré qu’il en cule

à la Paix , envoya dans le Plalfan-

tin quatre à cinq mille hommes

fous Carlo de la Gatta , qui le
rendirent Maifires de Caltel Sam

Giovanni, de Rottofrido à: de

quelques villages, les troupes s’é-

pandant pour faccager a: pour:
mettre le feu par tout.
Dans ce mefme temps Vincenzo.
Imperiale ayant paillé les montangnes du pays de Germes, s’empara

de Valditaro, de quelques terres,
a: entr’autres des Eflats fur lef-

ne Venue. Lrv.-x. 9;

quels la Maifon Doria avoit des 16à6
pretentions. Cependantle Duc de
Parme citoit à. Paris , deforte que

la Ducheife fa femme qui gouvernoit en l’on abfence, fe trouvoit fort embarrafl’ée a: fur tous

pour ce qui regardoit 5abionette.
Elle pria le Duc de Mantoue d’y

envoyer du recours, dis la croyance que pour ce: effet il fie ferviroit
des troupesdes Veniticns, qui devoient apparemment s’intertefl’er

dans la confervacion d’une Place

fi jaloufe. Le. Sema pourtant ne
confentit pasqu’onv les. employait

ailleursque pour la gamifon de
Mantouë : Deforte que la Tour
qui efioit auptésde ce Duc de la
par: du Roy de France , avec le litre de Gémeal- des Armes , porta v

ce Prince! à y envoyer deux cens

homélie pied de ceux qui gar-

doient Porto. Ilsfurem ncanu
moinsrenyoyez à Mantou’é pref-

qln.1æffigto-ll: qu’ils furent arri-

vez! ,en palanquon- ravoir que

1
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faire d’un fi petit feeours , ou parce que les Parmefans s’efldient mis
dans l’efptit qu’il efloit plus à pro-

pos que Sabionette ne.dépendiû
que d’eux, que d’y introduite les

armes d’un voifin qui avoit (des

droits 86 des pretentions fur cette
ville. and les nouvelles de l’état où citoit le Duché de Parme,
furent arrivées en France , ce Duc
en partit en polie , char é de pro-V

nielles: Mais quand il ut arrivé

en ltalie, il trouva que quelques
grandes que fuirent les promefïes

de cette Cour , les befoins de (es

Eflats efioient beaucoup plus
preiïans que les recours n’ei’toient

. Ceprefis.
4de’ferveur 8: de
Prince rempli
zele,avoit envie de joindre enfcmble les troupes Frigoifesôtles Savoyardes , d’attaquer le Milanez,
8: en s’ouvrant le chemin avec le
fer , fe vanget des dommages qu’au-

voit foufferts fou pays. Le Maref-

chal de Crequy fous. divers pre-

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

vouloit , quelquefois fur le petit
nombre de fes gens ,6; tariroit fur
un retranchement tres-malaifé a

forcer,un les Efpagnols avoient
élevé le long de la Scrivia, a:
qu’ils pavoient fort bien muni de

gens ,afin de leur difputer le paffage. Il promettoit neanmoins de
le feeourir par le moyen des di-

verfions : Et fur cela le Duc le
vit obiigé pour aller défendre

les Eflats en performe , de paf;
(et inconnu 8: peu accompagné
par la Lunigiana pour venir à Par-

me, ou ilfut receu par (es fujets
avec de fort grands témoignages

deIl en:
ioye.
’
Vray que la France envoyoit tous les jours en faveur du

Duc de Parme des ordres fort

.preffans, par lefquels il efioit ordonné aux Generaux François ’dev

recourir (es El’tats , 85 de ne pet-f

mettre pas qu’il cuit fujet de le
plaindre; Le Duc de Rohan fut’

Tome IV. r q E
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le.prernier qui dans le deffein de
faire diverfion marcha vers le Lac
de Corne, 66 qui s’ei’cant rendu

maître de la Torretta sa enfume
de Colico , rendoit inutile le Fou:
’ de, Fuentes ,. donnoit beaucoup

de chagrin aux Efpagnols a: une
grande épouvante à tous le pays.

Cependant Rohan ne pou-voit
pas s’arrefter long- temps en ce;
endroit , non feulement parce que -.

les moyens de faire plus de pro-

grès a: de fubfifier luy manuoient; mais parce qu’il craign.
noir que s’il éloignoit davantage

[es troupes ,de la Valtelline , cel les d’Allernagne n’y entraffent par

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

toute autre Religion que de la
Catholique, les peuples ha’ifi’oienr

les François 8c celuy qui les commandoir,patce qu’ils citoient allez

mal-trairez parles gens de guerre
qui font ordinairement infolents; y
Oeil pourquoy sellant contenté
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d’avoir ,faccagé la Pieve 86 d’au-

tres villages de Valfafna ,sil fe retira. Il avoit demandé le paiTage
aux Venitiens , afin de pouvoir (e
trouver plûtoltau recours de Parme, en panant par un pays amy, ’

sa par le plus droit chemin , non
qu’il efperafl: l’obtenir ; mais afin v

que ne l’obtenant pas, il pull plus
aifémentjufizifietla France auprès,

I de ceDuc. Les Efpagnols de leur
coïté demanderent saufli pafl’age

pour les Allemans, qui devoient
defcendre du Tirol dans le M ilanez a: Mais le Senat le refufa aux

uns se aux autres, fous le jufle
pretexte de la .pCËC , qui n’afili-

geoit pas moins le Tirol que la
Valrelline.
Le Duc de Rohan n’efloit pas

encore retiré, que leMarefchal
de Crequy entra dans le. Milanez
par un autre cuité , pour faire une
plus forte diverfion,avec ce qu’il
el’toit renforcé de quelques trou-

pes qui luy citoient venuës de
E il

1636
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France , il. avoit obligé le Duc
Victor Amedée à joindre fes for.

ces avec: les fiennes: deforte que

toutes enfernble elles compofoient une armée de dix à douze
mzlle hommes de pied 86 de deux

a trois mille chevaux. Vigevano
qui n’eûoit gueres bien muni 86

dont on croyoit la prife facile , fur
menacé :ce qui caufa une rande terreur dans le pais , 85 la vrlle’

de Milan en fut tellement allaræ
mec f, que cela penfa y caufer une
fedition, Leganez (e Vit obligé

ide retourner au plus vide avec
’ toutes (es forces; il rappella celt-

les quipravageoient le Plaifantin,
a: laiil’a peu de troupes à Serbel-

lon, afin que fe retranchant à
Nus, il fifi telle au Duc de Rohan I i
le mieux qu’il luy feroit poflîble , ou que s’ilen efloit befoin, il
feeourui’r le Fort’de Fuentes par.

le lac de Corne; lin-fuite LegaL nez Te vint camper à Biagraiïo ,*-

...afin de couvrir le dedans de cet

ne Vrnrse.I.rv.-x. ror’
Eflat , a; degarantir des hoi’tilirez 1636
un pays quiei’roit a; li delicieux à:

fifertile.

Les Efiats du Duc de Parme
ayant eu quelque relâche ,1 il fut
aifé au Marquis Ville de recouvrer Caflel San Jouanni ,8: après
avoir pillé quelques villages aux
environs de Parme , de le rejoindre à l’Armée des Alliez , fans y
trouver d’oppofition.

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

fleurs chofes , les Generaux

efioient irrefolus a: en filipens,
ne [cachant par ou commencer,
ëcle Duc de Savoye 8c Crequy
ne s’accordoient point qenfemble.

Sur cela ils abbandonnerenr la
penfée d’aller a Vigevano , a: me.

naçant d’attaquer plufieurs en.
droits ,ëils n’en attaquoient pas

un. Enfin avec leurs logemens à:
avec leurs coutres , ils ravagerent

durant quelques famines la Lomelline , S’avaneerent dans le
E iij
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pais, 8c fe rendirent mail’tres de

Fontanetto , qui en: un lieu dont
le nom elloit obfcur s-mais qui fera
à l’avenir celebre parla mort du

.Marefchal de Thoitas , qui combattant comme un av-anturier auprés de Victor Amédée , y fut tué-

d’une moufquetade.

De là ils pafferent à Olleggio,
dans le defl’ein de fe- rendre maîrte d’Atona, ChalÏeau fi-tué fur le-

Lac Major , par le mOyen duquel.
non feulement ils s’ouvroienr le
pafi’age a de riches Vallées tres-

peuplées , 85 qui non feulement
pouvoient durant l’hyver fournie
d’amples quartiers pour les trou-

pes; mais fermoient les paillages
vaux fecours qui venoient d’Allemagne au aux levées qu’on y fai-

foit; car c’elloit la feule porte qui

I tell-oit déformais aux Efpagnols.

Dans ce delfein ,. comme ils
avoient déja fait en d’autres ren-

contres , ils uferent d’une tellelenteur ,. que les Comtes Botte».-
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niée, aufquels ce fief appartient, 16 56
eurent le temps de fortifier les paf’ fages de ces montagnes. Il cil:
vray qu’une occaiion plus-impor- a

, tante sa plus grande,ldonna -fu- .
jet aux François d’efperer de

. plus grands fuccez. Ce fut en.
piaffant le Tefin , qui a toûjoursefié regardé comme un rempart

inexpugnable du Milanez.. Cette
riviere en defîzendant des Alpes,

traverfev le Lac Major , sa aptes
avoir pafsé parsdcs endroits fort
eflroits environnez de Rochers, fe
rend dans une plaine,& arrofe une ’

campagne des plus fertiles : Elles

porte barreau , ô: par un canal
airez large , fe va rendre dans le
- Pô, après avoir apporté beaucou

de commoditez aux Habitans du

Milanez. a Les Princes liguez voyant qu’il

’ n’y avoit point de gens en deiïen-

. fe, firent un pour avec des barques
qu’on y avoit amenées fur des cha-

riots , sa palment cette riviere.
RE in);
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On fit le logementà Tornavento’,
qui n’eil autre chofe qu’une Cil:-

fine ,86 l’a quElques foifez qui ont
cité creufez autrefois, 86 qu’on

- appelle Pan-perdure ,- fervirem:
de’retranchement. D’abord ils

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

tranfport des marchandifes , 86
qui conduit à Milan une partie
, des eaux du Teiin. Cela caufa un
fi grand trouble dans cette Ville,
que plufieurs s’imaginant que les

ennemis eiloient à leur porte, , 86 fe crOyant prefts de tomber
fous leur puiifance’, fe fauverent
avec ce qu’ils avoient de plus pre-

cieux dans les Eliats des Venitiens. Le Cardinal Trivulce’mon-

* ta à cheval, 86 fe fervant de la
grande autorité qu’il avoit auprès

i de fes Concitoyens, alloit deçà .86

de la par les rués , enCourageoit
les uns 8L les antres, 86 leur ayant
’ v diliribué desarmes,.pofa les pardes, donna les ordres, arrei’ta l’é-
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- pouvante , &Ippalfa une grande 155 6
partie de ce tumulte , que les Miniflrcs Efpagnols qui s’étoient re-

tirez,craignoient d’irriter par leur

prefence.
. contre:
Milan elloit forthanimé
Leganez ,qui avec une tres- belle"
Armée ne s’eft’oit pas posé a ce

panage, 86 qui fa tenoit fans rien
faire, à regarder de loin le peri186
le dommage d’autruy. il y avoit
plus de crainte que de bon’confeil-

. de toutes parts ,, comme il arrive
en de. pareilles oecafions. En effet, fr on trembloitî Milan , les:
Ligues el’toient prefque ’aulli em- .

banalités qu’eux ,. parce que le"

nombre de leurs troupes, ne fis-f;
fifoit pas pour. le defl’ein qu’on,

enfli- eu d’attaquer cette ville , 86
parce que le principal but’qu’om
s’efloit propofé n’eiloit’ que de. fe’

I joindre avec le Duc de Rohan,
86avec’des forces unies s’avancerr

iniques?! Cette Capitale , ou dans:
le cœur du pais, pour y porter lié-

. - E v.
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pouvante .86 y- faire quelque no-

table conquefle. Mais il arriva
que Rohan vint trop roll 86 que:
Crequy vint trop tard ;. que le premier,n’y ayant pis faire fubliiler

les troupes , fut contraint de fef
retirer, avant que l’autre full ar-

rivé; 86 que le fecond avec les
Princes lignez n’ayant pas de
monde fuffifamment, n’y put faire
de progrés: deforte’qu’on ytcaufa.

plus d’épouvante que de mal. Ou-

tre celails manquoient de vivres,
86 les savoyards fur tout n’avoient
. point d’envie qu’on fe rendue
manières de cespays-l’m

Leganez cependant citoit agitéde différentes pensées ,. il avoit

peut en faifant approcher (on Armée de Milan d’y canfer la famine 86 des murmures, a; d’un: autre
collé s’il s’approchoit des Enne-

mis , il craignoit d’eilre obligé
d’en venir aux mains, 86 dans la
perte d’une bataille, il prévoyoit

la perte du Milanez. Enfin ayant
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cornpris par le. retardement des 1656Ennemis ,, qui demeurerent plulieurs jours- fans tienentreprendre,
qu’il falloit qu’ils ne fuirent pas
bien refolus’fur ce qu’ils avoient

a faire,86 que leurs forces ne fuffenr pas allez grandes,,efbant plus,
poufsé par lesreptoches des Peu- -

ples , que par le fentirnent des
perfonnes de Confeil, il refolur
de partir de Biagteiïo”, 86 de s’ap-

procher des Ennemis ,; fans autre
deil’ein, que de tafcher de profites

de laconfufion ou ils citoient. il

trouva que pour, avoir une lus
grande commodité pour les vout rages,.lesSa-voyards avoient pafsê
la riviere, 86 qu’il luy efioit fort
avantageux d’attaquer les Frangins de l’autte côté. C’el’c- pour-

quoy aptes avoir chargé une par-

tiede leur Cavalierie, qui faifoie
des courfes hors du Camp ,7 il l’o-.

bligea de fe retirer, 86 attaqua en-,
fuitte les Trenchées 86 les Forts.
’ Le; combat fut rresmbfiiné 86

E vj
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tres-rude, dans un .jour des plus
’longs 86des plus chauds du mais

dejuin : deforte que les deux Armées citant lafsées,les François ne

pouvoient plus renfler, ni les Efpagnols conferver leur avantage.

Dans le fort du combat il fem’ bloit que Leganez avoit le dans,
mais Viétor Amedée ayant repafsé le Tefin,.porta fi à propos
du fecours à Crequ-i , qu’il fit ba-

lancer la Viâtoire. La nuit fepara

les combattants , 86 Leganez.
n’ayant point de logement plus

Commode ni plus voifinque Biagr’aifo,s’y en retourna. Il y eue

environ trois mille hommes de
tuez de part æ d’aurre, 86 pour ce-

qui regarde les Officiers , les Ef-

pagnols y perdirent Gerardon
Gamba’cotta G’eneralde la Caval-

elerie Napolitaine, qui citoit un
perfonnage tres - courageux 86
’ tres- prudent. Sur ce queles Franois 86 les Efpagnols s’attribuoient

a Yiéloire, pour moy je crois que
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Il on en juge par les confeqnen. r656
ces 86 par les fuccez, elle fe doit
attribuer aux Efpagnols , parce
que ceux qui n’avancent pas dans

le pays ennemi, femblen-t avoir du

defavantage- , 86 parce que les
François aptes s’ellre arreflez

quelque temps encore dans leur.
poile , furent obligez de re’palfer

le Tefin.
Ils avoient en pensée de s’ouvrir

un chemin dans les vallées dont
nous avons padécy-deifus , d’oc-

cuper Anghiera,qui cil fur le Lac
l Major , ou Romagnano auprès de
la Sefia, ce qui ne-réüfiit pas. Sur-

quoy Crequi a retira à Breme
’ avec fort peu de forces, 86 le Prince Victor Amedéea- Vercei-lë, afin

de mettre- fon- Efiat a couvert.
Mais l’es démêlez: augmentoient

fans celle entre les Chefs. Vicrorl Amédée reprochoit aux François

v de les avoir fauve: àTornavento , 86 Crequi luy reprochoit d’un
autre collé d’avoir enfuite man-
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é dewprofiter de l’occafion fa-

vorable de faire beaucoup de pro- .
rez.
Mais le Duc de Savoye ne rece.
voit pas feulement’des. mécon- .

tentements de fes Alliez, il recevoit d’ailes: mauvais traittements-

des Ennemis. Car Philippe de
Sylva General de la Cavallcrie [c
mit à courir le Piémont ,, reprit,
Annone , qui avoit ollé pris dés

que les Alliezeutent commencé
de fe mettre en campagne, 86 enfuite le mefme s’empara de Garni-

nara,l,86 fit le dégafi: prefque par

roua
Le Duc de Parme refpiroit unpeu des dommages qu’il avoit
foufferrs, 86 aptes avoir alfemblé

quelques; unes de fcs Troupesavec quelques François, qui ayant

pafsé le long de la riviere de
Genes , éliroient arrivez dans le
Parmefan, il efi’aya de recouvrer

, Rottofrido, mais ayant ellé rencontré par Martin d’Arragon, qui

on Venus. Liv. au. m

disoit plus fort que luy , il fut obli- 1622.6

gé de lever le fiege. .

Ce Duc craignant encore plus-

. de maux, dés que les François fe-

roient partis du Milanez, envoya
le Comte Fabio Scotti ,qui citoit:
celuy de fes Miniilres auquel il .
avoit le plus de confiance,a Paris,
afin que comme il avoit ollé au»

.teur du confeil qu’on avoit prix
de s’attacher à. la Couronne des
France,il s’employaŒ avec plus
d’ardeur pour obtenir de puiil’ans.

fecours. Mais les affaires de ce
Royaume-là: cardent remplies d.
tant de troubles ,4 qu’il y avoit peu:
d’apparence que l’on le pull affu-

n fier confrdcrablement r. Car les.
Efpagnols citoient entrez’dans la.

Picardie , le Duc de Lorraine 66
Galas ravageoient la Bourgogne,
86 la Champagnc,& les peuples de
ces Provinces fouffroient la peine. .
des fautesd’autruy. Les François
avoient renoncé à la neutralité de-

. la Franche-Comté, fous pretexte

J
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que cette’Province envoyoit en
Alface des fecours aux Impériaux

86 aux Lorrains. Le Prince de
Condé avoit affregé Dole -, mais
lors q’u’elle elloit prefque réduite à

l’exrremité , :fa trop grande lenteur empefch-a qu’on ne fifi cette V

conqueile,parce que Lamboy 86
Mercy cirant venus avec les Trou-

pes Imperiales au fecours, pendant que celles d’Efpagne, qui
citoient viél-orieufes , couroient

dans la Picardie , le Roy fe trouva obligé de rappeller ce Prince,
O 86 de luy commander de lever- les
fi’ege.

Les Elpagnols (Bus le Prince
Thomas , aufquels s’eftoit jointle’

General Picolomi-ni ,. qui avoir
ellé envoyé avec de bonnes troupes par l’Empereur , avoient atta-r
qué la Capelle ,., 86 obligé le Bar
ton du Bec à fe rendre,.a-prés avoir

foûtenu une batterie de huit jours.

Le Catelet fuivit fort exemple ,y
86 reflua encore: moins :: Enfoiré

. DE Vrursiz. Liv. xi tr;

ils allerent à Corbie, pour s’aifeu- 1536
Ier un pafi’age fur la Somme; 86
. pendant Ce ’Siege Jean de Vert 86

Picolomini firent des ,courfes avec
leur Cavalerie jufques à Pontoife, I
brûlerent 86 faccagerent tous les L
lieux par où ils pafi’erent. Corbie
ayant el’té prife beaucoup plûtofl:

que felon les apparences elle ne
le devoit eflre , il n’y avoit plus ’

rien qui pull; empefcher les ennemis de venir jufqucs à Paris. Art
ref’te les Armées quoy que vièle-

rieufes, trouvent toû jours de plus
grandes difliculrés que ne s’en

imaginent ceux qui font vaincus.
Celles-ci s’amuferent a 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 perplexité , d’un autre collé ils luy don.

noient le temps de fe remettre 86
le loifir de remediet à tout.
Il fut d? abord eXtrernement abbattu , ’86 ’connoill’ant quela ville

’I
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de Paris elloit ailée a émouvoir 86
difficile à. gouverner r qu’elle. fe

rendoit fouvent fufpeâe aux Rois,
86 qu’elle elloit toujours ennemie

V des Minilltes , il avoit projetté
de mener la Courir Orléans. Mais

dans fou confeil , quelques-uns
, ,s’ellant oppofez a cette refolution , 86 luy ayant reprefenré que
puis qu’il avoit mis le Royaume
en peril , il n’elloit pas jullc qu’il
’l’abbandonnall en cetr ellat; ils-luy remirent le cœur , 86 l’oblige-

.rent à chercher tous les moyens.
de fe défendre.

On croyoit que les difgraees qui
citoient arrivées, venoient de la
haine que l’on luy portoit y- 86 l’on-

ne doutoit pas que quelques-uns
des Gouveurneuts des Places qui
avoient ellé renduës , n’eulfent .
elléfplûtoll: gagnez qu’emportezl-

de orce , 86 que d’autres n’en

eullént ballé la reddition, pour
charger d’ignominic celuy qui

gouvernois Ce fut pour Certai-

ne Venue; Liv. x: tr;

fous que le Cardinal ’prit dans ce

changement de fortune, des maximes toutes contraires a celles

1636

qu’il pratiquoit pendant fa profperité. Il olla certains Droits que
l’on levoit fur le peuple , auquel il

donna des armes , mit les Armées

entre les mains des Princes duSang, afin que le tefpeôt qu’on

leur porte , 86 leur credit , filfent
venir des Soldats de tous collez,
86 les retinlfent dans une guerre
’ que l’on abhorroit , à caufe que
l’on l’en croyoit l’auteur.

Le Comte de Seillbns fut le pre.
mier qui auprés de la Fere , ayant
renforcé fou Armée le plus ville

qui luy fut pollible , elfaya de
s’oppofer aux forces des Ennemis.

Mais eeux-cy ayant défait le Re.

gimentxde Piemont , il fallut fe
retirer a Noyon pour couvrir le

pays , jufques a ce que le Duc .
d’O-rleans avec de plus grandes

forces fe mifi: en campagne.
Â

Vint mille Purifiens’ primaties»
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armes pour fervir fous le Marefichal de la Force , pour lequel ils
avoient beaucoup d’alfeâion , 86

furent envoyez pour faire celfer
les dommages que fouilloient la
Bourgogne 86 la Champagne. Galas aprés avoir permis a la Cava-lerie Polonoife 86 a celle des Cravates , d’exercer leur fureur 86
leur barbarie par les incendies86
par les pillages , eftoit a Fion raineFrançoife avec une Armée de
” quarante mille hommes , 86 pour
s’ellablir fortement en ce pays-là
par quelques conquelles d’impor-

tances. Il elfayoit de fe rendre
maître de Saint Jean de Lône,

dont il feroit fans doute venu à
bout , fi Richelieu en ce tempslà , afin de fecourir le Royaume,
n’eull fait revenir d’Allemagne le

’ Duche Veimar 86 le Cardinal de

laCeux-cy
Valette,
«le Côte de
firent entrer
Rantzaulî apropos dans cette Place, qu’apres aveirfeûtenu les pre- .

)

un Vanne, Liv, x. 117

miens attaques des Imperiaux , il 1 6 3 6
donna temps aux François de fe
renforcer de tant de troupes, qu’é-

tant égaux en nombre aux Enne-s
mis a; mefme fuperieurs; à carafe
de la connoifl’ance du Pays, ils
obligerent ce General de l’Armée

Impcriale à fe retirer. Il s’en alla
chargé verirablerneûrx de burin ,

mais encore plus de reproches,
pour avoir manqué de profiter
d’une fi favorable occafion , 6:
sîefire mai fervi d’une fi puiEanre

Armée. Il efi: neantmoins vray
que Calas avoit des tairons tres-

fortes pour ne bazarder pas plus.
qu’il-ne fit, a: pour n’engage: pas

fan Armée dansnn temps! que (e
devoir faire l’éleâiôn du Roy des

Romains, où de pareilles ficaires
n’efioient pas inutiles, s’il eufl al-

lu (e fervir de la force des armes .
pour favaorifer un fi grand deflëin. ’

- Dans la Picardie les troupes Efpagnoies effane atiguées de (au;

de coutres , le Cardmal Infant ne .
f
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pouvoit faire desplus grands progrcz : outre queidu collé de la
Hollande, il en citoit encore détourné par le Prince dOrange,
qui avoir emporté après un airez

long Siege le Fort de Schin. Ce
Prince s’eltoit mis en campagne

popr complaire à la France , a;
menaçoit d’attaquer quelques
forts qui font au delfous d’Anvers
le long de l’Efcam. Le Duc d’Or-

Jeans d’un autre collé en douze

jours d’atiaque 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 chaleurflà

cette entreprife , alla au Camp
pour recevoir les clefs de cette
Place que les Efpagnols ne purent
vempefcher de fe rendre. Ils me-’

nacerent d’attaquer Dourlans ,
mais le Comte de Soiffons s’efian:

opposé à eux, leur fit abbandon-

net ce chTein. De cette maniere
les affaires du Royaume de Fran-,

. ne VENISE. Lux. x. 119

«au: celles du Cardinal commencer’enr à mieux aller, à: mefme
du colt-é des Pitenées,lcs choies fe

iroient fort avantageufement ;
Car l’Amirante de Caflille , qui
avec une grolle Armée avoit allie-gé Bayonne, leva le fiegefi y fut

contraint par le Comte d rama

mon: Gouverneur de Bearn.
Les affaires du dedans fe troublerent un peu, à: il le foûleva

plu-lieurs perfonnes dans la Xainronge , .86 dans les autres Provin’.ces , qui le plaignoient des im.

poils , 86 dix-huit mille hem.
mes portant les armes marcherent
fous-laconduite du’M’arquis d’E-

cideüil, frere de Chales, auquel
quelques années auparavant Ri,
chelieu avoit fait couper la telle.
Neantmoins une partie de ces lbûlevés fut bien-toi]: appaisée a:
l’autre abbatuë.

Les mécontentements des Princes qui avoient commandé les Anmées,d0nnoient un plus grand (il?
r
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jet de crainte; Car la Campagne.
ne fut pas litoli finie, qu’ils s’ap-

perceurcnt que la Cour preten-i
doit que cet employ leur fervifl:
de recompenfe,& non pas de degré pour une plus gratide éleva-

tion, gigue Richelieu le fervant
d’eux ns les mauvais temps" r
citoit bien-aire de leur lainer les
fatigues 85 les perils, a: d’en re-4

cueillir feul a: le prix a: les louanges. Le Duc d’Orleans, qui avant

ue de terminer l’entreptife de
ÈOtble, s’elloit apperçeu qu’il
n’eflroit pointle maillrc dans l’Arruée, à: qu’il n’avait proprement

que le nom de Commandant,
citant: venu avec le Comte de
Soiffons à la Cour aptes la Cam-v
pagne , s’efloit enfuite retiré à

Blois, 8c ces deux Princes publie-s
rent qu’ils avoient receu des avis
tres-certains qu’on les vouloit ars

reflet prifonniers pour recompenle dolents fervices. .Le Cardinal
s’appliqüa d’abord à teco’ncilier

’ avec

æ: VEN’ISE. .Liv.x. tu
avec le Roy le Duc d’OrIeans,
qui depuis fou mécontentement
lavoit toûJours demeure à Blois,
86 il ne luy .fut pas difficile d’en

venir à, bout , en luy promettant
que fonmariage avec la Princefle
.Marguerire feroit approuve. Pour
le Comte-de Soifi’ons, qui citoit

alors fort.anibli par la fepararion
duyDucd’Orleans , il eut comme *

en .grace la permzfiion de demeu-

rer quatre ans àSedan , où il

relioit. l , ,
Cette mefme année la France
par de nouveaux Traitez , le joignit encore plus étroitement avec
les Suedois»; elle en [conclur un

à Vifmar , dans lequel tous les
autres Traitez faits avec eux furent c’onfirmezlde nouveau ,3; on
demeura d’accord de la amaniere
dont-on feroit deformai’s la guerre à la Mailon’ d’.Auflriche..Les . -

Suedois convinrent d’attaquer la

Boheme a les Provinces qui ,en
font mon , sa les Han-cris d’at-

rTcmC 1V L F
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taquer celles qui (ont les plus pro-

ches du Rhin. i
Guillaume Langrave de Hefl’e
entra dans ce mefme Traité , 84 la
France demeura d’accord de luy

payer une grolle pennon avec
deux cens mille écus , pour faire
fubfil’ter l’Armée par ce moyen,

Il fit des progrez qui tre-lioient
pas peu confidcrables ; car non
feulement il obligea l’Armée Ca-

tholique qui alliegeoit Ofnabrug
de s’éloigner, mais il furprit Min»

dcn ,45; donna un fecours tres-ne-celfaire à la Ville de Hanau , qui
efioit alliegée par Lamboy. Neanmoins ceux-ne): par leurs fprogrez
n’égaloient pas ceux que alloient

les Saxons, qui aprés un long fie.-

ge, avoient pris Magdebourg, sa,
enfuite la Ville de Verden, 85 obligé Bannier qui voyoit (es troupes
fortaffoiblies de s’en aller du co-

llé de la mer, pour recevoir un
puilfant renfort qui luy citoit ive.nu de Suede.

mi. DE Venin-z. Liv. 1x. 113 l

«Le Roy de Hongrie ayant lailïé 163 6
le commandement de l’Armée à

’ Galas , se s’en citant allé à Ratif-

bonne, obtint enfin la Couronne
de Roy des Romains. Il efloit apù
puyé par la gloire. qu’il avoit acquife à la guerre ,86 orné de beau-

coup de vertus qui le tendoient
digne heritiet des Efiats de Ion
Pete. Les Efpagnolsy employe- ’

rent utilement leurs offices a;
leurs finances , 8: les Eleâzeurs y

furent portez parla confideration
du peril qu’il y avoit, que fi l’Em-

pereur venoit à mourir, il n’arrival’t tant de confufion a; de defordre , qu’il ne reliait plus de liberté

pour une nouvelle Eleâion.
Le Duc de Baviere qui avoiteu
auparavant peu d’inclination au

mariage ,eflant prefque feptuage-

naire, avoit pris pour femme la
Princefl’e Mariane fille de l’Em-

rent, dont il avoit eu un fils, par
le moyen duquel il joüilfoit des
alïeurances de (a pofierité. Ce qui

Fij
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’l’obligeoit pour ellablrt d’autant

plus la dignité Eleétorale dans fa L

famille , de favorifer les in terefi;s

des Aullrichiens. Œslques-uns
des plus contraires à” cette ’Elec-

tion furent gagnez par les prefens
"qu’on leur fit, 86 il ne fervit de
rien que la France reprefental’t
I «que par ce moyen ’l’Empire le ren-

doit hereditaire dans une Maifon,
qui, en ayant joüi fi long-temps,
pretendroit deformais qu’il luy

feroit deu par obligation , 86 par
une polTeflion immemoriale. Il
fur inutile que pour maintenir la
liberté des fuffrages , les Couronnes confederées filïent offre de
leurs forces, 8c que mefme au nom
de l’Eleéteur de Treves on proteltafi de nullité. ’L’Eleétion fut

faire par un plein concours de
tous les autres Eleëteurs, ô: avec
l’applaudilTement general de tout
l’Em pire.

Cette protefiarion de nullité fut ’

calife qu’il y eutbeaucoup de dif-

. DE VENISE. Liv.x’. la;
fi’culté’ dans les Traitez de Paix;

car la France ascaufe de l’exclufion de l Eleérur de Treves-dansh’
la Diete,«ne voulort reconnoil’tre’

le nouveau Roy des Romains.”

qu’en qualité de Roy de Hongrie.
. Il y avoit encore d’autres embar-»

ras. Les Couronnes confederées
pretendoient qu’on donnait des
Paffeports aux Hollandois à: aux.
Proteflz-ans d’Allemagne leurs Alliez, ôc l’ Empereur ée le Roy d’Ef-

pagne les refufoient ;- l’Empereur

difoit qu’il ne devoit pas traiter
ainfi’fes vall’aux, à: le Roy d’E’f-

pagne , qu’il ne pouvoit pas recom-

noître des fujets Rebelles , qui
el’toient incapables de le trouver:
à l’All’emblée en qualité de Sou--

verains. Richelieu dans le temps)

que les ennemis entreront en

, France , avoit témoigné une granr

de inclination pour la Paixr
croyant que par le moyen’de la

negotiation , il fuf pendroit l’effort

des Armes des ennemis. Mais en.

’ ° F. il],
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core que l’on previlt bien qu’ily

auroit de fort grands obltaclcs.
a ce Traité, le Pape ne laiffa pas
d’envoyer à Cologne , ville qui I
Œvoit enté choifie pour l’AlTem’ blée , le Cardinal Ginettien qua-

lité de Legat , lequel [misant par

les mats des Venitiens , 8c ayant
cité receu avec les, honneurs accoûtumez , envoya un Bref du Pape a la Republique , par ’ lequel ill’exlftortoit avec beaucoup d’in-

fiances de cooperer par fa Mediationàvla Paix. Le Senat feparant
- (es mécontentemens particuliers
d’avec l’interelt public ,, receu:
le Bref, répondit à ce qu’on demandoit de luy , à l’inüance des.
Minimes de France sa d’Efpagne,

86 élutjouan Pefari Cavalier pour
. Ambafsadeur à l’Afsemblée.

Cette année-cy la memoire des
choies pafsées efiant ’abolie par

lc temps St par la Paix , les MiniÊtes de l’Empereur 8:: ceux du
Roy d’Efpagne , rentrerent dans

. .mîTfiI.
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leur ancienne correfpondance 1536
avec ceux de la Republique à:
uferent avec eux d’égalité dans,

le traitement. C’ell pourquoy on

envoya a Vienne en .qualité
d’AmbalÎadeur Jouan Grimani ,
ê: de la part de l’Empereur Fer-

dinand , Antoine Baron de Rabatafut envoyé à. Venife.

Les affaires qu’avdt la France & la retraite de l’es troupes

du Milanez , jetterait 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’interdit public , avoit

des fujets particuliers de haine
contre Odoard. Dans le mefme
temps Martin d’Arragon couroit

avec fa Cavalerie entre Parme 85
Plaifance, à; ayant pris. San-Donnino, Ville qui jpüit de ladigni- té Epiféopale’ , ravageoit l’Ellat

qu’on appelle Pallavicino ,, qui a
’ F iiij;
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clic autrefois confifqué par les.
flues de Parme fur ceux qui pot-’tent ce nom, sa Gildas d’un autre
collé s’étoit rendu maillre par for-

ce de Ivalta , ququue et: full:
une Place fort bien munie. Le gros
de l Armée attaqua Puillio, fitué

fut la riviere de Lenza, où ayant
trouvé de la refil’tance, elle ne
voulut point s’arrel’ter, 66 porta.
l’effort de’la guerre contre Plai-

fance. Le Duc qui s’y citoit retiré, avoit bien muni la Citadelle,

8.: faifoit Confifter ce lieu (a
deifenfe principale. D’abord les.

ennemis s’emparerent d’une llle

A.-a-. ..

entourée parla riviere du Pô, où

il y a quelques moulins , laquelle
Cil: vis a» vis de la Ville , a: qui outre les incomn’roditez qu’elle cau-

foit par les batteries que l’on yavoitdrcfsées, troubloit extremement lainavigationn Le Duc commençoit à s’appercevoir , qu’il:

avort eu plus d’emportemenr pour
entreprendre la guerre , qu’il n’a,-

DE VENISE..L1VI’C x.. r29»

voit de forces pour la foûtenir ,il 1637
ne le rendoit pas pourtant, Se demandoit de l’afliliance en- plu-lieurs Cours»

Le Pape, ququue Souverain

l Seigneur de ces Eliats la, ne par
teilloit qu’en qualité de Media--

teur ; Cependant il faifoitfaire des
prOpofitions de Paix par le Comte ’

Ambrofio Carpegna ,7. qui avoit
ordre des Barberins d’offrir fe--

crettement au. Duc, des» affilitances d’argent ,, pourveu’ qu’il:
voulul’eceder adent Manon quel-’-

que Terre-du Duché de Cal’tto..
Le GrandiD’rIC’envoya- aufli- En

Plail’ancesjouan Dominique Pandolphini", afin qu’il s’en tremilt de ’

l’accommodement . Et pour - y pot.ter Odoard par la necelI-itéy il ïluyn

tefufoit toutes fortes de fecours...

Les Venitiens: ne vouloient pas
non plus Interrompre leur-neutralité , croyant que puifque r lc’

Pape qui citoit le Souverain de cesBilan-là, le: Grand Duc qui étoit:

En:
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le beaufrere du Duc , les Fran- k
’çois se les Savoyards qui citoient.
alliez , ne l’affifioient pas,,ils n’a-

voient pas plus de fujet de le faire
que les autres. Outre cela les Efpagnols avec de belles paroles af-

feuroient le Senatrque comme
les coutfes. qu’ils avoient faires.
dans les Eflats de Parme , n’é-

toient qu’une vengeance des
dommages qu’ils avoient receus

dans le Milanez ,I lorique le fort
de la guerre leur feroit faire quelques conqueltes,,elles feroient fur

l le champ rendues , ou mifes en
déport, en témoignage de la ge-

nereufemoderation,avec laquelle
un fi grand Roy pretend fe venger d’un Prince li- inferieur. En
effet , les Efpagnols ne prefl’oienr,

pas extremement cette Place ,

dans la pensée de reduire le Duc
à quelque accomrtrodement, (ça-

chant bien les embarras dans lefquels ils il: pourroient trouver, a
tarife des prescririons de l’Eglil’c,

n a. Vrai: 18E. Liv; x. r p
se combien de jaloufies &Idefou» i6 37
pçons ils. auroient CXCltCÎ. dans

l’efprit des Princes Italiens. Le
Duc mefme citant tombé dangereufement malade, citoit d’avis de
s’accommoder ,.. ne voyant point

de fecours alTez proche pour le
délivrer. Car encore que l’At- ,

ruée navale de France euli paru
dans la mer Mediteranée avec un
Inombreafl’ez confid’erable de vaif-

feaux, faifant femblant de vouloir faire un débarquement, afin.
de luy envoyer du fecours : L’Ar-

ruée Navale Efpagnole qui avoit
des forces égales. s’y oppofoit , a:

Leganez par terrcvavoit libieu forriflé les palfages , qu’il auroit efiév

tres-lengôz tres-di flicile de les Rircer. C’elt pourquoy au commencément de cette année on rejeu:

. la-negociation de Car gna , lequel a caulë de l’amitie qu’Urbain

luy portoir n’efloir point agira-

ble aux Efpagaols, ni à Odoard,
V à calife des propofitiogs qu’il luy

Yj ri; .
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avoit faites de la part des Neveux;.
de fa Sainteté , ainfi le Traité fut

fait par Melo, à: Pandolphini,ôc
prefque au mefme moment apsï
prouvé, 8c conclu par les parties.
Les uns «fic-les autres ne voulant
pas qu’on découvrilt leur negor-

t ciation, uferent également de (ce.

. cret se de diligence. Le Duc craignit que les François qui cfioient
en garnifon à Parme a; a Plaifancc,ne les rroublalYent, ô; les Efpaf.
gnols qu’Odoard eflant obligé de

remettre Sabionette entre leurs
mains, le Duc de Mantoue n’en

cuit de la jaloufie, sa que les Ve--nitiens en (a confideration ne s’en
reEentiffent ;; Mais l’un ne (cent

que par la feule executiOn ce que
contenoit le Traitté. La garnia
[on Françoife qui eftoit à Philan-

ce citoit allez- forte &aITez nombreufe pour ’traverl’er ce Traité,

a: mefme pour refifier en cas
qu’on l’eull: voulu contraindre a

fortir ; deforte que le Duc ne fut

ne VENIS’E. Liv. x; 13;? .
pas Teulement obligé d’ufer de 1537;
fecret , mais d’indultrie, afin de
a: debarraiïer des François. Il les:
fit allembler en un lieu feparé du

telle de la Place eux , 86 S. Paul:
qui les commandoit, fous pretexté de leur faire payerleur montre;
65 ayant fait tourner contre-euxn"
le canon, avecldes paroles lesplusr
civiles,dont il le pult-ferviren cet-te rencontre; il leurrendit compte de la neceflité où-ilefibirde s’ac-*
commoder , à: l’es remercia dqleurr

aflil’tance.. Le paiïage par le Mi--

lanez pour ferrendre-dans le Pié-

mont fut accordé à” ceux qui ,
eûoientedans la». Citadelle de Plai-v °

fance ;:Ceuxa qui citoient a Par-«
me, le retirerent ’aVladana,qui cit”

’ dans les Efiats de Mantoue, 8: de

la; pafferent dans ceux des Venitiens, d’oùzils defilerent les uns

aptes-les autres dansla Valtelline;
Apres cela le Duc de Parme fut
remis par les Efpagnolsdans tous
les ERats qu’on avoit pris fur luy,
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et tous les biens qu’il polïedoit

dans le Royaume de Naples avant

la guerre , lefquels luy avoient
el’té confifquez. Les fujets de;

plainte contre le Duc de Mo,
dene ,x qu’avoir Odoard , cof-

lerent par la reliitution qui luy
futï faire de Roffena , a: en.
échange il ceda Sabionette,qui:
fut le prix de la Paix. llen retira...

fa Garnifon a receut cent milleécus du Gouverneur de Milan,
fous pretexte de rembourl’emene
des’dépenfes qu’il y avoit faites.

Neanmoins Tiberio Brancaccioe
y entra avec de l’Infanterie Neapolitaine,&: on publia,.afin d’en
diminuer l’envie , que dans le Teliarnent de la vieille Princell’e de

Stigliano, qui elïoit morte en ce
rem M’a , Tiberio avoit el’té de-

clare Gouverneur , furquoy il
avoir amatie des troupes a; pre-

tcndoit garder cette Place, jafques à ce que l’Empereur decidaf’t entre plufieurs pretendans’a

un Vrursrz. Lrv.x. r 3 y

qui elle appartiendroit. Mais peu 1537
de temps’aprés’ cette feinte fut

découverte, &l’on connut manifefiement que l’e’revenu efiant:

demeuré àla jeune Princeiïe de:
Stigliano ,qui-el’toit mariée,com-- A

me j’ay déja dit , au Duc de Me. ,

dina de las Torres Vice-Roy de I
Naples; le Gouverneur ac la Garnifon dépendoient des Efpagnols.
Ceux-cy avec l’art de la patien’ ce 66 celuy de profiter pdc-l’occanv

fion, parvinrent enfin a la polTef-l

fion de cette Place, qui dans la:
feule imagination qu’on avoit eue:
en Italien, qu’ils y penfafl’ent,.avoit;

autrefois fait naifire tant. de jaloufies 8: produit tant de mouvemës-

La France apprit avec un grand
déplaifir la nouvelle de cet accommod’emenr , se Richelieu s

comprenoit bien que pour conferver fes vieux Amis 8: pour en x
acquerir de nouveaux , il cuit elle .
tres à propos de foûtenir vigoureufemët a: de proteger de toutes

...w ’vlw.
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fes forces celuy qui avec tant d’ar-v
dent s’el’toit declaré pourla Cou-v

tonne. Mais li la France s’excufoit
d’avoir abbandonné le Duc’de
Parme fur les dillraérions qu’elle
avoiteuës, il jullifioir auprès d’el-

le fou accommodement , par la
neceflité qui l’avoir obligé de les

faire: Ainfin fes excufes ayant efié
recettes , le Roy afl’eura Odoard’
de fon alïeétion , 66 ce Duc ’conferva dans l’on cœur la mefme’

paillon qu’il avoit toujours eue;

pour la France... V

Cependant la repuration 8: les»,

interef’ts de ce Royaume el’toient’

fort décheus en Italie : Les Grifons s’appercevant qu’ils eflzoiene

moins fecourus qu’opprimezi par

le Duc de Rohan, fecoüerent le
joug , &robtinrent de l’Efpagne’

les mefmes avantages qui felon-i
le Traité’del Munzon leur de- -

voient ellre procurez parla, Fran-ce. C’eux’cy :fu’r ce que l’on’leur’

avoit fait entendre qu’ils feroient?

anIsur-sr. Liv. x. r57

neflablis dans la polïelfion de la 15,
57
Valtelline , 86 fur lapromeile que

leur en avoit faire le Duc de
Rohan ,- elloient convenus que
l’on bâtiroit des Forts en leurs
pays , à: qu’avec leurs armes ils

contribueroient a cette entrepri-

fe, Mais enfuite ce Duc ayant
efié preffé par les trois Ligues de

remettre caleurs mains la Vala
"telline , ne demandoit qu’à tirer

les Èhofes en longueurs, apporb
tant tantgfi. des excufes , a; tain,

toll faifant des propofitions de
Traitez pour accommoder les
Valtellins avec leurs anciens Seigneurs. ll parvint enfin ales faire
tous convenir que la» Iufiice de.
meureroi-r aux Valrellins , 8c que
l’exercice de la feule Religion
Catholique feroit receuë. dans»
leur Vallée.

RichelIeu qui dans les deffeins»
qu’il avoit fur l’lralie, euü bien

voulu retenir. cette conquefie , y...
apporta ’plufieurs retardemens,.ôc.
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enfin defaprouva quelques Artif«clïes. Sur cela les Grifons pafi’ant

du defir de recouvrer la Valléeà
l’im atience , se de l’impatience
à: la ureur , prirent d’extrêmes re-

lblutions. Il arriva encore" que le
Duc’de Rohan depuis la retraite du Milanez, ayant ellé long-temps malade, n’avoir pû à cau-

fe de fou indifpofition travailler;
aux chofes en performe , ni diffiper les allemblées par fa prefence. Car encore que. l’aurOrité
qu’il y avoit acquife full: grande,

il ne pouvoit agir comme il eull:
fallu criant éloigné. Sur tout
après avoir promis aux troupes
«des Grifons -, qui s’elloient fou»
levées faute de paye-,qn’elîles lè-

roient l’arisfaites en un certain
temps , dans lequel l’argent n’e-

I fiant point venu, elles furent encore plus mécontentesôt plus ir.
tirées qu’auparavant.

Dans cette difpofirion d’efprits,

ils s’allemblerent publiquement

ne VENtsa. Liv. x. 139

a Ilantz, et envoyerent desDe. 1637

putez à Infpruch , demander du
fecours pour chall’er de leur pays

les François. Le Duc de Rohart
fe fit porter à Coire , à defl’ein
d’empefcher qu’ils ne prifïent de

telles refolurions , ou pour les
amurer par des propofitions nouvelles. Mais il citoit trop tard , a;
il éprouva qu’il cil: allé: difficile

que les peuples le lainent longtemps tromper ; il s’apperceur
incline qu’en luy avoit donné des
gardes, qui bien qu’ils ne fuflënt

pas toujours autour de fa perfonne , ne laifl’oienr’pas de-l’obferver

se de le garder E Deforte qu’il ne

crut pas pouvoir s’en retourner
dans la Val-telline , ou el’toit de

Lech avec huit mille hommes.
On blâma extremement ce Duc
en France ,, 86 l’on trouva fort à
redire qu’il culï agi de cette maniere, parce que l’eflat des affai-

res de ce pays-la l’embloir demander que l’on preferall: les.
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c’onfeils exrrémes à tous les and?

tres. En effet il n’y a point dcî

doute que lidle Due de Rohan;
cuit pû jlndre fou Armée airez-1

à temps , deuil facilement oppri-I
mé cette multitude , qui encorequ’elle parufl hardie dans les:
Dieres, auroit el’ré fort emba-»

raflée en. campagne. Mais dés
qu’on luy eutlaiHé le temps de le
reconnoiltre , elle l’employa à en;

voyer a Infprueh des Deputez:
de la part des trois Ligues , qui
avec Federic Henriquez Ambaffadeur d’El’pagne, conclurent un»

Traité, par lequel-le Gouverneurde Milan s’obligeoit de payer aux

troupes des Grifons, ce qui leur
talloit deu de relie par lesF’ran-

çois , &en joignant: leurs armes
enfemble, de ehafl’er’ceux-ey de
la VQJICl’llnC, laquelle feroit rené U

duë aux trois Ligues; Que l’on

referveroit les paffages aux Efpagnols , 85 que l’on feroit une per-’

petuelle Alliance entre les Grir-

in]: ’V’ENIst. Liv. x. 14a » ’

râlons sa le’Milanez : Œoutre cela r 63-7

le R0y d’Efpagne payeroit quel-

que penfion au General & aux

particuliers , Se feroitobligé d’en-

tretenir à (on ferv-ice un corps de .

fbldatefque de cette Nation. I

A peine cet accord fut-i1 achevé,

que fans en attendre les ratifications d’-Efpagne , on vit en armes
tout lerpa’is, &les Milices revoltées contre les François.’5urquoyw

Rohan voyant que le chemin
vers la Valtellinc luy el’Ioir cou;
pé, fut contraintde feretirer dans
le Fort du ’Rhlfl,’ËLVCC «huitcens, .

hommes de Zurich du Regiment
de Smith, Se deux cens François.
les Grifons entrerent d’abord -

en poŒellion des panages que
ceux-ey ne faifoient que de quitter, sc’enfuite avec fi-x’Regimens
de’la mefme’Nation , llS invefii-

rent le Fort du Rhin , encouragez
par l’argent d’Elpagne , 8c parle

fémurs de quelques troupes que
Galas leur envoya. Serbellon sa»
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vança vers le Lac de Corne , pour

caufer une diverfionà Lech, 86
celui-cy n’entendant point de ’

nouvelles du Duc de Rohan , qui
.el’toit afliegé , fut fpeétateursinu-

tile de tout ce ui fe pafïoir. Il en
receut de grands reproches de ce
Duc, qui ayant en vain demandé
du fecours a ceux de Zurich , fut
obligé faute de vivres , de capi- tuler. Les Articles furent, qu’une

Garnifon de Suilfes demeureroit
fix femaines durant dansle Fort,
pendant lefquelles les François

feroient obligez de fortir de la
Valtelline .85 du pays des Grifons,
a; que la propre performe du Due
p de Rohan ferviroit d’ofiage pour
l’exeeution du Traité.’

Le peu de temps qui fut accordé , fervit bien pour en faire (ça-

voir la nouvelle en France: Mais
Cela ne put fervir a y apporter du
remede. Les François offrirent
la reliitution de ce qu’ils poilè-

dorent, pourveu que les trois Li-

(on Venue. Liv.x. 1,43

gués renonçafïent au Traité nou-

vellement conclu avec l’Efpagne :I Mais les Grifons le relionvenant du peu de folidité qu’a-

voient eu les dernieres promef.
(es , ils n’y voulurent rien chan-

cr. Il fallut à caufe de cela que
Loch fortifl de la Valtelline , à:
que Smith rend-ifl le Fort, quoy
qu’il full: exhorté par les Fran.çois à le conferver, fur. l’ima i-

nation qu’avoir le Due de Rohan

’ que Veimar pourroit entrer en
.ce pays-là , ,8: que quand mef me
le Fort auroit ollé rend-u , il pourroit reparer l’infulte que l’on
avoit faire aux François. Mais le
Cardinal de Richelieu ui el’toit
embarraKé en de plus cf’r’teheufes

affaires, crutqu’il falloit remet-

tre la vengeance de cette aâion
à un. autre temps. Ce fut ainfi’
qu’aprés plulieurs annéesde trou-

ble 86 dag-icarien, ces primages
tant; defirez des Efpagnols, leur
furent buveur , 6L que la Valtel-

I637
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fine, retourna dans la lujcâîon
des Grifons , n’ayant eflé condamnée à de fi longues miferes,
que .p’arcc qu’elle (en d’entrée à

l’ltalie. Il le pâtira neanmoins
quelque temps avant que l’accord pufl; entieremcnt s’accomplir , parce que s’efia-nt élevé

quelque drfficulœz entre lesA-mbafihdeurs’Grifons 8: le Couverneur»de Milan, l’affaire fut ren-

voyée en Efpa-gne, où deux ans
après il fut enfin arreflé-: ’ ne la l

feuleReligion Catholique auroit
Ton exercice dans la .Valtelline;
Q; pour rendre les Jugemens on
éliroit deux perfonnes, dom l’u-

ne feroit nonzméepqr lerGouvcrneurdeMulan ,65 l’antre par les
tro’is Ligues , aufquelles pour-

roxent mon recours, ceux qul
croiroient avoir efié mal jugez
par les Mngiflrats Grifons,
La perïe de laValtelline Fut en
quelquefa con recompenfée parla
fepnle des lfles de 8., Ho’nmar sa;

de Sainte

DE Venue. Liv.’x. 14;

de [aime Marguerite. Trente- 1637
(cpt va-ifl’eauxFrariçois venus de

chcean dans la mer Mediterranée, qui avoient avec eux quel-

ques Galcrespour caufer quel: que cliverfion aux EfpaË-nols , ar- »
taquerait l’Ifle de’Sar agne, sa
(e rendirent maiûres d’Oriflagno.
L’Efcadrc de Ieanetino d’on:

y accourut avec quelques fecours,

a: Legancz y envoya de Milan

des Ofliciers sardes lngenicurs. - x
Mais les François qui ne s’eŒoient ï
point propolï: de faire de pro- F
grez dans cette me, 86 qui crai-

gnoient que l’air de ce pays là

qui efl: fort mal-faim, ne confum’ait leurs gens sa leurs forces, .
firent: voile de là vers la Provence , ’86 attaquerenr fainre Mangue-q

rite. Henry deLorraine Comte
d’Harcourt, Prince courageux a:

prudent , efioi: le chef de cette
entreprife. Les premieres batteries des ’vaïfl’caux furent dreiTées

contre un Fort,qui empefchoit le

Tome IV. G
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débarquement, a; les coups de
canon furent fi frequens 84 fi furieux , qu’en peu de temps les

defences a; les parapets furent
l abbatus. Les François dcfcendirent à la faveur de l’épaiffeur de
la fumée , l’afïaut fut prefenté ,

66121 Garnifon fut contrainte de
fe retirer. Le Fort de Montcrey,
car il y en avoit plufieurs dans
cette Ifle qui avoient cité battis
par les ’Erpagnols , courut la iné-

mefortune. Le Fort Royal , sa
celuy d’Arragon firent beaucou
. plus de refiflance. Ce dernier (câ-

tint le fiege durant un mois , sa
la breehe y ayant cité faite il [e
rendit. L’autre donna temps à
Michel Borgia de. s’approcher
avec (es Galeres pour le fec0urir.
Mais n’ayant ofé venir au com-

Vbat contre les vaiŒeaux , il tourna
. proüe a; lailïa prendre le Fort.

Michel Sarde qui en citoit Gou- p
verneur aptes l’avoir deffendu »
courageufcment, capitula,ôc tom-

tr.
ne. YEN! salami. r47

ha d’accord de (e retirer, fi dans

huit jours il ne luy venoit un feecours de mille hommes de pied,
avec des vivres pour un mors , ô: A

fouit au bout des huit jours avec
neuf cens Soldats ou environ. ’
,Auflî-tofi aptes l’autre Iflequi
sïappelle S. Honoriatfutatltaquée,
&commeiln’y avoit qu’un feul
fort, Joyau Tama’i’o qui en ei’toit

Gouverneur la rendit. .

Pour ce qui regarde la terre ferme, les Francois pour repater ce
qui ’s’eftoit paire la campagne

ptecedente, enrrerenten Flandre
avec trois Armées. Ils avaient
I principalement deffein fur faine
Orner, mais..ils trouverent cette
Place-.5 bien munies: environnée
de tant de Forts, qu’ils jugerent
à propos dÏen remettre le’Siegeà

A furie autre fois. Le Cardinal! de -

.ila Vallette, a: (on frere le Duc
deCandale quis’ennuyant d’efire

oifif. dans ’lefervice de la Rebu-

blique , ravoir obtenu pour .quela

» . G ü,
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que temps congé, fe rendirent l
maifltes de [Cateau--Cambtcifis

dans le Hainaut. Enfuite ils affiegerent Landrecy qui n’en pas

une Place fort grande ,. mais qui
cit fort importante ; .81. pendant
le Siegcla Meilletaye furvint avec
de fortes Troupes pour en facili-

ter la prife, a; pour prendrefa

part à la gloire. Le gros Bout

de Mobenge fut pris par Candale,
qui permità (es troupes de le pil-

let avec toute forte de licen.
ce. Dans le Luxembourg, Dan,
villers fe rendit au Marefchal de
Chaflillon, aptes quelunS jour-s
de liege , a: la Valette recouvra

laLesCappelle.
.
Armes de la Hollande n’éroient pas moins heureufes que
celles des Ftan ois -. car ceux-.cy

par le moyen de leur or , ayant
de nouveau interrompu les mogotiations de la trêve entre les Provinces-Unies a: l’Efpag.ne.-, le
Prince d’Orange aptes avoir. cil
l

e."
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a fayé inutilement de prendre Hum,
à: le fort des Philippines ,. f’e jetra

frit Breda. Ce fut avec une telle
furie, 86 une telle celcrite, que
le Cardinal Infant ,. n’ayant pû
fecourir airez. à temps cette Place,
ny envfaire lever le Siegc ,l s’ap-

pliqua à ceux de Venlo, 8c de
Ruremonde qui comme villes de
peu d’importan ce, ayant cfié ne4 giigées par le Prince d’Orarige, I

furent obligées «le compofcr î
mais d’un autre coïté Breda (et

rendit au mois d’Oâobre. Cette
Place qui avoit conté une infinité
d’hommes a: d’argent, qui avoit

tenu neuf mois corme Spinola, 36
dont la refiflance avoit cfionné
route l’ Europe, fut reconquife en

deux
mois. I i * r
La fortune fembloit fe plaire à
confondre les defi°eins d’Olivarés

qui contre l’opinion de quelques-v

uns, qui ne croyoient point à;
propos d’attirer les Ennemis en:
des lieux ;.où celuy qui les attire,

la, in,
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,n’cft pas le plus fort, voulut pour
faire une diuerfion de’la guerre.

des Paysvbas , la transférer fur.
les frontieresv d’Efpagne. Il for-s

ma. une Armée de ces troupes
qu’iiavoitdelbinées auDuc d’Or.

leans , ô: ayant fait venir de Na-

ples de puilfans renforts , dontil
donna le commandement 4. au
Comte Serbellon , conjointement
avecrle Due de CardoneïVicea-z
Roy. de Catalogue , l’envoya. en
Languedoc, au mais d’Aoui’t,pour

i ameger Leucate, dont ilcroyoir
la prife certaine , à caufe qu’elle.

cil: (ituée dans des marais, &ique

quand on (e feroit une fois-famdes charmées, il’ feroit impoflible

d’y faire entrer du fecours. Mais
l’Armée Françoife n’eitoit pas

moins preparée à la fecourir que
.l’Efpagnole à; s’y oppofct. La

Place citoit fi mal pourveuë que
- i malgré la refifianCe confiante du

i Seigneur de. Bary de Saint Onez

qui en citoit Gouverneur , elle

ne VENI snzliv.’ x.’ in
t efl’oit prefie de tomber à chaque 15 37

moment. Mais le Due de S ChomBerg,Gouverneur deLanguedoc à
la nouvelle d’un fi grand péril,

ayant ailemblé la Noblefle du
pays sa, ramaffé force Soldats,

tant de la Province mefme que
des autres Provinces voifines ,
avec dix mille hommes de pied ,
.ôcun peu plus de mille Chevaux,
s’approcha des Lignes les attaqua Sales àyantforcées en un cer-

tain endroit,ycntra fur le fuir à: à
caufe de la nuit quifurvint,il fe.vit

c I de faire alte dans le camp
oblige
des Ennemis. Les Efpagnols qui

furent furpris, ne purent, ou ne s
feeurent pas s’y oppofer, a; con- r

fiderant que le. lendemain il feroit impoflible d’éviter la bataille,

fe. retirerent tout doucement à la
faveur des tenebres , laiffant Leu-

cate libre , le camp vuide, a;
quarante canons avec des prévi.

fions infinies en la puiffanee des

François. ’

r iiij

152. Hrs-roriu-z DE LA Remus. ’
Plufieurs s’imaginoient que Rià

chelieu aptes tant (l’heureux eve-

nemens , fe trouvant remply de
. gloirdconfentiroit-â la paix; mais

au contraire, il fembloit qu’il
prift goult à ces nouvelles conqueflcs, a: qu’Olivafés s’animai’t

davantage par les nouvelles advetfitez. Les difpofitions où fe
trouvoient ces deux Minii’tres em-

pefcherent que les propofitions
que ceux du Pape à: de Venife
faifoient d’une trêve , ne fuirent
recçuës , 8.: que les projets fecret’s

que portoit le General des Minimes, qui de Paris citoit allé à
Madrit pour cet effet, n’euifent
de fuccez. Car les François cuffent bien voulu que dans la trêve

on cuit compris les Alliez , .6:
conferver leurs conqueûes, mais

les Efpagnols ne vouloient point
traiter de paix avec les Holla-ndois ,. ny aceoufiumer leurs Enruerais à ioüzir pai-fiblement des
lieux dont ils-.s’efioient emparez. .

DE VÆNISÆ, Liv.-x. ’15;

Il fuwint aufl’rtoft aptes de nou- r 657
velles difiicultez, ô: lesFr-ançois,
comme nous avons déja dit, te;-

fufoient toûjouts de reconnaitre.
Ferdinand 1.1L. pour Roy des R04

mains, a; pour (gaufreur de la
-Cpuronne lmperiale de fou Pere;.
qui mourut au mois de Révrier de.

cette année a: dans. la cinquantième de (on âge. Ce Prince dans

le cours de fa vie éprouva une
fiartune fr d’iverfe r Pque par fes-

profperitez a; par fes adverfitez,.
il peut efire regardé comme. nm
témoignage de la providence, 86;
comme-un exemple de la vieillîniçle des chofes humaines, D’um

petit. cillât: il pali-Et. aiune tresgrande puiflance ,. au travers des:
oppofirions des Eflrange-rs-,.& des
embuches de (es-sujets: Il vint à:
beur des uns des autres, mammite»
86 pour furmonter à: lqa’ja’loufieêa

l’envie, il nc,luy manqua: que de la.

moderation dans festonfeils Il exr
perimentadurant fa viole flux sa;

Gv
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le reflux de la fortune ,.&: receu:
I de telles fecouifcs qu’ilpenfa Voir

expirer fa grandeur fous les forces d’un Roy, qui citoit prefque
inconnu. Mais la mort de Guliave,
qui fut attribuée à un coup du
Ciel , la viôtoire de -Norlingia.e

qui ne fut pas moins grande,
qu’elle vint à propos ; 85 la paix

de Prague, qïu appaifa les principaux d’entre les Proteftans,efiabli-

rent dans la performe de fou filsla
dignité que le pereavoitpoffedée.

On regarda comme une efpece de v
miracle 85 comme une protection
celefte,que l’eleétion du Roy des
Romains , eul’t ei’té faire fi à pro:

pas , se qu’apres de (i grandes agi-

tations , fan Patrimoine tout entier, a: cent dix mille hommes.
fous. les armes , fufl’ent reflex à fon-

filcceffcur. On peut avec juflice l
donner a Ferdinand Il. unepl-ace
confiderable parmy les Princes ,,
qui oncle mieux metitéde laKelie

gion Catholique gent avec un zele

ne Van-tsu- Liv. x. ’ 15;
’atresvgrand ,- non. feulement il la

eo’nferva dans fesEfiats heredimires, mais .on peut dire qu’il la
mellablit par les armes ô: par fou.

exemple. Il fe dillingua de plufleurs autres par fa picté ,. a: fa
q fermeté fut remarquable en l’une
’86 en l’autre fortune. On l’accufav

d’une trop grande deferencea la
volonté d’autruy,êcd’une’trop grâ-

de ardeur à l’exçcuter. Qu’efes litre-

ralitez citoient fans choix, a: qu’il

fupportoit avec trop de patience
les excez par lefquels fes Armées
se fes Generaux avoient’affli é
l’Allcmagne se l’It’aîlie; Mais de

tels deifauts pou-voient s’attribuer

au temps se a la fortune; se ne
devoient en aucune façon faire pi
tort à les vertus ,, ny a. fa reputa-

ration.
, l’âage dix-3
- Ferdinand III. 5.neufans ellèa-nt monté (ne le Trôi-

ne Impala-l , la Repnblique pour
luy en faire des comvpliPm-ens luy
envoya Reni’eri-Zeno- Çavallier

G v):
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Procurateur, a: Angelo Contarini Cavallier , en qualité d’Am-v bafl’adeursÆar le moyen de ceux--

- Cy elle, Ibllicita des Pafieports.
pour faciliter les paifages au lieu.
de l’Afi’embléé pour la Paix. Le.

- Roy. de Pologney coopera aufli
par les oifices,.ôc le nouvel Emta
poteur les accorda à. la Suede 8::
à la Hollande , à condition ncant-r moi-us que l’on. ne les. mettroit

point entre les mains des Parties,
y qu’apres que la (France auroit ex«

- pedie lès PaerPorts aux Minimes.
Impériaux 84 qu’elle ne les cuir re-

conuusen cette qualité. Mais cetteAlI’emblée fe dilïerant toûjours,,

les fuccés- des armes. furent extre.

ruement balancés en Allemagne.
Les" Suedois- poufierent d’abord.

les Saxons a: prirent Eiftttt. qui.
cil: lieue dans la Turinge,& ayant
pemttédans la Franconiehles Sa-

ntons a leur tout qui! selloient
.jointsavec GalasJes report (feront:
piques. fui: les confins. de la Po»-

ne Vertus. Lrv.x. r s7,

mcranie. Mais en ce lieu-là,îBan- 1 5 3 7

nier, qui fut renforcé par Vit-angle, obligea les Ennemis qui man-

quoient de profilions 86 de paye,
a reculer. La ville d’Harmefi-ein.

qui elloit gardée par une garnifou Françoife , fe rendit a. Jean de Vert, 86 fut mife-en dépoli: entreles mains de l’Ileéflir de Cologne , jufques a" ce que le procès!
de l’Eléélreut’ de TreveS, auquel?

cette Place appartenoit, full: vui-»
dé. Aprcs cela le mefme Jean-de’ V’ert voulut aller attaquer. Ha-

nau, mais le Duc de Veimar yl
accourut’promptemene dans ledefl’éin! de le fecourir;:ce qu’ilne-

pur pourtant faire ,. quoy qu’il-"ï

cuit battu le Duc de Lorraine,..

qui avoit elfayé- de luy couper
chemin. Aptes celanVeimar le jet;
ta fur la FranchebComté, a: taf-v
cha de le rendre’mailtre de Belançoit, qui cil: une Ville: Fmpe-r

riale, mais ce fut inutilement.
Reliure il entra dans l’Alfaee,;ôc-.

8 HISTOIRE ne LA’REPUB.

2e cette maniere il dolina le temps

a Ican-de-Vert. de prendre Ha-

nau. i .

Celuy-cy aptes avoir pris cette

Place, à: s’efite joint au Duc 5216

velli 86 autres auxChefs del’Em-

pereur , voyant que Veimar avoie
affiegé Rhinfeld ,. Partit-qua, l’oq i

’bligea doler. leGiége oc dab-I

bandonner fou canon. En? Duc de

Rohan qui elloit alors aupres du
Duc de Veimar receu-r une blef--

forer dont il mourut quelquee
temps aprésr Il laifl’a à: la Kepler

Nique de Venife les armes qu’il
avoit aecoul’tlumé de port-enclin.

fervent de marque de (on afft ôtion.& (ont des monumens éternels de
la gloire qu’il s’efl: acquife par des

milieux , qui-l’ont misau rang des!

premiers Capitaines du monde.
Les Imperiaux n’ellant pas conw

tens d’un tel fuccés pour avoit

voulu augmenter leur victoire ,.

non feulement en perdirent le
fruit, mais furent vaincus eux,-

ne Verrue. Liv..x. 159

- enclines. Ilsêattaquerent de nou-
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fembqurg , ou il s’elloit retiré,&c

où il leurfit connoiltte ce que
vaut la refolution d’un excellent
Capitaine. Car encore qu’ilfult
inferiçur de forces , il alla au devaut d’eux ,8: les combattit avec
tantde courage,qu’il les défit, les

tailla prefque tous en picces, prit
leur canon ,leur bagage se leurs
îenfeignes, a: parmy les ,, priion-

gilets les plus remarquables furent Echemforr æ Jean-de-Vert.

Rhinfeldtau Siege duquel Veimar retourna, fut le prix de la
viftoire , 8: enfaîte Neubourgôc
Fribourg , mantmoins cela n’arri.va que dans l’année 1638.

Cette maline année lagtxerre
qui citoit dans les Eflats de Par.me , ayant ciré tranfportée dans.

ceux du Momferrat, le Marquis
de Leganez s’attendoit a y- faire

de grands progrès, le trouvant
avec une. armée de dix-huit mille

Pr
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i hommes de pied, a: de cinqdmille
Chevaux,&tout l’attirail necefav
faire. Mais l’évenement nezfe’con...

da pas les elÎperances. Ponzone
qui cil dans lesviLanghes fut pris
par Martin d’Arragon, pour don.netpafl’age aux fecours quivien-

drorent par mer, se ouvrir la coma

munication avec Final. Gildas.
voulant forprendre Nice-de-lapaille y arriva fi. tard, a: le jourefloit fi grand qu’il fut facilement i
découvert. Celuy-cy ne croyant:
pas qu’il full honnorable dolic re-

tirer, fe fortifia dans unÇonvent,
86 obligea Leganez,quivoyant la
foiblefl’e de Nice efperoit de s’en

pendre bien-roll mailire, de venin
à fou fecours avec toute (en Are-v
niée. Quatre jours aptes le Gou-

verneur fe rendit, a; il en fouit
quatre cens Montferrains, deux.
cens quarante François 85 quel.que Cavalerie Savoyardc.lD’e-’là»

il pafTa dans le territoire d’All 6c

ordonna Philippede Sylva de

in; Vertus". Liv. 1x. 16!
rendre maillte d’Alg’iario , Cequi 1636
luy reüffirl’facilement. Le Gou-

1 Verneur-de Milan fe jufiifia envers le Duc de Mantoue, qui fe
plaignoit’de l’entrée des Troupes

Efpagnoles dans le Montferrat, ô:
envers lesVenitiens, qui n’efioiene.
pas bien-aires d’apprendre de feux;

blables nouvelles ; il alléguoit .
pour excufe qu’il n’el’toir pas obli-

gé d’avoir des confiderations pour

les lieux ou le trouveroient des
Savoyards , qui avec les ravages
qu’ils y faifoien’t à: les foupçons ,
qu’ils y caufoienr,incommodoie’nt

les Frontieres du Mlanez.
Les progrès des Armes Ripanoles le termineront a ;» parce

que le Marefehal de Crequy,qui
ciroit retourné de France, où il
avoit cité pour jiuPtifi’er fa condui-

te, sellant joint avec in: mille
hommes’de pied, a; deux mille

Chevaux aux Savoyatds, attaqua
Rocca d’Aralfo , dont les Efpa- ’

gnols selloient renduslmailh’csf
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peu de temps auparavant: mais
Leganezs’en ellant approché avec

toute fou Armée,Crequy fut con-

traint de le retirer. La Campagne
finit aptes quelques coutres, 86
quelques rencontres entre Breme
85 Verceil,où leMarquis Ville dé.
fit Martin d’Arragon qui y perdit
plulîeurs Officiers, parmy lefquels
cfioit Spadino, qui avoit el’té Pro.-

moreur du premier Siege de Cafal. Enfuite aupres de Montbaldoué les meliucs Chefs s’ellant I

rencontrés, les Elpagnols eurent
encore du pire, 8c Martin d’Arragon s’ellant à peine (anvé,laifl’al’on

canon a: fou bagage furle champ.
D’autres accidens encore pro- ’

duifirent en Italie des evenemens
aufquels on ne s’elloit point preparé; la mort de deux de fes PrinCCsl’afliigea extremement.LeDuc
Victor-Amédée finît l’es jours a

Verceil le fePtiéme d’Oâobre de

cette année , dans la cinquante-uniéme de fou age. On fit di-
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fiers jugcmcns fur la qualité de fa 1557

maladie ; qucîqucs qns crurent; 1
qu’il avoit, cf’cé cmpoifonné dans

un fcfün, à caufc , difoicnt-ils,

de quelque haine particuliers
qu’on luy portoit , a; de qucla
ques défiances., Ils fa le parfiladoicnt --d’autant plus qùe leCom-

gade Verruë,Miniürc le plus con-

fident de ce Prince, a; que le
wMarquis Ville, Chef de fcs Armées , qui avoient cité des convi-és,ftoicnt tombésmaladcs dans

le mcfinc temps; (a; le premier
.cn’cfioi: mort, se que le dçrnier .

3.: la force de fa complexion
avoit-rcfiflé. D’amrcs onccru que

la poudre de dyamant qu’on luy
avoit donnée quelque temps auparavant, luy avoit rongé les cn-

trailtcsg Mais outre que ceux que
l’on en accafoit,ne (ont pas accoufiumësàme-ttreode telles chofes en

pratique, on ne doit point «ouver étrange que le .Duc accablé

de tan: de foins,dànsdc fi longues
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indxfpbfitions,& dans un âge «1:11.69

havanoé, fubifi la loy commune-àtous les hommes. C’efl: pourquoy

en des affaires douteufes à: teaehées comme celle-cy, il CR plus
raifonnabled’autibuer un tel accidentà la nature qu’à la fraude.

66Ce Prince
à la.
perfidie.
laifl’a
deux 515’85-T a
trois filles en for: bas âge , 86
pour heritage l’inimitié d’unedes

*Couronnes,& la défiance de l’au-

tre, fans appuy d’aucuns vcrirables amisÆrançois Hiacîmhe, qui.
efloit l’aifné mon feulement avoie.

à peine gonflé du Commandement , mais mefme pour dire ainfi.’

de la vie, qu’il fut quelque mois.
aptes la. mon de fora Pere enlevé
du monde , mac lama (es Eflats à.

fou frere Charles Emanuel. A
Auflî-tofl: aptes la mort chiâor
Amedée,la Ducefre.Chriftine (a.

femme prit la Regenec a; la mtelle , .allcguant pour (es tairons
que c’eFtpic la. voîoncée daron

me Vin! 1535,17. x. 16;

Mary, qui l’en chargeoitelle feule, 16 56 comme il cfioic exprimé par [on
Tellamen t. Maurice .Cardinàl de "

Savciyeôc le Prince Thomas pre:
tendoient y avoit leur par; , a; y’
faifoient plus d’inflanccs, plus ils. l
croyoient,» mal affairée la’ vie du

peut Duc, qui eliolt du!) .tem- .
perament fort delicat, a: que par
les Loin: de l’El’cat , les Filles font:

exclufes de la fuccellion; deforte
quqces Pninces concevoient dans
leur cœur de grandes efperances,

toucham: la poEelfion de ces
.EllaLs,. v
LeCardinal de. Savoye qui étoit: i

5 Rome, partie de cette Cam,
quoy que le Pape qui craignoit
que ce départ ne procluififl: quel-s

ques nouvcauxembarras, eflhyali: i l

de l’attelter, en luy offrant des
.emplois (ac-des avantages confiaderablcs. Eflaprrari’ivé aux From-

xieres du Pliemont , il y trouva
des ordres de. la Duchclfci; par
olchucls il luy clioi: enjoint de»

x66 HISTOIRE DE LA Rems. s’en éloigner,avcc promeffe nenn-

moins de luy donner toute faire
de fatisfaâtion,en cas qu’il obeîtû

8: mefine de nouveaux appariages. Et comme il n*cfioit pas en-

core en efiat de le fervir de la

force, il le retira dans le pays de.
Genes.
Le Roy.de France efiantdéliVré des (ou cons que luy dons
noit la con nice alïéscachéedu
Duc Viâor Amedée , n’elioispas

marry de voir Regente de la Savoye fa fœur, qui ne pouvant le
. fierà (es beaux fracs, ciroit contrainte d’implorer fa protec-

tion. Au .contraire les Efpa-

gnolsv tâchoient de faire enforte
qu’elle full: exclure delaRegence,
ou qu’aumoins [on autorité full fi ’

limitée, qu’elle ne pull apporter

aucun prejudice àleurs interdis.Leganez qui , attendoit tOûjOUKS:

que le temps luy fourme. des cor.jonc’tures favorables, profita peu
de cette occafion. Il s’empara (eh; C

ne Vanne. L1v.x. 167

lement du Challeau de Pomat l637
fitué dans leMontferrat, &l’abanlonna aufli-tol’r qu’il [cent

que le Duc de Crequy s’elizoit

joint au Marquis Ville. Ces deux
Chefs s’efioient unis enfemble
malgré leur mauvaife intelligen-

, ce, laquelle avoit palle jufquesà
unedeffiance declarée,depuis que
’ Ærequy le prevalant de la mort

du Duc de Savoye , avoit voulu
faire entrer une Garnifon Françoife dans Verceil, a: que Ville

en)! jettant unrenfort confiderable de. troupesiSavoyardes l’a-

vmt prevenu.
Un autre accident qui ne don-

na pas moins de fujet de crains
te à l’Italie, fut la mort de Char-

les. Duc de Mantouë dans l’a
foixante-uniéme année, 85 le

vingt-unième de Septembre de
celle-ey. Il cl! àremarquer que
pendant qu’il fut particulier, il
lfit plufieurs defÎeins dignes d’un

grand. Prince , . mais que quand
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par un bonheur exuaordinaire’,
il fut arrivé à la Principauté, il
n’eut que les penfées d’un [irri-

culier. La fuccefiion tombafur
la performe de Charles, fils du I
Prince Charles. Duc de Retelois, &’petit.fils de celuy-cy;.Il
efloit mineur, a: à caufe de ce-’
la recommandé par un reliament

ô: par un codicille de (on grand-r
Pore ,â la proteâion des [fran-

”,

çais a: des Veniti’ens , 85 à la

Regence de (a Men PrincelTe
de grand jugement. Celle-cy n’alysine rien changé à l’relizat des cho-

Ïes pfrelientes, fit preller le ferment

de fidelité aux Peuples, au nom
de, fou fils, 8c envoya à Venilè

le Paraleone pour y deman-

der la conrinuation des affilian-

ces de la.Republiquc , se de la
direction du Sonar. La Republique ufant de nouvelles diligences, l
pour conferver cet ’Efiat , dit des
offices efficaces aupres de l’Empereur , pour empefcher qu’on n’y

entre- L
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entreprill rien de nouveau, a;
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des remonflzrances en Efpagne,
afin que l’Infanre Marguerite de .

Savoye ne retournait point à
Mantoue, pour y faire des cabales , 86 y donner de nouveaux

fujets de jaloufie. Il neifur pas
difficile d’8n venir à bout : car

enfle que la prefence de la
To Commandant des François

ne plufl 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 coflé du

,Mantoüan. ’

i De cette maniere la Republique efiant demeurée en (cureté

8c en repos, reforma le nombre
des rrOupes qu’elle avoit en terreferme ,’ lequel efioit allez confie

derablc , 86 ayant rappelle le Ge-

neral Giorgi, laina en la place
-Micbel Priuli, avec le titre de
I Provediteur. Et comme elle cit
à)

r7o’ Hrsrome DE La RE plus2
plus addonnée à l’art de la paix,
qu’à toute autre choie , se qu’elle

fe vante d’y tenait par excellence , elle s’appliqua à décharger

le trefor public de plulieurs dettes , qu’elle avoit contractées à

caufe des Guerres qu’elle avoit
au: obligée de foulienir : Sa coû-

tume ayant toûjours elle treil-

nir les forces 86 de les em-

bler, pour s’en fervir enfuite plus

cflicacement , quand la fortune
luy donne de nouvelles occafions

de deffence. Pour cet effet elle
avoit refervé un rrefor allez con-

fiderable pour les accidens les"
plus grands, a: plûtoll: que d’y le

toucher, avoit mieux aimé prendre de l’argent à interefl des

perfonnes particulieres , tant fujettes qq’eürangeres. , qui a.

voient cru que la foy publique
leur citoit une fufiifante caution.
Ceux cy ne furent point trompe-z,

car il fut refolu de tirer un million d’or du Trefor public, par
.

J,
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le moyen duquel ,- 86 d’aurres

fommes qui provenoient de la
vente de certains biens, on devoit acquitter cette dette, pour
’ laquelle on payoit toutes les années fix a (cpt pour cent d’intereli, .

avec pouvoir aux creanciers de
lainer leur fond pour l’avenir dans

le mefmeTtefor; mais à.cinq pour
cent d’interell, se par ce moyen n -

la rente efiant diminuée, cette
diminution fervit à elleindre le
fort principal.

Le Comtede Monterey aptes 1633
avoir achevé le temps de (a ViceRoyauré de Naples , paillant par

.Genes au commencement de
cette» année pour s’en retourner

en Efpagne,les prlncipaux Minifiresde cetteNation,s’aKemblerët

fecrettement à Pegli pour y tenir
confeil fut les affairesçefentes ,

a: fur la conduite de la prochain ne campagne , dans’laquelle ils

voyoient, des occalions de tiret

. H ij
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de grands avantages pour la Couronne d’Efpagne. Ils cnvoyerent

leurs fentimens à Madrit fur ce
qu’il y auroit à faire touchant l’in-

vafion du Piémont , se en atten-

dant les ordres-seles refpnnces ,
ils refolurent de chalfer les François de Breme , afin qu’ayant"
.alI’euré leurs Frontieres , 86 mê-

’ me le cœur du Milanez, ils puf-

fent porter leurs Armes contre
les Ellats du Duc de Savoye, sa
avoir moins fujet de craindre la
diverfion qu’on pourroit Faire de
ce collé là. Au mois de Mars ils

commenceront par invellir le Fort,
6c wifi-roll prefqu’en un m0,.

ment cette ville le fut par toute
l’Armée , à: pour oller toute cf.

perance de fecours, la rive du Pô

fi bien fortifiée , quelc Ma.relchal de Crequy ayant voulu y

faire en. par barreaux quels
ques renforts deSoldats, le parlâge luy en fut coupé.” Il ne (etc- ’

buta pas neanmoins pour cela,

ne VENISE. Liv.x. r73

8c ,il vouloit le tenter. de nou- 16.58
veau , lorfqu’en obfervant la li;
tuation du lieu , afin d’y drelin
une batterie , qui obligeait les Efpagnols à reculer , il fut tué d’un"

coup de canon. Apres fa mort on
fit ce jugement de ce Capitaine,

qui avoit fait la guerre filongtemps en Italie, qu’il avoit eu
beaucoup plus de reputation que
de bon-heur. Le Chef ayantmanqué aux Troupes Françoifes, qui
n’eüoient pas en grand nombre,

elles fedébandcrent prefque toutes ; de forte que Leganés conti-

nua les enrreprifes fans oppofi-.
tion, &la Garnifon qui le voyoit
hors d’efperance de fecours le dé-

fendit allés foiblement. On avoit
drelfé cinq batteries avec vingt
canons, a: l’efcaladeayant cité
inutilement rentée,on en vint aux

a,proches, a: un des ouvrages à
corne fut pris ; mais on ne pur le
garder, 86 les alliegés le repri-

rent. Enfin la Place ayant elle

* i Hiij
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fort ptellée du collé de-Carlo de

lalGatta Napolitain, elle fut obligée de le rendre. La Garnifon
(au: au nombre de dix-huit cens
hommes, se fut conduite à Cazal

ou. le Gouverneur eut la telle
tranchée acculé de n’avoir pas

bien deHendu la Place.

Pour faire enferre que la Ducheffe Regente ne concouroit
avec les forces au ’delTein qu’a-

voient les François de conferver

cette Place , a; pour faire croire
que rien ne menaçoit le Piémont,

Leganez avoit envoyé à Genes
l’Abbé Vafquez, afin qu’avec le

Cavalier Ogliani que cette PrincelI’e y avoit aulli envoyé, ils
convianent des moyens d’accommoder les dilferens qu’elle avoit

avec les beaux fteres , a: avec la
. ,Couronne d’Efpagne. Mais des

ordres précis vinrent enfin dt
AMadrit , que l’on porteroit la
guerre dans le Piémont , que l’on .

, apppyeroit les Princes , que Maurice feroit rapp’ellé de Rome, ou

haleuse. Liv. x. r7;

il el’roir retourné, 86 Thomas de
i Flandres, afin que par l’autorité

d: leur nom, par leutexpe-’
rience militaire, se par l’afieâion

des Sujets , ils facilitaEent les
progrez de la Couronne.
u La Duchell’e fe trouvoit en

de tres grands embarras, on luy
drelÏoit de tous collez des embu-

ches , les efprits des peuples
elloient alienez , les Troupes
qu’elle attendoit de France, éd-

toient enfort petit nombre,& mât
me elles ne partoient point, parce
que Richelieu qui pretendoit la.
reduirea dépendre de la France,
vouloit la laill’er dans le" peril.

Leganez aptes la Conquelle de
Breme citoit tout fier ’ oit ’
chafi’é les Ennemis du Mi anez;

66 com-me il le promettoitd’en-

trer dans Cafal , a caufe des in-telligences qu’il y avoit , il s’aVança prés [de Vercei-lau mors de

May. Alors la Ducheffe fut conmime» de le jetter entreles bras

H iiij
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de la France, a: de conclure un;
traité, qui l’engageoit à faire la

guerre l’efpace de deux ans aux

Efpagnols , aux Princes leurs adl-

hetans , a: de joindre trois millci
hommes de pied a; douze cens
l chevaux, à treize mille cinq cens

hommes , que le Roy olfroit de
maintenir en Italie , s’obligeant
de faire payer par tout ,. où on les,
logeroit, fans pretendre qu’on

le rembourçali: de, fes frais.
Il promettoit de ne point faire
de paix que d’un commun confentementôcque l’Empereur n’ac- .

cordait au Duc Charles Emanuel
l’invelliture de les Eflars de la
mefrne maniete que (on Pere l’avoit obtenuë. Nonobftant la’liirritation» de temps que portoit le
traité , on connoilïoit neanmoins

que la Savoye citoit tellement
engagée avec la France qu’elle

ne pouvoit plus s’en .dégager,.&:

que le Piémont elloit déformais

un champ libre aux Armes des

l

’DEVENISE. Liv. x. ’ i77

François, qui non feulement. a:
jl’crviroientàdifcretion des logemens, mais s’ouvriroient bien toll-

les portes de toutes les Places-.. Ce
jugement fut trouvé veritable ,. 86
’Cette penfée fut confirméebienroll aptes.Car la Duchefl’e ne fça-

chant a qui d’entre les Sujets le

confier , leus le pretexte de faire
faire montre , fit entrer a l’impro-

ville un grand nombre de Trou»-

pes Françoifes dans Turin ,i 8:
ayât levé en (on nom , pourmieun

colorer ce palle-droit , un Regi-

ment de la mernie nation, elle
luyiconfia la garde de’la Citadelle.

Peu de temps aptes le Candi-z

rial de la Valette vint en Italie
pour y commander l’Armée de

France ; mais il y amena fi peu
de Troupes que ce fecours n’étoit pas proportionné au befoin’.’
Il s’appliqua d’abord a.» faire la

reveuë des Places, au lesmunir
de ce qui leur elloit neccllaire. Il:
entra dans Gala], ou découvrant

Hv
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a

que Montiglio qui y commano’
doit, avoit une» intelligence fe-

crette, par le confientement de la
Duchell’e de Mantoue, avec Leganés 3 il fit arrefter ce Gouver-

neur a: de cette maniere diilipa
le dellein qu’on avoit d’en ren-

dre Maillres les Efpagnols.Mais .
fi ce Cardinal reliait de ce collé-v

là,il ne vit point d’apparence
de ’rcüll’ir du collé de Verceil ,,

parce qu’outre qu’il avoit fort peu

de frimes, toutes les affaires du
Piémont elloient pleines de con-

’fufion.
- qui cl-loit
Dans cette Place
alliegée par Leganés, on man-

quoit de beaucoup de encres.

Dés le commencement du fiege
elle fe trouvoit dégarnie des plus
necelraires, a: la garnifon n’elloit
pas allés nombreufe pour la gran-

deur du lieu. Le Marquis Ogliani qui en elloit, Gouverneur, l’oppleoitpat (on efpritôzpar (on cou-’

rage à quelques-uns de ces mana

ne. Venue. 12m. x. r79.

quemens, de par le moyende 1.63,3
quelques poiles avancés, et de

(es frequen-tes fortics,.,il tenoit les:
Ennemis éloignés. Neanmoins
" Leganés ayant achevé la’circon-

vallation qui tenoit beaucoup de
pays a caufe de la fituation de la
Place à: de la tiviere de la Sella,
qui’forme quelques Illes,.en pour-r
fiiivoit l’attaque avec une tres grasdeatdeurLeŒardinaJde laValCItC’
qui avoit ralRmblé l’Armée’ avec

beaucoup de peine,,Fut retardé
dans (a marche par des pluyes,,qui:
ne ceil’oientlp’oint. Enfin la Dur

cheflë de Savoye citant venuë cm

performe à Grefcentin, pour don--

net plus de chaleur a; cette entreprife, il s’avança jul’que’s aux li.

gnes des Ennemis,- maisil ne pur;

les forcer r a: cependant Le»
ganés envoyoit audevant de luy:
a Cavalerie qui l’arrefioit par
- diverl’es efcarmouches. En une:
ce ’Marquis n’en retarda point:

farta-que dela Place, au contraiiy
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citant defcendu par deux endroits.
dans le folié, il prit deux demilunes d’all’aut , 8: logea l’es gens

fut un ballion. Ogliani refilloit
toujours vaillamment voyant le
4 fecours voifin a: devant les yeux,
86 le Cardinal qui falloir tous (es
efforts pour l’y faire entrer, qui alloit le long des lignes .confiderant’

la fituariondes lieux , fe rendoit

maillre de certains Pelles, a:

agilloit avec une grande application d’efprit , laquelle Véritablement n’elloit pasfecondée par des

forces militantes. Enfin il corrompit une fentinclle , a ce qu’on

a dit, se fit palier par le milieu
du quartier des Allemans, ou l’on
fail’oi-t la garde avec allez de ne-

- rag-r.- -

gligence ,mi-lle foldats qui entre-L I

rent dans Verceil; mais ce le.
coursine full-le pas pour en faire
rallentir le Siege. Quelques Olficiers Allemans en furent exem-s
plairernent punis , ô: Leganés
I redoublant les eŒorts, rapprocha...

1): Vanne. 11v. x. 18:

Ces lignes 86 preflh davantage [es 1653
travaux.
Voyant que les François, afin l i

de caufer quelque diverlion ,faifoi-en: mine de vouloir attaquer
le Fort de Sandoval , il fit allemblet fousle Cardinal Trivulce un
autre corps d’Armée , compofé

de quelques SuilÏes , a; d’autres

milices eflrangeres pour le dé.-

fendre. De forte que le Cardinal de la Valette, pour ne Le
trouver pas entre-deux ’, fut obligé de s’éloigner. Enfuite il cffaya de concert avec les Afiîegez,
de s’emparer d’une Ifle que fait la.

Sella , 8c (on delÏein ne luy ayant:
’ pas reüflî, il s’alla camper en une

autre lieu,où par une furi-cufe bat- l
terie il effaya d’incommoder les

Ennemis. Mais tout cela fut inutile , car cette Place ayant perdu
[es dehors , la breche eflant faire,
les mines prefieslà joüer, 8c l’En-

nemy logé fut un bafiion, lesErançois furent obligez de (cm-
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tirer après avoir faccagé Palefire;v

n Ogliani fe rendit fur la fin du
mois de Juillet à d’honorables
conditions». Les François a: les.»

Savo ards citoient fort abbarus.
par de femblables progrez; 66
Leganez cuit eu le temps, a: le
moyen d’en faire davantage;
mais. il s’appliqua d’abord à mu-q "

nir V ercerl, 86 a reparer [es For-i
tifications. Après cela eflant rom-i
bé malade ,, il laiffa à Francifco

de Melo le Commandement deI’Armée , qui ne fit d’antres Con-

queflzes que celle de Pomar, dont
il démolit le Chafieau.

Les Venitiens qui à caufe quela maaifon de Savoye avoit fi maË
répondu a. leur amitié , regar.

doientce qui fe pâliroit en ce
pays là- fans y prendre beaucoup
d’intereû, s’appliquoient d’au-

tant plus foigneufement aux af.
faires de Mantoue, qu’il fembloity- devoir arriver du trouble,
à caufe des diflîtrents fujets. de:

ms Yann. Liv.x. 18;

plainte , qui cfloienr entre la Du- 1. 658

cheEe a: les François. Cette
Princefle aufli-toft qu’elle enfla.

pris en main le Gouvernement
des affaires, fit connoifire que
non feulement elle ne vouloit pas
dépendre de cette Couronne r.
mais encore qu’elle fouhairtoie
l’amitié d’Efpagne, 8c que par le .

moyen de l’lmperatrice Douai-

riere fa Tante ,, elle. pretendoit
s’appuyer de l’authorité de l’Ema-

pereur, de qui: elle attendoit une
plus tgrande [cureté , a: une plus»

grau e confideration. Il luy. fembloit que-les François ui citoient
" dans Cazal a: dans le 1&0nrferrar,

a: comportoient pluflofi. comme
desMaifires,que comme desProteâeurs; dei! pourquoy elle-commença à- faire fa Venife a: à Mi-

lan des Negociations recrutes;
86 pour (e rendre abfoluë dans les

commandement, elle donna au
Marquis Guerriero, qui dépendoit abfolumcnt d’elle , le Gou-
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vernement de Porto, 86 au com.
te Scipion Arrigoni le foin de l’é-

ducation du jeune Duc,dont le
Marquis Cauriani citoit auparavant chargé. Sur cela les Fran-,

cois croyant avoir un jufie-fujet
de défiance , envoyerent à Man-

touë la Thuillerie , qui citoit
Ambafladeurà Venife , quoy que
ce’nc full pas le fentiment du Senat,’ d’irriter davantage par des

propofitions qui la choquaffent,
l’efprit de cette jeune Princefie 1,

qui efloit extremement jaloufe
de (on autorité. Mais les François qui [e croyoient capables de

rompre quelque Traité que ce
fufi , pourveu qu’ils riflent connoifire qu’ils l’avoienr découvert,

ne voulurent pas s’en tenir 12; , a;

ne gagnerent autre choie en s’y
oppofant, que d’en faire haflcr la
conclufion. ’

La Thuillerie pretendit que ’
cette Princefie ollaflles Minimes
qu’elle avoit efiablis denouveau,

DE VEN r SI. Lrv.x. r8;

qu’elle continuafi à (e fervir des 1578
anciens ,5: des plus affeétionnez

à la France ; Mais elle ap o
portant diverfes excufes .accompagnées de raifons, pour aup
torifer ce qu’elle avoit fait , de-

manda quelque temps pour en
informer le Roy. Cependant elle
confenrit que le Marquis Guerriero fufpendiil l’exercice de fa

Charge, se elle affocia le Comte de la Rofcie Gentilhommc de

la Chambre du feu Duc , au
Comte Arrigoni. flaira-François
neantmoins n’elloient pas fatis-

faits pour cela , à caufe que
les Minifires Efpagnols , 86

particulierement la Rocca ,

Ambafladeur à Venife , avment
pris publiquement la roteôtion

de la Duchefle , faiffdient des
infiances au Scnat , d’interpofer a
les offices, ou d’empefcher que

de la part de la France on ne luy
fifi: plus de pareilles propofitions,
qui eüoient.plufi:ofl: des marques . l
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de fuperiorité 8: de commande- ’

ment , que de confeil &d’ami-

ne. .

Le Marquis Nicolo Gonzague

qui étoit alléAmbaffadeur extra-

ordinaire à Venife, pour donner part au Senat par l’ordre
de la Princeife,de la fucceflion de
[on fils , appuyoit les ’ofiices des
Efpagnols. Le Sénat de (on côté

parle mo en du Cavalier Angelo
Corraro on Ambaiïadeur à Paris, a: Luigi Molino Ambafl’a’ deur extraoîdinaire à Mantoue,

.s’employoit de tous collez pour

appaifer les plaintes, a: les aigreurs. L’Evefque de Cafal fut

envoyé en France, pour infor- r
merle Roy de ce qui s’efioit
pané, sa le Marquis Jean Sigifmond Gonzagueà Vienne, pour
demander l’invefliture des Eflats

de Mantoue à l’Empereur. En
mefme temps on dépefchaàcette Princefi’e , le Comte Federic
Attimis de la part del’lmperarri-
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ce fa Tante , Tous pretexte de la 1638
. venir confoler, a; enfuite furvint

Diego de Saiavedra pour luy,

faire des complimens; a: entre
ceux-c a; la Princefl’e , il fe fit un

Traitte (caret, qui tendoit à

chaEer hors de Cazal la Garni’ [on Françoife.Alors les Minimes

de France ayant découvert ce
defl’ein, a: le voulant pourtant

diffimuler , fouirent de Mantoue. La Thuillerie en la place

’ duquel du Houffé avoit ciré en-

voyé AmbaiTadeur a Venife , (c

retira à Padoue fous pretexte de

faire quelques remedes ; a: la
- Tour fous celuy de devotion s’en

alla à Lorette.

La Princefle fort aife de les
voir ainfi éloignés, envoya le

Comte Arrivabene fou premier
Secretaire d’Ellat à Venife, pour
faire fçavoir au Senat qu’à caufe

de pluiîeurs mécontentemens ;
u’elle prétendoit avoir receus

gela Tour , elle ne le recevroit

18 8 H 1510m: DE LA urus.
plus dans Mantoue, qu’elle avoit

pris elle-mefme le commande-.
ment des Armes, à; qu’elle n’a-

voir plus befoin d’aucuns François pour les commander. Elle (e y

plaignoit que les Miniilres de.
cette Nation, enflent fait couper
la telle dans Cazal àMontiglio,ôc
que l’on crufl ’a Paris , que non

feulement elle avoit fçeu , mais
qu’elle avoit eilé caufe du deflèiit

que celuy-cy avoit eu de livrer la
lace. D’un autre collé la Thuil-

crie qui elloit retourné à Man.
toüe , la prefÏoit d’éloigner le

Marquis Guerriero , qui avoir ’
cllé rétabli dans le Gouverne»

ment de Porto , à: aufli le Marquis de la ’Valle , qu’on acculoit ,

d’avoir eu part aux intelligences.

découvertes à Cazal. La Princeife difoit hautement qu’elle ne

(gavoit rien de toutes ces choies,
66 rejetroit les ini’tances qu’on luy

faifoit, de chairer ceux dont nous

venons de parler , comme "des
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propofirions contrairesa (a liber- 1678
té , (Y à la dignité. de (on fils.

Maisla Thurllerie ne s’arreiloit

pas pour cela, sa voyant enfin
que l’Empereur déclaroit qu’il

enverroit f, un Commifl’aire de
fa part a Mantouë , fi l’AmbaiÏa- l

dent de France y demeuroit plus

long-temps , il en partit 86. y
laiiI’a le Comte de Bonzi en qualité dte Refidenr.

Les Venitiens prevOyant que
de pareils troubles pourroient ’

produire de plus fafcheux accidents, renforcerent la Garnifon
, de Mantoue de quinze cents Soldats ou environ , a; en envoyerent encore vers leurs frontieres,
afin d’élire tout preils pour y
donner du fecours en cas qu’il en

full: befoin. ’
En ce mefme temps le fit un
combat terribleentre les Galer-es des deux Couronnes.’Rode-

.rigo-Velafeo avec quinzc Galeres Efpagno’les , débarqua des

:90 HISTOIRI ne au Revue.
*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 Galeres le fuivoit. Le

combat fut fort finglant , le
nombre des morts 86 des bleifez’
fut égal de part 86 d’autre , mais

la perte des Galeres ne fut pas
égale, les François en gagnerent

cinq 86 les Efpagnols trois feulement.
Le fuccez des armes Françoifes fur terre n’eiloit pas fi heu-

reux que fur mer. Les Marellchaux de Chaflillon 86 de la

Force ayant afliegé S. Omer-,leq
Prince Thomas campa à un poile
avantageux, d’oùil fit entrer du

fecours par deux fois dans la
place. Enfuite il forçaun quartier des ennemis,86 les obligea de

[e retirer : De forte que la Cam..pagne deFlandre (e termina fans
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autres conqueiles pour les Fran- 1638
çois, que celle du petit Chaileau
de Ranty, que l’on démolit, 86

w celle du Catelet qui fut invelli
par du Hallier, 86 apres qu’on.

eut fait jouer deux mines, emporté d’aiïaut; la Garnifon qui

efioit de fix cens Efpagnols ut
radiée en ieces.
Les H01 ndois pour féconder
ces. entreprifes s’eiloient mis en

campagne fous le Comte Guillaume de NaiTau , 86 s’efioient
approchez de ’l’Efcaut au nom-

bre de cinq mille hommes , pour
fe faifir des Forts qui défendant
les digues, empei’chent le pays
d’efire inondé. Ils en furprirent

quelques-uns , 86 entre autres
celuy de (Îalo , mais quand ils
’ furent arrivez à celuy de fainte

Marie, des Troupes Efpagnoles
y accoururent , qui les mirent’
en déroute. Pluf-ieurs de leurs
gens y furent tuez , plufieurs s’y

noyaient dans l’Efcaut, 8: plu. .
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fleurs furent faits prifonniers. Le
Prince d’Orange fans s’eflonner- ’

d’un fi malheureux fuccez , artaqua avec le gros de fou Armée

la Ville de Gueldres , mais le
Cardinal Infant ellant venu au
fecours avec Lamboy, qui conduifoit- cinq mille Impériaux,

attaqua le quartier du Comte
Cafirnir de Nafl’au avec tant de
bonheur, qu’ayant forcé les lignes dont quelques-unes n’é-

toxent pas encore entierement
achevées , il le fit prifonnier 3 fit

entrer du fecours , &obligea les
Hollandois de lever le fiege , 86
d’abandonner quelques canons

dans les eaux , que les ailiegez
avoient. lâchées, 86 dont ils avoient inondé tout le pays.

Les Armes de France fur les
frontieres d’Efpagne , où Riche-

’ lieu avoit refolu v de porter la
Guerrei’a ce Roy, dans le fiege

de fa rcfidence, ne furent-pas
plus heureufes- qu’en Flandres.

Le
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Le Prince (le-Condé ayant ail 153g
femblé une armée de douze mil.
le hommes dans la Guienne, ’ar-

riva au port du lpail’age, où il
s’empara de quelques Vaifl’eaux
qui y choient à l’anchre, en brû- a

la quelques autres que l’on y fa-

briquoit, 86 ailiegea-enfuite Fontarabie.
, C’efl une Place froptiere a la

clef de la Navarre, qui eficomme une peuinfule ,- d’une fituav
mon tres-forte, dans l’endroit ou

la rivierc de Bidafiba fe déchargeant [dans l’Ocean , forme une

embouchure pour recevoir la

v marée. On ne fçauroit croire

combien tous les Royaumes. d’Efà,

pagne accouilumés à ne point U
Voir l’ennemy chez eux 86 à joüir

d’un calme tres-profond , en Eu:
rent émus. C’ell pourquoy la.
Noblefl’e 86 les Soldats y accourant à l’envy , il fe forma tout
d’un..coup une, Armée ,I qui fous

le commandement de l’Amiran1
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tel de C’ail’rlle , s’approcha-du

camp des François avecdes for.

ces tres-confiderables. Cepen.
dant le liéger alloit en une plus
grandevlongueur , que l’oriente-Te
’l’efloit imaginé,tantàtcaufe de.

la foib’lefle des Troupes, que de

la défunione des. Chefs. Ce qui
donna temps’a l’Armée Efpagno.

’ le de venin, laquelle ayant paru
à-l’improvifie, s’approcha des li-

gnes. LePrince de Condé voyant

que lesennemis devoient atta.
quer du collé du Duc de la Va.-

Iette , aupres duquel il y avoit
des gens qui luy rafloient fui’. ’
gel-Ils d’intelligence avec les ennemis , envoya d’autres Troupes

pour renforcer ce pofie-là,mais
celles qui y citoient déja, n’a.

yant pas voulu céder leur place
tournerent leurs Armes contre les
aurres,86 cependant lesEfpagnols
pafl’erent fans que l’on-s’yoppofât.

Le Marquis de Totrecufo r
attaqua le premier. la circuits a

. ’ ne VE’N!SË.*LÎV.X. un!

munition, mais celuy de Mor- 153:
tare eut: l’honneur d’entrer le.

premier dans la Place par un au.»
trecoflé,’86 y fut fuivy de toute-r
l’Armée , dont il. n’y en: que (ci.

1c (dans de tuez 86 cent cimquante de bleiTez. Du collé des:
François tout fur rempli de confufion 86 d’épouvante , 86 le

champ de bataille avec beaucoup de butin,d’a’rmes ’86 d’ap-

pareils de Guerre , demeura aux’

vainqueurs.
La Cour de. France’receut la
nouVelle de la levée de ce Siege
avec beaucoup de déplaifir, 86.

crut non fans quelque apparen- a

ce , que la fortune 86 la force
avoient moins manqué dans cette rencontre que la fidélité 86 lai-

prudence des Chefs; Le Prince
de Condé’fut ace-ufé d’une trop

q grande lnegligence, 86 mefme
d’avoirtcu plus d’égard dans la

conduite de cette guerre à de
petits interells, qu’à ceux de l’E- I

. t 1 ij ’
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fiat. C’efloit au moins ce quoluy
reprochoit le Duc de la Valete,’

que ce Prince accufoit a [on
tout V, non feulement de .negli;

gence, mais d’infidelité. La choie

en vint à tel point, que celuy,
Gy pour fe [bulbaire à-la colere
menaçante du Cardinal ,kfe retira en Angleterre, 86 (on pété le
Duc d’Epernon fut: obligé d’al-

ler à une de [es Maifons de cam,
pagnear. d’abandonner fon Gou-

vernement de Guienne. ’ -’
-Une fi heureufe viâoite’ifut

celebtée en Efpagne par une
grande quantité de réjoüiŒan-

ces 86 de’feilesbôc le Roy par

des prerogatives extraordinaires,

en .recolrnpen-fa le ComteDuc
d’Dlivarés, Comme fi par les (culs

ordres qu’il avoit donnez , la for-L
tune de l’Efp’agne eût repris une

nouvelle vigueur. Cela ne le put
faire fans exciter les murmures
de ceux qui s’eilant expofez aux

parfis 86 aux combats , voyoient
cexètk
"1*

’
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avec. dépit que celuy qui citoit
- demeuré àla Cour, les bras crois
lés, en remportoit toute la loüan.
ge, 86 tout le prix.-

La guerre efiant répandue en
tant d’endroits ,. nous avons fujet
de craindre , qu’il n’arrive que
la varieté des fuccés, qui delaf-

le pour l’ordinaire , interrompant "trop louvent le fil denôtre
difcouts,ne laiTe les Leéleurs , 86

neLeles
ennuyé. ’
Duc de Veimar afpiroit Éts’eflablir une Souveraineté en

Allemagne, 86 quoy qu’il fiflla

Guerre par le moyen des Clef .

niers de la France, 86 des autres ’
ailillances qu’elle luy donnoit,

c’clloit neantmoins pour les

avantages particuliers. Depuis
la derniere viéloire dont nous
avons parlé , par laquelle il s’é-

toit emparé de .plufieurs Places
de. l’Alface,’on pouvoit dire qu’il ’

ei’roit maiilre abfolu de cette
Province l’anün patrimoine de;

’a

1 a;

i658.
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la Maifon d’Aullriche ,, 86 qui
par fa fituation86 par fou étenduë-

choit d’une tres-grande imper-

tance. Il entreprit pour achever
la conquçllc d’allieger .Bltifac,

gui outre que c’ell- une Place
. otte , aun pont’fur le Rhin , se

par confequent cil tres-importante , 86 tres-commode pour
la navigation de cette Riviere.
’ Il l’obligea de capituler aptes

avoir rendu inutiles tous les effortsdes Aullrichiens poury ict..ter du fecours. Etcertes la prife
d’une Ville fi confiderable cil:
l’évenement le plus celebre,qui

[oit arrivé. dans toute la guerre
’d’Allemagne. Enfuite0xenilerne

ayant pal-fié en Sue-de pour pref-

;fer les fecours , alla débarquer--

en Po-metanie de non elles te.

crues pour l’Arrnée , qdi renfor-

cerent Banier ; 86 le rendant

plus vigoureux 86 plus hardy ,le
guitent en ei’tar fe failir de q
plufieurs Places ,Eue. Galas avoie
si
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abandonnées en le retirant.
» Charles-Louis Comte Palatin
fils de Federic, avoit par l’appuy
. du Roy d’Angletetre , 86 de la.

Couronne de Suede , qui luy

avoient mis entre les mains Min’ den 86 Ofnabrug , amailé dix

mille (chlass dans la Vvellphalie, lefquelsellant joints à Mi?
lancier. Général de HCIÏC , de-

voient entreprendre le recou«
vrementdu Palatinar, ou la conquelle de quelques autres Eilats,
qui luy pufl’ent fervir d’équiva-

lent. Mais à la premiere démarche defon Arméeeilant tombé

dans les Troupes du Comte
d’Asfeld, General du Cercle de
VVCfiiph-ulic, 86 de l’Armée des

Eleéteuts Catholiques, il fut tel- .

,lement battu, que les troupes ne.
le purent rejoindre , ’86 Ofna-

brug le rendit aux Viâorieux,
qui en perdant fort peu de gent,
remporteront un tres --notable
avantage. Parmi les prifonniets
x
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le Prince .Robert’ frété de Char-.

les-Louis , demeura entre les
mains des Impériaux ; il fut corrduit a Lints , 86 l’on obtint’d’e?
l’Empeteut , qu’il feroit échangé

avec jean Caiimir frere du Roy
de Pologne,qui avoit ei’té pris par

les François , dans le temps qu’il

palliait par mer d’ltalie en RipaAgne. Mais la France n’y voulut ,
pas confentir , mei’me elle alle-

a que Cafimir avoit ellé arrelié. parce qu’il avoit deiÏein de

porter les armes en faveur des
Efpagnols. Cette Couronne le
’refl’ouvenoit des dommages qu’-

elle avoir receus de la cavalerie
Polonnoife’, qui combattoit fous
les enfeignes de l’lîmpeteur; 86
Richelieu s’imagina qu’il auroit

par là une favorable occafion
de traitter avec ce Royaume.
ne la France recevroit de l’u-

tilité de cette avanture , qu’elle

talleroit aux Auflrichiens les
avantages qu’ils tiroient de la.

ne VENISE.L1V. x. ’20:

Pologne, fur tout eny faifant des
levées, 86 ce fut’à caufe de cela

que les offices dCsVenitiens ne
purent fervit à la délivrance de
cc Prince. Ils avoient cité priés

parle Baron BiboniEnvoyé-de
la art du Roy Ladiil’as en qua-

lite de Nonce extraordinaire,
d’interpofer leurs bons offices, 86
ils avoient deltiné pour cét elfe:

Ambaflâdeur extraordinaire le
Cavalier Angelo Contarini.Mais’
ayant penetré les inclinations du
Roy de France 86’ de (on Mini-

flre,onfufpendit cette AmbaiTade. Il fallut que Ladiflas y en envoyai! une exprefi’e , par le moyen

de laquelle il obtint la liberté
de (on frété, il falut qu’il ptomift

que Cafimir ne porteroit point les
armes contre les François que le
Roy 86 le Royaume n’autoient
. aucun fujet de mécontentement
de ce qu’on Bavoir arrellé, 86 que

la Pologneà l’avenir ne permet:
trait, point qu’on fifi des levées

Iv
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pour les Ennemis de la France ,.
86 ne feroit point d’alliance avec
eux.’

L’affaire de la Paix Cette-année

auiIi bien que les autres, Te ne.
gotia avec beaucoupde lenteur ,
- nonobfiant les preflans offices
des Mediateurs pour obtenir des
Pafl’epœts a car outre le défini on:

dinaire des grandes affaires, dont:
tous les commencemens Ibntforc
difficiles , les François 86 les Bi:pagnols y apportoient des l’on.
gueurs 86 des diÆcultés die tous
coi-lés , pour donner du temps aux
r demains qu’ils avoient conoeus,
86 aux fuccés qu’ils chetoien:

obtenir par le moyen de leurs
armes. »

Un Traitté Fut conclu au mois.

de Mars a Hambourg, entrer
Monfieur d’Avaux qui agifi’oit

pour la France, 86 Jean Salvius
pour les Suédois, avec prunelle-

de ne point envoyer de Plenipogentianes a l’AITemblée qu’on
l

ne Vain se. Liv. x. ,,2:oy
n’était auparavant obtenu les Pal”-

fepOrts pour lums Miniflîres’, a;

pour les Miniilzres des filouteries
tés félon la forme tequila Que

dans la Neggotiation on devoit
procedet d’un pas égal, paume

qui regardoit les interellcs des
deux Couronnes, (oit que l’on
duit conclure, ou que l’on duit
rompre. Qu’en cas que l’on fifi:

une longue Treve, chacun de- i
tritureroit en poiïeifion de ce
dont il s’elloit emparé , 86un (il

on concluoit la Paix, une Couronne feroit la’Gnerre pour am.
flet l’autre, fi les articles qu’en

luy avoit accordés , n’elloient
obiervés ponéluellement. « 1

Ce qui rendit cette année plus
memorable fut la naifl’ance du

Dauphin, qui vint au monde le
cinquième de Septembre ,. i 86 qui:
aptes de longues années d’un ma-

riage fieril’e , fut donné du Ciel

à la picté. du Roy Louis XIIL
(le qui réjouit sexttemement ce.

’ I vj
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Royaume, 86 fembla fervir d’aué
gure à l’es futures fclicités; puifque les armes qui de collé ’86 d’au-

tre avoient cité iniques-là é a-

les , contraignirent enfin la figartune de fe declarer pour la Fran-g

99! ’ ’
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il MURATH 1V. gouvernoit. l’Empire Ottomx ’ man; il elloit dans la
» * w A fleur defon âge, 86rem-

ply d’une grande ambition, la-

quelle procedoit tant de (on humeur belliqueufe , que de la cag

V6
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pacité qu’il avoit acquife dans
les affaires d’Eflzat 86 de Guerre.

Il avoit toûiours devant les yeux
la gloire que fesA-Jicci’tres avoient

remportée, il liroit fans celle leurs
mémoires, étudioit leursannales,

86 vouloit fur tout le former fur
les belles Aélions de Soliman. La

force du corps, la bravoure, le
defit d’augmenter (on Empire,la
foif de l’or 86 du fang , le ren-

rioient venetableà ces Barbares,
aUpres defquels l’art de (e faire"

craindre , tient la place de toutes les vertus enfemble. Il flairoit
’ flairer 86 repaii’er dans (on efprit

de valles penfées contre la Chrê:
tienté , 86 voyant qu’il y avoit fis ’

peu de concorde entre les Princes Cht-eiliens, il croyoit-n’eût:-

pas plus obligé à maintenir (a

86 la parole, que ceux-cy ne

maintenoient leur amitié. Il sa-

vifa de violet fou ferment, perrdant que par des haines qu’on
ne pouvcit appairer ,. Ceux- en lè-

, ne VERBE. Liv. xi. 207

déchiroient 86 s’aifoibliil’oient les

unsglesautres,86 voulut auparavît
fermer les. pail’agçspat lefquels les

Petfans pouvoient entrer en plufleurs Provinces de (en Empire..
Gentry pendant que les Turcs:
faifoient la Guerre en Bologne,
reliroient rendus mailhes’ par in-

- telligence ,. plieroit que par for-

ce , de Babilone, Ville celebre
par [on nom , quoy qu’elle
ne foie plus qu’une ombre de ce
qu’elles» autrefois cilé. Amurat: ’

l’avoit déia ailiegée avec une

armée formidable; mais il avoir
efié contraint aptes”’quelques pe--

rites conquefies, indignes de fa
prefimce,’86 de tant de prépara- i

tifs, de retourner èCoufia-ntino-

ple ,., a caufe de la raifort trop:
avancée, 86 du manquemenrdes
vivres. Néanmoins toutes ces difficultés, au lieu de l’obliger à
tenonner à cette entreprife, n’a.

voient fait que l’excitet 86 que

renflammer davantage. Cette an-

3.653
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née donc il en recommença le
fiege d’une maniere qui faifoie
voir la force d’un grand Prince, sa
la prudence d’un excellent Capi-

taine. Eneffer dans cette Armée,
’qu’on difoir palle: trois cent. mil,- a

le hommes ,, non feulement il y
avoit, des armes ,. des canons, sa
des munirions , mais des vivres,
sa tomes fortes de provifions, en:

abondance, avec un tel ordre,
a: une telle difcipli-ne , que cette
grande multitude fubfifta durant
melongue marche, à: malgré lesf
vafles delèns qui la devoienrfai-l

te peut. ï

Un fi grand appareil aniblifi-

[oit l’armée de mer. C’el’r pour-

quoy afin qu’elle ne full pas tout

a fait abandonnée, il avoirordonné aux Corfaires de Barbarie,
d’entrer dans l’Archipcl, &d’y

joindre leurs Galeres aux Efca-À
dres Orromanes. Ces Corfàires
citoient tellement augmentés de
force, qu’ils efioienr en. eflac

ne Vaux sa. Liv. x1. 2.09

desdominer fur la Mer Medirer- 1553
ranée, où les armées Chrefiien.

nes , affolblies par des combats a:
d’autres-accidens que caufoir la

Guerre entre les Couronnes,per-

mettoient aux Barbares de fe
renforcer chaque jour, de faire . .
beaucoup de burin a: beaucoup:

d’Efclaves.
lA-. Ils envoyerenr’ feize Bafh’«
mens pour fervir dans l’arméeTur-Î
quef’quesrôcquoy qu’on ne les ap-

pellafl: que des Galiorres , elles
aéroient neanmoins fi grandes;
qu’elles paflbienr par le corps du

Vailfeau , 8c par le nombre des
rames, 6c des hommes, les Ga.
leres ordinaires. Elles faifolent
deux Efcadrcs, l’une efloir de.
Tunis, 8c avoir pour ChefSufFader, a: l’autre d’Alger, fous le
commandement d’Ali Pifcinino,

chegat Chreftien, lequel commandoit aux deux, en qualité ée

General, lorfqu’elles citoient
jointes enfemble. Ceux.cy murin

no Hrsromranna Ramuz.

gerent ’vers l’Archipel , ayant

toufiours l’oeil à faire quelque

butin : de-forte que comme ils
eurent appris que l’Arméc navale

de Venifc efloit en Candie, ils
changerent leur navigation , a;
entretent dans la Mer Adrianque, à dclfein d’y faire une cour-

fe, avant qu’ils finirent ellre at-

reints; ac enfuira ,pourfuivis. La
commune croyance ,efloir qu’ils
avoient defi’ein de piller la mai-

fon de NofireDame de Lorette,
qui cil un endroit tout ouvert ,
mais defiitndu gpar le refpeétôc
par la devotionqu’imprime un’fi

faim lieu ,, &rpar le bras tout-’
paillant de Cela-y quil’y a tranfportée aveciun fi iufigne miracle.
En panant ils le détournerêt pour

aller à Nicotra ,rqui Cil: dans la
Poüillc , de qu’ils :pillerent, a: le

pays des environs , dont ilsicmt menerent plufieurs Efclaves, par-

my lefquels fe irrouverent des
Religieufcs, qu”ils violonent. De

DE Vanne. Liv. au; :1 r
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p arriverent à Cana-topât un Vaill
(eau tomba en: leur pouvoir. Ils
avoient deffein . aptes avoir (au;
cage l’Ifie de Li (fa, ou quelqu’un.

p tre de la Republique, de repaffer

de nouveau, vers la Marched’Ancone, de pillerLorette &tout
ce qui fe full prefenté àeux, puis
de fortir du Golphe , au plus Vîæ-

te. sa: de cette maniere, (e de-

rober au ehalîimenr. Le Cielarma d’abord les vents, a: enfuîtes

les hommes, contre des aérions
fi criminelles. Ainfi ayant cité
arreflés durant quelques jours,

par une perilleufe bourafque, ils
furent portés jufqu’à la Valonneg,

à: par ce» moyen les lieux qui
citoient plus expoféseurent le
armée .
temps de r: munir, 66 l’
Venitienne celuy d’arriver à leur

fecours.
Cette Armée efioir de vingt-

huit Galeres, a; de deux Galeafles -, mais non pas ton-

au HISTOIRE 012.14 Ramis. I
(«en un corps, car huit Galeres
fubtiles efioient d’ifpetfées, en

plufieurs poiles. Marin Capelle
qui en qualité de Prchditeur’,

commandoit la Flotte, ayant apr-1
pris qu’il y avoit des Corfaires
dans le Golphe , partit de Candie

avcc toute la promptitude poilible, St arriva à Corfou dans le

temps que les Turcs clioienr

dans le port de la Valonne. Cette
Ville et! fous la domination des

Turcs, ellea un Port capable

I de recevroit. une (.confideraa

51e Flotte. Il cil (eut par fi.

n fituation, a: par un Chai’teau
qui cit fitué fur une montagne
a! quile commande. Neanmoins

comme les Capitularions faites
avec les Turcs, permettent aux
Venitiens, de pourfuivre en I tous
lieux , 86’ de chafiiet les Corfai-

res, a: dclfcndent aux Chefs

Ottomans, de les recevoir 8: de v

leur donner du fecours Capel-

lo refolut de les attaquer, les

ne Venue. Lrgv.xr.’ au
dama ô: les battit à coups de I633
canon. Mais le dommage qu’il
leurfaifoit a caufe de la diüance , n’eftant pas confidetable, a:

la Fortetefle par quelques coups
qu’elle avoit tirés ayant declaré

qu’elle les vouloit dcfïendre, les

Yenitiens jetteront l’anchre en
un endroit qui nel’toit pas éloi;
gné», afin de les tenir toûjours

alliegés ée afin de les pouvoir

combatte en ferrant. Cela arri;
«(a dans les derniers jours dcjuil,let;&.le troifiémedu mois fuivant
" les Corfaircs efi’ayerenr d’échap-

per le m’arin,en prenant l’avan-

rage du vent 5L du Soleil, qui
donnoir dans les yeux. des Veni-tiens, ’85 les empefchoit de difcerner l’Ordonnance se les for-

ces des Ennemis. Mais Capelle
ayant levé l’anchre, a: animé

(es Officiers, refolut de pourfuis- v

Ivre-les Turcs, de les canonner ,
8L, de venir enfuite à l’abordage.
’Mai’s’ les Corfaires pour empcfa
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cher l’effet d’une telle refolution,

fe retirerentdenouveau, fous la,z

Fortereife, qui prenoit les Venitiens par le flanc , a; quid’un”

coup de canon, entt’autres fracafl’a un mas, duquel un éclat

rompit le bras à Lorenzo-Mar-

Celle Capitaine des Calcaires.
Les dommages de part ny d’autre ne furent pas fort confidera- ’

bics. Les Corfaites eurent le loi-

fir de radouber cinq de leurs

VaiflÎea-ux , qui avoient efié airez

maltraittés par nome. artillerie;
«ce Capello s’en retourna à (on

premier pofie.Cependant lesBar.
baltes ne voulant plus fr bazardèr
à la fuite ny au combat, dans’
I’efperanCe que les accidens or-

dinaires de la Mer obligeroient
les Venitjens à fie retirer, fetromperent dans ieurs comtau-

res; car il furvint un calme (i
long a: fi "extraordinaire qu’il’

donna le moyen de les tenir ai:fiegés animois. Durant ce tempe; i

on V’ENJIISEi Liv; in. u;

les
Corfaircs non feulement ra- ,
dauberont leurs Vaifl’eaux , mais ’ 6-3 g
I donneront l’ordre neceflaire’ pour

leur. deEenee. Comme ils. craioienr que leurs Efclaves ne il:
foûlevaŒenr , 86 ne menaffenu

leurs Galeres aux Veniriens , ils
les firent débarquer , a les enfer-

mercnt dans un Fort, a: dans certains retranchemens, par le

moyen clefquels, ils deffendoienr
mefme leurs Galercs. Ils avoient
outre cela la Fortereflc peureux,

car ceux qui -y commandoient,
eilant corrompus par quelques
prefens , donnoient l’entrée libre

aux Corfaires, & mefme leur en
laifl’oient le commandement.
. Cependant les Chefs de l’Afmée .v enitic’n’neeâoient For-t em-

baumes fur- leeyrc’folutions qu’ils

devoient prendre; l’infulte que

les Barbares leur; avoient-faite,
hart paroiiïoit infupportable,

de le ehaflirnenr ne leur (cm.bloit pas moins juillet. que necefn.
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faire, parce que fi ces Barbares
s’enretournoient fans efire punis , leur impunité augmenteroit
leur hardiefl’e, &on ne refpefleè

toit plus la domination que. la
Republique afur le Golphe a la
Met ne feroit plus airent ée, (es

Mes , ny (ce Provinces, toute la
Chreflzienté feroit expofée à leurs

attaques, les courfes feroient con-

, verties en Guerre ouverte , a: il i
A faudroit fubjugueri en qualité
d’ennemis, ceux que l’on pouvoit

punir fur le champ, en qualité de
Pirates. D’un autre collé les difli-

cultez de venir à bout de cette
entreprife (e prefentoient à leur
-efprit, 86 fur tout le refpeâ qu’ils

devoient porter à une FortereEe,
8: à un Port qui dependoienr de
l’Empire Ottoman. Car encore
que contre les articles de la Paix,
ces Barbares y enflent trouvé
leur protection, comme les Turcs

cherchoient pluton: des pretextes, que de jul’tcs caufes de En.

a: -
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1re laguerre, ils auroient peut du:

iembrafl avidement cette occafion pour faire éclater leurs dei;
feins pernicieux contre la Chré-

tienté. .

La prudence des Chefs Ve-

nitiens,apres s’eflzte long-temps

exotcée fut des reficxions fi importantes, fut enfin obligée par »
la. necefiité ,r à prendre une te- .

folution vigoureufe. Les Barbares avoient envoyé par terre à
Bechir Balla de la Mer des avis
redoublés du peril, dans lequel
ils le trouvoient, ils imploroient
(on fecours , a; luy remonfitoient
combien l’honneur se le fervice

de leurmaiflre commun en fouffriroient, s’ils citoient obligés de

perir dans un Port, a fous l’abry
d’une Place qui arbore l’Eltenà

date Ottoman, et qu’une Bicadre fuit perduë , qui fans qu’il
encourait rien au grand Seigneur,

citoit une occupation incommo de aux Armes des .Chreltiens , a:

.Kq

2.18 HISTOIRE ne LA Remet. g

un renfort avantageux à [on armée. Bechir pouffé pairle tels

raifonncmens fe mit à la voile ,

avec vingt deux Galercs , deux
’Mahonnes, se quelques Vaif.
(eaux ,1 pour aller vers le Golphe,

a: favorifer la (ortie des. Corfaires. Mais auffi-tolt que dans
la Flotte Venitienne, on eut ou
lavis de l’es deifcins’, Capello fit
mettreï en déliberation ce qu’il y

auroit à faire , 8c il fut refolu de
prevenit les Ennemis, pour n’é-

tre pas enveloppés de deux Armées, 8L n’cfire pas forcés ou à

fr: I. retirer honteufemenr, ou d’en . r

venir à un combat defavanrageux , qui commençai]: la
guerre par de malheureux aufpi-

ces.
4d’autre
* ma»
Il n’y w
avoit point
nitre pour combattre &vpour
vaincre ces Barbares, que d’en-

trer dans le Port, 8c ce fut ce»
party que prirent les Venitiens,
qui ncanmoins ne fçavoien’t par

ne Venue. Liv.xr. 2.19

encore, s’il efloir plus a» propos

de mettre-le feu aux Galiottes ,
où de les amener a Venife. Sur ce
int la on, dit qu’on en prendroit-

.la efolution fut le champ, se le.
(cpt d’Aoufl au matin , l’armée

.fe rangea en figure decroifl’anr:

Les deux Calcaires furent placées aux deux pointes,pour mettre

les Galeresfubtiles a couvertde
la batterie du Formée de cette

maniere elle entra dans le Port
courageufement. ’ i a
Les Corfaires efionnez d’unefi

grande hardielTe abbandonnerent
les VaiiTeaux , s’enfuirent à terre,

ac râcherent de (e deffendre avec

le canon du Fort, se les moufquets quiefioient dans les retran-

chemens. La Fortereire tiroit

quantité de coupsde canon. Mais
les deux Calcaires s’cfiantavan-

cées fous les murailles, a: avec
des picces d’artillerie encore plus,

grolles œpouflant la. batterie des

Ennemis, couvrirent fi bien les
K ij
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.Galeres qu’elles s’avancerent juil-

rques fous la Proüe decelles de
Barbarie. il y eut un de ces coups

de canon qui donna dans une
Mofquée .: ce qui fafoha [enfi-

.blemenr les Turcs. Cependant
mm. quelques l’orallins aigris contre

gighd; ces (lorraines, par le refouve«p.341! sir des maux qu’ils avoient
15233,15. faits à leur Patrie, (e jetterent
il” dans l’eau, a: coupetent les cor.dages des ancres, a; les chaînes

aulfi qui attachant enfcmble les
Galeres, où il n’y avoit plus pet-

forme, les arrrelloient fur le risvage. On y tira de part &d’auæ

tre force coups, dont performe .
de mat ne du cofié des Venieticns neqfut bleifé hors le (cul Jean

Minotto Capitaine, qui, reçeut
une Moufquetade. Le burin fut
partagé fut le champ, ce les Ga-

leres avec leurs canons de leurs
armes menées en triomphe a Cor.

[fou , où leurs bois furent enfonficz dans Éla mer pour fervir à la

DE Vin-St. Liv. xfi. au

confiruaion du Mole, &afinque
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les Turcs pet-dînent l’efperance’

de les t’avoir quelque jour. On enx

excepta. feulement la Ca itane

’d’Alger,.qui fut envoyée a Ve-

nife, pour eflre confervée dans.
l’Arfenal, en memoire de ce qui
s’elloit pané, a une autre que
l’on reconnut appartenirau grand:
Seigneur ,18: qu’un certain Cicala qui s’en citoit fuy, avoit con-v
duite autrefois en * Barbarie.

La vigueur de cette a&ion fut
ellimée generalement de tout le

monde,& futtoutdans le Royaume de Naples, se par les Sujets:
de l’E lif: , qui par la (e voya oient élivrés d’une infinité de"

maux. La Galere de Marin Mali-n
I surf
noCapitaine*ayanrporté lapon-- Comiro
ou Capi-.
velle a Venife , les Minimes des tain:
de’
Princes qui y citoient refidens, en Galon.firent des congratulations se des.
complimens au Senat, sa le Pape

y envoya exprefl’emçnr un Bref,

’ K. iij.
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dans lequel en faifant mention
des choies que la Republique’
avoit Faites pourle progtés de la

Foy, Sa Sainteté mettoit cet.
’te dernicre aé’tien entre les

plus remarquables, et les plus
’avantageulcs à la Chrel’tienté, a:

’oiïroit à la Republique les forces ,

pour tout ce qui pourrort en ar- ,
river. Le Nonce fut admis àl’Au-

dicnce , pour y prefenter a ce
Bref, "au ony répondit avec beau-

coup de remerciemens. On ne

permit point d’autres marques de
tréjlou’ifi’ance à Venife, que d’en

rendre graces a Dieu par le Sac
crifice d’une Molle folemnelle.
On donna une chaîne d’otà Mo-

lino qui en aveitapportélaneu- V
Ive-lie; Capelle fur honoré de la
dignité de Confeiller; 8: Mar-

celle de celle de Cent-euh on
combla de louanges tous les au;
tres,& cependant le Sonar attendoit à prendre les refolutions fur
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celles que prendroient les Mini-

ltres
«de la Porte f . i
A pros avoir ordonné qu’on" fer-I
toit une garde fort cxaé’te de tous

collés dans les lfies, le Sonar
donna part de ce qui clloit atrivé aux Princes Chrefiiens,86 leur
- fit connoiflre qu’il avoit dans cet-

te occafion mis en pratique les

anciens Infiituts de la Ropublique, qui citoient de proforer l’honneur 86 le Falut general

aux perils 86 aux interdis particu-

liers.
k’
. Dans Conflanrineple
il y ou:
divers Îcnrimens n defl’us: au pre-

mier avis qu’on y ou: que les Galeres deBarbario talloient afiicgées

dans le Port de la Valonne, les
Turcs avoient fait pareillre qu’ils

en eiloient fachez, mais ils pen-

forent depuis que la Mer leur
donneroit le moyen d’échaper,
ou qu’elle empofcheroit-les Veni-

riens de faire un plus long fejour

devant ce.Porr. En effet ils en
K liij ’
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d’abord parurent confolez. Mortaqui dans l’abfence du GrandSei».

gueux gouvernoit en qualité de
Caïmacan, faifoir femblanr de ne
fçavoir rien de ce qui (e pailloit,
a; cela non tant par adrofl’e ,. que

parce que voyantAmurar abfent
86 engagé con treun puiITant enne-

my , il ne jugeoit pas à prepos
de s’en attirer de.nouveaux , en,

-lfaifant des plaintes inutiles.
.Neanmoins quand la derniero
nouvelle fut arrivée,la nature fut
plus forte que l’artifice ,» 86 ces

Barbares en témoigneront une
exceflive colore. nand l’affaire
fut divulguée,les principaux Mir
nillres en parurent hors d’eux-

mefmcs , 86 toutes fortes de petfonnes crioient tout haut qu’en
avoit violé le Porr,.la Forterofl’e ,
66 la Mofquéc, &n’oublioient pas

les VailÎeaux deltinez au Grand
Seigneur, qui avoient ollé con.duits àiVenife. On fut-encore plus
emû ,, quandquelques-uns de. ces
)

ml

«on VENISB. Liman; 22.5Corfaires arriveront a ,Coni’ran- 155,8?
sinople ,. 66- fur. tout: quand le fils

de Pifcinino avec un vrfage trille,
66 un habit dechiré ,felon la coït.-

,tume de cette nation, a; les yeuxreut baignez de larmes, remplira.
foit de les cris-le Divan ,. 66 les»
matirons des principaux Officiersde la Porte.. Tous enfemble dé--orivoiontl’infulre qu’onleuravoir’

faire, déploroient la. perre’de’

leurs Galeres ,r. la fuite de leurs
Efclaves ,66 comptoient parmy-r
leurs plus notables. difgracès,
leurs. efperances- manquées de

courre la Mer, 66 de ravit dosa
biens innombrables. aux. Ghre..-

Prions.
. citoient extreu
Ces Minimes qui
memeneen colore, comme nouas. l
venons des dire ,v. demandoient
l’operbemenr- la, rel’titUtion des

Vaifleaux- , auv Cavalier Luigi
Contarinî, Baïle de la Republi.

que , perfonnage quiaveirla oon--noifl’anee. de. prefque toutes les
KV
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Cours de l’Europe, 86 qui leur re-

fifteir avec autant de douceur a;
de cenltance,que Ceux-oy avoient .
de rudelTe 66 d’emporromenr. Il

tâchoit de gagner du temps pour
laiIÏer pallier leur fureur , a; avec
une grande dexterité il eifayoit
de les rendre capables de l’es rai-

fens. Apres leur airoit allegué le
droit commun , qui veut qu’on

puniEe celuy qui entre furtive;
ment dans la maman d’autruy , il

alleguoit les capitulations auf.
quelles en avoit contrevenu. Il
attribuoit la faute de tout aux
Commandans Turcs, qui contre
les Articles de la Paix, avoient
donné retraite aux Corfaires. Il
demandoit que Ces inclines Cor-4 i
faires fuirent exemplairement pua

nis, pourravoit par un defir in-.
fatiablo de burin," meprifié les et.
dtes d’Amurat, changé de toute,

66 violé le domaine d’un Etar.
amy.’ En efl’er quand les efprits

furent un peu appaifez , plufieurs

DEVENISEÏ, Liv. au, 22.7
detefiercrit l’impudcnce à: la-te- x 6 53

merise de ces Corfaires , a: même Haly Pifc-inino fur condamné

dans Alger à perdre la coite en
cas qu’on pufl: [attraper comme.
tranfgreflëur de (ès ordres 86116

fes commiflîons. c -

Les Ambaffadeurs des autres

Princes de la Chrefiienté refenterent un écrit de la par: à tous;

au Caïmacan, qui contenoit de
’ , fortes invectives contre ces mê-

mes Corfaires, à (:8.qu de plu-e
fleurs dommages que chaque Nation, quoy qu’amie,en recevoit ,

en frcquentant les Ports des Ot-t

tomans. Defortc que ceux- cy
parlant du traitement que les
C orfaires avoient receu , comme
d’une junte punition , témoignoient s’intcreffer à foûtenir ce

que venoient de faire les Venitiens.
i Il y a quelque apparence que le
Divan ému dermites ces mirons,
envoya à l’Empereur des Turcs ,.

i K vj
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la relation de ce qui s’eltoit paire,

en y apportant quelque adou-

cilïemenLMais laSultane mues;
les autres Dames du ,Se’rail,foir
qu’elles. fuirent gagnées par les
prcfens. des Corfaircs , pou qu’elles

fouhaitraifent , pour exercer de
Ipluspréslçur autorité ,, a: joüir
de leurs delices" accoûtumées,quà

le Grand Seigneur revinl’rauSe-

rail ,, aigrirent cxtremement les
choies, sa firent tous leurs efforts.
afin que l’on abandonnait les enç.

treprifes de Rare , qui. citoient.
plus efibignées,pour faire la guer..
te aux Chrel’rienæ

Amurat en ce tempslâ ,.efioie
arrivé fur les Erontieres de Perfe,,.

ou Bayran premier V.ifir perronnage d’un efprit moderé , a: na-

turellement ennemy des querelé .
les à: des conteftations injufres ,.
mourut, a; on fubftitua en (a place Mchemct Balla de Diarbechir,
qui efloit plus inquiet à: plus fu-

pctbe, Celuy-cy donnoit mieux,

ne Venue. Liv. xi» me l

que (on predecechur dans lÎhu-- 161.83

meurôedansles inclinations d’A- l
murat , lequel citoit devenu terrible atous , a: à. (es propres Mi-

- mitres. Carrouspretexte becta4 ferver la difcipline militaire; iL
ù punilïoit les plus legeres fautes.
avec cruauté,. ’36 tuoit quelques-

fois de fa propre main, ceux- qui.
- les commettoient. Il bailloit telæ
lement l’odeur ée la» fumée du» a

tabac; dont les Turcs le fervents
fi ordinairement , qu”il punilïoir.

de mort ceux qui en ufoiente

uelqucfois il alloit inconnu sa. .
de nuit dans le Camp,..lc trou--

’voi-edans les tentes ,eobfetvoitlesv
difcoursôc les aérions-d’un clin--

. crin ,v et. lotfqn’on y penfoir Icmoins ,.j il chaflioit: ramoit l’un ,.
L tariroit l’autre , par des tourments.

elfroyables. La mort: que l’ont

(unifie de la main du Bourreaur
quand elle. s’execute par un [cul]

coup de coutelas, luy pacifiant
de beaucoup trop douce , il ajoû- ’
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ta aux fupplices du Gauche , de
l’empalement , se à celuy d’eflre

écorché tout vif, de nouveaux A

genres de rourmcns , a: les manieres’ârriblcs le failloient refpeéter des ficus a: craindre de les

ennemis.
Il nefaut point douter t
quers’il
ne (e fuit trouvé engagé fi avant-

dans l’a- gisetre courte la Perle,
ce qui s’efioit palle à la Vallone-

ô: la follicitation des Sultanes ,
ne l’eullbnt fait revenir a Con--

flantinople , a; tourner les armes
contre les Venitiens. Mais com-

me il ne pouvoit litoit le retirer
de cette alïaire, il ordonna que .
le Balle full attelle,un l’on don-

nait aux Corfaires dix Galeres sa:

que. tantalin de les remettre un
, peu qu’alin deconl’erver le telle des

Efclaves , ils fuirent conduitsà
Confiantinople, a; toutes chofes
mires en ell:a-t pour fortir de cette .

ville là au premier jour , avec
l’Armée Otto’mane,

DE Venue; Liv. in. z3-r

Il ordonna que l’on ne touchait
à ricn,&s’addrefiantauxMiuiflres
u’il foupçonno-ir de venalité 8c

de corruption, il leur deiïendit fur
tine de la vie , de prêter l’oreille

gaucunc propofition , li elle ne
portoit une refiitution e célivè
des Galercs qui avoient cité enlevées. C’elt de cette maniete

que la violence fervant de raifort
aux Turcs , l’ordre ne fut pas firofl: arrivé , que le Caïmacan té?
moign’aut du regret d’efire le Mi-

niftre d’un commandement fi ri-

goureux, fit appelle: le Baïle de
Venifc &luy declara qu’il l’ar-

refloit’ prifonnier; comme il fit ,-

en le retenant toute la nuit dans
la maifon de (on Checa’ia.

Il ne lèrvit de rien au Baïlede
reprefinter Yes raifons , 66 de rer prochet au. Ca’imacan,quc c’clloit

violer le droit des gens , se la foy
publique, ny que les autres’Minil’tres des Princes qui citoient extrcmernent émus d’un tel procea
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dé, filïent leurs plaintes la dellusp
Car MoulI’a qui demeuroit d’aco

nord que ce procedé. efloit’ in.
iulte,t-épondoit qu’il yalloit de fa

telle, s’il ne le faifoitexecuter,&

fit conduire Contarini dans une
petite mailbnà Galata,luy donqna des Gardes,r ac. en envoya pa-

reillement en. la maifon ou demeurent ordinairement les Baïles. Il lama tous les domefiiques
en liberté 5 se luy permit! de recea
. voir des vifites , d’avoir. des corn-

verfations particulieres’, a; mell-

me de negocier. Les Vailfeauit
Veniriensquit avoient elle arréâ
tés, furent relafchés peu de lourer

apres,&tcependant lcsTurcs firent
cette reflexion que l’interruption

A du commerce leur efioit autant
préjudiciable qu’ailaRepublique;
POur ce qui regarde les.Cor»-’
faires , on n’effeâ’ua point la prœ

m-ell’e qu’on leur avoit faire de

leurdonner dix Galeres , parce
que ceux: ey’ craignant que fileurs

l

, q I antursr.Lrv.xr. agi

Efcl aves citoient conduits a Con-- r 658”:

fiantinople, le Grand Seigneur
Ire-s’en voulull: fleurit ,. pour fes

v propres. Galeres, difièrerent tou-

jours de venir fous divers pre:
textes. Ils attendirent dans l’Af’ chipe! , trente Vaifiëaux de Barbarie, envoyés expreflÎement pour

reprendre ces Efclaves , dans le
delfein. de palïer l’hiver dans ces

mers-l5. ,, et oEroient mefme de
a joindre avec les Turcs, au premier beau-temps , pour attaquer
’enfemble la, Republique. Maisceux-cy s’appercevant que les

Corfaires citoient deformais trop
n forts 85 craignant que dans- cetteconjonâure, ils n’attitalTent con-

tr’eux les nations Chrefiiennes a:

n’interrompiflient le commerce
qu’elles ont avec les..Ellats Ottol,

mans, ils les renvoyerent. chez.
eux. Les. Minifires qui elloi-ent à;
4 Cenfiantinople, ayant apprisrquew
les Venitiens avoient enfoncésles;
Galeres qu’ils avoient prifes,.poun

*.
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l eviter les facheufes inûances qui»
les auroient obligés à les rendre,

demandoient fupetbement au
Balle qu’en la place de celle-

n, on leur en donnall autant de
Veuitiennes,ou qu’ autrement on

declareroit la Guerre.
Le Senat receut de pareillesdemandes par des Herautsl- d’armes, -

a: en mefme temps avis, que le.
Baile avoit du: attelle, se le fervaut en cette renconttede toute fa
conflance,il refolutde s’expofer a

la guerre quelque defavanrageufe
qu’elle drill dire , plûrofl que
de confent-ir à une pareille indignité, a: à un pareil prejudice;
Il donna part aux Princes Chré-

tienste la prifon du Baile, des
demandes derajfonnables des
Turcs , delamauvaife difpofition
où elloitAmurat contre la Repuq

blique, a: en mefme temps leur
fit lçavoir les refolurions qu’el-

le avoit prifes; afin’que voyant a
le peril qui menaçoit univerfela

ne VIE)! rse.Lrv. xi. 235

lement toute la Cliteftienté, ils
1638
,preparaHEnt leurs forces a leur
fecours, ce leurs efprits à la concorde , parce qu’il elloit taironnable et necefl’aire, que les plus

grands ennenns shecordaflent
pour refiller à l’ennemy commun.

La compaflion que tout le monde
avoit de ce que fouffroit la Repuo
blique n’el’toit pas moindre que
l’applaudifiement a ce qu’elle ve-

noit
de luyfaire.
o
Quelques-uns
offroient leur
mediation 86 d’autres s’excufoient

fur les conjonctures p.refentes.Les
Efp’aguols 6c le Grand Duc de

Tofcane luy offrirent: leurs ar-

mées navales; mais l’une luy (cm.
bla trop dilfipée», a: l’autre trop

foible: De forte qu’elle comprit
bien qu’elle ne devoit faire aucun

fondement que fur les prOpres
forces.Neanmoins Côme le Sonar
a éprouvé que c’efè 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 profitait de l’abfence

d’Amurat, il ne le divertit pourtant pas de l’occupation où- il

clloit ,, en. luy caufant de trop
grandes jaloufies.C”el’r pourquoy -.

ne le voulant point irriter ny luy
donner aulli moyen-de le furprendre s, il n’oublie. pas de faire tous

les. preparatifs necelfiires : Mais .
,auflî ne fit-il’paroiflre pour cela

aucun emprefi’ement extraordL-

mire. . ,
Il denna- ordre que dans les

Ifles de (a dominationôc dans la

Dalmatie, toutes- choies fuirent
prelles. pour les occurences pre; , Ï
fentes 3-85 que feize Galeresxfuffient armées en Candie; On adjoûta a celles qu’on avoit defia
’deux Galealïes, dont l’une fut

commandée par Antonio Pifani,

qui eut le commandement furtout- le relie, a: l’autre par Sebaf-

tien Veniero.. Les, ch’ofes qui;

, ’01; Verrine. Lrvpxr. 2.317

devoient fervir pour faire un plus 1633 i
grand armement,fe tenoient toutes ptel’tes dans l’Arfenal, a: les v

Places maritimes furent renforcées de. gens de pied se de che-

val. La Garde de Cartaro fut:
commifeà Ivan Paolo Gradenigo, &pelle de Novegrade à Marine Molino en qualité mProvcditeurs extraordinairgrpflll’army

tous ces preparatifs à [adeernce, le Senat n’oublimt pas la
voye de la Negotiation qu’il re-

gardoit comme la plus fente. Il
écrivit des Lettres à Amurat, se

au aptemierVifir, par lefquelles
il faifoit t connoillrc l’infulte- 6c la-

la hardiefle de ces Corfaires, a;

jullifioit fleur punition par les
raierons qu’onen avoit euës , sa

par les [Capitulations que l’on

avoit faites ,86 protelloit enfuite
qu’il citoit danszl’intention de ne

point interrompre l’ancienne a.-rnitie qu’il avoit. avec l’Empire

Quorum r

2. 38 HISTOIRE ne LA REPUBL:
Cependant l’entreprife de l’Afie

delaquelle dépendoient principalcment les confeils a: les refolutions d’Amurat, alloit beau.
coup plus ville que l’on ne fe-l’é-

toit figuré. A peine avoit-il paru
fur les frontieres de Perle, que la ’

place de Revan , qui efloit allés

mal. game le rendit. Dans le
mefme’thi sle Tartare Olbech,
86 le Grau Mégol, attaquerent

le Roy. de Perle; ce qui don-

na une grande facilité aux Turcs

de fe camper Tous les murailles
de Babilone.Cette Ville cil: fituée

fur la riviere du Tigre, elle a un
grand circuit dans lequel il y a
trois foliés, se autant de murailles , mais elle n’efl pas fortifiée

avec l’artifice qui rend aujourd’huy les Places fi difficiles a
prendre, quoy qu’elles n’ayent

qu’un circuit fort mediocre.Emir .

Fera en efioit Gouverneur avec
une Garniibn de prés de trente
mille hommes; mais cela ne re- -

ne VENISE. Liv.xr. 2.39
buta-pas Amurat , a: n’empcfcha
pas qu’il n’en commençail le lie-

ge, a comme il eut appris que

le Roy de Perle venoit au fecours
avec forxante mille hommes , il
envoya quantité de Troupes pour
luycouper’les paflages.D’un autre

collé il couroit tout le Pays parle

moyendc plufieurs partisse par
celuy de plulieurs corps ,de-garde
difpofés en dif’rerensendroits,ilte-

noir les cheminslibtes pour le paflàge des vivre au camp, de forte
qu’il évita la mine qu’il crai-’

gnoit encore plus que l’ennemy.

I Il ordonna trois principales ar- I
taques se une batterie à chacu-

ne, donna le Commandement
de la premiere au Grand-Vint,
Celu de la feconde à Mullapha,
a: la troiliéme à Delihufl’ein. De

fa propre main il voulut mettre,
le feu au premier canon qui fut n
tiré, 85 avec une force infatiga-

ble il le trouvoit par tour. Il

couroit de collé a: d’autre, pu

a
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tailloit et recompenfort- avec une
exaâzitude ’metveilleufe. .
Les alliegés ne s’oppoferent pas

à ces premiers travaux, ils taf-’

cherent feulement de les ruiner,
86 les approches aulli parle moyé

de leur canon; a: cependant les.
Turcs avec leurs tranchéesoù ils
rafloient à couvert , arriveront au

premier faire. Alors les Perfans
fouirent fur eux en grand nombre, a: ayant penecré dans les
tranchées,ils y tailgprent en pie-

ces fix mille Jani aires, seau-roient fait encore beaucoup plus
de mal, fi Amurat n’y fut accou-

ru avec la fleur de fon armée, a;
la plus grande partie de l’es Soldats , par le moyendel’qnelsilles
repouŒa.
C’el’t la coufirime des Turc’svde.

furmontet dans les Sieges par la
fatigue ac parla patience , l’art
a: la nature elle mefme.Car com-

me ils furpailent les autres hom-

mes par la force corporelle, a:

a par

mVEmsz. Liv. il. 241

’ par leur nombre , ils laflenr ceux 1 6 3 8
qui défençlent’les places par leurs

merveilleux travaux 3.86 files autres chofes leur manquent,ils ont
accoûtumé de remplir les folles

deicorps morts, d’en faire des

ponts,-& de palle: pardelrus. Ils
s’appliquerent fur tout à rem,plir un grand Poiré , a: ils en vinrent à bout après y avoir travaillé

vingt-trois jours , a fans difeonti-q.

nuation. Ils firent une brefche

de cinquante pas dans la muraille
le , par le moyen de laquelle , ils

(e rendirent maifires de la premiere enceinte. Il refioit encore
deux murs qui n’efioient pas
moins difiîciles à force-r , auffi

ne full-ce pas fans une grande
fatigue , que les Turcs comblerent le recoud foiré. Ils é-

leverentienfuite un grand cavalier qui ef’toit plus haut que la

muraille , fur lequel on mit plufieurs canons. On effayoit parlà
de déloger iles Ennemis qui-op-
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poferenr un autre cavalier aufli
haut que le premier, &qui avec
pareilnombre de canons repoufloir la. batterie des Turcs. Enfuite par des chemins [cuiter-

rains les Alliegés defcend’oienr

dans le Folle, à: rendoient inutiles tourlles travaux des Turcs ,enlevant tout ce qu’on avoit apporté de terre se d’autre matiere

.pour le remplir : mais’ceux-cy

avec de grands troncs de Palmiers dont ce pays-là abonde,firent enforthqu’ils le rendirent
égal au terrain.

Amurar au defefpoir de voirque
l’on répandifi fi peu de fang, vou-

"lur dôme: un airant general,& par

Eun feul effort emporter les deux

murailles qui relioient. Il choifit pour CCDCfi’QCt le jourrque les

Chrcflziens celebrenr laèNarivité

de nol’tre Seigneur qui efloit le

quarantième du Siege, auquel il
ordonna que l’on attaqueroit la.

Ville pin deux endroits, Il vou-

IN
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q îoit luy-mefmc elÏre ala relie de

[es Troupes , 85 à peine en fut. il 1658
diverti par les principaux BaiTas,
lefquels luy promirent folemnelg
lementlde prodiguer leurs vies encette occafion , pourveu qu’il

voulufr cipargner la fienne. Le
iGrand Vifir fe chargea de donner raflant d’un collé, ôz Mafia-

pha de l’autre. Le premier apres

avoir fait des efforts inutiles,tom-

ba fans vie fur un monceau de
Ûcorps morts, à: l’autre voyant

autour de luyv prefque tous les
liens tués, prit en fa main un
Drapeau du Grand Seigneur ,
amoura fur la muraille a; l’y plan-

ta. Les Soldats le fuivircnt ,’ a: 4
ayant tué quelques Perfans, en-

trerent dans Babilone. q

Ils ne trouverent aucune diffi-m
culte pour s’ouvrir le chemin en
Éplufieurs lieux ,(parce que ceux»
qui’defFendoient la Place, ayant *

efié vaincus en un endroit, perdirent courage a; abandonnerent

e L ij
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tout. Les Turcs pourfuivans leur
Victoire , percerent la troifiéme
muraille , pouflÉs non feulement

de leur impetuofité naturelle ,

mais de colere 8c du plaifir de
répandredu rang humain. Dans h

la Ville ceux qui portoient les
armes , a: ceux qui ne les por.

ltoient.pas, gles Bourgeois rôt les *
Gens de Guerre furent tués fans
aucune diitinétion. Le Gouver;ieur avec quelque peu d’autres
fut conferve en vie", pour con,«
renter le faite d’Amurat , ô; pour

orner (on Triomphe, A
- Dans ce: allant qui dura long.
iremps ou l’on COmbatit le labre
à la main avec îbaucoup d’opi-

niarrcré , trente mille Turcs furentîtués , ,6; plus de ,dix mille
L’Efprit d’ Amurat ayant elle

«radoucy par la Gloire d’une fi

noble conqueüe , felaiflbitroucher à quelque fentimenr de clemchC, .66 ordonnoit que le gara

me VENISE Liv. Xi. 24;
nage cefiafi -, quand Muflapha, 1;.68
qui pour-récompence de la va-’
leur quiil avoit témoignée, elÏoit

monte ala Charge de Grand-Vifir , luy- ayant remonfiré combieni
une tellebonté enVCrs un Peuple
ennemy pourroit efire perilleufe,’
fi la Garniibn qu’il bifferoit dans
Babilone efloir furmontée arlîe

nombre des H’abirans, il pet-w
mit qu’on en ruait encore ’vin t

. quatre mille. Ainfi fut prife Babilone,qui perdit la gloire qu’elle
avoit maintenue jufqu’alors- de
n’avoir jamais cité emportée d’aile

faut Amurar y enrrafur”lescorps,
morts’encore tous chauds, a: au

travers du fang qui fumoit en;
pore, remplir de la cruelle j-oye
de triompher d’une Ville 8*
fameufe a: fi füperb’e. Les Sac
dura trois jours, se l’Empereur’
commandai» qu’on laifiâfi foixan-w

te mille corps Zfans fepulture,’
afin qu’un AïmbaflÎadeur de Perfer

qui- devoit arriver, cui’c’ le fisc-r

* L iii,
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&acle d’un fi horrible carnage. Et
"c’efi ainfi que l’orgueiL porte les

Princes Barbares à faire oflentation de leur grandeur d’une ma-

niere, par, laquelle ils tombent
au deifous de la condition des.
belles brutes , lors qu’ils parafent

fe mettre au delïus de la condi

tion
des hommes. a
Cette Vié’toire Fut celebréeît
Conflantinoplevingt joursduranc
par toute forte de réjoüiEances ,, .
’ &l’on ne doutoit point qu’après,

cela Amurar encouragé par un fi
heureux» fuccés , ne pretendifi:

ajoufier au Triomphe de la Perle

ceuxque luy promettoit la dei;
union des Chrefliens. Dansune;
conjonôture fi» glorieufe , il receut les Lettres des Veniriens, 6::

il leur fit refponfe par un ,Courier exprès, que les Turcs appel-

leur Olach. Dans (es Lettres il
ne faifoit aucune mention de la
détention du Baile. Et comme il?
avoit encore l’efprit tout remplii-

ne x Vanne liv. ne. 2’47
des Conquellzes qu’il venoit des
faire dans l’Afie,r 8c des delÏeins
qu’il avoit fur l’Europe, (oit que

ce full par mépris, ou pour ne,
point faire tort aies pretentions,
il ne. parla point d’accomodew

menu
Plufieurs .enrreprifes Zfe pre- , 659
(entoient-à lafois à (on efprit, I
les écuries perpetuelles des Coi
faques fur la Mer noire ,a l’exci-

roientcontre la Pologne , ailes
difcordes de l’Allemagne Pat-ti-

roient en Hongrie; outre un ancien ,defl’ein d’en chafferl’e Prince

de Tranfilvanie , a: d’en donner,
Finvefliture à" d’autrCSÎqui’luy fe-

roient plus afiidés. Il envoya à:
l’Emperëur env-Allemagne Indan â

Aga Capigi Bailli, fous pretexre’

* de luy. donner part de (a con-quelle de Babilone, maisen effet
pour reconnoil’tre l’eftar des af-n ’

faires 86 prendre garde in ce quiî
’fepafïoit. Enfinonefl-oir affeuré ,.
que de quelque colÏé qu’un 5è

- L in;
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’furieux Torrent - eufi: pris (on:
cours , il auroit emporté à: rena

Verfé routes choies.
Sur ces entrefaites il comman- ’
da- que l’on deŒendifltour Com-

merce avec les Efiats de la Repu-i

blique : Que les Marchandifes
ô: les Vaifleaux des Venirieris. v.
a fuirent fequefirés , 86 qu’un bon.

nombre de Galeresfuflfabriqué
fur la Mer Noire. Q]; l’on pre.

parait tout ce qui feroit neceffaire pour l’Armée Navale, sa

fur tout une grande quantité de
rbifcuit. Il falloit que le Caïma’canfupp-leall a. tout avec des q

foins. tres-affidus , &comme il.
craignoit la colere d’Amurat ,1,
- voyant qu’il n’y avoit plus d’ar-

gent au.Trefor public, il endé-

bourfa
du fien.. î I Amurat pour donner plus des
repuration à tant de l prepararifs,.:
nomma Capiran Bafl’a de-la Mer. .

. ’Salitar qui efioit [on Favory. r,
croyant qu’une perfonne qu’on).

ms’ VENISE. Liv.xr.-. 249

[cavoit luy me li chere , porte;
toit les Soldats aus’embarquer
plus volontiers. -

16.39,

LærGuerrei d’Afie ne pouvoit
le retenir plusrlong-tem’ps: il eft

vray que le Roy-de Perfe un peu z
après larcheure de ’Babilone , s’éè

toit approché avec quarante milsle chevaux ,r 86 avoieefperé de”
tirer quelqu’un de ces avantages I

que la. negligence des: Vain:
’ queursr,...quiwfont diffipés par la

pillage, ou divertis. par la: joye’
de la Vift’oire, alaccourumé d’or?”

frit dans les nouvelles Conques
- (les... NeantmoinsïAmurat quiw i
veilloit fur’toutes chofes,envoya

aria rencontre dix-n mille Janififaires.» avec. quarante mille- chlei- vau-x, St l’on: efloie fiir le point .
de donner bataille , lorfqu’une riviere qu’irfe trouva entredeux s’éttant prodigieufe’ment enflée ,- les «»

. enipcfcha de fe joindre;Le’Roy.
de Féerie fut obligé de fe retirer;

.&-rcomme il. citoit dans, le clef-,-

L!-
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fein de faire la Paix, parce qu’orro.

tre les dillraôtions eflrangeres ,.
il y avoit dans (es Ellats des redi-

tions intefiines , il- envoya un

Ambafladeur vers Amurat , qui;
q le receur dans Babilone avec l’a-

pareil horrible du carnage dont:
nous avons parlé cyedeffus. La
réponfe aux propofitions de Paix.
ne fut pas moins terrible quel’avoit eflé la reception,,car on .lu a

lignifia que file Roy de Fer-(e ne
rendoit tout ce qui avoit cité poil;
fedé autre-fois par les Ottomans,.,

on acheveroit de ruinertout fon.
Royaume. Le Mogol ennemy de:
ce même Prince ne luy faifoit pas.

de plus douces propofitions: il:
luy redemandoit la Province de

Candahar , s; le Perfan qui le
voyoit inferieur aux autres enfotces , effayoit de leur renfler
par le moyen de la Negotiarion,
85 en gagnant du-temps , ce qui
luy reüffir avantageufemenr.
A Dieu quifur tout hait l’orgueil

DE VËNISÈ Iliv.’.x-if. e 2,515 v

des hommes ayant acoufiumé 1.659».de’ punir. leur vanité par les.

mefmes choies fur lefquel-leselle le fonde ,. permit que
ces Cadav-res’ qui ne furent:-

point enfevelis, afin qu’ils pull’ent:

l fervir: de trophée a; la. vanité?
d’Amurat,produififl’enr une fi fur
rieure pelle ,.,que l’air en furïtout:

infeâé,.& que les hommes sa"
périrent en grand nombre ,1der

forte que le Sultan fur contraint;
de fe-retirer à, Diarbechir; del’aifl’er le grand. Vifir [un la:

Frontiere, &dans Babilone, une (à .

fortes garnifon. En fuite il fer
preparax antepafl’er en Europe ,L -

pendant que les Venitierrs fur les; - avis de fa marche,prefl’oicnt leurs:

provifibns a: fe préparoient 5.21a;

deEenCe;
Sur la en de l’annéer6’38. le:
’ Pape endonnant’ les applaudiflew

ment,àw la Victoire que les Vie’nitiens avoient remportée fur les;

’Eurcshpar laprife des Galerese
1;..ng *
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.de Barbarie, leur envoya de. rom
propre mouvement la permifliom
de leverdes Decimes fur le Clergé.-

laquelle le renouvelle tous. les.
neuf ans.Vitelli qui el’roitNonce,
efiant admis dans le’College poum,

prefenrer le Bref de fa Sainteté,,
le fervir de l’occafion, fit valoir.
le zele d’Urbain pour la. caufez.

commune ,.exalta fort (a refont.

tion de feeourir la Republique

A en cas qu’elle full attaquée parles;

Turcs,.&t en mefme temps far
follicitude à procurerla Paix en»

fi

tre les. Princes.Chrefliens. Il;

”

ajouila que comme cette Nego-u
tiation efioit commune à la Re--

’)

publique sa à fa Sainteté ,il cilloit-.7

3)

’)

))
3’

’3’

3’

.3)
3’

necefl’aire que les Miniftresdes.
uns se. des autres. y.travaillafi’enr...x

(11.131 efloit en peine en quel-A
le forme cela. fe pourroit pratiquer , afin que, les offices pufl’ene:

correfpondre au, beibin.. Que.
les Efprits des- Princes paroif?
(oient fort éloignés ,Jôcqu’on ne.»

2)

ne Vienne. Liv. x1; 2.5.5.;

gligeroit infailliblement les re- Maïa”

, monfiraces. des Mediateurs ,. fi W
eux-mefmes . n’efloient pas d”ac-I w
cordrenlîemble,.,& fi.par leur au- ’5’

toriré. 66 par leur exemple, ils. w

ne. perfiiadoient; la Paix. ï ne m
c’efloit dans Rome que l’on de- F9

voit former-lesprojçts d’un f:
grand demain ,, afin de le porter. ’°’

enfuire. dans les autres Cours.nelc’elloitlaqu’on devoit toma

ber d’accord des manietes que
lion devoit tenir pourfe defi’en- ’t’

dre contre l’Ennemy commun,..

a: comment on. le devoit arta-A

quer. Q2; fur celale Souverain.
Pontife avoitbefoin des confeils.. "
de la Republique ,8: d’avoir. la.”

connoifl’ance des progrès quem
’ faifoient les;Turcs , affin de prou, ii I
dre les refolutions de ce qu’il yl,

- auroit" afaire. (kl-:011 ne devoit
pas pour cela. lainer de s’applie
quer aux. neceflités de l’ltalieh. .

laquelle citoit dans untdangeiæ Bi
«miellat acaule des-affairesdu. ”
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w Piemonr , où lcsPrinces de la
Mailbn de Savoye fembloientnedifputer enfemble,’que pour faire

à)

. l’avantagedes Efirangers.
ne relieroit rien deformais de

9’

fain ny d’entier à”: l’ltalie,tny a»;

h

.- la Chrel’lienté , fil le Souverain;

Pontife 66 la Republique ne con,
fpiroient enfemble à prèferver

3”
D’l

l’une par" la Négociation de lai.
Paix , a; l’autre par l’Union de

9’

z leurs Armes- le Senat citoit:
convié par la. conjonéture des

3!
9M

temps,,par le befoin univerfel,
a: ar le-defir du Souverain Porrtife,’,’azluy envoyer un Minifire,;

a:

affin qu’ayant expofé les interel’ts.

a:
3.9-

communs ,. on deliberal’c. fur les-i

’J*

remedes qu’on pourroit apportera-a .

aux maux prefents. Sur de tellesexhortations ,, le Senat refolut:
d’envoyer a-Rome un Ambafl’a-r

dent extraordinaire , qu’il char.
gea exprefl’ement de ne le mefler
d’autre choie que de ce qui’regardoit l’affaire des Turcs ,ou la;

navrantes. Eiv. xi; me;

Négociation de la Paix de la

Ehreflienté. Qgepour. cet effet
f il abandonnafltoutce qui’regar-r
I deroit les interefis particuliers»

1659.;

de la Republique ,7 qu’il vouloit
pour l’heure prefente laiffer En.

part ,66 en fufpense Ioanni Nani.

Procuratcur de Saint Marc fut.

Véleu pour cet employ, affin que
par fa dexteriré naturelle ,85 par:
lalongue expérience qu’il avorte

acquife dans les EmpIOys les.
plus importants de la RCPUbllb
âne, ’il-ipull avancer une affairer
’vne fi grande importance.

l- Il fut reeeu par le Page Vrbain:
avec de grands témoignages de;
joye’, a; avec des honneurs con-

i fiderables. Le Cardinal Federic:
Cornaro Patriache de Venife qui:
étoit allé (clou la Coûtume 4d limita Apoflàlomm, avoit dêja portés ,
fa Sainteté a effacer l’infcription

qui avoit ellé mife fous le Tableau, ou ell; dépeint le Pape

Alexandre IlI. Urbain .ne vow

r5 61 HISTOIRE Demi Ramuz:

lut pourtant pas faire remettre
l-Î-ancienne ,.. il en laiil’a tacite-â»

ment le foin arion Succefi’eur;
le. contentant. d’abolir: celle de
laquelle il avoitefiél’A’uteurz

Le Sénat recevant ce qui avoit
ollé-fait en cette rencontre com--

I me un premier pas abfolument.neceilaire pour la perfeôtioni de
l’Ouvrage , ne laifi’a pas de faire r
entendre qu’il ne pouvoit. el’tre

abfolument’ fatisfait que par le i
retabliil’ementde la premier: me

feriptiom.

Dans ce commencements" de
’ correfpondanceavec Rome , let
Senat. confçntit qu’on expediafll

des Bulles à plufieurs Prelars,aufg
quels pendant les eontefllations»
palliées on avoit conféré des iPreà latures ce d’autres-eBenefices» Et ’

comme il s’éleva quelque. difii-z
eulté fur la propofition des Éveil
ohés dans le Confilroire,î’l d’au»

tant que le Senar cuit déliré qu’i
unei’telle ,fonâion cuit A elle . faire v

. ne thrsis.Lrv.xr-. 2:57

parles Cardinaux Vçnitiens, du

nombre defquels le feul Cardi- 1633
nal Comato elloit alors a Rome;.
on tomba d’accord, mais fecret,

tement,& fans que cela duit ri,
rer à confequence,queles, C ardinaux. du Palais ’aefçavoirle Neveu

a: le Frere du Pape , avec le Car..
dinal-Cornaro, les propoferoient.
Mais dans les Négociations.
les nplus importantes que l’Am-

ba adent crantoit avec le Pape,
il luy. remontroit le peril qui les.
menaçoit de la part. des Turcs;
Q1; Babilone efioit prife, 85 que
de cette maniere l’entreprife con-

tre la Perle citoit. terminée , ou
la Paix bien. prefle d’eltre faire.
ne l’on ne pouvoit pas douter
’ que l’ambition fécondée par la

puilTance n’infpirallde nouveaux
deffeins dans l’ame d’Amurat qui.

(alloit defia trop enfiée’par de fi

heureux fucces. Q1; les difeoro

des des Princes Chrelliens de;
L puisfort long-temps elloienr un
,.
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l aï fpeâacle agreable aux Barbares,
qui font appliqués a le prevaloir
J
n des conjonélzures favorables , a;

a qui fefontun chemin pour aller
v n contre les plus puillants, par la.

v ruine des plus (cibles. Q1; la
v Guerre elloit répandue dans tous
sa tes les parties de l’Europe , St fur
3’ tout dans l’ItallC.’ Q1; route la
a” Chrel’tienté efioit plongée dans

a, le fang, ac qu’on n’entendoit

au parler que de Bartailles .86 de
a - Sieges. Pourquoy permettre tant
a de carnage, difoit-il ,, pour faireUt!

a: la plus part du temps des con-r
a quelles inutiles ,ou pour mieux
v
a ire des pertes .eonfiderables, fi
n on les compare aux progrès qu’on:

a laifI’e faire à nos, communs En» nemisèe Il ajoulloit que le Sou-æ

a: verain Pontife devroit employer
a» l’autorité qu’il a de Pere com.

n mun , pour 1; pacifier (es Enfans,
n a; pour les unir enfemble contres
’

I

les Barbares
, a: que c’el’toit la
u

Paix feulement qui pouvoit rem
ü

ne Vains-t. Liv. xr. 2;,

tirer la Chrellienté du naufrage

16392.

dont elle elloit menacée. Q5

fi

i e’efloit l’on devoir d’appaifer les

(G

Roys a; les Princes , acide te-

(t-

mettre les Peuples dans l’obeiffance. (M: la République n’e-

(C

pargneroit aucune choie pour feconder les bonnes intentions de
fa Sainteté, à: fuivre (es (ages
avis. Q1; veritablement les Venitiens efloient particulierement
menaces de refleurir les effets de

I-.

l’injulle colere des Turcs 3 mais
qu’il falloit prendre garde aulii,

(C

Ct
(CL
’24

ce
(Ç

:6
CG

(C:

que leurs Ellats fervoient de rem-

ce.

part aux autres Ellars Chrel’liens. .

(C.

ŒC leurs Frontieres qui sellen- a.
doient fort loin, citoient les Fron- a.
tieres de l’Italie.. Q; la République (e, trouvoit obligée à les
garder, se de foutenir l’impetuo-

ce

lité d’un fi furieux torrent , mais

ce.

fi elle citoit contrainte de ce-

ct;

. der à la. force ,u ac à la neceflité

(C
CC

(f

que deviendroient aufii les Roy- a.

aumes Sicile a: de Naples ,64

(Ct
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sa mefine l’Ellat du Souverain P’on’æ

sa tife. wifi falloitconfiderer que
’ * a, celuy des Veniriens qui main--

a) rient la Religion à: quiclt le .

sa Siege de la liberté, ne peut ellre’
a.) attaqué en quelque endroit , que’

n la Religion 8: la liberté ne le’

a, (oient prefque partout. Q1; les
a: coups que donnent-les armes des
sa Infideles, peuvent eflre comparés,

a: acesvenins , qui par une feulehpi-

a: queute le communiquent par
a: tout’le Corps, a: aufquel’s on ne

n peut apporter aucun remede.’
sa Q1516 Sénat promettoit autant.

. a) de confiance a ronflerait cette"
a: guerre ’,.. qu’il avoit témoigné-der

ngenerofité-à la provoquer. Q?
a: .V les pretentions des Turcs el’toienr
n de tirer’des Vaifl’eaux a: des Gai»

n lotus-délaiRepublique, pour’at-V

n. taquer les Chrefiiens, au lieuque
a: ’c’ell les G’aleres ô: les Vaifi’eaux

a: des Princes Clitel’tiens qui de-

» voient fervit a fa deEence. (E6

un. elle lesvrefufe ,elle attire la

au Venise. .-Li-v. .x il. 2.61
Guerres: fi elle les accorde, elle r65,
p.
’donne des forcesa des Ennemis,
qui non content-s de tant de dé-

ü

poüilles,veulent encore abbattre

(C

cequ’i relie devig’ueur .8; de for-

aA

ces à la Chreilienté. Œelle n’a-

»Voitpointvoulu enetndre leur demande,.quoy qu’elle connull bien
l’inegalité qui elloit entre-elle

il
(t
(t
(t

se Tes Ennemis, a: combien le

(C

peril qui la regardoit,étoit grand.

fit

-Que mefme elle pteparoit (es
Armes , .8: fe difpofoir à refifier avec une ferme efperance,
quela Guerre le faifant pour la
.caufe de Dieu, a; que celle de la
République 86 celle de l’Eglife
- n’ellant qu’une mefme choie, les

benediâions, du Ciel a les allif-

tances de la Terre ne leur manqueront pas, a; particulierement

celles du Vicaire de les u s Cuit r s-r.
’ Le Pape écouta ce difcours’

fut lequel il fit de ferieufes refle-

xions. Et quoy que les çhofes

(C
CC

si

(t
CC

(C

(C

ce
(C
(G

(C
ès
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que l’on propofoit , luy parufl’ent

allés difficiles, il alfeuroit neantmoins que lors qu’il feroit necelï-

faire, il feroit en forte qu’on ne
pourroit l’accufer d’avoir man- .
q que d’y apporter’fon application,

se d’y avoir fait tous les efforts.
Il permit arum-roll qu’on levait

«quatre mille Soldats dans fes
Ellats, se pour preffer davantage I
la médiation de la Paix entre les
Princes Chrefliens, il envoya des

Nunces extraordinaires dans les
Cours, avec d’inflanres prieres

E85 des remontrances efficaces,
pour les porter a la concorde, a:
fi cela fe trouvoit trop difficile,
ou trop long , à une tteve, ou
I du moinsà une fufpenfion d’armes fut Mer. (1135 l’on envoye. toit les pouvoirs à Rome,’ affin

que fous les yeux 86 la direâion du Souverain Pontife, l’on pull:

felon le befoin , .86 avec toute"
la diligence poilible, faire que
le traitté parvint a fa perfeâion.

DE Vaux se. Liv. x1. 2.63
Les Ambafl’adeurs des la Repu- 1639

blique travailloient au incline
deEein., fur tout voyant que l’interpofition d’Urbain efioit allés
mal receuë.

Le mécontentementque cha-

cun de ces Princes avoit , fur
ce que l’on ne confentoit pas

à la Nomination de quelques. unes de leurs Créatures au Chai;
peau de Cardinal, fervoit de pre-

texte a ce peu de confiance.
L’Empereur avoit nômé le Prin-

ce Rinaldo d’Elle ,le Roy de
France Mazarini, sa le Roy d’Efpagne’l’Abbé Perretti, se Ur-

bain pour couvrir le peu d’inclination qu’il avoit pour ces Sujets»la , alléguoit qu’il falloit

qu’ils fuirent nez dans les pays

es Princes, qui les nommoient,
.66 différoit fur cela la promotion
des Cardinaux, quoy qu’il y cuit

plufieurs Places vacantes dans le
Sacré College. Les Couronnes qui
’ n’cl’toicnt pas ’contentes d’un tel

4-16 a Hisromt DE 1A Revue.
:procedé infilloient avec tant’de

chaleur pour la Nomination des
Perfonnes dont nous venons de
parler ,I qu’ellant d’ailleurs toûi

s jours oppofées , elles s’accor-

doient en cela feulement , .85 .
s’unilfoient pour force; la volon:

té du Pape. Elles pailloient des
prieres aux protellations 86 aux

menaces , a: faifoient entendre
qu’elles deffendroient à leurs Sujets d’acce ter une telle dignité,

toutes les (gis que ceux-cy ne feroient point compris dans le ’ ’

nombre des Cardinaux. Les
François fur tout prelfoient pour

Mazarini, lequel avoit tellement
gagné l’Efprit de Richelieu , par
les N egoc-iations qu’il avoir faites

en Piémont , 8e pendant fa
Nonciature extraordinaire en
France, à: s’eftoit tellement de-

claré partial de cette Couronne,
qu’ayant attiré le Cardinal An-

toine Barberin dans le party a: .
dans la dépendance de la France,

rem.
on Venise. Liv. xi. 2651

il pailoit nen’feulement lorfqu’il

mon Rome pour le plus con-

1639

fident Miniilre qu’Elle eull -, mais
ayant ellé appel’lé a Paris , il fut

nommé pour ellre Plenipotentiaire a l’AlTemblée pour la Paix:
L’cllimequîon en faifoit,-caufoit

quelque mécontentement -, 86’
quelque murmure p’army ceux’

a de la Nation, qui ne pouvoient
foufftir que pour les Négociarions on préférât les Efirangers

aux Nationaux, comme fi dans
un fi grand Royaume il ne fe-fufl
trouvé performe qui eufl, du mer
rite a: de la capacité. ’ ’
Outre cela quelques autres ac- q

cidents quoy que de moindre

confequence, mais qui (ont te.»
gardés a Rome comme dentiffaires fies-importantes, venoient
fe joindre à ceux-Cy , lefquels ai-

griifoient de plus en plus les

efprits. - .

, L’Efcuyer du Marefchal d’E-

fixées .Ambalfadcur de France,

M

r

2.66, H. tss-calas DE nantirais.
pour avoir enlevé un de les Va;
1ers d’entrelles mains des Sbirres,
fut-tué’ala.Campagne,comme il l

citoit-encore au fervice. de ce Mat
refchal , a: fa telle expofiée pu;
bliquement. Cet .Ambafi’adeur

croyant gavoit receu nantiront,
n’allla plus aux Audiences , d’où

vint qu’elles. furent aufii refufées

avec beaucoup de rigueur à
Monfignor Scoti Nonce extraor-

dinaire en France. Enfin cette
affaire fut appaifée , ’86 pour cet
effet ,, l’onïfit quelque corrcétion

.à quelques Ofliciers,& le CardivnalBarberin alla le premier ches
l’AmbalÏadeur delFrance , fous
retexte de vifiter Madame l’ama

bafladrice. :Ce mefme Cardinal
eut quelques démefiés avec les

Efpagnols , qui outre leurs au.
ciennes defliances,’pretendoient
avoir receu de nouveaux dégoûts,

861e Mat uis de Cancel-Rodrigo
Ambafl’adeut d’Efp-agne aRome,
n’alloit plus à l’Audiance chez le

ne Venue Liv. xi. 267

Cardinal Barberin fur ce que cetl te Éminence. ella ’Proreéteur

des Fumifiaim 3193! autorité

du Pape fait un neral de cet

Ordre , qui n’eftoit pas agréable

au Royd’Efpagne. Les aigreurs

I s’augmenrerent davantage de
psy: 86 d’autre , quand ce mefme
. Ambafi’adeurfla nuit de Noël, fit
arrefier à Rome auprès d’une E...

glife le Prince de Sans de lamai.
(on d’OreficiÇ , qui ell une des.

plus Illuflres de.Naples , acculé
d’avoir intelligence contre ce
Royau me,avec les Miniflres François , non fans la connoiffance
des Barberins, à ce qu’on pretendoit. Ce Prince fut renvoyé

pardevant le Viceroy , 85 on luy
r trencha’ la telle dans une Place

publique.
Toutes ces chofes elloignoient
la Négociation de la Paix’outrc’

que la difficulté des Paflëports
retardoit fortl’Afl’emblée. Pour

ce qui regardoit la Trêve gene-

Mij
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tale qui devoit Être négociée dans r

la Cour de ome, les François
paroilfoien t prêts d’y envoyer

leurs pouvons , quoy que leurs
Alliés de Religion contraire
n’y peu (leur envoyer, se compre-

noient bien que les Efpagnols ne
tomberoient jamais d’accqrd
d’un tel projet. ,Aufli le Roy
Philip e declara t-il qu’il ne pou-

voir découvrit confidemmentfes

fentimens a Vrhain , dont un des
Neveux femonllr’oit fi partial
pour la France. C’cll pourquoy
l’envoy des Nonces extraordi-

nairesayant ellé rendu par la
inutile, ne fervir à autre chofe,
n’a faire revenir les Nonces or;

dinaires qui elloicnt à Vienne

a: à Madtit , se ptefque tout
le poids de la médiation tomba
furies ’Ambafl’adeurs de Venifc.

La trêve fut propoféc en Fran-

ce, a; en Efpagne par;ceux-cy,
mais on y trouva toûjours les mé’ mes diilicultés. Richelieu vou-

b E VE’N-I se. Liv. x1. 269
lait qu’elle durafi neufoù dix

ans 5 et que chacun demeurafl:

’1639

en polIeflion de ce qu’il auroit
occupé , 8: Olivarés vouloit qu’--

elle durait fortpeu de temps,pour
pouvoit plus. aifément négo’cietl

la Paix, ou que fi elle devoit dual
ter plufieurs années,on rendill: du
partôcd’autre ce que l’on auroit

pris. La fufpenfion d’Armes fur
Mer , laquelle avoit efié propofée

pour donner quelque appréhen-

fion aux Turcs , n’eutpas un
meilleur fucces que le telle. Car,
comme nous l’avons déja dit , les

efprits n’ellant pas moins difierents que les interdis , l’inclina-

tion que les Efpagnols tefmoi-r
gnerenr y avoir , fervit de raifort.

aux François pour la rejetter,
croyant que leurs Ennemis n’é-

toient portes a y confentir , que.
ar la crainte de l’Armée Na-

vale de France. ’

Dans tout le cours de’cette

année il ne fe fit rien pour la

’ M il)
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Paix , fi ce n’cfl: quel’Empereur,

à l’infiance de Joanni G rimani

Ambalïadeur de la Republique,

accorda au Palatin un fauf-conduit pour envoyerfes Minimes
à l’AHembléc. Pour ce qui efl:

du tarif-conduit que les Efpagnols devoient accorder pour les
Provinces-Unies , après que le
Cardinal Infant eufi cherché en

vain plufieurs biais pour acheminer un Traité avetelles,il l’ex-

pedia enfin , mais il ne fur point
agreé. Car au lieu d’exprimer
qu’il l’accordoir aux Députés des

Provinces Unies des Pays-bas,
Elles pretendoient que l’on mifi
aux Ambafl’adeurs des Eflars’ Ge-

nerauxdes ProvincesaUnies des
Pays-bas ,6: l’on demeura; long-

temps fur de pareilles contefiafi
rions , l’Efpa’gne ne voulant point

confenrir à leur donner le titre
d’Ambaflàdeurs,de crainte de re- r

connoiflre parlà leur Souveraineœ’,& aymant mieux lainer la qua-

Q
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lité en blanc, afin que les Eflau11539
eux mêmes L’écrivifiiencl comme

ils l’auroienr voulu. D’un autre)
côté ces choies [à ne furenrgueres

agreables à la Hollande.Sur quoy
les pçrils que couroit la .chubli-à

que , 8c les aprefislique raifort
lcTurc ayant efié negligés, hier;

.loing de faciliter la Paix , quelques uns ont crû- que-l’application qu’eurenr les Veniticns du

colb de la! Mer.,nexcira les

Princesà faire de nouveaux d’ef-

feins contre le repos de l’Iralie.
Aullî eü-ilrray qu’elle fur expos-

fée a de tre: pailleux accidents.

. Au commencement de cette
année, le Prince Thomas’de Savoye efianr’ arrivé de Flandres a

AMilan y tint: avec le Cardinal

(on Frerc en prefenee de Trivulce,.du Marquis de chanés, .
..de Dom Martin d’Arragon,& du

grand Chancelier, un Confeil
ures alitoit sa n’es feerer, dans

I lequel il fut refqu de. faire la
M iiij

.172. HISTOIRE DE La REPUB.

erre en Piernom’. Pour

qui regarde la maniere dont on
en uferoit , il ne le rencontroit

pas de petites dilficultés, parce
que les Princes de Savoye voyant.
les difpofitions- des Peuples , et:

peroient par leurs intelligences
acquerir cet Ellat pour eux. Et
les Efpagnols qui y employoient
leurs Troupes a: leur argent, pretendoicnt que les Conquel’ccs’

tourneroient à leur utilité ut
contrebalancer les pertes qu’ils
recevroient , ou qu’ils craignoient

de recevoir autre-part. Enfin on
convintvque ce qui feroit acquis
parles Troupes du Roy d’Efpa- I
gne , feroit gardé par ces inermes

Troupes; a: tout ce qui le rendroit de foy-mefme ,feroit à la

difpofition des Princes; qui fe
[aillant trop emporterà leurs feula

inrerells , confenroienr de cette
maniere élue la France se l’Efpa-

n-gne dechiralTent le Piemont ,I
l’une en luy faifantila guerre a:

DE VENISE, Liman. 2.73

l’autre en luy donnant du fe-

icours.
, auroient defiré
i Les Efpagnols
que l’Emperenr envoyai! un

corps de (es milices en Italie,
ou qu’aumoins il envoyall un

Chef pour commander celles

qui elloient dép fous leurs Enfeigncs , dans le Milanés , afin
que fous le nom Impérial leur
caufc full mieux appuyée , a;
fouhaittoient aullîequ’i-l Le con-

flitualljufe entre les pretendus
Tuteurs u petit Duc. Mais les

Comte de Trautmanüotf le plus
confident Miniûre de Ferdinand;
le détournoit aurant qu’il luy
citoit pollible, de s’ingerer dans
les affaires de Savoye y a: l’Em-

pereurluy mefine reprochoit aux
Efpagnols que peuh-les interdis
du Piémont, ils negligëoient les
plus importantes affaires de l’Em-

pire , a; particulierement celles
de l’Alface;, qui font fi confidetablcs à la Maifon d’Autriche,

lMv
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Neant-rnoins pour leur com-.

plaire , il declaranul le Tel’tament du.Duç Victor Amedée,

&ordonna que les Princes Mau-

rice &thomas feroient Tuteurs
de leur neveu. Sous ce titre nou-

veau les Princes publierent un

Manifefie dans le demain d’arti-.
rer les Peuples ’a leur party , 86
d’annuller tous les liâtes dela

Regente , laquelle avec des

Efcrits , 8:: par des Edits enflerement oppofés , défendoit (on
droit a; (on autorité.
Les Efpagnols ayant paffé des

- paroles aux effets , mirent les
premiers en campagne , 8c une
partie de l’Armée commandée
par Martin d’Arragon’, alla allie-

get Cencio , mon pas tant pour

s’ouvrir les PaŒages, que pour at-

tirer les forces 45E l’application
des François de ce collé-là. L’en-

treprife en futmife afin, par Antonic Sorello , parce que Mat-

tin d’Arragon reconnoillanr le

o r VEN18 r. Liv. 3:15:75

Bourg de Saliceto voilin de Cencio, receur une mofquetadc dont 1639

il mourur. Sur ces entre-faires

le Prince Thoriras qui commandoit des Troupes Efpagnoles, fur

prit Chivas ,qui n’elloit gueres

elloigné de Turin , de on crut
fermement que c’elloit par intel;

ligence avec le Gouverneur; car
encore qucila porte cuit efié en- p
foncée par un petard , on ne vit
point que les Afiicgés enflent tcceu les Ordres, que les Commandants ont accoullumé de donner
dans ces fortes d’accidents im-

- Le Cardinal Mauricev
vint aulfi I
preveus;
en cette mefme VlllC , afin que
de la il pull plus aife’menr émou-

voir les Peuples , comme efiant
un lieu plus voifin. La Garnifon
pourtant a: le Gouverneur y furent eflablis de la main des El?
’ pagnols.’ Le Prince Thomas, fans

retarder les progré5,fe fut à peine

prefenté devant Chieri , 85 de-

Mvj
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vant Montcailler, qu’ils le rendirent. Le Boutg d’Aillé ayant
voulu refilter,fut faceagé’ a 8c I- vrée fut prife par’force,apres une ,
’ fort courte d’efïencer La Val
d’Aoulle (e declara pour les Prin-

ces , a; pour ce que les cœurs de Il

tous les vPiernontois citoient

pOur eux, toutes les Villes prefc

que leur ouvroient les Portes,

Celles de Verrue a: de Crefcentin furent prifes,& les Habitans
de la derniere empefcherent que
la Garnifon Françoifene le deffendill. On le rondit maillre de
Pondellure qui ell: dans le Monte
fertat, pour faciliter la Navigation du P ô, : Et le Prince Thomas
s’el’cant v approché de Turin ,

remplit tellement toutes choies
d’alteration, 86 de murmure, que

l la. Duchefl’e craignoit encore

plus le tumulte du Peuple , que
l’attaque des Ennemis , ce qui ne
venoit pas tant de l’heureux fut-t

DE Vrnrsn. Liv. xr. 2.77"

cés des Armes se desqapplaudiffemenrs qu’on donnort au; nom

des Princes , que du grand nom-r
. bre d’Amis a: de Confidents
qu’ils avoientà Turin , lefquels

par des difcours en feeret 86 en

Public exciterent les Efprits
d’un chacun contre le Gouver-

nement prefentt .

Ce fut pour ces raifonsla,quela

Regenre aprés avoir envoyé pour

plus grande feureté le petit Duc
86 les-Princeffes à Mont-meil-

lan , fut obligée de le mettre
fous la garde 8c fous la direétion

des François. Le Cardinal de la
Vallette mit ordre à la delïence

de la Ville de Turin. Il difpofa
les Sentinelles ôc les Gardes,

fur quoy le Pepple qui citoit
flottant a; incertain dans [es ’
afeâions , fut plulloll arreflé

par, la crainte que par la (idelité.

Le Prince Thomas n’ayant pû

remarquer aucun mouvement en.

1659
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fa faveur , (e retira, 6:: pendant
qu’il fit quelque fejour au Valen-

tin , Monfignor Cafarrelli qui

refidoit en qualité de Nonce à

Turin, luy porta ’dela part de la

Duchefie des conditions de Paix

tres - avantageufes. Mais elles
n’eurent point d’effet, à calife

qu’elles contenoient deux exclufions , à (gavoit l’entrée

dans Turin, 65 la participation
à la Regence. i ’ ’
Les François d’un antre collé

’tafcherent de gagner le Cardinal de» Savoye , regardant comme une grande affaire de le détacher d’avec Ton .Frere, parce
qu’ellantl’aifné , c’efloit en luy

que fe trouvoient les titres les
plus légitimes pour pretendre à
la tutelle 8: à la fuccefiion. Mais
voyant le cours d’une il heureufe

fortune, les deux Freres ne voulurent pas fe [épater , de peut
qu’en le divifant,ils n’affoiblilrent

leurs efperances 8c leur party;
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Au contraire ils fe lierent da- 1559
vantageô; s’attacherent encore

plus aux Efpagnols.
Le Prince Thomas s’eflant
joint au Marquis de chanés. ,
s’en alla attaquer Mont-calveà
de avant qu’il le rendill, il furprit Ville-neuve d’All. Puis les

deux Fteres marcherent enferrible à Ail , qui n’elloit point fort

de luy-inerme, ny pourveu de
munitions , ny de Garnifon (uffi’fantesr Il y avoit mefme quel-

’ ques compagnies de Piemonrois , qui jettant les Armes dés.
qu’ils entendirent le nom des

Princes , le rendirent fans refifiance. Le Commandeur Balbiani qui, en elloir Gouverneur,
v fe retira dans (a Citadelle, 8: ne
la pût defl’endre que trois jours,
parce qu’elle elloit foible, petite
a; commandée par un Fort fitué

furla colline , dont les Efpagnols
s’étoient faifis. Neantmoins-par- .
ce qu’il n’avoir pas attendu le
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canon , on l’accufa d’avoir ellé
plulloll furmonré par l’alleôtiori

qu’il portoit aux Princes , ou par

quelqu’autre interell , que par

la valeur des Ennemis. La Cita-

delle demeura entre les mains
des-Efpagnols , 65 la Ville fut
mile entre celles des Princes,(oit
qu’on voulul’t obferver les Trait-

tés dont on elloit convenu,à caufe que cette Ville s’elloit rendue
volontairement , ou parce qu’é-

tant ouverte à celuy qui elloit
le maillre de la campagne , Leganés ne fe fouciall pas .d’y met--

tre une Garnifon ; puilqu’auflî

bien il la tenoit en bridehparle
moyen de laCitadelle qui de;
meuroiten fonpouvoir.
Le Cardinal ellablit fa refidence àAll, a: commençant luy 86j
fou Frere à s’appercevoir qu’ils

fervoient d’infiru ment a leur prox
pre fervitude , a: a celle
de’ la
Savoye, ils avoient envie de for-

mer un Corps de Troupes pour,

’ ’ on th132.Lrv.xx. 2.8:
l çntre rendre feparément d’avec 163 9
les E pagnols de fe tendre Maî- ’

’ tres des Places , 85 de faire un
troifiéme party , qui les rendill

plus confiderables aux ElltanA
gers , 86 plus agreables aux Savoyards 86 aux Piemonrois. Dans

ce deKeinils demandoient a Le;
ganés , que felon les Articles de

leuraccord , il leur fournill de . .
l’argent pour faire des levées,

mais il leur en foumiflbit fort
peu, afin qu’ils ne peuHent par la

- avoir ni lepmoyeri ni le courage
d’entreprendre de fortir du parti

Efpagnol. Cependant ce Mar-

quis profi’ÎDit de la confufion,

où elloienr les Ennemis , de la

faveur ides Peuples, 86 de la
foiblell’e des Princes; 86 faifoit
les afi’aires de l’Efpagne en avan-

çant toûjours dans le Mont-Ferrat , 86 après avoir emporté d’af-

faut le Challeau de Montcalve.
’il alla allieger Trio. - » V v
Mille Soldats qui elloienr dans

.»82. Mrs-rom: DE 1A Rrp’un.

Cette Ville. , ne .fuflifoient pa’

pour la garder , à caufe de

[on circuit. qui, cil fort ana-e
pie , 85 des Fortifications qui
l’environnent s; C’en pourquoy

le Cardinal de la Vallette n’ayant

pû y jetter du feeours allés à
temps , les Efpagnols non feule-,9
ment emportercnt les demivlunes
d’affaut , mais y. entreront pelle

mefle avec les delfenlfeurs.

De. cette maniere Cafal de.
mouroit bloqué,fut quoy’s’le Cart-

dinal de la Valette ayant receu de France quelques renforts,y fit
entrer au plus vite huit cens Sole
dats, 86 donna le Gaivernemerrt
- de la Plaeeà la Tour aptes la mon
du Duc deG-andale qui’y donnoit
fes ordres auparavant ,’ 86 n’ayant pas ailés de force’pour pou-

voir renfler en plufieurs endroits,
il fortifiaC-armagnole, (kremlique &quelqucsautrcs Lieux , à
caufe qu’ils efioienten des fituations avantageufespu qu’ils pou-
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"voient nuire, a: abandonna avec i639
Allie plufieurs Lieux incapables
de Irefiller.

Cuni le declara aufli en faveur
des Princes; ce qui fervit à ouvrir le chemin pour aller à Villefranche, 86 à boucher le panage
, au fécours que les François pour.

roient 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. r

Le Cardinal de la Vallette

pour s’oppoferà tant de pertes,

’fort’it de Turin , recouvra

Chieri, dont il tailla la Garnis
fou en pieces , 86 conjointement
avec le Duc de Longueville, qui
mon venu de France avec quel.
ques Troupes, marcha Vers Ail.-

» Il efperoit par le moyen de
fes intelligences furpr’endre la

Ville, 8c de faire prifonniers les
deux Princes qui y elloient; mais

en marchant il apprit que le
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Traitté avoit cité decouvert; fur
qu0y il changea de route 86 s’en

alla à Chivas , où il fe campa.
Leganés ne pût envoyer du fecours afi’ez a temps à cette Ville
là , 86 il ne fervit de rien qu’il fe
vinl’r poiler avec fon Armée entre

cette Place 86 Turin , dans le dei?fein qu’il avoit de couper le paffage:, 86’moins encore que par
(ce attaques , il effrayai! de forcer
leslignes. Elles furent delfenduës

Contra eufement, 86 il fut conl- train: ’abandonner eettePl ace ,

86 enfuite le Baron de Sebach qui

en citoit Gouverneur,parle manque de munitiOns 86 de fecours
fut obligé de fe rendre. ’Pendant: ce Siege le Cardinal
Maurice y ayant cité invité par

les Gouverneur; de VilleÆran’ clic , 86 de Nice , s’achemina de
cecol’rélà ,86 en chemin faifant,

fr: rendit maiilre de Ceva, 86 de I
quelques autres Lieux ,4 mais en
arrivant il trouva que le deflein’

ne Vsursr. Liv. xi. 28;

u’il avoit d’entrer dans Nice 86
dans Ville-Franche citoit traver-’ ’ 6’ 9

fé par les François , qui avec
.dix- huit Galeres 86 vingt-quatre

Vaiffeaux fe tenoient fur ces

colles-là. Neanmoins Comme
elles eurent. pris le large , fur ce
qu’elles virent paroiilre quelques

Vaiffeaux Efpagnols dont e lle
prétendirent le faifir , les Gouverneurs de Ville-Franche 86 de

Nice ouvrirent leurs portes au
Cardinal de Savoye, 86 il n’y eut

que la Citadelle de la derniere I
qui refilla quelques jours. «Les
François entreprirent bien’d’y

jetter du (cœurs; mais ils nepu- . .
rent arrive-t’a temps ; feulement

endant leur marche ils fe faifirentdu Challeau d’Elbene , de

Foifano, 86 de Mondovi , Lieux t
incapables d’une grande refiflan- ’

ce. Enfuitte ils’refolurent d’attaquer Cum; quoy qu’ils fceulî
l’eut que l’intelligenCC qu’ils y

avoient, eull elle decouverte.
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De telles vconquelles ne pou-

voient pas égaler les pertes que
l’on venoit de foufftir.Sur quoy la,

Duchelïe le plaignoit hautement
des François , aulquels elle de;

mandoit de plus vigoureufes.
affiflances.

Alors Chavigny Secrétaire
d’Ellat - arriva aupres de cette

Princeffe , non tant pour la

confoler que pour luy reprefenter , qu’il n’ avoir point d’au-

tre voye de élut pour elle , q ne
n de fe mettre avec fou Ellat entre

les mains du Roy , qui le trouvant engagé de reputation à la
foûtenir , marcheroit avec toutes
fes forces à fon fecours. Ce con-

feil venoit du Cardinal de Ri,
chelieu qui ellant inébranlable

en ce qui regardoit les interdis
de fon Roy , 86 implacable dans
le défit de, le vanger des Savoyards, préféroit les avantages
que l’occafion luy offroit, à toute
autre confidçtation. La DuchetlÎe
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ayant refillé à ces propofitions 15,9
autant qu”il luy futïpoifible, con-g

vint enfin de lail’fer encrer des
Garnifons Francoi’fes dans Car;

magnois, dans Savillan , 86 dans
Q15rafque,.qui-y demeureroient pendant-tout le temps ,i que les
Efpagnols 86 les Princes retiens

droilentleurs Conquefres, Et il
fur eflabli que le Roy s’appro-

chant des Alpes fur la fin de; L
cette année , s’abboucheroit

avec la fœur , pour tomber
d’accord de l’ailillance qu’il fan-

droit lu’y donner , 86 pour faire

couinai-lire aux Bill-augets parce

moyen le deffein que la France

faifoit de luy accorder fa pro;
refiler), afinque ces renseigna es
publics d’affeélioii ferwflent à

l augmenter fort .credit. Mais une
avanture impreveuë confondit

plus quejamais toutes choies.
Pendant que Leganés mat-4

choit pour feeotrir Cuni, 86
pour empefcher que les François

I
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ne vinllent a bout de cette entreprife , le Prince Thomas fe
detacha de l’Armée avec deux.

mille chevaux, 86 mille Hommes
de-pied , qui avoient des petards
86 des échelles, 86 s’approcha de

Turin où il ne manquoit pas
d’intelligencele efcalada durant

la nuit le haillon vert, 86 ayant
fait fauter la porte du Challeau,
aptes avoir misen fuite quelque.
peu de François qui accoururent.

au bruit , il fe rendit maillre de
la Ville... La confufion fut telle
qu’elle a accoullum’é d’élire dans

les furprifes qui le font pendant ’

les tenebres, acaule du tumulte,
de la fureur des Vainqueurs , 86
de l’épouvante des Vaincus. Le

Prince neantmoins quoy que ce
ne full pas fans peine, empefcha
que les Soldats ne pillafient le
Peuple, quiluy citoit fi afi’eâiong
ne, ce qui l’aurait pû légitime-

ment irriter. o Y
Sur le bruit» d’un tel fucces, les
François

on Venus. Liv. xi. 2:89” ’
François furent obligés de lever
leSiege’de devant Cuni , 86 de
s’approcher de la Citadelle scie

1639

Turin ., pour y jetter quelques

feeours,’86 pour en tirer la DucheiTe, qui cette mefme nuit-s’y
eil’oit fauvée à demy habillée,

avec quelques Dames ’86 quelques Minii’tres. ’ A
’ Leganes bilant entré dans?!»

rin, avec tout le fane ,ue’poua

voient caufer de fi grau es profperirés , vouloit que l’on empor-

tail la Citadelle , comprenant

bien que dans l’eilat-où efioicnt

les choies, dés que cette Fortereiie auroit eilé prife .,--ce qui ne

fembloitpas diflicile dans la con- jonâure-prefentepn excluoit par

la les feruts de France , 86 que
Cafal luy -reiloit en proye. Mais v
arec que (on defi’ein - citoit d’y

faire entrer de les troupes en garnnifon , les Princes qui avoient des
deKeins oppofés , . avant que de
le mettre en devoir d’attaquer la
Q
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A Citadelle, voulurent qu’on leur

donnail des aifeurances,que cette
Place 86 lesautres qui manifeile:
nient avoient cité pluiloil con;
quiies par l’amour qu’on leur

portoit , 86 par leur prefence,
que par les Armes des. Efpa-

nols , fuirent remifes entre

Peurs mains g 86 de cette façon
la mauvaife intelligence ,’ 86 la
difcorde s’eilant gliifées parmy

eux, le bon- heur de leurs armes
échojia,lotsqu’il pouvoient efpe-

ter une plusavantageufe fertune,
L’étatoù eiloient les choies

caufoit de grandes apprehen.
fions à l’Italie , 86 l’on craignoit

que tout cedant au plus fort , la
grandeur Efpagnole ne s’eilendit Ï

jufques aux Alpes. Les François

fe fervant de ces confiderations
excitoient les Princesf d’Italie
par la crainte des progrès d’Ei’e

pagne , 86 par l’efperance des lecours de France , à s’intereifer
dans l’affaire de la Savoye.
Q

ne Vrursr.Lrv. x1. .1.ng

Le Pape qui avoit peut que 163!

tout cela ne tendiil à partager
cet Etat entre les François 86 les

.Efpagnols , eKayoit par toutes
fortes d’offices de reünir les

Beaux-Freres avec leur BelleSœur. Les Venitiens uoy qu’ils
enlient beaücoup de diilraâions
du coilé du Levant , n’eiloient

point exempts des follicitarions
des deux Couronnes ,86 le lieur
du Houifé les preifoit de la part

de la France, de. donner du fecourslau Duc de Savoye , incline I
il paiToit àla c.onfideration des interei’ts communs, 86 des perils

manifeiles qui en pouvoient arriver, 86 leur reprefentoit qu’a-

yant oublié leurs anciennes infiirutiongils negligeoienr le bien

383383

Public, pour fe vanger des ilijures particulieres.Qi-e dans l’af.
faire de la Savoye il n’eiloit pas
queilion d’un ViéloraAmedée ,

qui cuit cité capable de fe deffensite de luy - amefme , mais d’un
A

N ij

K

l

2.9.2. Plis-rom: DE LA Rapin;
2)

Pupile innocent. Q1; la Re-

J,

publique devoit accorder (on

,3

amitié a tous .ceux qui aiment la

. n liberté de l’ltalie. (1131 en effort
sa queilion maintenant,pu.ifque l’on
D)

vouloit l’alïujettir. Q1; pru-

,1

dantqu’on redoute des périls in-

certains de la part du Turc,on ne
prend
.pas garde au joug mani,)

a,
a,

feile qu’on reçoit de la main des

a)

iEfpagnols. Qu’il ne fervoit de

. a, rien que la R’epublique euil déf33
3’

, fi
,3
9’

.’,

fendu autrefois le Piémont ., 86
dans le Piémont toute l’Italie ,

parle moyen de (on argent, de
on fang 86 de [es confeils, 86 en
expofant les Etats , fi elle la negligeoit enfin , 86 l’abandonnoit

p
8)

a,
,3

en proye aux Efpagnols. Œautre
fois elle s’eiloir émuë non feule-

m’ent aux inuaiions de cette Nation,.m ais’à leurs fimplesmen aces;

qu’elle avoit appellé (es amis

j, à fon (cœurs , 86 excité [Out le
9)
a) monde, 86 que maintenant com8’

me .fi elle euil eilé differente d’elle

un. Vrurs’r. Liv. xi. 2-93
mefme , 86 qu’elle cuit oublié les

a

hoililités recentes des uns , 86

(C

l’ancienne amitié des autres, elle

(-6

regardoit les braserorfés ce qui

(c

en-arriveroir.Qr’-j:lle devoit confiderer que par la conqueil’e que

(g i

les Efpagnols feroient du Mont;
ferrat , 86 du Piémont, ils’ferm’es

C6

se
(t

roient la porte aux fetours del’I;

le

ralic, 86que ceferoit boucher

(C

les Al es aux FrançOisr Mais

f:

qu’au fond ce mal ne regardoit

ce

point fou maiilre, qui ne fouille

.8:

en cela qu’acaufe de l’affeé’rion

(C

qu’il porte à fes amis , ’puifqu’il

(8

peut eilendre d’un. autre collé

(l
(t

les frontières 86 les conqueiles.
Qui le Sénat y devoit faire tellexion 86 les autres Princes Italiens

auiii. deibrmais leurs pertes

CC

88
C8

eiloient fi’coniiderables , qu’elles

ne pouvoient eilres réparées par
’ la v0ye de la Négociations, 86

moins encore par de fimples

ce
sa

Mats, l’es Amis 86; le bien..Puag

ce

fouhaits. Œlon delfeudoitii’es

Q

(K

, - N in]

o
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n blic, en prenant de genereufes
se refolutions , 86 non par des pre» cautions que les Ennemis attriw buent’a un tr0p grand refpeâ, ou
’ n pour mieux dire à une tres grande

a crainte; Mais le Comte de la
» Rocca Ambafiadeur d’Efpagne,

pour diiii et; les foupçons que le
difcours de celuy de France vou«

loir exciter , répondit par un
autre difcours qui ne fembloit
pas moins fort que le premier. Il
a» reprefenta que fon Roy n’avoir.
... d’autre intention que d’ailiiler
n. les Princes qui agiril’oient pour

a les avantages du Duc de Savoye,
sa dont les François avoient oc-» cupé les Bilats, fous prétexte de .

» les feedurir , 86 de lesideffendre.
sa (Egpour un deil’ein fi juile, le.
sa Gouverneur de Milan ne s’efloit

u pas mis en campagnede fou pro» pre mouvement , mais prefl’é par

n les exhortations 86 les irritantes
a prieres des Princes , &Vdes Peu» plesde Savoye. Puifque la DILU

’12: Vaut sa. Liv. x1. 195

cheffe ouvroit les Portes des
Villes aux Garnifons Françoifes,
pourquoy n’eiloit il pas permis
aux Armes Efpagnoles de s’y
oppofer ,A 86 de ’prevenirceux qui
par l’ufurpation du Piémont me* diroient l’oppreifion de l’lralie;

u’il ne voyoit point de raifons
qui dûilent faire pluiloil fouilÏrir
les Garnifons d’une Nation que u
de l’autre. Opç les Princes Italiens regardailenr ce qui s’eiloit

se
ce

a

a
a
a
u

a

. paflé àIPignerol 86 a Cazal, 86 a

quel citoit le fruit desl fecours
que la Couronne de France avoir
donnés. QIE l’on reilituait de

toutes parts ce qui appartenoit
aux Maifons de Savoye 86 de
Mantoue. Que l’on remiil l’I-

ralie enfeu premier Eilat, 86

sassassea:

qu’ayant exclus eeu . qui trou-

bloienr- le repos pub ic, tout le
monde jugeait lequel des deux
Roys avoitplus d’inclination pour

la Inflice .86 pbur la Paix... Cet
Ambailadeur preil’oit fort le SeNÏ in);

à

Il
2.96 Hrs-ronuz DE minus.
s me d’admettre àl’Audiancc le

Comte de la Manta ,envoyé par les Princes deiSavoyeiàzla Repu- ,
blique , pour l’informer des raifous qu’ils avoient euës de faire
ce qu’ils avoient fait, a: peurêrre-

- pour luy propofer de leur donner
quelques remettes afiîllanees,afin s

I d’établir un" troifiéme party in-

dependant des Couronnes , sa
duquel nous nous déja- parlé,
Mais le Sena’t ne voulut point
luy accorder d’Audiance. Il fic

une mefme refponce aux Mi;
niflres de Franceôz d’Efpagne.

l-l les exhorta à la Paix, 8: fur
tout à conferver la-tranquillitê
de l’Ilralie. Il alleguoic les jaffes
n fo’upçons qu’il devoit avoir" des

’ Armes des Turcs , lefquels pour *
w l’heure ’prénte embarraffoient

excrememenc la Republiquc , en
luy caufanr de grandes apprehenfions, a: qui devoient faire crainv dm" à» la Chreflienté de plus
grands pro grés de: jour en jour.

DE Vanne. Liv.xr. 2.97 ci

De pareilles raifons furent full 16349

Mantes pour «faire en forte que s
les deux Roys approuvaflënt la.
Neutralité qu’embrafloit la Republique ;-4mais» elles ne remirent.

de rien pour concilier- 6110.3611in
une Paix, a: l’on voyoit tousles.

jours plus manifeftement que lesfujets pour lefquels la guerre avoit: ,
me declarée fubfif’cant’toufiours,

elleidevoit’ durer enCore long-l .
temps. Ce pendant les Venitiensæ v
voyant peu d’apparence a un fec-ours proportionné à leurs be.)
foins , puifque les faunes Princes»
.Chrefiiens: negligeoient.un perilw
fi évident ,s’a-ppliquererrt aofairer

avec les Turc-sq-uelque accora-modement ,.qui fervifl: au’moinsi
I àdiffe’rcrle mal ,dont le remede:
n’elloit pas encore afiEZ’ preparé... -

Amurat éflantiarrivé à Diarw . o

bechir, commenous avons dit:

cy-delïus, vouloit pourfuivre: Tom
chemin jufqu’à Confiantinople.. 7
parce que lai pelle s’eflsanr’ rings.

’ N. v

s

l

9 2.98 Hurons: ne un unau
mentée avoit dilfipé prefque’

, toute (on Armée ,18: les Soldats.
qui efioient reliés s’elloient fou-

lcvés contrele premier Vi-fir, sa
murmuroient fort contre l’Emv
ip’ereur luy mefme ,. ils diroient"que fuivant fa coufiume’ de ca-i
cher (on avarice fous (a cruauté,.
il. avoit abandonné fiés»- Soldats».

31:12. fureur de la pelte , afin de

les priver des recompenfes que

les Empereurs Ottomans ont
accoulburné de diflribuer aux;
Armées Viâorieufes, 6c à: ceux.

qui ontfiait leur devoir dans les
combats. Le Vifiremû-zpar (on:
propres peril, ayant’ appaifé lesa

Troupes avec allés de peine, confeilloit à Amurat de’s’arrefter eni

ce pays-là, il predifoit à. (a Hau-

teife , que fi. elle en ufoit autre-ment les Soldatspendant (on abfence ne conferveroientr plus la:
difcipline militaire , ny le refpeéb:
qu’ils luy devoient , il luy remet--

toitdevantles-iyeuxr, que fi en

ne Vanne LIanîl’r :99:
faifant les Conquefies ,. il. avoit 1.639
acquis tarit de gloire, il ne recevroit pas moins», de honte s’il ye-

noit à les abandonner. Mais ces
mefmes-confiderations balloient
le départ d’Amurat , qui-[e trou-

vant fans f ces , penibit fe foufiraire par ce moyen à l’averfiom

de fes Soldats , a: s’empefcher e
d’efire Speâateur,comme il l’au-

toit cité des entreprifes que pou-o
voient fiai-renies Perfans. Cepen-è
dam: afin de faire en forte qu’il

n’y cuit point de Chef, ui par
fou nom feulement pûfi ornen-

ter les Seditions rellant en clic.
min, pour s’en. retourner ,. il en-

voya un ordre à Confiantinoplc,
de trancher la telle à fon’Oncles

Mullapha ,. qu’il redoutoit fuir

ce que les Turcs ne prenent ja- v
mais d’Empereur hors dela m’ai-

L’on Ortomane, Ce malheureux
Prince aprcs avoir deux fois goûté de l’Empireî eiloit gardé dansv

une cflroite prifon , h. Ïîlànt toit.

’ N vj
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jours la vie , se craignant à tout
p moment la mort. L’ordre felorr
la -. coufiume fut executé d’aà

r bord , quoy qu’il ne reliait du
Sang Royal, qu’lm frere d’Amu.
rat , quielloit eflimé’ilupide.

3’ Amurar pourfuivgit fun che-l
’minliffit un vœu folemneL a. fort

»Prophete , de ne point pofer les
Armes , qu’il n’euft’ fournis les

Clirefliens a. (on Empire a à lat
loy Mahomerano. Mais cet Empereur abufant-de’ la r face de
(on temperament , 66’ fuivant (3*
brutalité s’adonnoit a routes-fora
tesd’ex’cés’ôc a! ceuxvdu vin par-

. rieulieremenra Il n’avoir point
d’aurre Loy, que fon’propre gca
nie , 82: mépriloit-en cela l’Alco--

ran qui deEend le vin-comme?"
chacun fçait, de forte que (on!
exemple prévalant fur les Loix,
l’yvrognerie commençoit a le rendre ordinaire parmy les’Purcs.
0&9)’ que la complexion d’A’mu-m - i

rac-full des plus robuiles , elle ne

i2;

x

ne Venue. Liv; xr. 3er ,

pouvoit refilera-de continuelles. 1659;
débauches ,1 de forte quîelle fuc-

comba enfin , a: en chemin il:
tomba dangereufement maladeg
Cette foibleiïe corporelle mon
dera’la trop grande élevation der

(on arne , a: le fit condefcendre
. des l’entimens de Paix.»

On.tint un: Confeill u demis,
en un lieu appellé:Smith qui n’en:
pas fore éloigné deConi’tantir
’nople,,& l’a on luy reprefentapar:
de longs, difcours que lïArmée’ i

avoit cité dermite en Afic, 86’.
que la guerre de Perle n’çfioir;

point encore terminée. (agile
efioit difficile de mettre une ot-n
l teen mer-qui fût affezpuifi’ante,
puifqu’il falloit employer trente-.-

galeres pour arreiter les C-ofa-»"
quesgôc pour inaviger fur. la Mer.

noire. (En les Venitiens ayant-5
employéle temps fort utilement, *

avoient fortifié leurs files, 66;
leurs Places, augmenté leurs Ar-

minus; faitleurs preparâtifs 65
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leurs provifions. Ils refolurent.

fouettement fur cela de faireg
leur accord, mais felon» la «a»

turne de ce Gouvernement ,

c’efl à. dire en. s’en-montrant éloiw

gué ., tant pour. maintenir leur:
orgueil, que pour obtenir’de plus

arvarrrageufes conditions. Pour:
v cet effet. ils Faiféieneretentir par.

tout de grands preparati-fs ,. auf.-v
uelsl les-Venitiensen oppofoient;

2mm grands Ceux-c1 avoient

, élû Provediteiur general de la;
Mer v, avec l’autorité de Capi-

taine general Luigi Gïiorgio Pro-

curateur de Saint Marc, auquel
ils avoient donné charge d’armer;

a: de [e mettre à la voile pour
s’éclaircir des intentions des

Turcs.
»
Les Tartares de Crime dépendants de la Porte, pour f: vanger des Cofaques ,v ôc pour avoir .
des Efclaves affin d’en garnir les
Galeres du’Grand Seigneur,firent
des courtes dans la Kuifie ,4 d’où..-

DEVENISB.L1V. x1. 3è;
ils amenerent beaucoup-de butin, x6 5 ,2.

à: grand, nombre d’Hommes I
qu’ils vendirent aux Turcs , com-

me c’ellleur methode ordinaire
a: les donnerent about marché.

Cependant Amurat citant arrivé à- Confliantinople , il n’y put

faire [on entrée avec la pompe
triomphante àlaquelle il s’ei’toit.

repare ç. il (et trou-voit encore
abbattu de (a maladie, aine pom-

voit monter acheval. Il te contenta donc de faire mener- en:
triomphe quelques uns des principaux- priibnniers ,, a: une grau-v
de quantité d’or qui encedoit lat
femme qu’on avoit tirée des treI fors publics pour l’expedition de

Perfe z, car la coufliumc des 03ttorrîans et! de tirer" des. profits de
’ la guerre ,Îau lieu que les autres

Princes y confirment. tous leursr
trefors.. Il ne fut pas litoil’arrivé.
qu’il fit dire au: Baïale de Venife,

. qu’il ne le regardoit plus comme:

un Minime, mais comme’um

. 3054 HISTOIRE DE L’A REVUE:

oflage qui devoit répondre des
Vaifl’eaux qui avoient relié enle-

vés dans» [es Ports, Il dépofa
Mafia die-fa Charge denCaïma-»

cari, &iordonna cependant au
Balla Mufiapha ,-qui.avoit cité
mis en (a place, qu’il-entendiil æ

quelque accommodement. Le ’Ba’ile Contarini fur admis al’au-r

diance , a: le Balla apres avoir
écouté paifiblement comme les
ehofcs s’efioient panées , accomp-

pris la confiante refolution du’

Senat de ne point donnerlfesi
Galeres- en. échange ,. confenrit’

enfin arcer accommodement cy;
Q1; le Ba’ile- promettroit de’

fournir quelque femme , laquelle
fervir01t pour reparer-les dom av
ges quiavoientteflé faits au ort’ ’

de la Valo,ne,que l’on reilirueroit
le corpsdu Vaiireati qui avoit efié’

conferve , 8c qui’appartenoitaux"
Turcs. (fie l’on ordonneroit aux’

,Coriaircsde ne faire aucun tort »
aux Venitiens; a; auraGOuver-g

ne VÉN ne, Lrv. x1. 3.0;
neurs des FortereiTes,de ne point x63 9’

recevoir les Corfaires dans leurs
ports, fi avant tontes choies ilsrne
donnoient de bonnes cautions de,
n’y- faire aucun dommage.
ceux’qu-i commandoient pour la

Republique , pourroient punir
lefdits’Corfaires , felon les an- ’

ciennes capitulations. (lie la

liberté du commerce feroit refiabl’ie, 8c qu’on remettroit le
.B’a’ile dans l’eiiat où il eiioit au-

paravant , sa dans (a maifon , ce
qui arriva, cai-le Caïmacan fui-- a
vain: l’honneur ordinaire que
font les Turcs, le renvoya chez.

luy avec une vefle de brocard

d’or. - a

« La. nouvelle. d’un tel accord

olifant arrivée à Venife, lorfqu’onv

l’attendoit le moins, caufa, comme il arrive toûjours dans les fuccés furprenants, diiferentes pen-

fées dans les Efprits. Q151ques
uns qui fuivoient en cela les fen-

timens du vulgaire ,. chimoient.
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qu’il euii eflé bon d’aiïeurer la

tranquillité par la guerre a: par le
fer, plui’toll que par la Negocra- . v
tion à: par l’or , dans la crainte
qu’ils avoient que les Turcs par
une Paix fimulée, ne vouluil’ent

prolonger le temps de leur vangeance, a cacher leur haine à:
leur mécontentement , jufques à;

une conjonâure plus favorable.
Mais le Senat par l’experience
des chofes’ qui s’eilzoient pâmées,

a: par celle desprefentes,el’tant.
defabufé des efperances des fecours Chrefiiens, ayant fait reflexion fur les perilsâc fur les dei:
pences d’une guerre qui pouvoit.

plûtot fefaire avec beaucoup decourage,qu’avecdes forceséga-les
a: d’heureux (rincés , trouva bon,
que leBa’ile procurât un accord,8&

en apprOuvaii la, conclufion. En,fuite il fit fça’voir dans les Cours
des-Princes, qu’il avoit cru à pro-

pos de rechercher d’honneiies

conditions de Paix , voyant que

DE Venue. Liv..xr. 307

l’Eiiat ou efioit la Chrcllienté 165,
faifoit connoii’tre, que la refifiance de la Republique eut. eüé un
eEort inutile, a: qui n’eui’t fervi

de rien’au bien Public. La refolution du Senat fut approuvée
par tous les Princesôc par le Pape

incline, a; tous jugerent que les
Venitiens avoient procuré leur

repos avec autant de prudence,
qu’ils avoient eu de generofité à

alfronrer le eril. p

Il arriva dans le moment qu’on
alloit executer l’accord , que les

i Turcs qui fontpdans les confins I
de la Dalniarie,,pouii’és par des

conteflations particulieres , qui
arrivent frequemment parmy des

.voifins, a: fur tout parmy ceux
la , cntrerent en Armes dans le
’ territoire de la Republique. Ma-

rin Molino qui avoit obtenu la
charge de Provediteur general.
de la Cavalerie, les attaqua en
quatre endroits dans le deffein
de les reprimer , à: de tirer la re-

p8 HISTOTRE ne 12A Rares; ,
vanche de leurs infultes , a: dans
quelqu’une de ces faâions, Mu-

fiapha qui ei’toit un des plus

grands perturbateurs du repos
de ces quartiers la. ayant eflé tué;

les troubles qui agitoient ce paner
vre pays,finirent avec (a vie.
’ Toutes fortes de fiijets de plain;

tes contre laRepublique, et tou- V

tes fortes de preparatifs pour la
guerre avoient ceiÎé àConfianti’v

nople. Mais les foupçons 85 les
l craintes duroient encore ducoflé
des Chrefiiens, quivoyant qu’Aag

murattreprenoit fiés forces a; ra
famé, 8L qu’il prefi’oit les Fer;

fans de faire la Paix , apprehenrioient que les Turcs nemachi’.
mirent contr’eux quelque choie1
qui» dui’t éclater en quelqu’autre

endtortz. - A
lie Roy de Perle aptes qu’;

’Kmurat (e fut éloigné , avoit’
repris Revan, se s’eilant t’accom-

modé avec le Tartare Osbech;,

ne Yrursa. "se!

il avoit deiïait le Grand Mogol, 1 53,
si 66 citoit demeuré maiiire de la
Province de Candahar. N eantmoins comme les guerres que les.
Perfans font aux Turcs , ne font
p. fort utiles à la Perle , .118 de-

firoienr la Paix , a: avoient envoyé des Ambaifadeurs à la Porte,roù s’efloir trouvé le premier

Vifir. La difficulté pour ce qui
regardoit Re-vîan , con fii’toit en ce

qu’Amurat defiroithu’il luy fuit

rendu,’& que le Fer-fan non (en.

Nlement vouloit retenir cette Ville , mais demandoit outre cela,
qu’on luy acoordafl les germes
conditions qu’on luy avoit accor-

déesau temps deSoliman. Amurat refolut de t’envoyer en Perle

les Ambaifadeurs de ce Roy, les

faifant accompa net par un. de
fes Miniflzres, a n qu’il tachai]:

de penetrer dans leurs deiïeins,
36 d’obTerver toutes choies, pour

’enfuite prendre le party quife-

p roit’le plus utile aies Armes:

P--.-

l
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voyant que dans l’Europ’e il ar-

rivoit force accidents qui fembloient favoifer les ’ deiTeins qu’il

avoit contre les .Chrelliens. ,
Le Prince de Moldavie avoit

obtenu a la Porte à force d’3,

gent , moyen dont on fe fer:

le plus ordinairement ,, ne

la Moldavie feroit donnée arion

Fils, a; que pour luy il feroit

’fubftitué au Prince de Vala-

chie. De (on collé le Valaque
aptes avoir publié, que cet ordre
ne venoit pas! d’Amurat , mais

de (es Miniftres , qui avoient

cité cqrrompus , fe mit en def.

fence , a; allant à la rencontre
du Moldave,le défit a: le chaf-

fa. Amurat quine [gavoit point
ce qu’on avoit entrepris contre

la Valachie, ou qui feignoit de
ne le pas fçavoir , pour cacher

par ce moyen la honte de ce:

évenement , déchargea (a colere
fur le Caïmacan , qu’il accula de
s’ei’tre lamé corrompre par le

. ora-Vanne. Liv.xr. au

- Moldave , a: de luy avoir caché

cette affaire, le fit jetter dans le
Chaiteau des (cpt Tours , 86 luy
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confifqua tout ion bien. Mais
quelque diifimularion qu’il y

apportaii, il ne pouvoit dige-

rer l’affront qu’il avoit receu ,

cherchoit des pretextes "pour
troubler de nouveau le. Valaque,
se le Preparoit à faire la Guerre

contre les Chreiiiens en ’an- Î
grie, ou en Pologne ,. car il s’at-

tendoit bien que le Tranfylvain
ny.les Polonois n’auroient pas

(ouEert la ruine de ce Prince ,
que l’Empere’ur luy mefme fe-

roit entré; dans cette querelle
’quoy qu’il full: extremement

oecupé
ailleurs. a
Le Ciel neanrmoins empef I ,
cha ce .. coup ; Ainurat’romba
malade d’une maladie encore

plus facheufe querla premiere,
au milieu de laquelle [a Mere a:
[le Grand Mouphti l’ayant exhorté a renoncer à (est débauches

’ ,3 r z. HISTOIRE DE railleras.

l. il avoit fait vœu de s’abilenir de

l’ufage du vin , a: pour aile-u-

rance de fa parole , il avoit
fait rompre de precieuat Vafes,
dans .lefquels il avoir accoufiumé

d’en boire. Mais il fut apeure

un peu remis que ne (e (ouvenant plus du danger qu’il aVoit
’couru , a; de la parole qu’il
avoit donnée , il recommença
les débauches qui furent telles ,
qu’elles le firent retomber, Gril
expira le 7. de Février de l’an
genre 16.40. la trente deuxième année

de fouage à: la cinquième de
[on Empire. Il avoit eu plufieurs

Enfans; mais aucun ne relioit
alors en vie , de forte que l’Em-

’re tomba entre les mains de
(on Frere’ Hibraim , qui efioit

âgé de vingt fept ans, a; qui.
par la terreur de la mort qu’il
attendoit à tous Amomens ou à
caufede la folitude de fa prifon,
où il s’amufoit à des occupations ’

pueriles, pacifioit un efprit fort

- bouché

X

* 7D»! Venus. L’rvxxr. gr;
bouché a; fort Rupide.
Coeur bien de la peine à lu
p’erfuader qu’il citoit- parvenu i
’l’Empire: il craignit me’fme qu’on p

v n’eufi deifcin en-le tirant de prié ,
* de prifon, de l’ei’trangler , ac 4 il
n’en voulut point partir jufqu’à
ce qu’on luy eui’t apportéle corps

mort de [on Frac-,31 la veuë "
v duquel illis’écria-ôziprontinça des

paroles qui n’el’soient pourtant

pas trop impertinentes , 213’171
tirait mon un Grand Empereur,â- a;
alifère-rem)»: un grandi-7mn. Puis

- ayant parlé en un moment dola
. prifonzau trofne,commeil Te trou
va tout nouveau dans les-affaires,

il donna ladireâion de toutes
choies au Sultane fa Mmes; à
Muflapha premier Vifir. La Republique conformement-à ce qu’vy ellea a ccouüumé de faire,envoya
Pietro Fofcarim’ en qualité d’A m4

bailadeur extraordinaire en la
œplaCevduxBa’ile Girolamo Tre-

vifano pour fe’rejoüir avec fa

0
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gr 4 V -His:rqnt’e ne Lit-Rame.
:Ha’utelTC. Il fembl’oit que la ,

aÇlireflzienté par torte mutation

de gouvernement, auroit lieu de
s’efpirer un peu , ucantmoins on

retonnut bien-toit, combien les
jugements hum-ains [ontltrompeurs, se quepar (tout ou latence
a le demis , elle le rend d’au, tant plus formidable qu’elle en;
moins 7, ouvernée par la raifon’,

.smais il aut referverila continuaxion-de he-riifcou’rs pour un autre

temps. I

r . Les, retardements qui ei’toient
arrivés à Turin , avoient donné

moyen aux François de mettre

une plus forte g’armfon dans la

Cittadelle , dont la rD-ucheife
avoit ternis la deŒenee entre leurs:
mainnSur celaleTraitté de Paix
citoit devenu plus difiicile , d’au.-

tant que par ce moyen-la propo-

fition que faifoienr les Princes
de faire garder la. Citadelle au
la Ville par des Piemontois,donu

la deuxpartisfe contenteroient,

on Ventre. Liv. in. gr;

, choit rendue inutile. n Enfin le

Nome du Papeobtinr, qu’on fe: 153 9

toit une trêve qui ’-commancero-il:

le quatriefme d’Aouit , 8: dure:- . .
ïoi’l: iniques aujvin t quatriéme
d’Oâo’bre. Elle ut cimentée

ponâuelleraent chimie; quo.

qu’elle fuit condamnée. égal. iment par la France et par l’EÉ-

pagne, qui eurentlà dans des
(endurons uniformes , bien que
ce full pour des tarifes difl’erentes.

N eantmoins cettehtréVe fut fait
avantagera-(e aux François, parce

que le Duc de Longueuille avec
des troupes defiinées pour l’lta’-

lie,eutle moyen de faire des plot.
grés confiderables dans la Bourgogne,- &dans l’AlfaCe, - "I Ï

Le Marquis de Leganés fut
extranementblâmé eniEfpa’g’" *

premièrement pour airoir airait:
le cours d’une fortune fi favotable; au milieu de la plus grande
profperité, sa en feeond lieu de
ce qu’ayant engagé toutes .le’s

O ij -

. .516 HISIOIREDE LA Ramis. ,

forces en Italie, il avoit donné K

aux Ennemis le moyen de le

renforcer Jade prendre moira:

failleurs leurs avantages. Sur cela
le Marquis de la Prieure En: en.voyé à Milan , afin de .repr.efen.-

est au Marquis de nganés,..1.a
faute . qu’il. avoit commues, à; de

luy . donna; ordre de; s’attachera a

.Cazal, fans la conquefize duquel,
Je Due d’Olivarés écrivoit que
malgré-tous les progrès, on n’a.yoitirien fait de CinfidleàblC.’

Ï I Mais les ,chofes ne s’execup

.roienr pas en Italie comme le
Comte Duc , quine les voyoit
que de loing,,fe les efioit propo- ’
,fiées,.,Plufieurs Princes pou-voient

’ prendre de la jaloufie , voyant
qu’on en vouloità cette Place:
,Et pour l’attaquer par force, il ’

falloit que lePrince Thomas en
full d’accord, qui dans la crainte

.qiie lacçittadelle de Turin ne
tombait entre les mains des EIæagnols , avoit extrêmement

r ., Z l

ne Vanne, Liv! xi; rif

prefi’é la conclufion de la tréVe ,i

et forcé le Gouverneur-de Milan
à- y confenrir,Même il licitoit pas
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fatile que ce Prince concourufii.
de bonne foy-aîla’ prife de Cazal’,»

qui eüoirle camp le plus confia-.derable que” pouvoient faire! lesl
Efpagnols , pour afl’e’rvir l’Italie;

& pour opprimer le ’Piemontz’:
rNeantmoinss pour" ’l’yg ’ obliger

Leganésf envoya.- Melo à Tue;

nm.
i. v h ’*’ a
ï Pendant J que j les". EÎpagnols?
diraient occupés a ces’Ne’gl’oeia;

rions, l’Empereur qui renfloit?
les coups les plus fafcheux sa les»
plus’fenfibl’es ,.-fe plaignoit hau-x
tement d’e’ la? trév-e qu’on; avoit:1

faitte en Italie , 8: de’l’engage-r
ment ’ oui «alloient entrées [ce
Troupes pendant qu’il perdoit?»

l’Alface, a: queBannier doue
liArr’née étoitrenfbrcéede trente”

mille hommes ou environ , alloit?
vers la Boheme pourïy’prendrd

des quartiers. Les Efpagnolsl

1 iij, «

l

’31; Historia a! LK’Rspun.
eonfeillpien’t à.rl’Empereur de le

s g germe-l en. campagne- à Gaude i
* commanderea .erlonne’fon ar-.’ -

niée ,1 quillé tre toit: remplie de
confirma à caufejde’s; difcordes.
et défi-alarmes des Chaises: pour: a

in); fairetquçlque retribprion des.
flotteurs. qu’ils-en, avoient- receus. ’ *

pour la Flandre ,ourre la: Solde?
qu’ils payerent àfix mille Soldats

. Hongrois, ils luyifirenr compter;beaucoup d’autre argent. Fora
dinand néanmoins: -’crai nant la».

grande defpenfe qu’il endroit;faire ,. en cas qu’il une commans.

der en performe ,, donna le 60m..
mandement des Armes. aJl’Ar-.
abiétin LWPOldiGlÂlHQUKlC (on.
fiera, a; pour Vfàircquçlqu’eflîirtv
capable de chailîer’d’Allemagne ’

les .SuedOLis, il s’addrefi’aau Saint;

Siege , 85. demanda.- au Pape de
vigoureufes-aflillanees. Urbain: ’
sien exeufoir’fur ce queles diffa-

lieurs des Veniriens avecle Turc.n’efioient pointappaifé’s, &il des .

. in VrnnsmLivgxræ 3-1-9
clamait hautement qu’il efli’moii:

une de Ton devoir ,. d’appliquer.

taures. (es forces. a faufienit’
une caufe qui citoit abbandonæ ’

’née de tout le monde ,., a
qui elloir neanrmoinsïcelle de
BEglife.. Ferdinand voyant que.
toutes l’es» efpetanees. depë’no ,

rioient. de l’Efpagne ,3: le recou-

vrement de l’Alface le prenant:

plus que route autre choie, cri-i .
voyait Madrit en qualité d’Ams-Æ

’ balladeur extraordinaire,-.Anni-

bal Gonzague, qui: obtint que
l’on leveroit pour cette entre;
prifeune armée à: frais communs, ’

laquelle. feroit commandée par

sMelo; Mais- eet armement ne
fil: pas pourfuivi , ayant. elléfiifpendu: par; l’efperance d’un

traître.
. Ade Veimar’
- Le Due B’ernatdï
eliant mort a l’étage. de trente fixa

ans ,8! ayant cité emporté par

une maladie de peu: e jours?

dans. le temps le, plus fibriifant;

o iiij.

5.2.0 Plis-rom: on Il: Karma
de [a gloire .,ïles’ Aufirichien’s
s’imagmerent qu’avec leur ar-xÜ

gent, sa en offrant d’autres avaria.

rages , ils gagneroient aifémenn.

le Colonel Erlach ,. 5c les Coma.

mandans qui tenoient. Brifac
86 les autres Villes-les plus confi-,.
derables.-Mais,le Cardinal de’Ri-r
chelieu (e feulant delîafçendano

que (on génie ,8: fa fortune,

avoientfut les autres, fit des:
Trairtés’quifurent beaucoup plus

prompts a beaucoup, plus heu»
reux. Il gagna d’abord avec de
grolles fommes, ceux.aufquels le:
Duc de Veimar; avoit lainé par:
(on tellament le foin de, l’Ar-g
mée,.&aobtint d’eux; qu’ils prend.

droient le Duc de Longuevillo
pour leur General-,.& qu’ils 5’04 ’

bligeroient de, faire la guerre
pour les interdis de la France g
laquelle pa croit l’Armée 6:. la

Garniibn e Brifac -,; qui le.

roitlbus le gouvernement d’Er- ’
alach a; ô: compofée d’Allemam. I

,- Dl Vains-t. Euh-x1. sa

’88- de François. -

La nouvél-le de la Mort du
fluo de Veimarëne’fut pas litoit
arrivée’a Londres, que Charles

Louis PrincePalatin: en partit ,-.

8:5 traverlïanerla France ’, &guifé; . .

drava» de. l’étendre en cette Arà
iné’e. Il efperoit de’l’obliger aile

- prendre pour? chef -,. non feu-rlement areau (a de la» cenformiré

des- coufiumesôc de la. langue 3..
. mais a C2.qu de l’argenfi se: des!
’ promenés du Roy) d’A’ngleterre , .

s’imaginant qu’enfuitre- par la
l voye des armes ou des traînés, il
pionnoit échanger l’Alface pour

le Palatine Mais Richelieu qui;
par les Efpions fçavoit tout ce ’

qui (opalibirfut avertildetliinrent
tien du Palatin , ille fit arrefier’
æêMoulins-v en Bourbonnois ,. ôt’

’ ne le relafcha point , quoy que’
le Roy d’Angleterre en’fiilz’de’

fortes inflances , accompagnées;
de plaintes , par , lefquelles’ ’il re-

I man-roierefmeque le Traitréz r

. 4. Gai,
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,22; Humus. un Rusa. ’

qu’avoient fait les Trappes à:
Yeimar, par ce meanv-là, n’çfloit

point excepté. Amant; vit tome:
ber: cn- .un mqmcn: au: pouvofiç
des François une Plage ,une Egovinage a; nm Armée : ce gaïac,
dama-pas peuà pcnfcr aux S.uc-». .

dois , Ichufclscfioicm fort ,aifcs;
quel; Couronne Q4: France fait .
km: voifinc, la; les 35mm, . mais».
yen pasqu’ellc avançait. G... fort,-

daps l’Empirc, - I x . .

. Cane :116ng contentas 6357

encore d’heutguXquçés dans, la».

Flandre , quoyquc-dans 1c..comy.

mencemen; de. la; GàmgagncBicolqmini;cuIi-djcfië«it..Ecqq,içrc;..

qui». alâcgcoiç; Ihienvàllcï, 86

Bcufii mené pifontflçraach; 91g,

futur; macadam cette MannheMarquis de: la .Mbillesqyge- ayant;
couru toute» la Comsé de; Saine;

Faut: ,. fie- vin; camper maso

millp Hommeshde pied, a; huit;
lui-Hz chevaux, (011512 Ville dçnA
Hefiîinmlaçe de .rcguraçimdam

DE VËN-ISE” 1317: ru. 323;
fief-ë tendinmaiflrc par compafi,tion ,,a-prcs.avoirfa1t. joüçr deux
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mines &ldonnétrois allants. LeRoy qui pour donner chaleur àâ
cette. entrent-Ne -, cfioit venu, juilques à Abbeville avec le Gardinal , , entra. dans Hcfdln. ,. où joi.-gnan: la recompence’ au loüan-t
gade l’aâlon de la.Mcil»l’6ra.yc,,

il luy. donnanle. Bâton dclMærcf.’

chai fur la. brefche.. 5

t. Le Caædinals Infalttrqëuiçwit;
gfioifiïfen galle. àvBrourbourg ,..
avoit effàyé inutileman défaire

entrer du laceurs dans Hcfdin,.:
° parce; que: Ier Mince ,d’QrangC’
peut Favbrifen? cette ’ «smog-Ne;

faifantztanrolt- (amblant: d’un»
que: Gueld’èesl, dû tanwfi mon.»
plaçant de; fâireï un débarque-a-

menti pour" aller 3.115823 de Gand;

Bavoir 0in é de pacager (cm
Armée ’cnËivcrsvcot-ps; I Le principal dcfi’cin de Riche; 0

"lieu. alloit de faire de la gainai

aux Efpagnols :: il faifoit cm

l Q v-jr; l

32.4 Phnom: paru Rama:

noifite au; Roy que fi on un!»
quoit les Ennemis chez eux ’,. sa

filon portoit la guerre fur les»
Frontières d’Efpagne, on Kdecou-s
«miroit leur foivblefl’e. (fie cette
Monàrchie’n’aurort pas alliés" de

force pour remet-en tousles endroits oüelle feroieattaquée, sa
l que bien-roman verroit plufieurs.»

de f s Provinces , ennuyées de
ir fous le joug de ces l’open:
besiMinifiresJe (enlever, elles qui -

"avoient peu de Places fortes , sa
qui n’avaient pasun nombre-de

gens deguerrefuflifant pour les!
deffendre.’ Q1; I leurs Troupes:

citoient pourla plunfpatt compo.
fées de I Mercenairesiôé d’Eflran-

gus, quipourroient bien tells.

s’apercevoir qu’elles-ellokncr’ (oud

miles à "une domination infu’poràv

table dans la.Paix, .86 malheu-c
renie dans la Guerre. ’Gerdifa
cours de Richelieu. ayant eflé
confirmé par l’evéncment ,t au!

l deàrnefmedeïfa penféc a de:

DE Virus: nim- un. i 31-5:

fi croyance, par "des fuccésztrtsrxggn

:confidemb-les , l-e monde cuit:
grande raifon de croire. qu’àuâ
r lieuique les confeils humains défa-

pendent ordinairement des ève-æ
vinemenrs,,- la Fortune avoit’f’ait-î

dépendre lèseuenemenrs des.à
I Confeilsl. de Richelieu; Ilenvoyaâ
’CCtte année le Prince de Condé
- vers les Pirenécsl , -afiieger Sàlfest
qui efiilavpremiere Place d’lEfpagneducôté de la Mer’Mediteraua’

née. Ce Princelarprit,’ mais il eût

" vray que quelques mois aptes elle
fur reptile par Philippe Spinolaw A
g Le Cardinal’de Richelieu airoit ’
oonçû de plus grandes! efperanaces. de l’Armée Navale compofée

de faixante Vaill’eaux, que com»

mandoit l’rArchevefque de Bor-

deaux, quiscouroit les colles de
l’ÏOc’ceæ-;..mais lesreffets ne ré-w

I pondirentpoint àde fi» beaux proi jugal: la feulechofe qu’il fit ,.fut"
de débarquer à Laredo où: ilpil-ïc
. «la , .6: biuflazquelques Vaifïeauxge,

in; Erin-omises EAaRhfir’um.

a: faccagea quelquesVillages’ p
long de 13men. D’un autre Côté;

lîArmée Navale Efpagnole. En;

un effort confiderable Mm lori?que l’Archev-eâqiie de Bordeaux;

il: fut retiréltdans. lesports de:

Erancehfoixame a: fept Yaif.
(eaux, gamayË lefqnelsil y, en:
avoit quelques uns d’une gram-Ideur demefurée ,firent voile versa

laFlandrc. Il: filoient chàrgiéaa
[d’un grandfnombxe de Soldats sa
de grande quantité d’argent , 56:
, d’àutres’provifions qui devoient.

apporter- un recours a tees imper-w
tant. L365 Efpagnols-wioyant que.

le chemin, par terre pour pulloren ce p,8y5-là;:-Cfi0lt fermé,,.ôc que

pour y faire tenir? de l’argent par:

liâmes de change il en scorifioit,w

extrememenr pavoient refOlu

faire une tentative» par-mer de"
concertavec le Roy d’Aângletcrte.-

Ce» Brume jalouxar. ’de la.

.grandeut de la. Franco, don-noir
termite auxMàiflëauxld’Efpagne:

par linnsan un... 31,7 l

dans, (espars ,wravi de voir que-- ,639;

la Flandre full. recourue , a; res... l
ceûs munitions par ce m0 un.
Mais cette Armée n eut pas 1 tôt;

parodansh Manche,un Mars. ’
tinIromp Amiral de Hollandehi
amendas petitsN. aifleaux, mais.
bien; équipés ,., (ci: prefenta. à;
mon,A celas défierai: combat avec:
une. incroyable .hardiellieh ,S’eize-

.autres mailleaux (e joignirent a;
hymen il recevoit des ports de n
Hollande- 65’ de chande: qui": i
efloicnr voifinszà toute heure; de
nouveauxfecoursi. Il le vit enfin-A;
avec une fiforte armée ,,. qu’An-n.

toniquuendo General de l’Ar-.
niée Efpagnole; quoy. qu’il cuir; v
de Rhwgrandà W’iflëaux se en.
plus-h pancl’nombre,,trouva à;.pro-.
pos tëretirerçaux Dunes d’An-

.leterrehefperanit que les Hol-.
giflois feroient obligés (acauledes incommodités qui le. rent;
songent fur la mer ) de prendre;kîlæjgç ne; le laiflÎer y palier... ’

a? Hisroma nankins;

V V Tromp demeura dans le mef-ïj o
me poile, d’outil’canonnoit les
.Efpagn’ols, 6?. la poudre luy ayant

manque on luy en avort fourni de
. CalaisrUn’ broüillardnc nfin rave.
rifa de. forte ’l’A’mira’l Oquencio 5 ..
que’treiZ’e gros Vaiilîeau’x’avec un

V grand. nombre de Soldàtst, avec
tout l’argentltraverferent aŒnà

quetqtre fans ellre découverts:
Tromp qui le trouvoir’fo’rr’de.

cent fix-Vàilïeaux, fat extrem’ea
menti. affligé d’apprendre" cette"
nouvelle ,6: en efloitd’iàurant’
plus attaché 319 ne point laifler’ V

pafer’lerrefie de cette Proye.
Le R’oy d’Arrgleten-e qui s’im

renfloit: à: conferver’ l’honneur
de [es Ports , oz aequi’le’fu-ecés

(Te cette’aszire paroifl’oit tre:

important, envoya quarante
Vailïeaux Anglois ’ aux: Boues 3;.

afin quefe mettant entre deux;
empefchaflïnt le combat ,» sa
q gire (au; rompre avec les Holà
I an. dois ;qui.faifoient fur cela. de -

D B VERBE. LIN. , x11. 33,,
* terribles protel’cations, ilsifavorifé.

fallait la. retraitœdes Efpagnols.
Tromp- ne s’éloigna- neantmoins:

pagé: Oquendo le voyant con-I;
craint decombarrrepu de flacon».
filmer encre pays-là ,Î effaya à. la,
faveur dîun broüillard. treslépais
de faire voile vers l’ECpagne, fans

d’arc apperceu. Mais-pour cette;
fois. il-ne put échaper à la vigio

lance de Trompe, qui d’abord;

- envoya. des. brulors au milieu de
lis-flotte Ennemie,.& en fuitte (je;
partir des Waifleaux. de guerre,en
forte qu’il bruflagquelques Vaifg"
graux Efpagn’ols Je en prit’quel-àv

ques autres-Jans ceux ui ayant;
pefchoüé fur desrbancs, eSable,,
65. fur-la colle ,..f’urent- ou» pillés

ou bruflés.. Qquendo le fauve,

dans Dunquerque avec peu de
YaiEeaux- ,8: le relie-tout gicla-g
. bre a; mal-traité- de lalMer sa:
des Ennemis , s’en alla sommeil
par, du colléd’Efpa ne.IIl petit:

garce combat plus e- fix. mille;
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hernies ,ZtantÂoldats que Mamelons- Tromp ayant I mené
Ecize Navires entriomphe il Roterdam avec unxtresuxiche burinw q
fut receuaavec de "grands applam il
cimenteries. ai Sacc- fuccés fut mis,

au. rang des plus eelcbres. ,rquifaim: arrivés fur la niera. j
a» Cette-Campagne ayant’eom-n ’

h matricé en Italie y doit finir- aufli..

Le Roy. de France ellant enfin:
arrivé a Grenoble,-comme on cm
eûoit convenu avec la Duchefïede Savoye, elle s’y trouva pour

remettre fes interdis, a: ceux

du Duc [on Eilsçentre les mains
de fon.Frere,;&r deR’ichelieu ,,

. les priant de. deflëndre la caufe,
avec la incline force a: la inclina
geneæfr’téz; avec laquelle la Cou.

nonne a de France (retendoit li Fora

midablezi Mais comme elle me
tendit que ’l-v’on luy» demandoit:

Monromeillan ,18: qu’on lu; pro-l
geloit d’envoyer le. Duc ’c Sa’v.oye èParis pour ï. enre- elevéè .

’ la: Venise. Liv; in. 331
avec .Mnnficur le Dauphin.,,avec 16’; 9
tous les foins a: tout lÎcclat, dûs
à fa. naiflance. ,, elle n’y. rcfpon--

.fdir quevpar une infinité de lat-a.

mes. tokays. enfin attendri; de
forte qu’on ne luy en parla: plus ,A
la sa Majeflté pritsccingéj d’elle"

. peut skiasreteurner àParis,,après.
luy: avoir en: efperer de pro mptsç. .
’ et ’Ide-Ïpuill’ants teneurs. Le Cara-

dinal de la Vallette. citant martr’
ion-ce temps-là , l’Arméç fut. mil?

ens’re- les’imainsyde Henry; de"

Èvrraine Comte: ld’HÆComfi ,,

qui rempli: de courage (le de:
prudence ensundegré é’g,al,.nous.

donnera biemrollunearpplemh

tiete-de-diifeourirs.
,
. Les. Yen-iriens. pour doigtier
de plus .randsmaux, follîci-toient
le Page ver.»- rame de chaleur, de»
procurer le repos de. l’Italie, qu’il

[Emblbit que les. Princes Italiens.
fuirent tout putts d’employerpourleur (cureté, gnon feulementks’ prieres et les. oïl-inca. mais»

k in: .H’is’romr. on sa Nanar:
’ encore les Armes ,,s’il.flefl6it»bea-

a’foinr w

,’ Le Pap’è’fé contentaëd’envoyeél ’

Antonio. Feragalli Secretaire des i
Chiffres , afin qu’ilfiftl’eeïeflçorts

à Milan,8cdans le Piémont, perm
y! prolonger la trévler Les Efpa-t

ignols a: les Princes deSavoye’
fe plaignoient que fous l’ombre

de cette trêve , la Ducheflie
avoit. mis les». Places-entre les
mains Hélas François, a? les Fnam
çois fe’plaignoient auffiîquc Le»

gainés empefchoit: Rentrée. de.

quelques Troupes Françoifesdans Cafal , ou elles s’introduie»

firent pourtant en cachette. Les.
biais. que l’ont imagina pour par;

vanna une nouvelle fufpenfion
d’armes n’ayant pû- mollir ,. le:

temps dealafufpenfion finit. Le
Canon de l’a Ville de Turin en

donnades marques enriranr, sa
la Citadelle y’répondit ’, de forte

qu’elles, fe canonnerent forte;

ment... a il I

æ; Venta. Liv. x1; 333

«a Le Comte d’Harcourt.tenoitla

Ïsampagncaxscauatrâm1116 hô- 1631

» de. pied ,8; deux milleche- i
l paumât; il avint queâdans-leniefA 4116 temps [qu’il arrivoità Chien;

. Legaués y arriva aullî, avec une
Armée d’onzemille hommes qui
enveloppoit. cette Ville l’a parut:

long circuit, où ily avoit plu.fieurs quartiersr Les vivres man».
guettant bien-roll dans l’Arméc’ n

. . 5111Comte,d’l-Iarcourt,.quoy que

,leMarquis Ville y l eufi fait palle:

v auneonvoy au flamandes poiles

Efpagnols, Mais. comme il ne
fuffifoit pæan befoin , il fallut
l que les François priment la refo-i

lution de le retirera Ils ne le fui rent pas. licol’tfretirés.deChieri, t

qu’ils reconnurent que les Efpa-

. embrenoient à si"; .Pnur . les

attaquer , 85 quand ils furent ar-

,, rivés au Pour. de la Route ., . ils

trouverent en face lePrince Tho(mas. Alors. lecomte d’Harcourr ’

area une hardiefl’c entamai.

.35; à, Hïsromn ne in acarus.
maire ,, &fans donner le’temps à
Leganés d’arriver avec le gros
" .deïfesTrou’pes, attaqua-ales 28a:
Voyards avec tant de furie quïiliè!
obligea de luy coder le pafiiafgëâ
La nuit citant .furvenuë’ la alcalis,-

.il ne voulut point continuerfa
marches, &l’emplo a àfmrifier
le Pour , "afin de s’alleurer-con tre

(Ceux qui le pâüvoient attaquer l
par derriere,- ,85 pour arreftcr les
Œfpagno’ls,,.coïmme il fit. Le jour

faivantil pourfuivit fou chemin,ëôz quoy que. les Efpagnols l’au
’taqua’ll’enripar d-iVerfes efcar-

mouches, ils ne purent empelïcher (a marche, ni le rompre. Il
’ ’eflvray que cette rencontre cou-

fla la vie a» quelques un: de les
Soldats , qu’iFFut obligé d’à-batif-

Ldonner avec quelques Chariots

de bagage. Neantrnoins cette
. .aâtion parilaquelle il le tira lieus
, reniement d’un limitable danger,

furregardéeeomrne merdes plu
infignes entre celiesqui’dntrrenu

vl

i fixative. LW. x1. sa;

Anion nomfi fameux en. Italie." I

A saule des . brouilleries du 1163,:

fleurets, de nouvelles difficultés
rîmenoie’ntidans le Traitté de la

Paix. Les François demandoient
des Pafleports pour les Minillres
ï du Duc de Envoyer, a: pretendoient enparlant de la Boche (le,
qu’on luy. donneroit les qualités

l eTurrice ne de file-gente. Ce
qui eflant contraire aux discrets
:toutrecens de l’Empereur, citoit

relui-e conflammentpar les AuJlrichienseGommc on ne. vit point
.cl’apparènœ de. Paix parmy tou-

tes (ces difficultés, on parla de
faire une generalée fufpenfion
d’Armes :ma-is de nouveau lors
v- qu’aient apperceu-z, quo les com
tonnes n’yaævoient meune- t-ineliü
mariées 3e’ôclque l’EmpereurI fur

sont s’y l peloit fortement ,.

craignant e demeurer lbslcona
ne les Sudoisqui entaient au!

de (est Bilan, ce projeté

.S’euænoüit’. LcsMediare’meuare
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nmefmes ne tefmoignerentgueres
de chaleur pour prolonger-la full *
,penfiongdîa’rmes qui efloigen Ita-

lie , œils n’ellzoient :gueres con-a

tents de laitier lepPiérnont au

a pouvoir des deuil Couronnes.
"Neantmoinsnla plus grande tepu.gnance nparoiflbit venir de la
h part des Efpagnols,à carafe qu’ils

’ vouloient comprendre la Comté r
’ (le-Bourgogne dans la’tréve , sa
à ’caufe que Leganés leur faifoir

efperor qu’ilsfe rendroient maî-

fies-derCafal, a: queîparce mogyen ils deviendroient fi puilTants ’

en Italie, que leurs Conquel’tes p

.y contrebalanceroient les pertes
qu’ils avoient faites ailleurs.
D’autres ’confidera’tions- le joi- n

gnoient à celles-cy, qui citoient,
de ne ’fçavoirà quoy-occupaient ’
Armée", a: qu’il eull: fallu qu’elle

eul’t fait de longues marches pour.

chercher de nouveaux palTages,

i ellant les [391131ng ordinaires
formés. Les François au con-r

- traire

ne Vrnrsr. Liv. Xl’:* Q7
contraire ciroient au milieu des 164°
Efiats de la. maifon d’Aullriche,

a: en pouvoir d’env0yer leurs
groupes où ils le jugeroient plus
a propos.
Ceux-cy pendant ces traîtres
commençoient de (omettes pra-

tiques avec. les Princ s de Saa
Voye, &.tafchoient ut tout de
les feparer des Efpagnols a: de les
divifer entr’cux. Ils offroient au
Prince. Thomas de démembrer
-une partie du Piémont -, qu’on

lu’ydonneroir fous le titre de
Gouvernement, 86 dontil jOüif
roit pourtant comme Souverain.
Et quoy que ce Prince ne le fiait
pas entiereinent à ces promelles,
il ne laiffoit pas a’y preller l’o-

reille pour donner du (ou on
auGouverneur de Milan, &pour .
enrirer plus facilement de l’argent a: d’autres fatisfaélions.

Le Cardinal Maurice qui el’toit

encore plus confitkré que (on
.Frete , à. caufe des Places de
1’
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Nifie, a; de Ville-franche , qu’il

avoit en (on pouvoit, le rendoit
pourtant le moins difficile. Et
fur ce qu’on découvrit qu’il avoit

de l’inclination au mariage , la
Duchelïe luy fit propofer celuy
de Marie Louife fa Fille aifnée,
comme l’unique moyen d’ajuller

les difi’erents pour la fucceffion,

en cas que le Duc de Savoye
mourull: a: quoy que le mariage
’ne full: point conclu en ce temps-

là, neantmoins ce Cardinal s’y

à «.-œ..’-’ cm

lama aller , ce qui donna beaucoup de jaloulîeaux Efpagnols
86 auvPrince,Thomas Ton Frere,
lequel avoit prétendu (e fervir

du nom de Wurice pour [es mterells , sa pour ceux de les En-

fans.
» - clairement
« - que
Omeonnoilïoit

..

les delÎeins des Efp’agnols ten; n

dolent tous àla prife de Cazal,
mcfme Leganés le vantoit par

-n .w... ,-.t-w A
tout qu’il en alloit faire l’entre-

prife, a: comme il avoit des trait-

on Vanne. Liv. xi; 339

tés lecrets avec la DuchelÏe de 164.0

Mantoue , ac des intelligences i
t

dans la Place , il croyoit marcher
à une, Viétoire certaine. Les
Princes d’Italie en citoient extremement émüs , &voyoient bien

. que li les autres conquelles que
les Efpagnols avoientfaites dans
- le Piémont, eu Kent elle affermies
par celle d’un polie lilconliderable , ils enlient formé pour ainfi

dire une fi forte muraille jufques
aux. Alpes , qu’il auroit cité im-

polliblc de la forcer. V Les difcours que tenoient les Minimes
Efpagnols donnoient aulli beau-"-

coup de fujets de jaloulie , ô:
entt’autres ceux du Comte de la
Rocca Ambafladeur à Ven’ife ,

qui mettoit Héja Cafal au nom-

bre de leurs conqueltes. Mefme t
il ne celoit point qu’elles ne full- e

lent allées plus avant, 8: faifoit .
allés comprendre qu’il entendoit

parler de Mantoue, a; de tous
les autres lieux qui leur donneP ij”

y
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iroient quelque foupçon, d’avoir

de l’affeëtion pour la France,

. Mais comme Cafal citoit fous
la proteôtion de ce Royaume , se.
comme "un monument de l’a
gloire, a caufe qu’il avoit elle
prel’ervé par la terreur de (on
nom , à: l’ecouru avec tant de
difficulté , il citoit mal-ailé.
que le Roy confentilt à le lailIer

tomber. Neantmoins les forces
[Françoil’es ellant appliquées à

d’autres delfeins, a: la faifon de
l’l-vaer rendant le palTage des

Alpes fort difficile , il (ambloit
’qu’onpfeignil’t de l’abandonner,

afin d’inviter d’autant plus les
Princes d’Italie d’en CHClÏCPl’CI’l-r

,dre
la deffence.
’ Les Veniriens
en citoient fort *
en peine ,1 a: le trouvant depuis leur ajullement avec les

-Turcs,en ellat d’appuyer de leurs
Armes les offices qu’ils auroient

,youlu rendre , Ils exhortoient
Urbain à s’armer, 65 a faire les

. DEÀVENISE. Liman: 541
« diligences convenables pour ob-

tenir le repos commun. Mais

i ququue cePape n’aPptehendafl:

- pas moins qucla Republiquc les
maux qu’il voyoit prefis d’arri-

ver, il alleguoit pour (es excufes,
u’il craignoit de donner de la .
jaloufic aux Efpagnols, 86 de s’at-

tirer des travaux 85 des infultes.
’11.nei fervoit de rien que le
Sonar l’affeuraPç qu’il le faconde-

roit à: le feeourroit mefme dans
les perils ; Il fit: (gavoit qu’ilt

ne confentiroit à faire aucun
armement, ni mefme aucun office efficace, fi auparavant la
’Republiquc ne faifoit une ligue

avec. luy. On comprenoit aifément parlà qu’Urbain voyant (a

maifon fufpeâc aux Aufirichiens ,7 a: ayant peu d’autres

Princes pour Amis , cuit voulu
par une telle union s’attirer de
l’efiimeôc du refpeâ, se en mof-

me-temps donner de l’appuy à

fes patents. Mais les Venitiens

P iij
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virent bien que cette union fetoit: un remede trop lent-dans
l’eüat où citoit Cafal; 8: mefme
craignirent que ce ne fuftun’ nou- ’

veau moyen d’exciter les-jalou-

fies des Efpagnols , a: de les faire
Venir àune rupture que l’on ne
pouvoit-empefcher qu’en faifant
paroifiœ une grande se une’gene-

-reufe refolutxon; En effet ces
negoeia’tions qui n’efioient pas ’

inconnües aux Efpagnols , ne
v

ut

ferment qu’à les exciterà [atelier davantage ’ l’entreprife. Ils ef-

peroient qu’ils en viendroient
bien-roll à bout, a; que les Prin. ces Italiens efiant obliÊés de
cacher leurs craintes’par encuveaux fujets d’apprehenfion, n’o-

feroient plus rien entreprendre,
qui fait prejudiciable, à leurs
Efiats, ni faire aucune alliance
qui dufi eflre vfufpeâe àl’Efpa:

gne.
l’
Pour cet effet Leganés ayant
fait. avancer deux mille hommes

ne VENISI. Liv. xrÎ 343

pour gattaquer le Chafieau de 1640 t

Rollignano , afin qu’il n’empef-

cirait pas la conduitte des vivres
dans [on Camp,fit le Mercredy
de la femaine Sainte; quife rencontroit dans les premiers jours
(du mois d’Avril , invefiir Cafal

par fa Cavalerie, a: le Vendredy

e Saint il y arriva avec tout le
r telle de [Armée Il n’y aVOit pas

plus de douze cents Hommes
ide pied 66 de trois cent chevaux François dans Cafal,fous le

. commandement de la Tour, a:

bien que quelques Gens. du

o -Mont-Ferrat le fuirent joints aux i
Habitans , ils donnoient plus ide
jaloufic. qu’ils ne fervoient à la

deEencc de cette Place. Car felon les mefures que la Duchefle
de Mantoue avoit prifes, avec les
Efpagnols , ces Mont-Ferrains
devoient recevoir de leur Prin- celle phafioü des ordres de fe
rendre, que des ordres de refifler.
C’Cfi pourquoy la Tour qui avoit

’ P iiij

x

344 HISTOIRE DE 1A Ramis.

bien de la peine avec une fiionblegarniÇpn à garder la -C1ttadelle ,65 les murailles de la Ville,
is’abl’teint de faire des (orties ,5;
donna ainfi -le moyen a’Leganés

de former les lignes commeijl
voulut, 86 de difpofer (on Camp,
fans trouver aucun retardement,

que celuy. que luy apporta la

’ .faifon, qui par des pluyes ex-.
traordinaires fufpendit A pour ’

quelques jours fes travaux. p
Il fit trois attaques a: drefiÏa
deux batteries. Le plus grand cffoirt de l’attaque , fe faifoit entre

la Citadelle 8:: le Chafieau,mais s
ce n’efioit que. pour l’apparence,
.car outre. lÎefperance qu’on avoit

que le Peuple ellzantplus fort
que la Garnifon le rendroit bien
roll, Legaués devoit cirre intro-

duit dans le.Chafleau. (baud il
skieroit de cette maniere rendu
maifire de la Ville, il devoit bloquer aulIi toit la Citadelle, planter tout au tour’des Forts , 8: en

à

DE VERNIS, I.rv.xr. 34;

fuitre avec toute l’Armée penc-

F trer dans le Piémont, a; aller à.

I640

la rencontre des troupes qui

marcheroient au. recours.
Dans cette confiance, il negliea de faire une circonvallation
ailés forte , ne pouvant croire-

que les Ennemis en, fi peu de

, temps pudeur s’avancer en nom-r

bre fafiifant pour les. forcer... Il”.
, écrivit a la Republiquc 86 luy fic

fgavoir la marche, 86 par mefme i

moyen les intentions du Roy,
t d’Efpagne, qui ne tendoient qu’à;

v la Paix, laquelle ne Ce pouvoit
faire tant que les François: diane
mai-litres de Pigmerol. ô: de Cala-l,

feroient en état delatroubierg.
(2111012 devoit. regarder le defi’eim

de les challercomme’ un effet du
zèle. de fou maillre pour l’Iztali’e;

splufiofl: que pour un delïeind’hi-t

furper" quelque choie fur elle,
&Ï c faire paroifiœ liai. fuyait»

. me de (a. piaulâmes - A
Dans le filme temîîv wifi en:

wt

l I" .

. , x a a,»
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voya à Mantoue le Comte Man-

l

deIli pour aITeurer la Princefl’e,” i
qu’aumiiieu des armes il refpeétc. .

a

toit les interdis du Duc (on fils;
66 la Ducheffe pour refpondre à
fa civilité , luy envoya le Comte
Gabioneda pour refider auprésp
l de luy dans (on Camp. C’efldit
dans la veuë, à ce que l’on pu-

blini: , de preferver le Mont.
Ferrat des dommages , 85! des
vexations que les Soldatsy pourraient caufer , mais en elfe: c’éI fait à deffein d’au-torifer l’entre-

prife des Efpagnols par la prefence de foulMimflre -, d’empefcher ,

les gensdu pays’de prendre les
armes,& d’exhorter ceux de Ca;
fan; le rendre,avanr qued’être
reduits à I’extremité. Neant-

moins pour couvrir fesvfecrettcs
internions ,eIlc faifoit femblant
de vouloir prendre confei-I des
Venitiens, elle les prioit d; luy
envoyer quelques Minifipès , Gy

infirmoit ,. que pædant que la

l,

l
1

J

DE Van: sr.1!.iv. xi. 34.7

chûte de Cala! paroi-[Toit fi proche ,3» caufe de la foiblefle des
François, on propofaft de le met-

tre.en depoltèntre les mains du.
Pape , afin qu’à fraiscommuns (a

Sainteté Be la Requblique le con-

fervaifent à (on legitimc Prince.
Mais il efloit mal-aifé que les
François puffin-t fe refondre d’3.voüer ainfi p-ubliquementcleur-izma.

puiflance a feco-urir cette Place ,

a: la promptitude avec laquelle
Leganés en pourfu-ivoit la prife,

ne permettoit pas une pareille

negoc
..a
Le Senat fitmon.
palier a Mantoü
Andrea Rozzo , qui cfioit auprès.

du General Luigi Giorgio en;
qualité de Secretaire , enfuîtes
croyant qu’il feroit neceffaire de

fefervir de remedes plus effica«ses,r il con-FentEt de faire uneligue

avec Urbain. Il croyoit qu’elle
feroit honnorab-le a’l’ItaIie; qu’-

elle asticoteroit la liberté comtiming-qu’elle apporteroit de la

" - P 7j

1640

348 Hurons DE LA Revue.
feureté aux concraâans , St fervi-

toit d’exemple aux autres Prin.Ces 3 à: fur ce que Nani avoit re-

ceu fou congé, Angelo Comarini Cavalier sa Procurateur fut
envoyé à Rome , pour negocier
cette affaire , a; pour la Conclure.
Il s’y rencontra d’abord de ttes
grandes dii’ficultés,& tant de lon-

gueurs, quefi le Comte d’Harrcourt par (a valeur n’y eufi: apporté d’autres remedes,on auroit bien

eu de la peine a fauvet Cafal.. ’ -

Le Sicge devenoit plus long

que n’avoir fuppofé le Gouver-

neur de Milan. Les intelligemces qu’on pretenpdoir avoir dans
’ le. Chafleau s’eüoient évanouies,

8: l’ailier-fion- naturelle des Ha,
A 0-.

ibitan-s, contre lenom. Efpagnol,
avort prévalu: fur .l’inclinatiora
qu’ils avoient pour leur Pri-ncelfe;

Mefme Rofignano le deŒendoit
vigoureufement. Cependant Le.
gainés rejeta la propolitizon que
luy lit FerrÎ’igaI-Li de faire une fui;

- DE VENISE. Liv. x1; 249

î .Penfion’d’armespour un moignon 15430

fans quelque reproche de la part

des Efpagnols contre le Pape ,
qu’ils. acculoient d’avoir defiein

de donner temps par ce moyen
n aux François , de venir au fe-

cours de cette Place. .

7 Le Comte d’Harcourt ayant
afl’emblé en fort peu de temps le

, plus de Troupes Savoyardes a:
Françoifes qu’il luy fut poflible , I
s’avança vers Calal avec [cpt mil-

, le hommes de pie-d, trois mille ,
cinq cens clievau.x,& dix canons ’
dans l’efp’erance que les quartiers-

. des Efp-a-gno-ls eficant ouverts , fit
feparés par de longs cipaces ,il’s
feroient obligés. d’abandonner"
quelques poiles ,-. où: s’ils, les vom-

loient’ tous garder, il y en. auroit
de. foibl’es en, quelqu’cn droit. Les-x

ganés ayant apris la marche des. ’

François fufpendiat les approches
à: ne fougea plus qu’à la dedënce’

de l’es lignes qui elloient encore-

fort-imparfaites, de forte que
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tout le rencontra dans une ,gran-

de.
confulion.
l
Le Comte
d’Harcourt montrant Cafal à (es Troupes , leur
dit qu’il devoit fervir pour la
troifieme fois de trophée aux
Armes Françoifes , ô: choilit
l’endroit où palle la riviere de la

Gattola pour faire l’attaque. En

ce lieu la il le trouve quelques
’ collines que Leganés n’avoir pas

jugé apropos d’enfermer dans la;
Circo-nvallation æ à caufe qu’il

auroit fallu en faire l’enceinte
beaucoup plus grande ,. 8;: à carré

le que les boües y citoient fi profondes ,qù’il fembloiït que les

Ennemis ne pourroient palier sur
travers , ac fut tout avec du Ca»non-.11 y avait finalement baûi de
petits Forts que le Comted’lv-lar-

court fit invefiir par quelques
Troupes , afin qu’ils ne l’empri-

cbafl’ent pas de pallier avec le

gros de fou Armée. En faire:
ayant furmonré’touttes les inC

m, Venue. Liv. XI. 351

commodités du chemin , a: de
’ 1a fituation , il éleva une batte-

:640.

rie dans la partie la plus haute
de ces collines, avec laquelle il
tiroit fur les Soldats Efpagnols’

qui citoient dans les tranchées,
a: les obligea de le retirer. ’

Il [e mit murmel); aptes a la
telle de quelques efcadrons ,, 86 A
entrabrufquement du collé que
l’on appelle S. George, 8c dans

le" mefme temps les Marquis
,-Ville a; de Pianezze avec les
Troupes de Savoye, le Comte du
PleŒs-Prafiin , 65 le Marquis de n

la Morne Oudancourt, avec les
Troupes Françoifes , attaqueront

les Ennemis par p-lufieurs endro-its.Les Erpagnols comb-a’tans
efpars a: di-vifés , refiüerent fort

peu de temps, a: leur Cavalerie
’aya’m: d’abord-pris la feutre , et:

faya enfuirte inutilement de faire

telle. Les Allemans le mitent

en devoir d”arrefier les Ennemi-s;
a” Legaué-s courroit ça Gala pour r
l
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’ les raliet, se les ramener au com-

bat. Mais lesFrançois (e tenant
toûjours bien ferrésôc en bonne

, ordonnance ,. ne leu; donnerent
jamais le "temps. de (e remettre.
Carlo de la Gatta, Sottcllo, Bat...
teville ,, se Leganés luy-mame,
ui a caufe que la nuit furvint ne
Ëureut point fuivis’ s’ellanr rai.ï

[emblés , jugerent à propos de le
retirer vers Brême.
Ainfi fut fe’couru Cafal’, 86 0m

peut dire mefme’ deli-vté ,- 86
l’Armée’ des Ennemis. dillipée ,,

de lbrœ,’quele Comte. d’Hat;-.

court remporta une Victoire fil
pleine a: fi. manif-Elle, que les;
Vainqueurs 8K les Vaincus-æ en
tomber-eut égalementdhccmd ,.
’ ce qui arrive tort rarement. Dur «
collé d’EfÏpagn’e les morts ne paf-i

feront pas le nombre de trois.
mille ,., mais; la: quantité des. d’e-

ferreurs» furpaŒa celle des morts,
à: outrepluficurs prifonn.iers. ,rlèss
canons,,l’argent,le bagage, à: les;

DE VENISE.LIV. xi. 3g;

l

papiersdemeurerent en la polle- 1640
fioh des François,’ qui y trouve
rent l’original du Traitté , que

Sai’avedra avoit conclu avec la
1D uchelIe de Mantoue.
Apres un telX fuceés, l’Italie

Krefpira tu? eu 86- le remit en
quelque façon des aprehenlions qu’elle avoit eües.Les Trait-

v tés de Ligue entre le Pape 8: les
.Venitiens furent continués pour

quelque temps, 86 mefme on
Utomba d’accord de quelques ar-

Iticles,à fgavoir,(h15 pour la clef-

(C

rfence commune on mettoit en
, campagne une Armée de douze
, mille hommes de pied a: de trois a
mille chevaux, avecun nôbre de
cano’ns proportionné a cét arme-

ment. Œe la Republique Pour.
niroit [cpt millehommes de pied,
les deux tiers de la cavalerie , à:
’ du canon. Q1; l’on feroit obligé

de (e feeourir reciproquement ,
. s’il arrivoit que l’on declarafl’ la

Guerre à un des Princes ligués,
-ou que l’on attaquafl: [on Etat ,
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u 6c qu’en tel cas on feroit tenu de

l a: faire par Mer les divcrfions ne-

.. allaites. Pour ce qui citoit du
commandement general de cette
Armée, les Barberins failbicnt de

grandes Inflances pour le faire fi

tomber entre les mai du Prin- l
ce Ptefet , a: la RepÏIblique confleurit. enfin, que quand l’Ar.
mée commanceroit à ellrc en état

de marcher, le Pape nommai!
qui il voudroit pour y com mander. C’elloit avec ces conditions,
que le Senat vouloit ue l’on pu-blial’t le Traitté affin e pouvoir

en (nitre difcuret quelqu’autre
point,qui n’elloit pas de fi grande

importance. Le Senat confer]-

toit bien que tout le Domaine J
temporel de l’Eglife full compris

dans cette deŒence, mais les Minillres du Pape vouloient y com-

prendre aufli les Fiefs qui relevoient de la mefme Eglife. Ce
point parut plus important que
le telle aux Venitiens , à: ils eu-

rent peut que les Barberins ne

chi-zrusc. Liv. x1. 355

VouluEent embarralferla ’ Repu- 1 53 9

blique dans deelfeins fun le

. Royaume de Naples , car ils craignoient qu’ils ne fuirent partici-

pants des intelligences que les
François y avoient. Le temps fit

voir.peu de mois aptes , que
leur intention elloit d’engager la

Republique à prendre part , ou
du moins a ne point troubler la
vengeance qu’ils vouloient tirer "

du Duc de Parme, &rcomme on
eull: vell’ayé par beaucoup de con-

fiderations , mais qui furent toutes inutilessde détourner le Pape , r
de cette penfée , le Senat jugea
à propos de tevoquerles pouvoirs
qu’il avoit donnés a fou Ambaf-

fadeur , allia de ne trainer pas
plus longtemps une allaite qui
faifoit beaucoup! de peine aux
Efpagnols , a: comme les motifs
de l’Am’oafl’ade extraordinaire

eurent celfé,tevoqua Contarini.
Au lieu de la jaloufie qu’on

auoit conceuë contre les armes

gré Huron! DE LA Revue:
Efpagnoles, on’el’coit tombédans

l’étonnement la valeur des
François. Le Comte d’Harcourt

avec dix mille hommes feulement avoit entrepris le Siege de
Turin, où il auoit fait une tres
grande circonvallation ,’.apres
s’eflre rtndu maiüre du Pont ,’

qui efloit fur le Po -, duConvent
des Capucins 8: du poile du Va’lentin, Le Prince Thomas eftant

dans la Ville avec trois mille
hommes de pied , outre un ban
nombre d’habitaus propres à por-

ter les armes , on croyoit.que

’cetre entreprife ne pourroit ja-

mais reu (lit , a: en ellet elle n’au-

roit point feuil! , fila valeur 85
la confiance du Comte ne l’a-.-

voient achevée avec la mefme
generpfité qu’elle avoit efté corrimancee;en eEet il s’y trouva en’un

ellat où il fut plus louvent affiegé qu’alliegeant, 86 où on le

tenoit vaincu ,lors qu’en effet il

Ïellzoit victorieux. I w a

tan-Venise, Liv..XI. 357

Pendant ce Siege qui fut allez 163,

long , il y eut un grand foule-’
voment en France dans la Pro-À

vince de, Normandie , a; quOy
qu’il ne fût compofé que de peu-,-

tes geps , il el’roit neantmoins
fomenté,&ipar le fujet qui l’avoir

naillre, qui venoit des impôts ,
que l’on mettoit fuir le Peuple,
se par quelques uns du Parlement

de cette mefme Province. Les
A Peuples-crioient hautement con-

tre le Cardinal de Richelieu, 86
declamoient en general (foutre
tous les Favoris, difant qu’ils font

infuporrables pendantla guerre,
86 pendant la .Paix, 86 doivent
cllre toûjours detefiés. Mais
Richelieu y» ayant envoyé Gaffion avec, des .Tr’oupes , 86 Se-

guier Chancellier de France ,

l’un par la force a: l’autre par
» l’autorité de la milice diflipe-

rent cette revolte. (krielqu’es
uns furent punis ’ de mort ,w d’au-

41168 chaulez, 86 le Parlement in-

terdit pour quelque temps. Le

l
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repos qui fc trouva dans le telle
du Royaume facilita le, progrès
des armes contre les Ellrangers ,
a: Arras fut alliegé par les Ma-

refchaux de Chaumes, de Chatillon,&t de la Milleraye qgi commandoient une tres-puilfante Armée, a: cette Ville fut attaquée
dans un temps qu’elle citoit comme dépourveuë de toutes choies.

Car les François en faifant de

feintes marches, non feulement
avoient fait croire aux Ennemis
en general, que l’on avoit des

dell’eins ailleurs , mais au Comte

d’Ifembourg luy mefme , Gou-

verneur de cette Place, lequel
fur ce bruit en elloit forci pour
en faire fortifier d’autres.

Arras qui cit” la Capitalle de
l’Artois el’t une Ville fort peuplée

66 fort grande , qui a de bonnes
fortifications , a: qui cil fituée de

maniere qu’il femble que ce

(oient deux Villes , lefquelles
n’ont qu’une enceinte. Les

un Vanne. Liv. x1; 559
François l’ailiegcrent a; s’y re-

trancherent avec une. forte cir’ convallarion , ptevoyant bien ,
que d’autant plus que la deŒmce

en feroit, foible , les Efpagnols
feroient de plus grands efforts

pour la fecourir. Philippe de
Silva avec une partie de l’Armée

EfpagnOle s’en approcha bien-

tolt aprés, si: enfuitte le Cardinal Infant le vingt joindre à luy, .
quoy quole Prince d’Orange qui
menaçoit plufieurs Places fifi: une

grande diverfion , 8: tinfl: une.
grande partie de l’Armée Efpa-

nole continuellement occupée.

Ce Cardinal empefchoit que
les vivres n’arrivafl’ent au Cam

des François, 86 fut cela le Roy,

sa Richelieu qui elloient alorsa
Amiens jugerent a propos d’en
’ envoyer en abôdance par un Convoy qui devoit ellre efcorté par’

dix à douze millehommts, partie’de milice compofée des gens

du païs,partie des Gardes du Roy,

I,

1640
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de la Noblelle de la Province de
Picardie, 86 des Provinces voifines, qui y elloit accouruë en
grand nombre pour faire fa Cour.

au Roy, se à fon Minillre ; Et
dans le mefme temps que le conVOy approchoit, Chaunesôg la-

Meilleraye forcirent du Camp

pour luy alleurerle chemin, ainfi
qu’ils en elloient convenus.
fi Du collé des Efpagnols on n’é-Â

toit oint d’accord de ce: que
l’on devoit faire. Œelques uns
vouloient que l’on attaquai? le
Convoy; 8c que par ce moyen on
l’empefchall d’arriver au Camp
des Ennemis 3 d’autres qu’on at-

taquall les tranchées qui efioient
extremement dégarnies, 85 ce fut

ce dernier avis qui l’emporta.

En effet quand les deux Marefchaux avec leurs Troupes fe furent un peu éloignés , le Camps
des François fut attaqué par ,les

AEfpagnols ,i lefquels , y entrerent
par plufieurs endroits, à; mefme

- " le

on Vturst. Liv. xr., .361 ’
fe rendirent maillres de quelques
spolies. Maisla Milleraye ayant
conduit avec beaucoup de promJ
pritude le Côvoyen [cureté dans

le Camp , arriva dans le temps
que le Combat duroit encore, 86

contraignit les Ennemis de le
retirer 86 d’abandonner les poiles

qu’ils y- avoient pris. La reddi-

tion de la Place fuivit bien-to&
’ aprés , 8:: les Drapeaux François
’ y entrerent le 10 jour d’Aoufl’,

ce» qui augmenta de beaucoup
la reputation de leurs armes , &t

caufa beaucoup de confierna-

I tion au pays voifin. I
Le Roy , aptes avoir recueilli les fruits d’une fi heu-

- reufe campagne, s’en retourna a

Paris, où pour furetoit de bon-.
heur dans le mois de Septembre,
. il eut un fécond Fils qui fut ap- pellé Philippes’, se auquel ou

donna le ,Titre de Duc d’An-

’ou.
’ la bonne Fortune
Comme
Qr

164°
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porte toujours avec elle veloqu’amerrume , les profpcrites de

la France faifoicnt nailtre de la
ajaloufie, dans les efprits de quel’ques Princes, a: fur tout en Angleterre, à caufe du voifinage, de
lces deux Nations,&t de la rivalité
5.qu a toujours el’té entr’elles.

Le Roy de Dannemarcx avec
mon moins de dé laifir regardoit
les progrés que fîifoientles Sue.

dois. De forte que les Aullrichiens croyant avoir trouvé une

occafion favorable pour fortifier

leur party , le Comte Currio
fut envoyé de la part de l’Empe-

Jrcurà Copenhague pour y pro.pofer une "ligue, 8c en mefmc t
ï temps les Marquis de Velada,&
* de Malvezzi’à Londres de la par:

des Efpagnols , pour y infinuer
deux mariages, celuy de la Fille
aînée du Roy d’Angleterre avec

le Prince d’Efpagne, 8c celuy de
l’Infante d’Efpa ne avec le Prin-

ce de Galles. Le Sénat Dannois’

ne thrsr. Liv. x1. ’36;

s’oppofa’a l’inclination qu’avoir 164.0

le Roy de Dannemarck à faire
une ligue avec l’Empereur , a;
celle de l’Anglois avec l’ Efpagne

fur divertie pour une révolte generale des Ecoffois , .aufquels on
avoit propofé une certaine for-

me de ceremonies 8:: de prieres,
ui avoit efié rejettée par toute

Porte de perfonnes , a; par un

efpece de’foûlevement univerfel.

On acrû que Richelieu avoit
fomenté feçrettement ces ru-n
meurs , (oit parce qu’il citoit
vray qu’il eull tafché par la de

rompre les Negociarions avec

1’ Efpagne ,ou parcc que l’on s’é-

toit imaginé qu’ellzant devenu,

pour ainfi dire, l’intelligence du

monde , il falloit que les influences a: répandiffent dans toutes

les affaites principales, a: que
toutes les chofes qui arrivoient,
fuirent des effets de l’es, negotia-

tions, Ou de fes confeils.
Il cil confiant qu’il (entabloit

Œi
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que la fortunen’eufi d’autre foin
que de fairece qu’il vouloit , 85’
de prévenir mefme fes dell’eins ,
a: qu’au contraire elle n’eull autre chofe en veu’e’, que de con-

fondre a: de troubler ceux du
Comte Duc a afin que comme’
de l’autipathie de ces deux Mi-

nilltes,procedoitla difcorde de
l’Europe , la diverfité des évene-,
,m’c’n’ts bons on mauvais en vmfl:

aufli.
a aptes la reddi.
Peu detemps
. tion d’Artas fuiuit celle de Tu-

rin , a; [on fiege qui avoit efié
affeslong, devint illullr’e à caufe

de plufieurs accidents. Le Comte
d’I-Iatcourt ne le fut pas fi roll:

retranché à la veuë de cette
Ville , qu’il futobligé de repoulï-

fer plufieurs forties ,65 entre au. tres une qui fit une forteimpreffion dans fes quartiers. Enfuittc
i Leganés furv’int avec douze mil-

le hommes dc pied ,» sa cinq
mille chevauxqui menaçoient

n r. Vanrst. Liv. xt.’ 36;
d’attaquer les poiles des Fran- 154°

sois, a; le Pont : mais aptes en
avoit confideré la fituation , 85

tiré quelques coups de Canon
dans le Camp , il s’en alla à
"Montcailler poury palier le Pô
fur un Pont de bois, qui s’y trou;

voit s Et fur ce que les François

le rompirent , il donna charge a .
Carlo Della Gatta dele faire raccommoder. , quoy qu’il cuit pû
fort’aifement paller cette riviere

a gué , tant foie peu plus haut.
Les François s’oppo erent au
retablifl’ement du Pour autant
qu’il leur fut pofiible, 85 jufques

à ce que le Vicomte de Tutenne
qui les commandort , fut blefié.
Surquoy le combat ayant cité

rallenti, La Gatta fortifia quelques Illes qui elloient plus bas,
86 à l’abryï de ces Ifles, il jetta

un nouveau Pont. Alors Leganés
pafl’a à la Purpurata a: envoya

La Gatta à Cologno, pour coup- v

pet les chemins, a; pour empef-

Q9:
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cher qu’il ne vinfi du collé des

montagnes , des vivres ô: du
fecours affirmée des François.
Le Comte d’Hatcourt pour im
commoder d’auantage Tu’rinJuy

ofial’ufage des moulins , en dé-

tournât le cours de la Doriazmais .

les Alliages la firent revenir dans
fou lit ordinaire ,, de fiat-te quece

Comte flua-[Ta les moulins à
Coups de canons.Dans la Ville on

fupplea a ce manquement avec
des moulins à bras, 8K danslc
Camp des François on fut bien
roll reduit à l’eXttemité Je la

faim. Outre le foutage , le pain

leur manquoit, a: toute antre
forte d’aliments, hors quelque
peu de legumes que l’on pan”
tageoit le mieux qu’il le pou-

Volt aux Soldats. Le General

par fa dextetité , main-tenoit

parmy eux la difcipline, a: in.
fpiroit une exrréme patience à

une Nation, qui naturellementà beaucoup de peine à fouffrir

os’ Vrmss. LIV.XÏ. 367

les moindres incommodites. 11.1640
alloit dans un terrible embarras:
car pour (e retirer de l,îi,il falloit

palier au travers des Ennemis ,
’ a; en ce cas, la hon-te de lever le.

Siege efioit regardée pomme le

momdre mal qui luy pouvoit
arriver : Et d’un autre. coflé s’il,

perfifioit parmy tant d’incom-

modités, il fembloit ne devoir
attendre d’autres loüanges que,
celle d’une refolution obflinée à

fa ruine. Ayant donc degatnyi
la Cittadelle de Turin , 85 la
. Ville de Chivas , afin de faire
fubfiüer [on Armée , il ne luy
teflon: plus que d’abandonner.
toutes choies en proye aux Efpa- a
gols,en s’enfuyant fecretrement,

ou par un accord forcé mettre

entre leurs mains les Clefs du

Piemont. Mais (on falut luy

vint ’de. la part de [es propres.

Ennemis, parce ne le Prince
Thomas 86 Leganes ayant difle- rentes maximes a: diEercnts in-

(Liiij
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terel’ts ; celuy-cy vouloit vaincre

avec de plus longs sa de plus
leurs mOyens’, a; celuy la vouloit qu’on precipitaft toutes chofes ; 86 ajoûtant des menaces aux
inflances,il fit l’çavoir au Marquis

quefi la Place n’efioit feeouruë

en quatre jours , 86 l’Ennemy-

chaire , il capituleroit sa feroit.
même fon accord en particulier.
Leganés qui craignoit ces menaces plus qu’il n’auroit cité necef-

faire, refolut de concert avec le

Prince , un alTault general en
tant d’endroits , que les François

qui eûoient deformais afibxblis,
à: en petit nombre, n’y pour-

roient refiller , a; leur intention
auroit teufli fi l’execution avoit

répondu au dechin. Mais quelques-uns des Chefs’Efpagnols;

qui devoient attaquerles lignes,
arriverent trop tard aux polies ,
qu’il falloit qu’ils attaqualTent ,

66 quelques autres les attaquerent trop foiblemcnr.

n a V tarse. Lui. au. 369
Le anés’efiant arrivé au quar-

tier u’Comte d’Harcourt, dans 164°

’ le temps que: le Prince Thomas

aptes avoir fait tous res efforts
pour forcer les lignes, s’efloit te.tite, crut qu’il- el’toir à’propos

de faire alte.Le (cul Carlo à: la
Gatta força le quartier desFranoisxdu collé de" la Purpurata’;

mais [on Infanterie s’efiant arrefiée à piller quelques barraques , la confufion s’y mit de
telle forte , qu’apres le pillage,

ils commancerent a fin: ,parcè ,
que les François ellant revenus à

eux , reprirent un retranchement, a; un Fort , 8: couperem:

par ce moyen le pallage’ala Gatta, qui s’avançoit tout douée-

ment par un chemin, qui efioit
embarafl’êi d’arbres que l’on y

iavoyitjettés exprès.

Le Prince Thomasayan-t fait
une fortie degagea La Gatta ,13:
le fit entrer dans Turin, ou il ne l *
’ fi: qu’incommoder arque nuire,

q (U.
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en confumant pour les hommes ,, pour (es. chevaux. les.
provifions qui citoient dans cet-

tc D’un’autre
Place.toilé
’ ’le Camp:
pragnol eflanr foible de Cava»

Jette, se La Gatta ayant abandonné Cologno,. qui efloit l’endroit d’où l’on empefchoit le-

plus les convoys de palier. au;

Camp, ,t, le Vicomte de Tu.

renne en conduifit un fi abonriant; qu’il fut fuflîlant pour
fraffraichir toute l’Armée.. De»

cette maniere la condition des
deux. Armées changea ,i dz la
- mefintelligence augmenta entrele Prince 8c le Gouverneur qui:
s’accufoient mutuellement des
lenteur sa de pteci’piration. Leganés ayant repaire le Po";

reprit [on premier poile fur. les
. collines ,66 par ces moyen. lama:

les paillages ouverts aux Frais-çois; &c (e feroit mel’me é’largj

davantage, a le Prince’lîbomafl»

ne Vanne Liv.- x-r. 371

* be l’eull menacé de rendre la. 164°
Place 5, en cas qu’il ne l’eufl ra-A

vitaillée de poudres- a: de fa.;
tines. chanés efiïaya ’plufieurs-v

fois d’y en. faire entrer; niais ce:

fut toujours en vain ,. parce que.
le Comte d’H-arcourt avoit re« rrefl’rla premiere enceinte de fes:

lignes ,- 86 les faifoit garder avec

une grande vigilance.- A
’ L’invention de FranCefco Zia

gnoni Bvergamafqiie fut admira-s;

ble :i au lieu de bombes il mit:
dans les mortiers certains-hem:
fers ,ou non feulement il? avoit? «

fait entrer des lettres ,A St de la
poudre ,.. mais auflî de la farinezzl
Et ces boulets efi’anepoufi’és par»

une plus Forte’cl’iarge; citoient-J

portés dans la Ville ,- un rom?
làoicnt aupresdes. murailles. Les:
Françoisen citoient étonnés, sa?
obligés de œnfefi’er que toute

leur valeur; 8C toute leur admire; ,4n’eflp’oien’r pas: capalâle de! s’opa.’

poler’auï parage de Cecîîcoursé.

. 3 vJ’
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- r Avec tout cela l’efp-rit de l’ln-’

genicur fut plus ellirné que le
,fecours ne fut confiderable , a;
outre que la dépence qu’il fal-

loit faire pour ces machines 15.
elloir fort’grande , la quantité

des boulets ne pouvoit fufiîre

au befoin. Oeil: pourquoy on

refolut ’a Turin que Carlode La

Gatta forceroit une autre fois le:
i pana e, pour fe rendre auprès "
de Leganés, 8: le Prince Tho-

mas pour faire diverfion des
forces des François , fit femblant
de les attaquer d’un autre collé.

- La Gatta força leslignes , mais
il rencontra beaucoup d’eau, qui
l’empefch-a de palier. C’elloit

la Doria que les François avoient
detournée , a: qui s’eftoit repart-

due dans les prés, de forte que
. riant qu’il cherchoit un gué,
iBfirt chargé par les Ennemis ,»
a: obligé de s’en retourner à

Turin. ’

Par routes ces tentatives on

ne VENISE. Liv. xr.Ï 37;
connut bien , qu’il elloit necef. 1640
faire de faire quelqu’ autre effort,
65 Leganés fut perfuadé d’en

venir aun nouveau combat,par
le Prince’I’ homas lequel s’offrir »

d’aller attaquer certains Forts
qui el’toient limés" entre les Ca-

pucins se le Valentin,à condition
que Leganés les attaqueroit de
ion contré. La bonne fortuneny

- le courage ne manquerent point
au Prince :car il attaqua bravement ces pofies , 86 s’en rendit
mail’tre -, mais. celuy qui devoit

donner le fignal aux Efpagnols
4 par le moyen de que] très fuzées
volantes ayant cilié tue , Leganés

ne fçachant point ce qui efioit
arrive s’arrefia plus qu’il ne fala

loir, , se le Prince après avoir
attendu long-temps , abandonna
[es Conquefies à: fe retira.

Cependant les forces du

.Cornte d’Harcour-t augmen-

toient de jour en jour, parce
qu’outre» plu-fieurs Volontaires ,
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qui varioient des Provinces voi-r
fines pour fe trouver à un: Sieger

fi fameux ,, le Marquis de Ville-

roy Gouverneur de Lyon , sa

Caliellan- y amenèrent fi-x mille L
Soldatsen: deux différentes fois,
avec quantité de provifions. Les)
efcarmouches ,. l’es. attaques 66.

les [orties ne; difcontinuoientï
point ;i mais: les. vivres ,. le foulVrage, 65 l’argent ,. ayant enfins

manqué, la Ville capitula :. Et.

Turi-n le" vingt- quatrième de

Septembre fut mis entre les.
mains des François qui y de:
voient. reflablir le Duc de Savoye à: la Regente fa mere.
’. Le PrinceThomas en fortantî

fitune trèvede qùelques jours-en:

fonparticulier, pendant laquelle
fonsaccommodemeht fe rie-Voir.
ne orien- Il s’en alla khmer-86
re (a. aflîn, de paroifi’re neutre, 4
la lgarnil’on’qnes luy: offrit Lega-è

nés ;:mefme il «écoutazles- propose

litions. d’accommodement. que

, DE Vsnrsr.Lrv.xr. 37;

luy fit au nom du Roy, Maza-

rini, qui avoit efiè exprelfement 1.549

envoye par Richelieu en Italie.
Mais les Efpagnols ayant oppol’èl
d’autres: offres à ceux que fail’oit

Mazarini , ce Prince ratifia un:
Ecrir dont la Princell’e’de Cari.-

nan la i femme elloit demeurée
d’accord’a Madrit, par lequel;
il mettoit toute l’a malfon fous la:
proteétïon del’El’pagne , à: pour

s’excufet envers la France, il di(ont qu’il avoit elfè obligé à le

ligner, parle delir de ravoir la;
femme 85 (:5 cnfans. rMel’mc-

pour fiirprendre encore mieux;
Mazarini, il conclut avec luy’
un Traitté’, par lequel il" s’obli-m L

geoit de s’en aller aux commen-

.cement de l’année fuivante

Paris, à: non feulement de rez
demander fa femme Scies. et».
fans aux Erpavgnols,mais-encore
la reliitution. des Places-qu’ils," a y

avoient prifes- (melon neveu; a:
que s’ils n’y ’conl’énroi’cnt’p’as ,o il’

a
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tafcheroit de les faire rendre

par la voye destarmes, en le ici-- .
gnant à la France.

Le Roy promettoit de (on.

collé de retirer les Garnifons des
lieux qu’il avoit en depoll, lorf-

que l’Elpagne rendroit ceux,
qu’elle avoit pris 5 Et pour ce
qui regardoit la fuccefiion de La

Savoye , la mort du Duc arriVant , il declara; qu’il fouliien-a
droitle droit des Princes , c’efl à;

dire de ceux qui feroient de Con

party. Au telle on billoit au

Prince Thomas (bus le tiltre de
Gouvernement ,les Villes si les

terres qu’il avoit en l’on pouvoir,
iniques a ce qu’il cul]: fait l’on;

accommodement avec (on. Ne-

veu 66 avec faBelleJœur, 86
l’on offroit de grolles enlions-

’a luy ,à la femme a: a. (à fils, à;
l’un defquels on fail’oit efperet

-.Ar ...-.-4-.r
en mariage la Fille du Dure de
x

Longueville ,. qui avoit de gran-

des imbelles. Sous la foy duce

’ DE Venue. Liv. xn. 377
Traitté que l’on vouloit” tenir 154°

caché , on prolongea la Trève
jufqu’à la lin de Février de l’an-

née fuivante; mais pendant ces p

LNegotiarions qui le faifoient
en Italie, les efperances de la
Paix univerfelle s’èloignerent li
fort, que le Pape lalli’: de la dèpence que luy fail’oit un Legat a

Cologne, le rappella, a: lailïa en
fa place ’Monlignor Machiavelli Patriarche de Confiantinople, ’

avec la qualité de Nonce extraordinaire , a auquel ’Monfignor
Roll’ettifut peu de temps aptes
fubl’tituè.

Les foulevements de Catalogne 8:: de Portugal qui remplirent un des partis de grandes .
efperances ’ , 86 l’autre d’une

grande perplexitè,empefcherent
que les chofes ne s’accommoalTent , a: ne permirent pas que
l’on pull trouver [des biais pour

ajufler les interells , 8:: pour reconcilier les efprits.

. 378 Hurons ne La Rems.
Nous avons déjà! dit que le

Comte Duc .d’Olivares gens
vernoit l’Efpagne avec un em-

pire abfolu , à: le-Roy mefme
aulli bien que les Eflats ., a quoy
il adjoûtoit des maximes leveres,

des confeils violents , 85 failbxt"
paroil’tre par tout un geniecxè

tremement orgueilleux. Ce Mlq
’nillre s’efloit , ropol’è de faire

monter la puilIÊInce ,. a; la gloire
de [on mainte à l’égal du titre de

grand , qu’il luy avoit fait prem

dre; Mais la fortune par des fuccès malheureux , feconda fi mal
ces. belles penfées , que la (plen-

deur de cette Couronne l’embloit plulloll obl’curcie qu’augmentèe.Les Ellrangers n’avoient

plus tant de crainte de cette
Monarchie qui avoit accoûtumé
de les tenir dans le refpeé’t, 86

les Sujets eux- mel’mes, qui a
caul’e de la reputation où cilloient

les aflïtires,& de la profperitè des
fuccès , elloient accoullumés’ a

DE Vanne. Liv. au. ,79

reverer les (ecrets du gouverne- -!64o
mentôz a les regarder comme
quelque chol’e d’infailliblemom.

mançoient de les mefprifer,& de
hayrle Favoryôc le ROy mefme.
Pefonne n’ignoroit les dollfeins qu’aVOit formé le Comte

Duc , qui citoient non feule-I
ment-d’eflendre la domination

Efpagnole au dela de les premiers confins, mais de la rendre
abl’oluë dans les propres Roya

aumes de l’Efpagne , laquelle
dans quelques-uns ell- reflrainte
par les .Loix , parles Privileges,

6c les Concordats , de forte

qu’elle femble une autorité pre-

caire, ac qui retient le nom plûb

roll que la Force de la Sou-verainetè. Le befoin qu’on avoit
d’argent a de Troupes , le pouf? ’

foit rincipalem-ent à cela v,
afin e pouvoir fournir a tant
de Guerres Ellrangeres. Car
comme il falloit dépendre du
coulentement du Peuple, jamais, .

380 HISTOIRE ne LA Reims.
les fommes que l’on en pouvoit
tirer n’elioient proportionnées

au befoin, ni preltes lors qu’il
elloit pnecel’l’aire. C’el’t’ pour-

quoy il avoit dans l’efprit d’abo-

lir ou pour le moins de retrancher de ces franchifes que quelqu’e Provinces s’attribuoient, 8:

entr’autres la Catalogne ,1 qui

ayant de grands Privileges , 86

le trouvant exempte de beaucoup d’impolitions , ne témoi’ gnoit pas moins-de’zele pour

la confervarion de (a liberté ,

que pour fa. propre eReli-I

gion. V

(luelques années auparavant
le Roy d’Éfpagne tenant,les

Eliats a Barcelone , les Catalans

refilierent en plulicurs rencontres au Comte Duc, dontilfut’
li fort irrité qu’il conferva toliîours le dell’ein de les reprimer ,
a; de les abbail’l’er mefme.

Les Roys avoient accoullumè
d’avoir beaucoup d’égards pour

.Dr’VtNrsr. Liv. xr. 38x
cette Nation, qui naturellement :640

cll un peu fiere , 8: qui le fait
confiderer par la lituation du
pays , car cette Provmce qui
faute’de ports el’t inaccellible,du

côté de lamer,’paroilll’elir.e aulli

du collé de la terre à Gaule des

inentagnen DAênne cesrnontagnes entrant bien avant dans

le pays, 8: le divifant en plulieurs rameaux , forment autant
de retranchements ô: de remparts, dans lefquels (ont enfer.
,mèes des Places fortes , des Villes bien peuplées , 8: un grand

nombre de Villages. Enfin la
Catalogne pour le fervir d’une

Comparailbn de Guerre peut
ellre comparée à un fort ballion,

ou il y a plulieurs retirades. Outre cela le voilinage de la France , le paillage des Pirenèes ,
Peflenduë du pays,la quantué

des Habitans , a; leur inclination martiale, la rendoient

382. HISTOIRE ne LA Rrpun.

non feulement redoutable aux
Effiangergmais la devoient faire

craindre a fon Maillre mefme.
Neanrmoins Olivarés appliquoit l
fou Efprit à chercher l’occalion

de luy donner quelque frein,&
lors qu’il s’imaginoit que la for-

tune luy en avoit ouvert un moyen, il ne s’avifoit pas qu’il atti-

roit le precipice de la grandeur

Efpagnole. .

r Nous avons remarqué déja
que Richelieu attaquant les confins de l’Efpagne de ce coïté-là,

efperoit qu’il en arriveroit des

mouvements tres confiderables,
’66 qu’il s’attendoit que les efprits

de ces Peuples feroient irrités
par les incommodités qu’aporte
la guerre. Ce qu’il avoit projettè,

reuflît entierement à car la Ville

de Salfe ayant elié prife fur les

Efpagnols ,.ils furent obligés
dans le delTein de la recouvrer,
d’etablir leur Placer d’armes dans

la Catalogne, a; quand ils eurent

I ne Vanne.- Liv. x1. .333

repris cette Ville , ils laill’erenr
Il’Armèe dans la Province en
Tquattler d’hyver. De forte que .

li pendant le Siege la Catalogne
fur for-t affligée par le palfagc
des Troupes,clle en éprouva en-

fuitte la licence , qui luy fem’bla» d’autant plus dure , que fes

"Peuples , n’y elioient peint accoullumès. On n’entendit plus

parler que de mauvais traittenients , d’extorlions, de Temples prophanés, 8: de femmes
-violèes;& comme ceux qui com’niandoient ne donnoient point
d’ordre pour empefcher ces exvcés, on s’a-lla imaginer que le

’ Comte Duc les permettoit, afin
de pouvoir fous le tiltre d’une
’ delï’enfe necell’aire , impofer le

* ioug aux Catalans.
Il e13: certain que le’Comte de

Sainte Colombe Vicero deCatalogne , vprellè parde lyrequentes Lettres d’Olivarès, de lever
des gens à; des deniers ’à-la fa-

164°
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veut de l’Armèe,fans avoir égard
aux Privileges, ny au COflfÇnjçç-

mât des Etats,fe fervit de cegain
argent qui appartenoit à la Ville

de Barcelone t Œun desjurats,
(qui cit un Magilirat fort confiderable en ce pays-là) fut emprifonné par fou ordre ,v parce,
qu’il s’eltoit oppofé a une li gran-

de licence , à: parce qu’il avoit

demandé que celle des Soldats
fuft reprimèe. Il n’en fallut pas
d’avantage pour émouvoir un
Peuple qui s’accommodoit bien
de l’obeill’arice , "mais qui ne-

connoilfoit point la fervitude’.
On’ prit les armes , les prifons’

furent ouvertes , on coumt les
rues , a: le tumulte fut li grand

66 fi encral , que le Viceroy
efiiaye crut que fon falut- ne
confilloit plus que dansla fume.
C’en: pourquoy il fe retifa dans
’ l’Arcenal , où il ne fc trouva pas

’ encore en feureté,parce que le

fi Peuple qui avoit: mis le feuau’

- ’ Palais

.’*DE-VENISE.LIV5XI: 38;

Palais des Viceroys, cherchoit le 1540
Comte par tout. Enfin ilfit appro-’
cher une Galere pour s’y embarquer ,- mais comme il s’ava’nçoil:

vers les rivage , il fut attaqué par
le fous-levés,8ctué. Alors le Peuple épouvanté de l’excès qu’il

venoit de commettre, troublé
de l’apprehenlion de la ’fervi-I
rude -, à: flatté de l’apparence
, la liberté, fe perfua’da qu’il n’y

avoit plus de lieu au repentir,
comme il n’y en avoit point en

la clemence du Roy.
- Le joug ayant relié. ainfi fecoüé,

ongpall’a aux extrémités, 8c la
confulion’lne’ pouvant plus fub-

Gilet d’elle-mefme , on fougea

à donner une forme à.un gouvernement independant , comg
p pofé du Confeil des Cent, a:
des autres anciens Magil’trats» de.

la Ville..Par cet exemple toute
la Province s’èmût, a: les ar-

mes ayant ellè prifcs dansions

les Villages de la campagne,

l

18.6 Hamme ne Lit Rivas.
les Troupes Efpagnoles. furent:
ou-chafl’éesou tuées. . -

Le Comte Dueexrrememeno
troublé. de cette nouvelle..,. ne

lignoit comment la. dire au

Roy- , ni comment la. luy celer;
Jil-tafcha de [luy perfuader que;
de n’eûort qu’un tumulte popu-

’laire,qui s’évanouiroit bien-«oit:

à, foy - mefme , du que s’il le

oit appaifer parla. force ,-il I I
ne. fervitott qu’à augmenter l’au-

tpritè Royale. Car par le moyeu
des armes on pourroit , ajointoit;

il, non feulement donner la rebellipn desCatalans, mais abolie » ’

leurs privileges , qui les au»

dolent. Giorgueilleux 8l: fi dif.
ficilesagouverner. l
Cependant faifant reflexion
à.,l’im,portance de cette Provin- I

ce. , in lituation , sa aux préju- .

dicos qui caponnoient. arriver,
li, les François yl entroientune- ’ ’

fois», il ne fçavoit laquelle des.
519M, il drivoit phillofi: employer

ne VturssLLiv. xi. 3&7
de la dexterité ou de’la- force; 1640

car il avoit un jolie fujet dé
craindrelq’ue d’autres Roy aumes,

a: fur tout l’Attagon ne fc’

difpofall’ent a! fuine un pareil1 .

catemple. D’abordil’ell’aya d’api;i ’ ’

paifer le Peuple de Barcelone ,p’
par. le moyen de la Duèhefl’e’fi

Doüairiere de Cardonne- , quil
avoit beaucoup d’autorité, de ’

qui citoit en grande c’onlidèr’aL’f *

tion dans cette Ville-l’a, et par ’
le moyen du Minillre du PapeL’

quiy refidoit. Mais voyant que?
ces expedients elloient’inuriles,’

il refolut d’avoir recours atlaifot- .
ce à: d’une maniere li prompte
8E fipuiŒante , que ce’Peuple ne

full pas capable d’y refifler, ny:
les Fran isen ellat de’le’ur’d’on- a

net du’f cours allés à temps. il .
fit alfembler une Armée , 8C cri ’

obligeant les Fendataires de
prendre Îles armes, il invita la; ’

Nobleffe , parmy laquelleïilufe ”

trouvoit plulieurs paonneau;

’ R ij
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petites ,8: particulierement des
Portuguais , qu’on pretendoit
faire fervirenl’emble, sa de Soldats a: d’ol’tages ; Neanrmoins

les provifions ne purent pas ellre

li-roli preftes , a: les Catalans

curent le temps de’ fe fortifier ,
a d’envoyer des Deputès en

France.
’ il
On ne fçauroit dire
avec quelle
fatisfaélion ces Deputés furent

receus par Richelieu , qui avoit
cultivé avec fon addrelfc ordi-

naire leurs premieres difpolirions. Il les combla d’honneur,
8c les chargea de promell’es 5

Mais dans ce mefme temps voulant profiter entietemrnt d’une

conjoncture li favorable , [non
feulement il s’appliqua à nourrir

’ la guerre dans les. entrailles de
l’Efpagne , mais à reduire la Ca- .

talogne à la necellitè de fe fou-I

mettre a la domination Françoife. Il envoya par terre S. Paul

avec quelques Officiers, a par:

s

ne V’rnisr.Lrv.xrÎ 389 . ’ 1
mer des Soldats se; des canons , 154°
ail-in que ces Peuples en eulfen’t

plus de courage, à: commançalfent à s’accouflumerà s’en;

l’anglanter les mains du meutre des Callillans. Il envoya auffi
Plellis Befançon perfonnage qui I
p avoit grande facilité à haran et,
pour reconnoillre l’ellzat des

affaires a; des efprits.

Lorfque le Comte Duc eut
alfemblé fou armée qui montoit

à trente mille combagtans , il en

fit chefle Marquis de Los-Veles’ l

v ui elioit Catalan deNation, a:
del’tinè pour efire Viceroy de

cette mefme Province , envers
laquelle au lieu d’avoir quelque

:bonne difpolition,il elloit extreQmement aigri, le Peuple de Barcelonne luy ayant razé (a maifon 85 confifquè fes heritages. a
1- Il partit au mois de Decembre

de Tortofe, Ville qui avoit eu e
part au foûlevement , mais qui
fut la premiere à fe remettre fous

R il)

a go Historia ne La Rem.
.l’obleillance, foit que ce bon ’
mouvement vinllde- la peut qu’.
.elle eut de.ch armes, ou de l’in-

clinarionde le? Habitans. Delà
il s’avança à Balai uier, a: en-

lfuitte tous lesllileux incapables de

, ,tefillancc (e rendirent. Et en...
cote que les paillages foient li
étroits qu’ils paillent eflre clef.-

fendus par peu de perfonncs; .
’mnmoim les Catalans qui les
’ .gardoient,n’eurent pas la hardi..clle d’attendre les Ennemis.C’.c&

n pourquoy ce Marquis qùinerefpiroit que ’feverjité . 52 qui fem-

bloit faire marcher devant luy
la terreur, s’avança jufqu’à Com-

briele Place d’armes des Soft-

levès. (En que le lieu full:
,foible, les abitans ne voulurent point recevoir les conditions
qu’il leur offroit à delfein de
.difiiper leurs Troupes. Il refilie-

rent cinq jours, aptes lefquels
[les Habitans confentirent de fe.
rendre -, mais on ne les receur

z

ne Venet. hmm. me:

qu’à difcretion , de forte que le 164.

lieu fut faccagè, les Ofiiciers
pendus,&: lesÏSoldats panés au fil
idel’épêe. Au telle ce lang au
dieu de faire l’elfet qu’on en avoit
attendu , ne fervit qu’à au m’en.-

v ter le mal, a fut la fource d’un

dcfefpoir general.
A Barcellone furatout on s’an
nimoit l’un l’autre a .foufl’tir les

.dernieres extremitès,plull:oll que

de tomber fous le joug d’un
Vainqueur li terrible, a: fous le
Gouvernement d’un, Viceroy li
cruel. Et commeil n’y alloit pas
’moins que de la vie a: de lalib’er’ té, ils fe preparerent à une vigou-,

reufe delfenfe. Le Mont-Jeu)!
fut fortifié , se les efprits s’eltant

reunis pour repoull’et le peril
commun, on sÎappliqu’a aux af-

-faites du Gouvernement aVCc
beaucoup de vigueur ô: de concorde. On Craignoitnnea’ntmoins

de ne pouvoir foullenir de li

grands efforts, faire des apuis
r R iiij
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tres pililfapts.
Les Minillres de France fomen- toicnt la crainte des Catalans, :
Ils leur monl’troient d’un colté

leur perte prochaine, ô: de l’au- v

tre le fecours qui leur citoit pre..paré». Mais coinmeik reptefentoient qu’il elloit contre Pinte.rell: de la France , d’abandonner

fes propres avantages , pour ne
pourfuivre que ceux d’autruy,
ils infinuoicnt aces gens-Cy (aulÏ-

quels en parlant ils donnoient
beaucoup de fujets de crainte i,
qu’ils ne pouvoient rien faire
de plus à propos , que d’obliger

.un li grand Roy, a foullenir la

Catalogne. par les morifs de

l’honneur 8:: de l’interel’t. cette

adreffcf ne manqua point de faire

fou effet. La crainte du petil, 66
l’efperancc du fecours , obligerent les Catalans à s’abandonner à la proteétion 86 à la domi-

nation Françoife. Pour cet effet on convint de plulieurs ar-

ne Vamss. Liv; x1. w;

sicleslïpar lelquels. leurs Privi,legcs leur cil-oient conferves. a: 1640
prinC’ipalement ceux qui ordon-

nem: qu’il ne fera mis aucune
impoli-don fans le confeuçement
des Peuples , 86 qucl’on ne con;

"ferera aucun benefice , ni aucune charge qu’à ceux de laNæÏ- I

tien, excepté la charge de Viceroy , qui pouvoit dire donnée
a un étranger. Tous y confer;tirent junivetfellemem , la plus

grande partie par le defir de la
nouveauté,les plus fimplesls’imaé-

giflant de rendre par là leur condition meilleure, si les plus (ages
pour ne pouvoir faire autrement,’

se pour avoir appris qu’apres
qu’on a- fait les premiers pas
dansfia rebellion , quoy qu” il en

puier reuflïr ,foit la fervuudc,
foi: la lib-erré , il fallôit fe premerrer": à de grandes calami-tésflu

Cesn chofes 1è arriverait fur la;
fin del’année mil fix cens qua:-

.:a.n;e,dansle temps mefme que

R7,
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Le Portugal ayant auffi recoué le i
joug , a; créé un Roy nouveau ,
reflufcita l’ancien nom’de ce

i Royaume.

L’emulaçion qui ef’c entre les

Callillans 8; les Portugais , cf:
il naturelle , qu’elle feimbleimprimée par la nailfance ’, fuccéc
avec le lait , a; qu’elle foi: palliée

en eux comme par un droit
-d’heredité. Elle cfloic mefme

devenue une haine formée, de,Cpuis que ceux-cy, avoient efié
,foûmis à la domination de la.
- ,«Çafiille. .Ils avoient [cuvent eu
envie de (e prevaloir de’diverfes

, çonjonôturcs dans la veuë de
h liçlianger leur condition prefemeg-

mais la puiflhnce 85 le bon-heur
y Jçiesq Caftillans avoien; ijques.
i alorsqdiflipélles defieins que les,
Efirangcrs lavoient, formés , se
geux qui avoient; ellé faiçs par

i çeux du pays. Le clef]; de le;
.çQüet: le joug cçoiffoic ricanem9inswuë Lcs 10m., à: l’afpcâ
u

*
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des Ducs de Bragànce , fervoit
à l’augmenter davantage. Ceux
I cy defcendoicnt d’Edoüart Frere

1640

. de. Henry Royi de Portugal ,. ac
plufieurs trouvoient que le droit .
qu’ils avoient à la Couronne ,
efloit d’autant . meilleur qu’il

avoirfallu- coder aux forces du
Roy Philippe (tacaud.-

V Jean Duc de Bragance voyant que le; yen-x des Pbrtugaaisfiloient remués fur luy , cernoignoir autant qu’il luy eûoitpofïfible ,. qu’il n’efioit capable d’au-

cune negoeiàcion n’a d’aucune

.l.

affaire. Mefme quelques années- ,
’auparavant une fedition cirant

attirée dans une Ville, comme
il entenditjprocl’ame’r (banon,

il fe contint dans une fi grande
’ modems , qu’il (embler à tout l’e-

monde du: fort éloigné d’arti-- i
fiée 8: d’ambition. Neanrmoins:

le Comte Duc confiderant le’droir que ceux-de cette maifon

pretcndcnt avoir fur le Royaume

’ x RiVji
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de Portugal,ôc la paillon du Peuple pour clie,ourre que (es richelÏ-

les 66 les terres, pallbient les facultés qu’un Va flàl a accouflumé

de pulluler , invitoit ce Duc-à
venir à la Cour, 86 luy offroit des

i emplois sa de nouveaux titres ;
faifant femblanr d’efire particu-

lierementde les amis. On croyoit [bien que (on but n’elloit pas

tant de l’honorer par des dignités , que de l’expofer aux peuls ,
sa qu’il eufl: voulu fur tout qu’-

exerçant fa Charge des Connefî

table de Portugal , il. montait
fur la flotte, où qu’il entrait dans
les Fortereffes où l’on avoit don;né des ordres fecrets de l’ailier.

3e Duc de Braganee s’excufoi: .
’aller à; Madrit fur divers pre-

textes, au fe conduifoit avec tan: i
de promotion, que s’il ne pou-

voit éviter de faire milite des
fiançons , il évitoit au moins

toutes les rencontre; , qui peuvoient faire tomber fa? erfoune

..Dr.V.,ENtsæ, Liv. xi. 397
cette les mains de ce Minillre. 164.0
Celuy-cy feprevalut de la re.VOltC’ de la Catalogne , 8C du
.bguitqu’on fit courir que le Roy
-iroit’çn perfonne’fubjugucr cette s

Province , affin d’inwter la Nowblefiie Portuguaifeàmarcher, 86

fur tout le Duc de Bragance à
le trouva’en performe , se avec
des forces con fiderables , en une
occafion li fignolée, Mais cette
:mefgne conjonâurefervit à re.veiller dans Ces Peuples leurs an- I

ciennes pretentions. . Fini-leurs
dans les converfations partiels.
licres déploroient l’eflat raifo-

.Iuble où le trouvoit un Roy(aume fi fameux , qui s’eflendan:

dans les quatre Parties du mon-

de , le voyoit reduit delcrmais.
en Province , a; devenu une de?
.p-endance, dola domination de
(es Ennemis naturels. Tantoll ils

plaignoient la condition de la
Noblefie.maltraittée , a: Celle
du Peuple .opprimé- par les la-
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loufics. sa les foupçons du Comte
Duc z le pays epuifé ,. les Grandis
perfecutés , les Privileges .violés,:

æ enfin cette apparence de Jibertéqui relioit encore au Por- .
tagal entieremët effacée. Paulin:

enfume des. plaintes qu’ils falfoient contre ceux ’qui les gous-

vernoient, a des plaintes. contre
eux-mefmes,’ ils fe reprochoient
que les Portuguais n’avaient pas

le courage qui» venoit de figuier

fi. hautement les Catalans. lis-r
. failloient voir la facilité qu’il y

auroit d’executer toutes les entreprîtes qu’on auroit voulu faire,

dansun temps ou? ils n’efloient.
gouvernés que par une femme,

et par un Minime fort hay.

(Q3! y avoit fort peu de Tron-

pes dans le Royaume , sa moineencore de provifions,ique toutge’ V
l’Efpagne elïoit émüc , les fou-

ees- dillraittes en divers endroits,
le Roy hors d’état de treuiller de

tant de collés, Cela France tou-

a: VnNtsnI-iv. in. 3,9,

te prefie à feeourir le Portu- 164.!

a 2 al. »

L’Infante Margueritte de SaVOye avoit le titre de Vice-Rcy ne,

de ce Royaume, mais la charge
pelu Gouvernement citoit entre
les mains de quelques Caltillans,

* particulierement du Secretaire
Vafconcellos , qui efioit aupres
«d’elle, a; qui citant confident du
Comte Duc ,. a; élevé par (a fa-

;veur , regloir toutes chofts felon
les maximes de ce Favory , lefquelles tendoient à abbaifl’cr les

Grandsf, 8c à exercer un com.-

mandement abfolu. A regard
du foulevement veu les conjonctures prcfentes , il .fembloit
Aqu’üy avoit plus de petil sa, de-

couvrir les fentimens , qu’a les
mettre en pratique , 8: qu’à les
executer. Enfin quelques Nobles.
s’eilant afiËemblés dans le Jardin L
d’Autan d’Almeda à Lisbonne,

ils’y trouva quelqu’un qui leur .

teprefentgmxe la pefanteur du c -
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n joug auquel ils filoient (aimais
ne el’toit plus grande que les maux

a: que pouvoit caufer leur foule» vement , n’efloient à. craindre.

., (hg la domination des Caflili.s-lans pleine de feverité (leur:

n foupçons, ne croyoit pointel’tre h
31.3ŒCUIÉC que par la fervitude de

n. (es Vailaux 5. Œe le temps citoit
marlin venu qui avoiteflé deman-

en de par leurs. Peres. avec tant
w gemilï’ements , de par eux mellites

a;- ii impatiemment deliré; Q3! ne
a. falloit plus difËerer ; Que les Por-

u. rugais autrement feroient in [leau ment acculés d’efire moins- bar--

u dis. pour recouvrer leur libertë’,
saque les Callillans ne l’el’toiem:

a. pour introduire leur tyrannie;
en Q1’ils attendoient peut turcique
u les Catalans fuirent fubjugués- ,.

w affin que la corde a: le coutelas
w puniflcnt les penl’ées que’les Por-

» rugua-rs pouvoxent. avoir eues:
a (fig s’ils ne vouloient rien em-

a: trcprendre de grand, ilsteàoub

z

ne Venise, Liv. XI. 401.
tallent au -rnoins chacun en
leur particulier, les profcriptions
&lesefupplices. (kl-Lat] telle il

- n’y avoit pas (11th de craindre ,
pudique les Garnifons n’ont pref-

que perlbnne ;(Æe les Chafieaux [ont dégarnis; le Ceuver-

nement affaibli , fous le com-.
mandement. d’une femme , 84

les Callillans en fort petit nombre. (kg les Porttiguais reconnuflent enfin leurs ropres forces, qui cil: une chu e quela nature fait connoillre à prefque tous

les animaux. Q1; la Noblefie le
joignifl: enfemble, 8c qu’elle s’af-

feurallF que tout le Peuple la
fuivroit. Qfils confideralïent
qu’un (cul Callillan gouvernoit

une infinité de Portuguais , a:
qu’ainfi lors qu’on en viendroit

aux mains , ce feroit contre fort
petr de gens que l’on auroit à
combattresQu’il falloit feulement

prendre une prompte refolution,
et qu’il ne leur manquoit plus
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que cela pour eflre libres. Tous
les affilians ayant elle. enflammés

par de telles paroles fe-donnerem
chacun la main , (e promirent le
fecret, arde ne s’abandonner 1amais.’ Ils elloient un peuembat-

tallés fur la forme du Gouver-v"
nement qu’ils devoient ,Cl’lolfil’,

Quelques uns a l’exemple des Ca-

talans enflent mieux aimé une ’Republique’, damant (que le

commandement des Lobe état.

biles par le commun coulemement ,, par-0m plus équitable ,
plus durable, à: plus. doux, qu’un

commandement arbitraire; Je
Ceuxolà mefme tomboient d’accord que s’il falloit dire rubican

fervitudeeull elle plus bourrelle
fous un Roy tres- puiffarir com-

me le Roy Catholique , que
fous un égal a; fous un Prince

i nouveau. Mais la plus grande
partie faifant reflexion à la confufion que porteroit l’innovation d’un gouvernement dans V
un pays accouflumé a dépendre

me Van tu]. Liv. au; au»;

de la volonté d’un feul , le tour- 1540
nerent vers le Duc de Bragance ,, ’ ’

dans lequel le rencontroient les
principales conditions requifes,
- tant pour inflifier la choie , que ,
pour attirer les Peuples ,31 caufe
despdroits qu’il avoit à la Cou.
tonne, sa à caufe de la dillinélion

de [on rang. i

A Ils luy envoyerent Dom Pedro
de laMendoça ,86 . Julian lPinto ’

Ri ero [e are, r, out lu re-

prcfenter Pics au îles Primi-

guais , A: pelu luy offrir la Cou., tonne. Et parce que ceux-cy s’a-

perçeurent .que la prevoyançe
de plufieurs perils inquieteroit le

Duc , ils firent leurs efforts pour .
.l’empefchcr de balancer dans»

rage ; Pinte particulieremeue

. niellant des menaces 8; des pro-

refluions ales raiforts , et a les
,.Prieres, luy dcçlara qu’il feroit i
proclamé Roy, malgré qu’il en

coll; fans que par le moyen de (a
,refillance il pût reccluillir d’autre
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fruit- pour luy ,- a: pour autruy,
que celuy de courre un plus grand
peril,& faire de plus grandes pet.
r [68.
Le Duc de Btagance à l’objet.

impreueu de la Couronne, citoit
fort chancelant dans les refolurions qu’il devoit prendre. Mais

fa femme qui elloit fœur du Due
de Medina Sidonia I se perlonne
de grand couragele r’anima , 86 F
luy reprocha ’ lafcheté, de pre-

ferer la (eurete de la vie, qui cil:
- caduque à la dignité Royale.
Les François qui filoient parti-

cipans de tout ce qui le tramoit,
ne manquèrent point de luy envoyer de fecrets mefÏages pour
le confirmer, et pour l’encourai I ger par d’amples promelfes d’a-(Î-

fillances et de recours , 85 de luy

perfuader que la Couronne de
Pertugal feroit d’autant plus
n ferme fur (a telle que celles du
- Roy Philipes elloient deformais
f plus ébranflécs, se plus chance-

on Venue. Liv. xi. 46;

lames. Sur cela il promit qu’il y 1640

prelleroit (on confeutement, 8:
l’on tomba d’accord du temps

que l’on prendroit, et de la ma-

niere dont on le ferviroit pour le
declarcr. QIBy que le feeret full:

fort important a; fort recommandé dans cette affaire 5 neant-

moins comme la. connoiffance - i
en citoit répanduë parmy plu-

- lieurs perfonnes . il en vint quelque chofe aux oreilles de la Vice-

reyne , laquelle avertit par plu- 1

fleurs fois le Comte Duc, des
difcours a: des delfeins des conjurés. Mais (clou (a coullume
dele croire toujours plus que les
autres, il y adjoull-a foy un peu

tr0pratd.
Le premier jour de ’
Decembre
fur les neuf heures du matin , .
plufieurs Gentilshommes eilant
allés au Palais , ou elloit la Vice-

- reync , un coup de pillolet fut
tiré qui,ell:oit le fignal dont on
- efioitconvenu. Sur cela les Con-l:

l
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jurés mirent tout d’un coup l’é-

pée a la main, a; chargercnt les
gardes de la Vicereyne , lefquels *
Tel trouvant Paris armesl , 86 fat-A

tendant. a toute autre chofe, leur
cederent aiféme’nt la place. Des ,

qu’on le futrendu maillre du Par
lais , les-Nobles le mirent à crier

par tout , ViVe Dom Jean 1V.
Roy de Portugal. Œglques uns
proclamoient ce nom, dansles
Places publiques , d’autres-dans
ries ru’c’s, sa quelques uns des

fenellres de leurs mail-bus; Mi-’
chel Almeida entr’autres perfonnage d’un âge fort’ avancé , ’86 n A

venerable par les cheveux blancs,
excitoit le Peuple à prendre les’

armes. Enfin le concours en peu

l de moments fut fi grand, que
comme fi un mefme ,efprit’ eull
» ému cette multitude il n’y eut r
performe qui ne’conlèntifl: , 86”
qui balançait unsmomeht. ’

Une’Compagnie de Calme” l
lause qui entroit’en garde’auPa: «

, un Vannes; Liv. x1. 407 ,

lais fut contrainte de prendre la; 1640
fuitte , n’ayant pû refilter a la;

fureur de la populace. Antonio
Telle avec quelques ’ uns qui lei
fuivirenr ayant: forcé rapatrier-n,

mon: de Vafconcellos, qui aptes”
avoir entendu. le bruit s’eiluirj
renfermé dans une armoire , l’y
decouvrit , et, aptes l’avoir tué ,

le jette. des fendîtes du Palaisi
dans la Place,afiîn qu’il fervil’r de

paliure àla haine du Peuple , a:
full un témoignage , combienpeu de [mg avoit confié le chancment d’un Efiat.

’ L’Infante citant au pouvoir
des Couiurés, futktraittéè- avec

beaucoup de refpeâ, et matir-Ë
moins obligéeide commander au

Gouverneur du Chaficau , clef
s’abllenir ide-’faireitirer le canon,
ou qu’autrem’enr, on tailleroit: et?

pieees. touuï les cadi-Dans qui
alloient a Lisbonne. Non feulea
ment ce Gouverneur obeit à’
l’ordre ’fufpendreiles » eûmes-g ’
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mais mefme ou par crainte ou
par necellité il fe rendit d’abord, V

alleguant pour. (es tairons qu’il

efloit tellement dépourvu: de
tour ce qui luy fifiolt .necell’aire;
qu’il n’auroit pû refiücr’ aux at-

taques. du Peuple..
Ce fut une chofe merveilleufe
de voir une Ville,lfi grande à:

fi peuplée , revenir en fi peu
de temps d’une pareille émotion, 8: fe rendre animelle d’elle
mefme avec tant d’ordre ,&tant
, de tranquillité , que performe n’y

commandant encorc,rtoute forte
de gens le rangerez): débord à
l’obellïance au (en! nom du

nouveaufRoy.

Ican 1V. ayant appris ce qui
s’eftoit palle a Lisbonne , (e fit

proclamer Roy dans (es Terres ,

& entra dans cette Capitale le
fixiémc du mefme mois , avec
«ne grande pompe,& aptes avoir
teceu le ferment de ces Peuples, *
il jura pareillement qu’il cpnfer;

- vexoit
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Veroit leurs Privileges.
La renommée de ce qui s’éÀtOlt palle à Lilbonne, ayant efié

«répandue par tour le Royaume,

aucun endroit ne diffem de fuivrc l’exemple de la Capitale,
avec une telle union d’efprirs,
qu’il ne .fembloit pas que ce

full Un changement de gouver-L
mement à mais que feulement on
cuit changé le mouva celuy qui

les gouverneurs: rien ne (e faifoit remarquer qu’une joye extraordinaire d’ans tous les Peuples.

Les Cafiillans qui alloient

épars en difierentes garnifons, 8;

ceux qui efloient dans S. Jean j

Forterelre imprenable par (a

fituation , ayans efié furpris d’une

lethargie fatale, en fouirent (ans
faire de refifiance. L’lnfanre fut
accompagnée julqucs aux confins

du Royaume. a; quelques Minifircs Caûillans furent arreflnz prifonniexs pourla feureré des Port

4. t;
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r
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tugai-s , qui pourroient cirre arréi
rez à Madrid. Enfin dans l’ef-

pace de huit jours tout le Royaume de Portugal fut réduit à
une tranquille -obeïKance. Enfoirte le nom de Iean 1V. fut reconnu ôc proclamé dans les In-

des Orientales ; le Brafil , les

Coües d’Affrique , à: les lfles
que l’onîcompte entre les Conqueües des’Portugais. Dés que
v par le mOyen des Caravelle’s qui
"furent dépefchées en diligence,

ces Pays en eurent appris la nouvelle , qui fembloir y dire atten’ due , le confenrement le trouva
uniforme de renoncer à l’obeifg

fance
de la Caflille. .
Si dans les premieres ’invafions
que l’on avoir faites fur les confins des Pyrcnnées , on avoit é- a
prouvé que l’EÎpagne dépour.

veuë de vivres , d’armes , de
gens la: d’argent , pouvoir à

peine renfler chez elle , maintenant , qu’au milieu de (es Efiars
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aant d’Ennemis s’efio’ient decla-

tés, il’elloit ailé de juger qu’elle 154i

fouffriroit encore de plus grandes
calamités. Le Comte Duc s’étant apperceu qu’au lieu d’augm-

menter les progrès de la ,Monar- "
relaie, se d’établir fa .prédomina- Î

tiou , l’Efpagne efioir elle mellî

me contrainte de combatte pour,
[on propre falur, 86 ne’pouvanr’
s’oppofer en mefmeremps a deux v

Ennemis intefiins l, elle devoit,’

eltre en doute de quel collé”

elle tourneroit les plus grands "
foins, 8: (es plus puilï’antscf-i
forts. Enfin il jugea qu’il valoit"
mieux s’appliquer à la, Cata- ’
logne , car d’un collé il efperoir

que cette expedition ne feroit
pas longue , 86 de l’autre collé il

craignoit , que s’il lambic paf.

. fer quelque temps , la ferocité
du Peuple , au le feÏcours’Y’des

François joints a la firuarion du
pays, nerendifl’ent (on entreprifc

plus difficile.- Qu’au contraire

. .. si ü. - .
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le Portugal el’toift tout ouvert ,.
les recours plus Zéloignés ,’ 85 les V

Peuples moins qag’ueris , 8c vo- ,

au: que par la feuleVille de Lisë’onne on pouvoit (eûmettre tout
lev’Royaume’, il le .filguroit’qu’il,

pouvoir laiirerïles Portuguais en
repos t, fans qu’ils fongeafi’enr à’

le fortifier. (lienfin les plus
ualifiés d’enrr’eux qui font na-

turellement fort fuît-verbes , ne

.foufiriroienr pas long-temps le
ouvernement d’une perfonne 2,

à laquelle ils avoient elle longtemps égaux. Apparemment
cette penfée n’auroit pas cité

fans fuccés-, fi une certaine dif-

race ne le fuir fatalement op.pofée à tous fes deerins, laquelle

corrompoit les oceafions quiet;
devoient faire reul’lÎr quelques p

. uns, diminuoit la force des au.
tres , a; les condamnoit tous à de
mal-«heureux évenemenrs.
Le Marquis Ide’Los-Velés., qui ’
malgré l’l-vaer ne lainoit pasi’de

faire la guerre-en Catalogue,

’ ne Vanne. Liv. x11. 4i;
formale Siege de Tarragonne,la- r64:
quelle aptes Barcelonneelt la pre;
miere de ce Cerntéu D’Efp’en’an

avec quelques François,Î s’yefioit
jetré ,h mais elle ne laifl’ar pas de le
rendre dans peu de j’ours,n’cflant

fermée que d’une vieille muraillefi

Le recours qui y citoit entré, ne
fervit qu’a Faire faire une’capiru-

lation’fous le nom des François,

de à obtenir pour les Habitans
la feureté de leurs vies se de ieurs

bŒns” Ï ’

Par la perte de cette Ville les
affaires des Catalans parurent en
mauvais el’rat, 8; comme il arrive

ordinairement dans les fuccés
defavanrageux , eux a: les FrançoiflÇËail’oient plufieurs repr’o-

ches. Ceux-lit acculoient la foiblefle des fecours , qu’on leur

envovoi-r, 8: ceux-cy la lardieté des .Habitans. Mais le Marquis de Los-Velés el’rant arrivé

à la veuë de Barcelonne trouva,
contre (a penfée la refiflance de
Siü

I
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cette Ville fort vigoureufe, a: le
Mont-Joüi-li bien muni ,, que fans
avoir pû (e rendre mainte d’au-

cuti Fort, il fut contrain-t»de le
retirer”, (oit qu’il y fuit obligé

par la rigueur de la (ail-on, ou.
par le manquement des vivres ,.
66. des autres provifions , necell
faires. ’11 cit impOll-ible de croire
combienlvcet heureux fuccés don-

na de cœur aux Catalans. Iïls
en mépriferent la colere ,, 8c les
armes du Roy d’Efpagne r fur
tout quand ils le virent appuyés

par. de plus grandes forces , qui
elioient arrivées de France , fous ’

la conduitte de la Motte Chian-

courr.
*.»
, Celuysey mit d’abord le Siege
devant Tarragonne, se les Efpagnols tefolurent de la recourir à

quelque prix que ce fait. Le
Duc de, Ferrandine y porta le fe-

cours avec quarante Galeres. ,
mon fans4cornbatre contre l’Ar».
tuée Navale de France ,1 laquelle ’

in: Vrurst.Lrv. xr. 415

n’ayant que de ros Vaifl’ea’ux , r 641

86 ne pouvant aire autre choie
que de canoner de loin ,. empell
cha que pluficurs Galeres n’oa
raflent le hafarder , de forte qu’il
n’y en eut qu’onze qui y entraf.
leur, aptes avoir pafl’é au travers
des Vaifl’eaux François , a: el-ï’uy-é

le feu de l’Arrillerie.

Nonobliant ce feeours cette
Ville ne pouvoit tenir. longtemps ,. mais l’Arm-ée Navale

des Efpagnols ayant monté infqu’au nombre de foixantc au dix
voiles, effaya une feconde ’Fois

de faire entrer un nouveau fecour’s. Et fur ce que les François-

fe initièrent furprendre , ne faifant que lever l’ancre , un grand
. nombre de Barques ac d’autres

petits Baliimenrs trouveront le
moyen de il: jetter dans-le Port.
Apres cela les François furent
contraints de lever le Siege , a;
de s’éloigner, mais pour relever

Je Courage des Catalans par

sur;
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’ a quelques heureux fuccés-, ils a:
mirent à faire’des coutres dans
.l’Arragon , s’emparerent de Ta- ’

matit, a; apres avoir recouru
Almenas , ils contraignirent. les
.Cafiillans qui y avoient mis le.
-Sicge de lerlev’er. Alors le Prince

de I.Condé eflanr entré dans le

Rouflillon, y prit Canette , Argilieres, 8; Elna pour s’ouvrir

par ce moycn les panages des
Pyre’n’écs. i ’
Les Portuguais: Cependant
profiterent des agitations de la
Catalogne i, ils eurent par ce.
moyen le loifir de donner quel-

:qu’ordre à leur gouvernement,
86 de s’appuyer par des amitiés

’étrangeres. ils renouvellera-K

les ancien-s traittés entre le Por- l

tugal se la France , qui leur accorda la permjfiion de s’y pourvoi-r d’armes 85 de Soldats.

Le Marquis de Brezé fut enrvoyé à Lisbonne, où il arriva en

grand-e pompe,& avec une nom-

ne Vsnrst. Liv.xr. a 417

breufe Efcadre de Vaifieaux; 8: i640
fut receu avec beaucoup d’api:
plaudifl’ementôc de j0ye. Les

principaux Articles du Traité

portoient, (En armeroit quarente - Vaifleaux pour courrir
l’Occéan , se I qu’on trouble;

toit la Navigation des’l Indes.

Les Hollandois-y devoient joindre vingt Vaiiïeaux , à; l’on fe

preniettoit par ce moyen de pila
1er laflotte de Cafiil’le, a: d’en
remporter force trôlois- LesP’or;

tuguais firent une v trêve pour
dix ans avec ceux-cy , laquelle
contenoit plufieurs articles qui
regardoient la Navigation 8c le
trafic 5 particulierement pour le
Brafil’, a: pour le refie des Indes;

Ils portoient que chacun demeureroit en poffeflionde ce
qu’il tenoit , a: que chacun feroit l’es efforts pour ch’afl’erTÂ-le’s

u
et
et

N

Cafiilla’ns’ de tous les lieux où ils

(C

fe rencontreroient. Mais qu’a
eaufe de la grande. di’f’tance’,

.sv

(C
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ale Traitté n’aurait lieu par delî

sa la ligne, que dans un au. Les-

n. Hollandois le fervirent adroittel

ment de ce temps-lit, à: en-

voyerent en grande diligence des

ordres au Comte Maurice de
Nafïau , qui commandoit dans

le Brefil-, affin qu’il profitait au
plus viltclde l’occafiour, comme

il fit en ferendant mainte de S,
Paul deLoanda , avec quelques.
lilas ,8; d’autres Poires degrano
de importance ,. non. fans caufer’

beaucoup de perte aux Porta-r
guais, à: fans... leur donnerun exv
treme cha tin qu’il falloir ncant-

moinsdi tmuler. Mais cela netoit rien en comparaifonde ce.
qui penfa. arriver en Portugal.
L’Archevefque de Brague

avoit enapparence confenti au;
,1f9ûlc.vement., mais en. efl’et. il.

Uayolt conferveqdans l’on cœur
, une ’tres.grande pallium pourles;

interdis de la Cafiille, à: entre... s

tenoit une elliroite- correfpon.
I
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danse avec le Comte Due,.du- 1541
quel il recevoit tous les mou-

vements. ’ V s ’ l

Ce Prelat fit part» de l’es pen-

fées au Marquis deIaVillareal,

qui ne le trottva pas moins-

difpofé que luy pourlesi-nterefls’
de l’Efpagne, &l’ur cela sellant:
encouragés l’un l’autre , le Mat-v

quis attira à luy par la force de?
fes prieres , a: par: l’authoritéf

paternelle,-le Duo de Gamine? i
qui efloit (on Fils, 86 le Marquis
d’Armam-ar qui citoit fan Neveu. Ceux-cy tomberentd’acw

q cord de tuer le Roy: , la Reine;
à! fesFils, de mettre le feu-venplufieurs endrqits de Lisbonne,.
à de brufler aulli (s’il el’roit poffible ) les Vailï’eaux qui efioient’ i

dans le Port, affin que le Peuple?
dans cette confufion le "trouvantépouvanté , 65 difirair en’diversr

endroits, n’eult pas le loifir de
fecourir le ’ Palais , ny de le jette:
fur-les Conjurés s Œapresz 0.6112

S vj
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l’Archevefque qui efloit un: per; .
formage d’une grande authorité;r
tenantiûn Crucifix à la main ’,.v

exhorteroit les Peuple à l’obeif-

lance de la Caliille. Elfe devoit:

trouver en mefme temps des
Troupes toutes preltes fur les.

frontieres’, pour entrer dans les»

lieux qui ouvriroient leurs pot-r
res dans cette confufion. Mais.
comme il arrive ordinairement
que la trahifon à: le fécret ne’
s’accordent . gueres bienrïeni’emo-

hie, toutes choies furent revelées au Roy-r, qui diflimulant ce’
qu”il en avoit’appris , convoqua

un Confeiloùfe trouverent les:
Conjurés , a; comme ils furent-

entrés- dans les Chambreslesl
plus (émettes du Palais , il les y
fit arrefiera L’Airchevel’que fui: l
derenu en’prifon ,’ 86. les autres;

expierent leurs crimes. par un
fupplice public.
Le Roy de Portugal ellaya’de’.

Le vanzger de la. Callille par. les.

DE VENISE’ Liv. xr*.- 42.1mefmes moyens. Il " follicira’ le
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Duc de Medina Sidonia Ton
Beaufi’ere de faite foullever

l’Andaloufie , où»- il avoitbeau-

coup» de terres a: d’Amis. Ce

projet devoit (clou toutes les- a
apparences produire quelque
chofe:.car ce Duc avoit déjæ
prefié l’oreille aux fèllicitations

des Portuguais, ce de Richelieu,

A. à! avoit promis de . recevoir
l’Arrnée de France commandée

par le Marquis de Brezé ,. dans!
Les Ports , a læfaveur de’laquell’e’

il devoit enfuitte fe déclarera
Mais quand la nouvelle du feu
coursnde- Tarragone fur arrivée;
il apprehendaque’ les choies ne’
tenaillent pas comme’on lesavoir’

projertées fait refnfa de recevoir
l’Airm-ée’ Navale de Franceodans:

ses Ports , ainfi qu’il l’avoir pro»

mis. Enfuitte il fut averti que le:
Com’te’ Duc avoit découvert (es

pratiques, 8c affin de le juflifier,

ilappella en.- düel le Roy de

4222: Hui-rouir ne LA Rems;

Portugal , difant par tout] que
c’elioit un traître ,. un. infatue y

ée comme ce Roy ne fe trouva pas au lieu qu’on ’luy avoit al?figné pour le combat (ainfi qu’on-

le peut croire aifément ) le Duc
promit une grande Comme à qui-conque luy en aporteroir la relie..Le Roy d’Efpagne neantmoins
n’étant pas fatisfait pour cela ,..
Médina Svidonia Fut rappellé a
la Cour ,.. 85 n’ayant pas trouvé .
parmy-les Peuples de l’Anda’»

loufie une li grande averfionpour les Caltillans , qu’il le l’étoit imaginé, -ny cette affeâioiîv.
envers luy qu’il avoit efperée file

obeir aux ordresqu’on luy avoit
envoyés avec une fi’ grandepromptitude , qu’il’fit évanoüir.

ou peut le moins diffimuler. les
[Ouragans qu’on avoit I eus de"

fit-conduitePendant que le Portugal s’eflabliflbir’,& que" l’El’pngne étoit

occupée dans la Câtalogne,lel

en: VIENNE. Lrv.x*r. 4-2;
- Cardinal de Richelieu efperoJ

de conquerir les Eflats d’Italie; 1 54.5
à: de Flandres, qui ascette Cou» p

tonne appartiennent, a; dans:

ce cours. de bonne fortune

toutes-’chol’es auroient. terrai:
comme il l’auroit Idefi’ré , fi dans»

la France il ne full: arrivé des
accidents» si qui avoient quel- V
que rapport. avec ceux qui éd
toient arrives-en Efpagne ,. mais»

quifurenr plulloll,& plus heu-

seulement arrefiés.. A
,Nous avons, dit ailleurs que la!
haine contre Richelieu s’augmentoit avecfa profperitépôâ’

que le nombre des mécontentsr K A
Ls’elioit..accrur sur point ,. que la:

réputation se la vigueur mefme-du Gouvernementne ferrailloient:

pas capables de leur réfuter..
Qqçlques uns ont’eruqne le Duc

de Vandofme. avoit envoyé des;
gens ;avec ordre de’ruer: ce’Mi-r

niftre , a; foie que cela fufi vray,
oui-faux, le Cardinal ,eüauten.

l
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réputation de ne pardonner *
., point , ce. Duc palTa en Angleterre où eûoit la Reine Mere du

Roy; 8; où (e trouvoient quel-

ques autres perfonnes-conlide"- l

rables,mal fatisfaites de lai Cour.-

LesÏParlemenrsi du Royaume
tilloient aufii allés mal idifpofés, V

86 fur tout celuy deeParis, par v
ce qu’ayant voulu s’oppofer a

quelques Edits , il avoit cité re’ primandéppar le Roy ,. qui leur

ordonna! que. deformais ils ne
s’inger-afl’ent point dans lest-af-

fa-ires du Gouvernement.
. On ne peut exprimer combien
t les Peuples avoient. en horreur
le nom a; l’autorité de Riche-

lieu. Les Guerres qu’il falloit

faire , obligeoient a de grandes
dépences , 86 les revenus du; Royw
citant mal adminil’trés -, l’argent

manquant louvent dans les cof- 4 .
fics de l’épargne , il falloit le:

’ tirer par force 66 des riches u j
8; des pauvresJ’out citoit rempli. ’

ne Vanne. Liv. xr. 42:; ’

de ,triliefl’e, 86 il y avoit’des ef- 164.1

pions par tout, de forte qu’on ne

pleuroit pas impunement, 86 il fe

trouvoit des gens qui accufoient
les autres d’avoir foûpiré. Le”

mal eliant devenu infupportaa
ble, on ne pouvoit plus arrefier
les plaintes , par l’aprehenfion
des’Peines , 86 fil’on s’abflzenoit

de parler, on ne sïab’lienoit pas!
d’ecrire ;: 86 ces écrits remplif-

foient la Capitale, 66 les-Provin:,ees. d’inveérives 86 de médifanër

ces. . ,
q Il s’éleva enfin une rande"

tempefie quille formaiîans la
Ville de Sedan, Ville qui elioir
comme defiinée par le Duc de
Boüillonrqui’la tenoit en SouveQ

raineté , pourrefire l’azile des .
mécontents. Il n’el’toir pas fa-

risfait de la Cour, 86 plufieurs ’
qui ne l’eflzoienr pas plus que luy,
s’yvvînrent rendre, 86 entr’autres

le Comte de ’Soifi’ons, 66 le Duc

de Cuire. Ceux-q donnoient

426 Hrsromr ne LA Remise, ,
couleur à leur foulevemenr, en

,, publiant : ŒC le Royaume
,, efloit accablé de toutes fortes
,, de calamnités par le Cardinal ,

. ,,- que fou minillzere ciroit la fource

. ,, des miferes publiques, qu’il
,, elloit l’auteur dela Guerre entre

,, les Couronnes , 86 que fous une

,, apparence trompeufe de prof,, perité,il tenoit l’efprit duRoy

,, Comme fafciné. Q1; cepen,, dant il pilloit les: Trefors , 86
,, répandoitle fang des François ,

,, pourle maintenir dans le
,,° po e où ilefloit , il vouloit toû,, jours el’cre emmuré par des Ar,, ’méeslls exaggeroicnt la Cruauté

,, &fon avarice, 86 difoicnt qu’il
,, n’y avoit plus rien en France que
,, l’on epli epargné. s’efioit

,, vange de quelques uns de les
,, ennemis par le’moyen des (up,, plices publics ,. 86 que d’autres
,,, dont l’innocence efloir plus con-

,, nue ,avoient perri plus fécrete-

,, ment :. (à; plulieurs avoient

r

t l DE Venus. LIv. XI. 4.2.7
cflx’: obligés de cherchcrleur fa. a;
lut dans la fuittc,& qu’cnfin ce. «l

Miniflrc avoit pris les charges
86 les biens d’un chacun, fc les
cfioic attribués,4ou le; avoit: donnés à [es parents. C611 pourquoy

(Cr

(Ch l
(Ca

6-

ils publioient que c’cl’coit à-f dcf- fi

fein feulement de purger le ll

quaume d’un monfirc fi perni-

«-

cieux, qpi avoit diamanté tout
le monde ,v a; qui avoit dclïcin

a:
(a

de les perdre tous ,, qu’ils prenoient les armes pour s’en van-

a

ger ,8: prorcl’coicnt qu’ils de-

meuroient dans une obelfi’ancc
parfaite envers fa Majcfié. Mais
[peut sûre y avoit il. d’autres me-

tifs plus particuliers , a; qui n’a,
«bien: pas moins efficaces.

Le Comte de Soiflôns qui
avoit toûiours témoigné beau-

coup de fermeté a: de courage ,.
cfioit craint dùZC’ardiml de Richelieu, c’eü pourqucy ce Mi-

nime, affin de le meure dans (es:

l huctefts , avoit cflâyé de luy:
l

ce.
cc.

a

et.
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. faire époufer une de les Nieces’;
Mais ce Prince ayant rneprifé’

publiquement une telle alliance,

le Cardinal en fur eerememenr
en colere , se ne fongeant qu’à’ -

s’en vangcr , traverfoir routes

fcs pretenuons auprès du Roy.
Le Duc de Guifit efloiefufpeél.’

au mefme parce qu’il elfoir

de la maifon de Lorraine , a
laquelle on avoir ofié en France

routes! les Charges , tous les
Gouvernements; &eroure’ forre’
, de cçnfide’rariona Il joüiflbir de
1’ Arche’vefché de Rhcims avec
h d’autres bienSId’E’glife , 84 le

Cardinal’qui enfl: efié ravi de
l’en dépouiller sa de l’appau-

vrir , luy donna un temps fort
Court dans lequel il citoit obliëé de recevoir lei Ordres (acres,
çac’hanr bien ’ qu”el’tanr amou-

reux de la Princeffe Anne, Fille

du feu Duc Charles de Mantoüe , il auroit plus’d’inclinari’on

l ne marier qu’à (e faire’Prérre,

in; ’VENISE. Liv. xr .; 43.9
’ comme il diEera clone -d’executer cekqu’on luy avoirimpofé;, il
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fur privé. de [es revenus , a: reduit fort à reliroit , fans mefme
’qu’on.luy permifl: de refigner

aucun .de fes benefiçes à fesv

Freres,
’ à Sein
, Les Princes qui..eftoienr
dan affin de fortifier leur party
par des forces étrangeres ,firenc
un traitré avec Michel de Sala-

manque, qui au nom desuEfpaIgnols leur promit de :grandsvfecours d’hommes à: d’argent, les

affeurant que L’amboy avec un
hon Corps d’Armée. viendroit

flans peu de temps à leur fecpurs... Charles Duc de Lor-l

raine efloit dans les mefmes femriments ne les Princes que nOus 4
venons le nommer, bien qu’au

gomm’ancemenr de cette met?
v me année ail full Venu à Paris,- i
qu’il; bull: renoncé au party dela
’ .maifon’ d’Aurriche , a: promis

a de prendre finceremenç celuy de
Q
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France, laquelle en revanChe luy
avoit reflitué une partie de l’es
» Efiats, en fe refervant’. neant-

moins Clermont, Stenay,Dun,
à: Jamets pour demeurer en
propre à la Couronne, 86 Nancy qu’elle garderoit comme un

depofi jufques à la Paix genea
tale. Mais comme il n’avoir a
d’autre veuë en ce temps-là que

de tirer quelque Place des mains
des François, dez qu’il eufl: ob-

tenu ce qu’ilidemandoir , il le
retira: 8: s’appliquaà lever des

troupes , difant publiquement

que (on nielleur efioit de [e join.

dre au Marefchal de Chafiillon
a: de cumbattre pour le fervice
du Roy.
De cette maniere le foulure;
ment des MéContenrs paroiffoit
confiderable’, tant à caufe des?
forces Errangeres , qu’à caufe

de la mauvaife difpofition du
dedans s car il fembloit indue
birable que fi l’Armée des Prin-

DE VENISE.LIY.XI. 43:
ces Unis , à la faveur de quelque

remier avantage pouvoit entrer
dans le Royaume, 8: s’avancer
dans quelques Provinces , il s’en

enfuivroir un foulevementygencral de la Noblgfl’e,des Parlements

a; du Peuple mefme, 85 il y avoit

quelque apparence que le fait:
a: l’aurorite de Richelieu. qui
talloient montés extremement

haut, chu nant le Roy mefme,
ce P’rince leroit bien aile d’avoir
luelqu’occafio’n d’éloigner où

d’abbaifler ce Minime.
Le Cardinal d’un autre collé

appelant aux efforts de les Ennemis tanroflzl’artifice 8c ramoit

la force , prit toutes lesîmefures
.8: donna tous les ordres ’ncceffaires pour fa défonce. Il fit une
liaifon tres étroitte avecle Prince de COndé 5 a: donnarune de
l’es Nieccs en mariage au Duc:Î

d’Anguien.l Et cette AllianCe le

fit damant plus volontiers de la
part deCes’ Princes, qu’il leur im-

164:
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portoit exrrememët de reprimer

le Comte de Soiilons qui avoit i
pris le titre de premier Prince
du Sang. Richelieu envoya le I
Marefchal de la Meilleraye avec
une Armée, pour’empefcher. les
’Eïpagnols de’donner fecours aux

(bullevés , la: une antre Armée

commandée par le Marefchal I

de Chlafiillon pour marcher

contre
les Princes, - I
Le Marefchal de laMeiller’aye
aptes avoir paillé le folle neuf,

qui cil un des anciens confins
qui fcpare la France du pays
d’Artois , a: apres s’eflre rendu

maiüre de quelques Forts qui
fer-voient à la delïence,,niit le

le, ,Sicge devant Aire;, Ville
importante , laquelle à caufe des
Marel’ts qui (ont tour au tour, cit»,

’ non feulement une Place fortifiée par la nature , mais de ton.
tes les Fortifications que l’Àrt

peut apporter dedans. a; dea-

hprs. i

Le.

ne Venise. Lrv. x1. ’43;

Le Marefchal de Challillon 164:
, fefiant approché de Sedan
. donna bartaille le 6. de Juillet
Contre Lamboy ’86. contre les
Princes; .L’Armée Royale le

rangea en belle ordonnance fur
des collines, 8c dans des poiles
’ fort.avantageux, 86 couvroit les

flancs de deux petits bois. Celle
des Princes au contraire, prefféc

faute de terrain pour le mettre

en bataille , eltoit plullolt en

confufion qu’autremenr.Comme

elle ne pouvoir léviter le combat , elle fut chargée avec tant
de furie parles Troupes de Chafiillon , que - quelques’efcadr’ons

"ayant elle rompm , a: d’auues
s’cltant retirés derriere le canon,

la fortune montroit la Viâoire
aux troupes Royales. Le’Comtc

de Soiflons cfiant accouru au
defordre, armé de pied en cap ,

la vifiere levée, a ayant peu
. des nous auprès de luy, pendant
. qu’il le rutiloitavec les Ennemis,

Tl
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fut blelfé d’un coup de pifiolet
dans l’oeil par un Cavalier de la
Compagnie d’Orleans , à; rom.

ba de [on cheval a terre ,ou il .
perdit en mefme temps, il: la
parole sa la vie. Au lieu qu’un

tel accident devoit encourager
ceux de l’Armée Royale, ilarrix- ’

va tout au contraire Ï, que la Ca,
valerie prit la fuirte’l’ans que ’

4 performe la pourfuiviflz, (oit que

plufieurs de ceux qui la compo.
foient enflent horreur degrepanç- .

dre le fang de leurs compatriotes , ou que quelques autres
croyant combattre pour la querelle particuliere du Cardinal ,
fuirent bien aifes. que fa v5.9.geance n’euflpas tout le fuccês ’

qu’il pretendoit. ’
Il, arriva donc que les Framcois Vainqueurs s’étant arrefiés v

dans le cours de la Viâoire , 86
mefme-ayant tourné le dos ala
fortunç qui les favoril’oit , fui-

rent enfin vaincus , parce que.

c
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les Troupes de l’Empercur a
des Princes s’étant jettéçs fur

164:

l’lnfanterie en caillerait une
partie en picces, à: ’menerent
- l’autre prifonniere à Sedan avec

"le canon 8c le bagage; Prchue
Atouts les Officiers coururent rif»que d’efire pris,ou tués, &Cha- ’

sfl’illon, eut bien de la peine à fi:

fauver avec quelque peu des
liens. Cependant .par un exem, ple remarquable-des faveurs de
la fortune a l’egard-du Cardinal de Richel’cu , le Comte de
de Soiilbns ét t mort, qui eiloit
celuy”l qui donnoit,pour:ain6 dire,
. l’ame 8; la vigueur aux foufleves,

le fruit de la battaille ne Fut pas
pour ceux qui la gagnercnr;mais
pour oeuxqui lapcrdircnt.Car encore que Lamboy le fût emparé

de Donchçry, lieu allez petit , a;
-- w...»
allés faible , ’ncantmoins
comme

il refifia quelques ieurs , il donnal’e temps à Chaflillon de ramalfer dans Rethel, le débris de

’.Tij

x
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ion Armée, d’y’recevoir de noue

veaux renforts ,, a; au Roy de le
venir. joindrqaveç une nouvelle
armée, a; fi forte , que non feu-

lement il recouvra Doncliery ,
des qu’il parut, mais ayant me.
r nacé de mettre le Siege devant

Sedan, il obligea le Duc de
Boüillon à s’hurnilicr , à; à s’ap-

’ commoder enfuirte,

Sedan par fou alliettc, par les travaux iScf par les muniti’ons,pallb;it*

pour une des plus forges places A
de l’Europe, neantmoinsle Duc

de Boüillon cpMçranr que le.
chef du foulevemenr cil-oit mort, .
que tous les autres eûoientfoibles a; étonnés , que l’Efpag-ne

citoit dechirée detous collés, 8:

4 que Lamboy citoit obligé de
courir’au befoin de la Flandre ,

cflaya de trouver-(on falot du
colle du Roy. Il fit [on accomk modement, obtint-la neutralité
z pour (a Place, a; le pardon pour A
luy a: pour les ad limans, excepté

ne VENISE. Liman; 437.,
pour le Duc de Guifc, &pour’ 164i
le Baron du Bech. Quelques-uns
des .mécontents le retirèrent
dans leurs m’aifons,d’autres ne fe’

voulurent point fier au Cardinal,
86 s’en allerent en divers pays ,
86 entr’autres en Flandres , laillfant à ce Minil’tre le mente on le
bon heur d’avoir dôptélarebelu
lion , quoy’qu’il cuit perdu la ba-

tai-lle,fans avoirceflé pour celade

donner les affiliances neccllaires

auPor-tugal a: en Catalogne.
L’attaque d’Airc’s’el’toit faire

.jufques a ce temps-là avec une *
grande chaleur, de forte qu’outre beaucoup d’autres combats,

une-demialune fur prife a: reprifc. par plufieurs Fois , 8: comme elles fut enfin demeurée au
pouvoir des François , elle don;
na le moyen de prell’er davan-r
rage la Place, d’engagner le fol:fé, 85 apre’s plufieurs mines 66’

plufieurs allants de faire le loge-A

ment fur le banian. Enfin la?
T-iij, I

x
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Place capitula, 86 il ne fervit de
rien aux Efpagnols d’avoir fait
quantité . de courras ’ dans la.

Comté de Boulogne, 8c le pays
d’alenrour, dans le delÏein d’o-

bliger la Mcilleraye de lever le

Siege; l . .
D’un autrecofié Gnenep le t’en,-

dit au» Prince d’Orange, a: ce fut

le mefme jour qu’Aire selloit
rendu aux François, Ville dont

la conquefie fut de peu de fruit
a; de peu de durée , parce que
le Cardinal Infant s’eltantjo-int
avec LambOy, ferra de fi présles,

Troupes Françoifes,que les vi- I
vres ayant manqué-à La Meilleiraye , il fut contraint de s’efloi-

gner de cette Place fans avoir en
le loifir de la remettre en l’el’tat
qu’il auroit fallu , se d’y faire en-

trer des munitions de guerre sa *
de bouche. Les Erpagnols s’emparerent d’abord des tranchées

qucles François avoient faites,
le des polies qu’ils avoientabanp

ne Vanne. Liv. xi. 4;;

donnés, a: ail’inl’tanee des Pro- 154 *

Vinces voifines qui craignant

les coudes des Ennemis , offriV ,rent des gens a: de l’argent ,l
elle fut afliegée de nouveaui
’ La Meilleraye n’ayant pû y

faire entrer le (cœurs qu’il faifoit partir de T eroüane 3 attaqua.laIBail’ée dont il vint ail-émeut a

bout. Lena le rendit ’aullî au l
Marefchnal de Brezé ,. 8L Bapau-

me ne le ,deffendit que neuf
- jours. Les François coururent

outre cela la Flandre a: menacerent Armen-tieres il le Comte

de Fontaine qui commandoit
un corps d’Armée n’ayant pû s’y

appeler. , a caufehque le Prince
d’orange d’un autre. collé le!!!»

bloir avoir deflein fur le Sas de
» Gand, Be fadoit mine de vouloir’

palier les Canaux. Mais- les El?
pagnols preferoient’ la reptile
.d”Aire à toute autre choie , à: la.

reprirent enfin dans les derniers
j:ours.dumois de Decembre.
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Le contentement que recette
rent ces Provinces par le recou- i
vrement d’Aire , leur cuit donné -

I beaudoup de joye fi elle n’eufi:
cité troublée par la mort du Car-

dinal Infant , laquelle caufa
beaucoup de déplaifir aux gens

de guerre sa aux Peuples. Ce
Prince des qu’il fut entré au gou-

vernement des Pays-bas , avoit
’ acquis l’applaudiilement gene-

ral, parce qu’ayant depofé ce

faite si: cette feverité que les
Princes alitèrent dans la Cour
d’Efpagne , il avoit ajouf’té aux

qualités de pieux, 8:: de juile,
celle de doux» sa d’affable que

les Flamans preferent à toures les autres vertus. Cette afifeétion que les Troupes , 85 les

Peuples avoient pour le Cardi.
nal Infant, nekmanqua point-de
caufer beaucoup de foupçons à
.Madrir , felon ce qu’Ont accoti-

.rumé de produirelcs Gouvernemonts éloignés, quand ils [ont *

ne Vnâr’ss. Liv; XI". 44Tfous la conduite d’un Prince du-

faitg Royal, à; qui a les armesà la main : outre que l’on l’ça’.

Voir que les François l’avoitnt
plulîeurs fois excité à le rendre’

maiftre de cespays-là, en luyofc
fiant en’mariage la Fille du Duc
.d’Orleans , avec leurs forces, 86’

celles dela Hollande. V ’
Les inclines efperoient dans
l’a conjoncture de cette mon,
émouvoir quelque foulevementf
dans laFlandre ;’ôz le Roy ac-r
compagne de Richelieu s’apro*’- ,

cha de la Frontiere’,’mais tout
demeura en repos , 82 le peuple’
flippera avec patience plufiol’t’î
qu’aVCc fatisfaétion , d’efire gour

Verné par Dom Francifcot de;

.Melo.
. il y: ont cette"
En Allemagne
année une DiettC’ qui y fur.
convoquée par l’Empereur,’ dans

le delTein d’en rompre une autres, que les Princes de l’Empire

vouloient - faire afl’embler a

Tv
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Franc-fornL’Eqmpereur le trouva ..
en performe à Ratisbonne,86 mé-

me y courut un tres- grand peril;
Le General Bannier citant party
d’Erfort fit une tres- grande dili-

ence 86 arriva aux environs de
cette Ville qu’il pretendoit inveflir en pafl’ant fur le Danube qui
citoit glacé, dans l’efperance d’y

faire priibnnier l’Empereur , ou .
pour le moins de l’y ailieger 86 de

dilliper la Diette par ce moyen.
Mais comme on (e difpofoit allés ’

tumultuai-rementà la deEence,le
Danube Ce dégela en fort peu

de temps , par une faveur finuliere’ du Ciel pour la maiforr
’Aultriche,de forte que: les gens

de Bannier qui citoientdemeu. rés fur le bord , 86 qui n’avoienc

poiritencore palle , furent obligés de faire alte , 86 ceux qui:
avoient par, furent d’effaits 86
pris priforiniers. Sur cela ce Gea’
neral le retira, s’en allaà Chair),

86 s’en rendit ’

ne Vieux sa. Livutr. 44;:
Picolomini ayant. enve10ppé

Schlan Sergent general de bar

taille de l’Armée de Suede,.&-.
donné le temps al’Archidue de
s’approcher , avec le gros de les;

Troupes ,Çafl-in de luyfairerecer l
voir l’honneur decette Vprii’e, enr

(nitre obligea Schlang de le rent
dre prifonnier de, guerre luy. sa:
. [es genshqui montoientau nome

" bre de quatre mille chevaux...
Les ’Suedois le voyant affaiblis;

de cette-forte ,86 preflé-s par."
lïArclri-duc ,. furentacontraints de:

reculer. Ce fut en cette ocealion:
que Bannier fit voir» qu’il citoit:

un excellent Capitaine,.car quoy;
qu’il fait interieu-r’de forces,qu’ili

a: retirallzien’prcfcnce des renne-, i mis,86- qu’il pallail la riviere-d’EÀv-

rgra ,.il° ne fouErit. aucun. defa-v
vantage, mais ayant enfin gagné:
Albei’f’tat, il fut attaqué: d’uner’

rande maladie , .a’laquelle il-ne:
pût refiüer, 86dont il mourut. .
Les Suedoiszavoient-ellé pouffera
T v), ’

lflgn.’
l
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de tous collés par les Imperiaux,

quand leComte deGuebriant qui
avoit el’té mis en la place du Duc

de Longueville, pour’comman-

der les Troupes du feu Duc de
Veimar , ayant fait. marcher (on
Armée a eux,leur donna du ren-

fort tres à pro os. Volfembutel
qui en; une être Place; fituée
dans le Duché de Lilnebourg ,
citoit extremement prelI’ée par

les Pro.tel1ans,86 Pieolomini qui
s’en efloit approché , pour unyer d’y j-etter quelque feeours,
en avoit cité repoulTé aVec perte.

Neanrmoins les Ailiegés ayant
refilté vigoureufement , les Afe liegeans furent contraints de le
retirer , 86 d’un autre collé Dor-

. lien. dans la Veflphalie, citoit,
tombé entre les mains du Gent.
ral Alphel Suedois.
Tous ces fuccés qui arrivoient
tantofi à l’avantage des uns, 86

ramoit a l’avantage des autres
efioient plus propres ’a prolon-

- et VENISE.- Liv. x,r. 424-;
A ger la guerre qu’à la terminer; 164m i

Il fembloit neanrmoins que la
negociation de la paix cuit obtenu quelque facilité plus grande,..qu’elle n’avoir euë aupara-n
’ vant il d’autant que l’Empereur

avoit enfin accot-dé des faut-L
q A conduits aux Princes de lr’Em-

- pire au gré desICouronnes contederees, 86 par l’interpofition.

du Roy de Dannemarcx. Lutzau,Davaux 86 Salvius Minifires .
de l’Em ereur, du Roy de Frank

ee , 86 es Suedois avoient conclu un traitté à Hambourg ,
qu’ils» appellerent les prélimi-

naines de la Paix , par lequel
l’AlTemblée qui a: devoit tenir

a Cologne fut transferée a Mun- fier , 86 à Olnabrucx- , Villes qui
n demeuroienr’neutres 86 fans garnifon. ’On tomba d’accord, que

dans Mun’fter on inegocieroit

tout ce qui regarderoit les Auûrichiens, la France 86 la H01".
glande; 86 dans Olnabruchs a les,

Hurons me n Rayure, A

interdis de la Suede, 86 de les?
Alliés ., avec l’Empereur 86 les,

Adherans. Cependant lorsque K
I l’on. efperoit commanccr à trait-

ter la Paix ,ils’elleva beaucoup.
de’difficultés’ ,. 86- l’Empereur.

efperal de les applanir en par
bliant une Amniltie generale in
Ratisbonne y mais il les aug-r

ameuta. au- lieu. de les faire ceff
fer,.parces qu’il en. excepta. l’af-

faire du Palatinat ,4 en la rené.
voyant ’aï des .traittés particuliers, .

86- plufieurs ne furentpas con--

tents de ce procedér ’
A’pres les. agitations que la»:
République avoit éprouvées de

toutes parts ,. elle le voyoit dans

le repos , 86 ne (entoit aucun
mouvement que dans la Dal--.
matie, encore citoit-ce pour desx conteflarions particulieres ,. ena’

Ire des voifins, lefquelles citoient
murées par Ali Bey, 86 par Due

rat (en Fils, qui commandoient
dans l’Urane-; mais quoy quel-es

on Vérin 15:,(LIV. x1. 447
Turcs entrant’dans, le territoire 164.11 l
4 délatta, tillent quelque degalï

dans la campagne , le mal fut I
auflî toit appaifé. Car comme fur h

les plaintes de Girolamo Trevi-fapo Bai le de Venife , on y en:

voya un Chiaoux pour y retaa
blir la tranquillité ,4 il arriva que’
lors. qu’il s’avançoit,eeux de

Verpoglié fubjets de.Veni[e,pouiï

le venger de quelques domma-r
ges qu’ils.avoient fougeras ,, en:
firent encore: davantage dans le’

pays des Turcs. Les Minimesde la Porte coco-1ere de. cette
infulte’ vouloient attaquer i le’

territoire delzebenicosmais Juan
Batiüa Grimani general- de la

Province ,. pendant queLuigii
, Malipiero qui commandoit la
Cavalerie alloit donner du fel cours aux lieux qui citoient me; ’
tracés; les obligea à: s’accommo-g

« der, 86 de cette façon la bonne’
cortefpondîèc86l’amiti.é furent: n
’refiabües avec le commerces «En

4,48 Hisromt ne LA REIN). ,les Turcs démolirent la -nou’velle enceinte de murailles qu’ils

, avoient faire à Vervecho.
’ On fut for-t aile a. la Porte ,
d’apprendre ’cet. accommodement, parce qu’ayant fair’la Paix
avec la P’crl’e , les armes’Tur-

quelques pouvoient s’appliquer
plus aifement ’a’ la conquefie
d’Azaeh , qui en une tres-fort’e

Place limée fur les Paluds Mec-

tides , 86 gardée par ces Cola:
ques qui fous la proteélion du
Grand Duc de Mofcovie l’ai-a

foient des courfes fur la Mer
Noire, jufques au veuë du Serrail.
Les Venitiens donc le voyant
deli’vrés de tour embarras, de-

meuroient immobiles 86 inébranlables aux inflances que leur
farfoient l’une 86 l’autre Couron-

ne, pour les attirer à leur party.

La France leur remontroit, que .
le fruit que toute l’Italie 86 mer-ï

me toute l’Europeldevoient re-.
A
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n ceuillir, s’a’lloir perdre , fiVenife 1 64!

a: les autres Princes Italiens ne
fe balloient d’en prpfirer, a
qu’elle ne demandoit que la
gloire de les en mettre en pollfcffion. D’un autre collé les Mr-

nifires E-fpagnols reprefenroicnt-

les perils que couroit: le Milaæ

nez , a: remonftroienr que ce
pays-là fervanr de barriere aux

* innondations que pourroient
faire les François jufqu’au cœur

de l’Iralie , tous les Princes le
devoient joindre pour le [bûtenir, Mais la Republiqu’e qui
preferoifle nèpes aux Conqueftes quelque aciles qu’elles plaruITenr , répondit aux uns a: aux

autres en des termes remplis
d’efiime 85 de confiance , les

traînant lrous également.
l’Il faut avo’üer que les affaires

du Milanez- ePcoienr en grand

defordre, parce que le Prince
Thomas ayanrrevoqué fon trair. - ré avec la France; le Roy d’Elï»

4go Hamme me LAREpus. r
pagne fur- les inltanccs qu’il luy

en avoir faires avoir retiré le
qMarquis deLeganês , à: mis en
fa Place le Comte de Siroüela ;

Dans ce changement la force
de ce: Erar fut extrememenr diminuée, tant à caufc. que les ra-

lens. du nouveau Gouverneur
alloient moindres, que parce,
que lapuilïance de la Monarchie
citant difirairte de rams de collés, I
elle ne pouvoir s’appliquer aux.
affaires de l’Iralie avec laviguc’ur i
qui y auroit» eflé nccclfirirc. ’C’efl:

pourquoy le Vicomte de .Tun
I renne, .quoy qu’il maffias forces

tre: -medioeres, recouvra Mont-ulve avec Facilité, à: pourcoma,
plaire à M’onfignor ’Mazarinii

irrité contre lej Prince Thomas,
qui. s’efloir:x mocqué des traînés

qu’il avoir faits avec luy de la

par: de la France ,, on attaqua.
Jvrée dans le mefme rem-p5 que

ce Prince citoit à Milan, pour:
concerter des choies. qu’il! aun- .

. un Venise. Liv. x1. 34;:

toit àfaire , sa pour demander i641;

du fecours. Cette Place fut i
nean’rmoins defFenduë vigou-

reufement par Don Sylvio bâtard de Savoye , a: par Varcel-r
lino Maria Vifconti Meflre’i de
A- , Camp , lequel y efioit entré de
Inuit, fans qu’on y prifi’ garde.

ngy que le Comte d’Har- .
court n’eufl: pas approuvé cette

Jemreprife , neantmoins quand
il vit que le Vicomte de Tuteune y cilloit engagé, il s’en alla
au camp , se: prétendit emporter:

cette Place par un affanlt general ’, mais layant cité repoufië r

avec une perte confiderable , il I
apprit peu de temps aptes que le
Baron de Prel y citoit entré avec I ’

quatre cents-hommes : (ce qui i
talloit arrivé par la negligence des

fentinelles ) a; il ne levoit pourtant pasle Siege pour cela Mais -4

le Prince Thomas qui perdant
cette Place,’ demeuroit fans aucun lieude’ retrairte , a; à la au:
b
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crerion des Efpagnols, preflbi’t’

continuellement le Gouverneur
de Milan de faire attaquer les real
rrancheme’nrs desfrançois g Le
Gouverneur au c’onrrai-re refila

(oit de bazarder. tournes choies

en un (cul coup , 86 confenrit
que pour faire diverfion, on arraqual’t Chivas, ou l’efcalade
u’on y avoi-rfaite n’ayant pas
reufli , on l’afficgea dans les for»

mes.
I furent
a contraints
Les François

de lever le fiege d’Ivrée pour
feeoürir Chivas, 86 les Efpagnols

citant venus à bout de leur dei?
fein leverent le fiege alunir
- Le Comte ’d’Harcourt s’é-n

tant propoféÏde plus importantes

conquelbes , qui selloient de
pouffer le Prince Maurice, de fer
faire un paflage pour avoir com--

mgnication avec la Mer , 86
d’eflendrc davantage les. quar-

tiers ,* (e rendit facilement

maifirclde’Ceva , de Mondouiz,
a

ne VENISEaLlY. x1. .3 y4
sa d’autres lieux ., qui [ont de
164!

âQ.

---ces côtes-lai, 8c afiiegea Clan-1 ,

qui à caufe de les fortifications
ô; de ce qu’elle citoit limée

-fur le penchant d’une mon-

tagne, avoir la reputation de
"n’avoir jamais ollé prife par i
«forcqncantmoins apres plufieu-rs » .

combats , le LieUtenant Colonel
.Cartaneo, qui y commandoit, la
«rendit le 12.. Semprembte , les
"efforts qu’avoienr faits le Prince

Thomas; 86 le Comte de Si-

roüela poury faire entrer du fe-

cours, 8c pour faire des diverfions, n’ayant pû fervir de rien.

La perte de Cuni affligea fen- fiblement les Princes de Savoye,
” à: les Efpagnols, mais ceuxccy

.16 furent beaucoup davantage

t. apprirent ce qui citoit:
’* quandils

arrivé a Monaco. Cette Place
limée fur une éminence fait
rpartie d’un promontoire qui
. -s’ayançant dans la Mer , for-

me une .efpcee de. plage , phi,

l
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roll qu’un port , fur les confins

du Comtat de Nice , où la ria
wiere de Genes le termine. Ce
lieu fait une Principauté , qui
cil poEedée il y a desja quelque temps, par la maifon de Grimaldi , se les Efpagnols des l’année 1605. attirés par la commo-

dité de cette fituarion yavoient
fait entrer une forte garnifon par
le confentemët du Prince deValditaro , oncle sa Tureur d’Hono-Ï

rat Prince de Monaco , qui étoit!
encore mineur en ce temps-là. Il
y avoit un Gouverneur de la part ’ ’

d’Efpagne, qui outre lc’ commandement qu’il exerçoit lut les

Troupes , en ufoit avec beaucoup de licence, mefme quand
à caufe des affaires qu’elle avoit

ailleurs , l’Efpa ne ailleroit
d’envoyer la paye a la garnifon,

il. falloit que le Prince pour
s’exempter de l’infolence des

Soldats , les payall. de les propres deniers. Outre cela lamai-g
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fonrefioit pour ainfi dire l’ho-

fiellerie cernmune de tous ceux A164:

qui pafi’oient d’ltalie en Efpagne , ou d’Efpagne en Italie 5 de
forte qu’il citoit accablé de rou-

tes parts, a; ne tiroit quali rien
* de’certaines terres , qu’il avoir

dans le Royaume de Naples,ôc
encore moins des penfions qu’on
luy’avoit afiignées a caufe de la
garnifon qu’on avoit introduirai

dans
Monaco.
.
Ce Prince
defireux de (ecoüer
le’.joug, commença d’avoir de

fecrettes pratiques avec les François, fans pouvoir durant plufieurs années obtenir ce qu’il

demandoit , car ou les François
nettoient pas prets, n’y en eflat

de faire cette entreprife, ou le
Gouverneur Efpagnol y prenoit

l garde trop foigneufement. Enfin Monfignor Grimaldi Nonce
en France , palla par Monaco ,2
v8: l’on a crû que le Prince qui

cil-oit (on parent luy découvrir
a

458 Hrsrome ne La Ramis.
en ce lieu-la fon dcflein, a: que
ce Prelat enfuitte negotia l’af-

faire avec le Cardinal de Riche-e

lieu. .

Le Cardinal de Savoye ayant

r eu quelques foupçons, allésbien

fondés du deflein de ce Prince,

en donna avis au. Comte de Si.roüela , qui n’en faillant pas le

cas qu’il devoit, le contenta "
d’avertir feulement le Gouverg

neur Efpagnol de (e tenir fur
fes gardes , se celuy-cy lu)l ré- ’

pondit qu’il ne le min: en peine

de fienté: que quand il voudroit , il luy meneroit le Prince ,
pieds le poings liés dans Milan.

Peu de temps aptes une partie

de la Garnifon de Monaco fut
envoyée au Cardinal de Savoye,

pour luy fervit de renfort , à:
affin d’affoiblir davantage ce qui

relioit , le Prince fur le refus ’
que faifoit Roccabruna qui étoit

une de. fes terres , de fournir
Certains deniers , qui deyoivent
fervit i

à

in; Venus: Liv. au; 4’47
’ fervir pourpaycr la Garnifon , 164K ’

porta le Gouverneurà y envoyer
l’entame de l’es Soldats, affin d’en

chaflier les Habitans. Enfuitte ’

de cela vovant une occafion fi
favorable de fecoüer le joug , il

prit fou temps pendant que le
Ceuverneur ô: les aurres’Oflî-

ciers efioient ’enfcvelisdans le
fommeil , après un grand fouper

r où il les avoit magnifiquement
tramés. 11 le fit amener quelques

uns de (es fiijets qu’il tenoit
en prifo’n , il leur communiqua
l’intention qu’il avoit de thalle:

les Efpag-nols , 86 leur reptefenta,
qu’outre qu’ils relioient reduits
à un fort petit nombre , ils n’é-

i. toient pas en ellat de le deflt’eng

dre. llleur promit que pourveu
qu’ils le vouluflent délivrer d’une

fi grande: opprcflion, foulas laquelle il gemilToit depuis tant
’années, fans qu’il y coll de [a

faute , il leur donneroit la liberté. Alorsils confentirent tous de

..V
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procurer le falut commun , sa
ayant rompu leurs fers, ils prirenË
les armes. ’ Le Prince (e mit a la
telle d’une troupe avec les gens

(de (a maifon a, se (on .F ils à la
telle d’une autre, se marcherent
a delTein d’attaquer fla garniroit
par plulîeurs endroits , laquelle
fis’attendant aa toute autre choie
demeura fans dciïence , fut dei:armée , à; après la mort de quel-

ques uns . le telle fut fait prifon-

amnios aptes
nier.
’ le Prince de a
Monaco dépefcha au Comte

d’Alets , qui talloit Gouuerneur
de Provence , 6: qui tenant’un
recours tout prefl: compofé de

Soldats 6:: de provifions le luy
envoya par mer fans retardement.
Alors ce mefme. Prince renvoya
au Comte de Sirüela Gouverneur

deMilan
X,fl
, les Soldats quiapar.
tenoient ausRoy d’Efpagne , 864
l’Ordre de la Toifon , d’autant

plus volontiers qu’il devoit teÛ

.q.

on, Venue. Liv. xi. 449

.cevoir du Roy de France , celuy
du S. Efprit. Il citoit aulli COU?
venu qu’il auroit une gatnifog i
Françoife ans Monaco,& qu’en

recompenfe des revenus que ce
Prince perdoit dans le Royaume
de Naples , et ailleurs, il jouiroit".
en Fief du Duché de Valence
dans le Dauphiné , avec des

avantages &des penfions pour
luy Galpour fou Plis.

fin de l’onzie’me Livre.

la:
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zzrxspovzzeua
- A Guerre qui fc fit cette
l annéeen ltalie,outre cek
1.. il lequiel’toitdéjaentte les
François à: les Efpagnols, fur un

furetoit aux maux qui tourmen,
Iroient la Chrefiienté. Si elle
ne fut pas confiderable par à

- tarife ny pailles elfcts , elle fur
s

un Venise, Liv. in. 4yr

au moins celebre par la Conten- 1641
tion des efprits ’, cuticule par la

diverfité des interdis , et importante parles’ negociations. On
attribué fou origine a quelques

- mécontentements que les Barberins neveux d’Urbain’ .huicà
,tiéme , FCtCl’ldOlCnt avoir receur

d’Odoarcl Duc de Parme. Plu-

iieurs Princes d’ltalie paroif.
fuient mal fatisfaits de ce Pape ,
lequel ferrouvant arfoibli par le
grand nombre (falunées , lailfoit

le gouvernement abfolu de ton-s
tes choies à fes neveux, qui ufoient de leur authorité avec une
telle licence, qu’elle n’épargnoit

pas mefme les Souverains. ’ i
. Celuy qui avoit le plus de par:
aux bonnes graces du Pape étoit

leCardinal Fran ois Barberin,qui
bien qu’rleull: ormé de grands

delfeins en fou efprit efioit parc fois fort irroColu , par fois trop
attaché a fes opinions ,-& fur
tout facile à prendre divers loup:
V iij

....’*
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gons. Pour ce qui tell du Duc
deParme ,e’elloitun Prince d’un

naturel allés fier , (enfible: aux

moindres injures,& prompt au
relfentir’nent 84 a la vengeance,

Iau relie orné des vertus militaires 8: politiques à tel poinâ , .
qu’il ne la)l auroit rieananqué

pour être un "es-grand Prince,fii
la Fortune euPc égalé fer forces a x

fou cou-rage,ou fi faprudence eull.
reglé fou ambition fur fa fortune. p
Dés le; temps de laguerrc que ce

Duc avec une hardielfe entame,
avoit entreprife contre l’Efpagne, ’ V

quelques femenceË d’averlion
selloient jettées entre luy 85 les

Bestiaire. Il (et niaisant: se

la Sainteté fe full: .entremife’

de, fou accommodement avec
trop de froideur, lorf u’ily all’oit’de l’enriere ruine e les Etats. Il croyoit s’eltre apereeû’pat-

les propofitions,qui. dans cette
eonjonéture luy furent faites de:
la part. des Ba’rberins d’allema-

ne Venue. Liv. xrr. 4;;

i

quelques uneode fes terres , que r64!
ceux-cy regardoient plullofl l’in-

tereft particulier de leur maifon,
- que lesinterel’ts de l’Eglife ;En-.

(nitre il renfiloit allé a Rpme
l’année 163 9’. où les méconten.

terriens des uns a: des autres par
turent plus manifel-lement, parce
ne non feulement ce Prince (a
ce qu’ildifoir)ne fut pas traître de

la maniere qu’on luy aval faitef-

perer, mais encore fon Frere ne
fut point promu. au Cardinalat ,.
dans la demandeduquel ilaifeuJoli: d’avoir ellé engagé par les

Barberins. Il obtint feulement
la facul ’U de diminuer les-revenus des &qu de Mont, d’un demy

p

pour cent, &fut ce gain liera-w j
flirta des nouvelles rentes à dirai;
particuliers , a; en tira dais?!»

site: confiïderables. v i

On appelle ces fortes de rentes
à Rome, des monts , a notules

’ appelions à Venin dei; le
qui cil le Trefor public, a: ce font;

4.54 Hrsrorar un LA Revue.
des deniers que des perfonnes
particulieres dépofent , à condition d’en tirer un revenu annuel.
Les Farnefes les avoient afiignés

fur le revenu de Cairn , qui cil;
un Duché qu’ils tenoient en fief
de l’Eglife,&qui à caufe du voifi-

nage de Rome , non feulement
cit ges-commode , mais donne
« du ’lullre a leur maifon , fans i

adonner de jaloufie au S. Siege ,
:parcq qu’il n’a point de places

fortes. Les .Barberins, comme
pour recompcnce de la grace que
le Duc avoit receuë , luy firent
propofet foufmain,’s’il ne vou-

droit pourries accom. der de
quelques terres de C r0, qui

t-zrfull’ent vôifines des leurs. Cette
mande fut rejettée , a: le?mé-

c tentements fuccederent a la
b0 ne. cotrefpondance. Deforte .
:qu fi la concelfion que le Pape

:luy it faire , fur le fujet des

.Momrs , rie-fut point revoquée ,’

elle fut au moins traverfée par les

DE VENISE. L1V.Xl. un

Neveux , qui par divers-retar- 1641

e dements difi’ererent long-temps!

cette grace , et la diminuerent
notablement. Le Duc de Parme irritéde ce traittement , fe
hal’ta de partir de Rome, fe plai-

gnit tout haut , a; fit connoiil te

atout le monde, en ne difant

point adieu aux Barberins, le peu t
de :fatisfaâion qu’il avoit, 65

arla fi fortement au Pape contre le Cardinal François , qu’Ut-i

bain en pleura ,. mais fes larmes
furent bien-tell changées. en de

tresafpres refleurîments. 0
.O’doard joürlfoit parla cette

ceilion des Papes, de la traitte
des bleds i Urbain lors qu’on s’y

’ attendoit le moins fla revoqua,
86 comme c’elloit en cela , que
son fiiloit. le plus clair revenu du
Duché de Callro ,. les Siri, qui
citoient des. Marchands aufquel’s

le Duc avoit alfermé ces traittes

de bled , pour la femme de qua!reœingt dix-fept mlllcécus par

VV

I

456 Hurons a: m karma;

an , luy rehdi-rengccttc Ferme-g.
Enfuittc comme onVnc put tirer A
de là , les deniers pour payer ceux.

qui avoient des rentes fur les

monts Farncfcs,.ils recournténc à

la milite , a obtinrent Que le
Duc-(croit appellé en flagornent;
O’doard attribua? le tout à la:
y haync des Bàtbcrinsrlcsaccnfanç
«ranci-r dcfièin dele dépoüîller dç

Cita-r0, a; voyant qucfcs Enne-À
mis efloicnt (ç: Juges ,. il ne dona
tan point qu’il ne facœmbaù..
G’cfi: poutquoy ne voulant point
du tout fubir les formaticésrdc læ
lanice, il (à refont d’avoir me

cours non feulement aux bonnm
niions, mais aux amies.
4 Pour cet liftât il ennoya Del- .
phino Angelicri ,. Gentil-homme»

du Mont-ferra: , en qualité dt
Gouverneur à Cafiro ,,, a; fit élevendes demy-lunes &d’csrcdon.

ktesau tout de la Place. Les Birbcu’ns firent pst-(Ter cette ’afiüom

pont un crime, comme s’il cuit
’.
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vouluzrefiflzer à. (on Souverain ,. 164,1:
ce l’on ,ènren’dit ipublier à Rome?
un M’onitoire a’r l’A’udit’eurdç:

la Chambre,l ne! aonnoit mm
te jonrs’feule’ment de terme am
V Dite ,. dans l’efpace’ rit-(quels

il (croit obligé de démolir les?

fortifications de (nitra , 88 du, i ’
licenticr la Garnifon son qu’au-r
t’remcnt il. feroit declaré rebelle; î

6l encourroit: l’excommunicaar
trion. ’ On voyoit aifement que-têt

foudre cfioit tout prefl à: cirre?
lancé ,, 86 les Barberins layant:
levé au plus viüe des soldats ,,
mirent enfcmble à Vitcrbe fixé

mille hommes de pied ,. a: cinq!
(sans chevaux? , avec quelquesî
canons fous le Prince Ptefer , .qnii
cil-oit le Generaliflîme de l’Aïn’r "

mée,ie MarquisMathæj le Mefirc:
de camp germera-l avec d’antresê

chefs 86 de grands preparatifs.-

, Cet armement auquel omise?
s’attendait point, caufa rétame-r

mentdes" Princes vd’ltsiiei, et Et;

. 4 l . . v v; l i
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parler tout le monder On ne
comprenoit pas que le Pape , qui.

dans un nage beaucoup moins
fiancé , avoit maintenu la. Paix

avec tant de foin (e pût refondre à la. troubler , a on croyoit
qu’il falloit que ce full pour de

grands demains. Sur tout dans
une conjonâure ou lahChtefienté toute déchirée , a: toute.

épuifée de (mg a; de forces cf.
peroit fa tranquilité à: fort repos,

de les (oings paternels, ô; que
I’Italie rexpofée’ en. proye aux;

’Eltrangers attendoit de la con- .

corde qui devoit efire entre les
Princes , quelque remede’ à (a

maux. Ou attribuoit toutes cho- , fesàl’ambition des Neveux , a;
on les acculoit ouwd’avoir dclTein

de sfaiïeuter du Duc, a: d’en
difpofer en luy olim: ce Duché,
,quiel’roit en leur voifinage flou
d’avoir encore de plus. grandes
veuës 186 c’eflzoit l’opinion la

plus. commune. Le Viceroy-de

ne Vanne Liv. x11. 4.59

Naples, en [ramifioit plus en’pei- 1 64!
ne que Perfonne ç parce: qu’il
fçavoir que les Barberins étoient

entrés dans les deffeins que les
François avoient fur ce Royaume

a: y avoient effcâivement travaillé avec quelques Barons du

paysr a
Ferdinand grand Duc de Torcane n’efltoit nexes plus content:

, de voir fur (a fgrontiere des Trou- ’

,pes du Pape, qui citoit en hua
meut de faire des Conquefies. Ce
Prince outre les interefis’comman-s en avoit de particulietspour

ne permettre pas que les Barba
tins qui étoient forcis de fes Étatsr
augmentaffent leur puilfance, (un: ’

tout quand il eonfideroit qu’a-ut
lieu d’en recevoir les fatisfaâions

qu’il auroit dû en attendre, il
n’en avoit remporté que du

prejudiee a: du mécontente-r
ment. Les autres Princes ayant:
des fentiments» femiblabies dans
leur cœur , chacun parut étonné
t

n’o- Hrs-romn ne LA Renan;

de cette nouvelle , ac il y en eut.

quelques uns qui fous le pre.
texte de la jaloufie que catin;
fioient les armes des Barberins,
âfpererent profite: de ce defot-r
te»

Le Viceroy de Naples en citoit

fort en colere ,. par ce que test
nouveaux: r foupçons l’empef-r

choient d’envoyer en Eipagn-ei
6: à Milan , les fecourslqne l’on.

luy demandoit. Il preilbit extreI meulent le Pape de recevoir (a.
mediation , a; qu’on procedalï’

feulement contre le Duc de
Parme par les formes judiciaires-

êc civiles. Le. Grand Duc de
Tofcane s’en entremettoit dans
l’unique delïein d’accommodet
’les di’iïcrents, se s’imaginant

qu’Odoudiluy mefme (avoit beur

foi-n de moderer lbn refleurimen t,.

il envoya à Parme le Marquis
Guicc-arulini pour luy remonflrer,
’qu’il falloit fe donner du temps

pour negocier cette allaite, à:
qu’il citoit dans le delfein de 1’)!

et

n on Venus. Liv; KIL 46’!
obliger par. force , s’il ne le’ pou-

, voit autrement. Cependant il 164::
airoit refiifé le paflïige aux Trou-

pesque ce Duc envoyoit à Cal:
tre, &empcfché quelques pro- .

virions-qui pour mieux munir
cette Place, devoient el’c-re tirées

de la Tofcanez lise-Pape avec
des rcfponfes graves a; conciles, .
fans eieprimer autre choie que
là refolntion-qu’il avoit ’ faite

d’humilier (en Valfal, affin des

maintenir (a dignité , 86 de le
fila: obeir , ne donnoit lieu à-au-r

cun Traitté.. »
’ Dansacet-t’e conjonôl’ure l’es Vu -

nitienæ novoient aucun autre
Minifire dans Rome qui pull: ne-r
gdcier,que fiiez-clame Bon Secte.»

taire de la Republique,.pa tee que
vl’Ambafl’adeur extraordinaire avoit çfié rapparié des que les [ne
jusqu’en: avoit "eus pour l’y en...
voyerenrentïcefl’égraz’l’hmbaEæ

deuriord’maire ne vouloierp’oint ’

alleràl’audiance- A, jufqubs i à ce:

746:. Hrsromrnn LA Ramn.’ à
que l’éloge dont nous avons parlé

cy-defibs, fait retabli. Le Nonce .
du Pape a Venife, n’eltoit pas
l’auvent admis èl’Audiance dans

le College des Senateurs , 86
comme il jugeoit bien que la declaration duVS’enat pour l’un ou

pour l’autre feroit d’un grand

poids , ( ne pouvant s’imaginer

que dans le temps ptefent , elle
fait favorable aux Barberins ) il
tafchoit de faire en forcerie tenir V
les efprits endormis , ou divertis
ailleurs.Tantôt il exaggeroit avecÎ
beaucoup d’artifice les maux que:

les armes.ellrangeres alloient faire
fentiràl’ltalie, se tantofl il patloit en raillant de l’affaire de
Cafiro , comme d’une affaire de

fort peu de confequence. Enfin
comme les preparatifs s’augb
mentoient de jout’en jour *, à:
que l’on alïembloit destroupes
u collé même du’Boulonnois,

. il alleutoit que tout ce .qui fer
faifoir,n’el’toit que dans le delleiu

ne Venus. Liv. xrr. 46-;

de faire la Paix, ou pour repri- r64! .
mer quelque fantaifie du Duc de i

Parme. Q1; la Republique
n’en devoit point - juger autre-

ment , quand bien mefme la
Sainteté enverroit des Soldats à
Melara , qui el’t limée par de]: le
Po , ô: fur les confins de l’El’rat

de Venife. Mais le Comte Ferdinando Scoro qui bien qu’ilful’t

au fervice de la chùblique; 66 ’
qu’il eufl employ dans les Ar-

mées , ne billoit pas en cette

rencontre de fervit]: Duc de
P’armedont il citoit né Vallal ,-

reprefentoit au contraire -,. ne a

. la caufe de la hayne des Barbe- u
tins citoit bien différente de ce a
.qu’alleguoit le Nonce, 8c leurs a
delÎeins bien autres qu’il ne a
.difoir. Il. rapportoit les (raillons. «c
d’Odoart, a: reprefentoit la vro- n
lence qu’on luy faifoit 1 sa avec u

le mauvais. exemple le prejudice a
qu’en recevroient tous les ,Prin- a

ces. Il demandoit confeil , affin a

44-4 l-lrsrontt ne LA Reims.
n de fe biengouvctner dans cette
a affaire , à: du fecours pour refi-

s: fier aux armes des ennemis L
a Il communiqua aufii au Senat la

apeurée du Duc de Parme qui
w el’toit d’aller au recours de Ca» flro , en cas qu’il fuit attaqué, a:

sa affermoit que fi l’on dclfendoit

"cette place , les Barberins en le; V
a roient tellement abbatus , qu’ils

le reduiroient indubitablement à

n faire la paix. (b5 li au cona traire on la leur abandonnoit , ils .

feroient tellement enorgueillisde ce fuccés , quela guerre pou;- ’

tatars

roit bien palier dans la Lombat-.

die, 8: y attirer les armes de
France a: d’Efpagne, Nations
. qui ont grande envie l’une a:
s. l’autre , que les Princes Italiens
s’inœrelïcnt dans leurs démelés. *

a. Enfin il ail-cura que (on Prince
n citoit autant porté à. un jul’re au

u cord,que refolu pour (oufienir
Ton droit, de s’expofer a touret

»-forte de perils. Dans. une tell:

ne Venue. Liv. xrr. 46-;

conjonâure , il ne le pouvoit que

le Senat ne fait fort en peine de.

nelle ma iere ilfe devoit conune. Les caufes de ces nouvelles rumeurs qui troubloient l’lta.-

lie , se les tentatives des Barberins luy, deplaii’oiontl également;
C’eft pourquoy le Sonar s’é-

tant ailemblé, a; les fendments.
s’ellant trouvés diEerents , Jouan

Pefari Cavalier 56 Procurateur ,,
elïaya de perfuad’er que le Duc

de Parme devoit] ellre- receu
dans la protection» de la Repo. Nique ,. et. commença à parler A
ain 1,.

L Le Duc de Parme a un fuite
fujer de recourir à la proteâion
de la Rebublique ,. quand il coud

lidere les prudentes 8:: les encreufcs maximes, de recourir les
faibles, se de relever les opprimés, que nos prededelleurs 86
nous mefmes avons obfervées

iniques icy, avec tout de gloire

Harem

glu 10’

fourni

me
(O

f0
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ôtavec tant d’avantage; 045L»
a: que’s-uns le perfuadenr peut citre
,2

qu’il n’efl point queflion profona: tcmenr de pareillesgchofes,ôe que ’
J:

’l’intcrcl’t que nous-y avons , cit

,) fort mediocre. Mais voyant que
3’

î,
,’

à).

les Barberinsirpafl’ent d’une quc- .

telle particuliere aune guerre, 86
d’un alite judiciaire à des voyes de ï

fait,-.l’exemple regarde tout le
monde, 8c le peril n’ell pas li
y ,,.
efloigné
que l’on peule. Le
2)
3)

’î

a:
1’

,,
,3

S,

a,
3’

a,

J,
â,

a,
A.

2)

,2

Senat a volontiers accepté les

tilrres delgardien de la liberté de
l’Italie , sa ide vengeur des Princes que l’on vouloit opprimer.
Mais fi celacfl’a, ainli en quelle

occafion le peut-il employer plus
jullement que dans celle , où la
raifon 86 le droit le trouvent abbandonnés de la force ë Il le rené

contre qu’un Pape qui a pres de;

quatre-vingts ans , prend les au.
mes ,85 que les neveux qui font
Mail’tres des trefors de l’Eglife
54 des Armées, ordonnent qu’on
x

ne Vanne. Liv. x11. 4.67

faire des inuafionssl’z qu’on foule

aux pieds lesSouverains.Ce coup

ne regarde pas feulement celuy
auquel .il ’s’addrcfi’c , tous les
Princes’l’onr menacés en la er-

fonne d’un feul . 8: il eft à propos

que tous le preparent à refiller
a un femblable attentat; L’ambition Moments cil d’une nature fi

vafie que fi on luy peut donner un
centre , elle ne limitejamais pour
cela la circonference 5 elle dcfire

tout , elle engloutit tout, a; lors
quel’on croit qu’elle a deflcin

de le terminer , elle le dila-

’ te davantage. Mais pourquoy

faire tant de prcparatifs pour
Caflro ",lieu foible, mal muni 65
fans autre reputation , que celle
que luy donnent les conjonâures
prel’entes ë C’cll Meilleurs que

quand cette Place aura cité prife

on palleraoutre. Parme à: Plaifanee n’en feront as nitres 3;.
quand le Duc Odoard aura cité

q.
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,,v vaincu, qui cil-ce qui pourra .s’o- ’
,, pofer au faite, ’56 a l’avarice des

1,, Barberins à Qu’ell-ce qui pourra

,, deformais app’eller peu de choie

.,, un femblable movement,& une
,, incendie quis’accroiflra tous les a
,, jours e Les Eipagnols qui fontifi’

,, prevoyants , craignent pour le
,, Royaume de Naples; Le Grand
,, Duc qui cit un Prince plein de
,, prudence apprehendc. pour la L
a) Tofcaneg’ôc d’autres Puifi’ances’re

,, gardent cét exemple avec trem,, blemër. En effet voyant que ceux

.,, qui oEencent veulent encore le
,, venger,qui ell-Ce’qui ne craindra

,, 86 qui cil-ce qui n’a efié mal
,, trairré a: offencé par;les Baberinst

,, Les Princes ont fupporté leurs
,, mauvais traînements 6C leurs
,, mépris fans reflcntiment , a: fi
,, l’on permet encore aujourd’huy

,, qu’il rirent du profit de leurs vio,,-" lentes une n’crirreptendronr ils"

"pas «bien: »- 2 Qui-(çaitfi les

.., Ncmw J "crin rayant qu’ils

v un Van-tss. Liv.-xr. 469

ont ofiencé tant degens,nc voudront pas le mettre en ellat de ne

se
se

» éraindre performe , 8L que dans
l’âge penchantde leur Onde ,

ce

Voyant leur autorité preüe à

et

tr.

tomber , ils n’ayent delI’ein de

continuer le Pontificat par le
moyen d’une Armée, 8: d’efia-

blir une domination qui ne finirle point , linon en leurs perfon-

(5
(C

nes, au moins dans leurs crea- il
turcs , a; dans ceux. qui feront ((
le plus dans lgurs interdis , a: (I
dans leurs maximes. Je ne veux Ct
point inviter le Sénat d’avoir du
relientiment ,’ à: je’ ne rappel.

(C.

vleray point les degouts qu’ils.

Kfi

(4

receus de leur part g on pourroit a
mefme dire que ce (ont des chofc’s panées, fi les marques n’ét:
toienr encores vifibles des atten- (C
tatslqu’on a voulufaire contre
nollre dignité, et contre la pieté de nos Aucellrçs. Bien loin

KG

d’avoir une celle pen’fée, je vous

(K

exhorte tritiums fans regardËr

K!

CC
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a ce qui vous touche , de donner
».au bien de la Chrefliente tout
a) ce que vous pourriés pretendre
sa pour lvofire fatisfaâion particuaa: litre. Mais de permettre l’op-

2, prcflion du Duc de Parme , de
,, confentir qu’il s’allume un em- -

,, braiement qui confumcra non
,, feulement l’Italie , mais quié-

,, tendra (es flammes par toutes
,, les Provinces Catholiques , qui
,, reveillcra les Proteltans, 8l qui
,,’ excitera les Barbares 5 ce n’efl:

,, point la mon fentimentx. (lue il
,, les Barberins qui jouificnt d’une
,, autorité qui cit courte d’elle;

M mefme ,, 66 qui arrive fans que
,, l’on s’y doive attendre, ne le fou-

,, cient pas des confcqucnces que
,, de fi grands maux peuvent avoir,
,, les Princes, aux quels Dieu à re,, commandé le (alu: des Peuples,
,. en leur donnant une domination «

,, qui le perpetue . ne leszdoivcnt
,., pas negiiger.’ Pour. obVier donc
a, à CCS inconvenicns , il faut s’op-

I i polct -

u.

ne Venue. Liv. x1 r 471

pofer à leurs premieres entrepri- 164,
les ., il faut (bulleroit Callro , à: u

aduler le Duc de Parme, afin n
qu’il defi’cnde cette Place, aue n
trement fi elle tombe , que l’imam:
lie reçoive cette nouv elle playe, «-

&que la guerre s’engage, il ar- u

rivera ta t de nouveaux acci- a

dents , que les Princes qui fem- u
bicot en efire les plus éloignés, y ce

v prendront part. Au telle fi nous a
, pouvons obtenir la Paix , en fai- a
fan: voir feulement nos forces, a
po’urquoy voulons nous laiifer a.
engager une guerre , 85 voir tant «de meurtres a: de cala:nités,dont a.

lufieurs fiecles peut efire de- a
telizerontles Aurheurs se la me. a
moire. Pour moy je tiens pour a
aileuré u’ilfuflit de le declarer, ce

a: de faire comprendre à Rome u
qu’on n’ell pas d’humeur à (up- a

porter les nouveautés, les arta- cg

ques ny les violences. Les Bar. a
berins’ confentiront’a un’accom- u

modcment, des qu’ils Verron’t’kc

sX
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que le fuccés pourri manquer. à l

33

a) leurs armes , rôt la Paix le con-i
si clura, fi les Princes Italiens font

en forte que la partie devienne

D)

égales l’honneur demeurera aux

a,
7”

sa

.Autheurs de cette deliberarion ,
a: parce moyen noflre chublio"
que aura tendu à l’ltalic , à la

a:

Chrellienté a: à l’ Eglifœnefme ,

a)
sa
sa

le plus grand fervice qu’elle
’ leur pouvoit rendre , a: qu’elles.

3)

en pouvoient efperer.
Q19y qu’il y en cuit beauCoup

qui cuiront inclinationa prendre
ce party , neantmoinsil (embloit
au plus grand nombre , qu’il n’é-

toit point. encore temps de faire

une telle refolution. Le Cavalier Vincenzo Gufl’oni parla pour

ces derniers en ces termes.
3)
’3’

))

. La Guerre ellant la dernierc
raifon des Princes, il cil à propos.

de proceder doucement avant

que de la refondre , a li les Barberins
s’y portent avec une fi
Il
,3

,2

grande precrpitation , pour op- .

i

l

ne Vrnrsr. Liv. xr. 75

peler noltre prudence aleur em-.

CG

portement, il cil bon que nous
nous comportions avec referve

(C

en Cette rencontre. J’avoue que

(G

les Neveux .du Pape feroient

(G

autant obligés que nous à nier.

t5

a de moderation ; mais d’un autre
Collé il n’ait pas necell’aire d’ex-

(C

CC
(Ç

citer davantage le Duc de Par-

(Ï

me , Prince d’un naturel ardent ,

(C

86 qui fans y titre pouffé cil af-

CC .-

fés porté de luy mefme à le ref-

(C n

fenrir. C’ell pourquoy il cil de

((4

la prudence du Scnat de faire

CC

des remonllrances efficaces aux

tu»

uns, 8c de donner des confeils
modetés aux vautres.- Il n’eût

((’C(

point temps maintenant d’atljoullerude nouveaux maux à ceux

1G

de l’ltalie aifligée. Elle languir
defia allés à caule de la Guerre,

(C

CC

(t

166 encore que le mal ne (cirque (C:
dans les parties éloignées 56 dans

CC-

les extrémités , il ne laill’e pas de

(G

caufer un trouble gener’al dans

(C

tour-ion cerps,d’épuifcr l’on fan g

(C

Xij
O
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aa
à?

os

à.)

33 ’

,7
sa
93
D)

les forces a; les efprits. Que fie
dans la partie ou l’on n’a point

mis le feu, nous voulons couper
les veines et les nerfs, il n’en pto-

uiendra qu’une extrême lansgueur, a; nous la verrons tom- ’

ber Tous les entreprifes des El?trangers , ou à la difcretion des.
Barbares. L’Iralie ne pourra

faire la guerre avec les feules
forces des Italiens, il faudraque
les deux Couronnes s’en meneur,

fi

,8; que confondant nos interdis
si avec les leurs, nous remettions,

à,

les efperances de la paix’àces

37 allrmblées , où l’on ne commanà)

D,

.ce jamais les traittés , tant on a

.de peur de les terminer. Les

J) promefi’es de deux Roys n’ont pû
3,
D)

J)
a!

jufques à cette heure nousfaire
fortir de noltre neutralité , non
plus que la conjoncture des terns
ny les avantages les plus appa-

a, rents , a; nous avons fait con-2’
,3

î)

noillre atour le monde, qu’il y

’ a fort peu de raifonsquinous

DE VENISE. Liv. in 17" ç
[suiffent obliger à fairc’la guerre;

Neanrmoins par unïautrc chemin nousvpourrions’ bien entrer

1 64;:
(C

a

malgré nous dans le commun l a

labyrinthe, ou y aître: conduits
par la volonté des autres , a: par ’

et

r:

des accidens que. nous ne pre- a
voyons pas. Œiefiacc qui né
a
voit que (i. les Barberins ne croyen: point parvmir à leur but ,

par la moflera qu’ils ont prifc , ils
ne s’hppuyent de lawfnvcur d’-

c’ c

(c ’

(c

a:

une plus grande puilTancc ils a
feront invités à. l’chy par les
a
deux Couronnes-,& qu’i-ldépcndu d’eux , de choifir’ la dcclara-

tion de celle quifcrala plus utile,

ou. qui femblcra la plus Fortunôc. ne de ,Cettc manier: Ceux
qui [crontvlcs plusifoibles sïcfiansr

a
a

c c»

(c
(c
("e

appuyés de l’une , il faudra: ne-

(c

cclTairemcnt qu’on appelle l’au-

et

tre pour fervit de contrepoids.

c(

Nous verrons d’une les Média-

(è

teurs de la Paix gencrale de la
Chrcfiicnçé ,. aux mains les uns.
x 15j:

a

«F
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a: avec les autres , a: ’eux-mefmes

a auront befoin de Mediateurs ,
,, a peut efire de fecours. Le Sou» venin Pontife paroifira au mi.» lieu des gens de. guerre ,. a: le
a! Senat Venitien voudraluyqneil n
,33 me s’arracher,la gloire d’avoir
.1» toûjours pris liépée contre les

a: Ennemis de l’Eglife. Je ne nie ,
a pas qu’en fuivant les confeils les"
,, plus moderés , il n’çrive des

aaaccidens qui ne paillent troui a: blet nome tranquillité; Je pre» vois mefme qu’ils peuyent arri-

sa ver facilement, a; que fi les
a» Neveux du Pa pretendent
,, broüiller les cha es , a: fatisfaire
n leurs reflèmiments particuliers,
n avec les armes , il faudra n’y

.» oppofer ; a; ne point fouillât

p un fi dangereux exemple. Ce» pendant je voudrois que l’on fil-l:

p fes efforts pour obtenir le repos
la de l’Italie par des moyens doux

. se paifibles: a: puifque les Efpa-,

a. gisois , le Grand Due, a: tous

en Vraierv; au. 4774

les vautres Princes qui (ont plus
’ voifins , a: plus interellés que

:54!
pü

. nous,n’employent que de limples oflîCes , je ne vois pas pour-

quoy le Senat rveut le premier
augmenter cet incendie plulloll
que d’elïayer par (es raifons , a:

n
Il

par les exhortations de rétablir

le te os , ou du moins de juill-

CC

fier il; armes en prenant une au-

(G

tre occafion que Celle-cy. I
-Tous les sœur: prefque (e
rencontrerait dans cette popi-L
nion, ’86 l’on appella le Nonce,

qui fut admis dans le Colle e, où
l’on luy declara quels flânent

les fentimens du Senat. Voila ce
qui le palla dans Venife.
f A Rome on fe fervit du’Se.

:cretaire de .la chublique , qui
I comme nous avons defia dit ,
elloitle (cul ni negotioit , pour
exhorter le (l’aile de le rendre
aux inflantes prieres des Princes,
qui le (applioient par des vœux
uniformes, d’entendre à la Paix,

t X iiij
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82 de donner le temps à quel-

que negociation. Pour-ce qui
regardoit le Duc de Parme, on
ne parla point de fecours dans
la refponfe qu’on luy’fit’. On luyi

confeilla toiliouts d’ufer de moderation, 8c on luy infirma qu’il
falloit avoir du refpeélfpour le S.
Siege , se mefme l’accompagner

de quelque foûmiffion qui full:
capable d’appaifer le Pape , à;
qui retirait fa Sainteté avec honneur d’un fembla-ble engage-s

mena, Mais pendant que les
courriers alloient à: venoient,

portant des lettres qui ten-

doient à ne’gotier la Paix ’;-les

Barberins craignant de ne pou.Voir refifier- aux. infiances de,

tant de Princes , prefloient la il
marche de leurs Troupes, perfuadés que lors qu’ils le feroient

rendus maillres de Callro , la

ferveur des Mediateurs- dir.

’minueroit ,p ou que l’afi’aire-iroit

en longueur. QILenfuirte l’an-

- DE Venus: Liv." xi. 479

deur.que le Duc de Parme avoit 1541:.
4 tefmoignée,.s’ellant rallentie par

d’autres accidens qui pourroientfurvenir , les Mediateurs feroientu’

obligés de leur ceder la gloire
.. d’avoir bien pris leurs mefures ,..
86 d’ellre venus à bout de ieurs-

entrepril’es. U . .

- On imputaà’Vitelli-Nonce ’2’:

Venife ,. d’avoir eflé en partie:
calife qu’on eullpris cette refow
lution, comme beaucoup d’au»
rres, 8c que sellant laifïé perfuab-

der fur de faux rapports, à: fur?
des difcours du Peuple , que les:
Venitiens , hors quelques officesi
66 quelques honnelles apparen-r
ces n’entreroient peine dans. lesî

affaires de Parme ,. ils avoit miss
dans l’efprit de la Cour de Romer
qu’elle- pouvoiti impunément:

s’emparer. de Callro , a; entre-r
prendre encor’davantage. ’
On’aflîcha une nouvelle Billa-

v le,.par. laquelle on prolongeoit:

quinze jours encore le terme;

. . ’X si” ’

z
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donné à Odoard, a: dans le mell

me temps qui elloit le 2.7. de I
Se tembre , le Marquis Mathei
allant forci de les quartiers , a:
entré dans le territoire de Cafiro,

le prefenta à la Rocca di Mon- ..

talto , qui efl: vorsla Mer. Il ,
trouva que cinquante” Soldats

qui la devoient garder, l’avaient

abandonnée; quarante autres
v neantmoins attendirent (a venue

au pont de la Badie, a: apres
avoir fouEert quelques coups-de

canon ils le retirerent enfin à
Cafiro comme les autres avoient

fait. -

Une longue montagne qui

n’cll interrompuë que par quel-I

ques chemins, taillés de main
d’homme dans le roc, entoures

de ce collé-li, le domaine Ecclefiaflcique, à l’endroit où elle

panche vers la Mer , elle finit en.
une plaine, où le forme comme
un écueil de Tuf, fur lequel cit
3ms Ca-Prro., Pour y monter il

æ

D El V1; ms 1-1. Liv. x1. 4 8.1 ev
n’y a qu’un feu-l chemin que le 16.41;

Duc avoit fôrrifié par le moyen
de quelques petits Forts, lcf quels
defque l’Arméc du Pape parut

le rendirent. Le Marquis Mal thei ayant drefl’é la batterie de

les canons contre le Vlllage,où il
fit jetter quelques bombes épou-

wanra tellement les ,habltans.
r qu’ils obligerent le Gouverneur

à fe rendre , fans attendre le [et

cours que leur menoit le comte
Palmia, lequel avec la permif-ï’l
fion du Grand’Due.deVOir page:

par la Tofcane. Laliberté , la vie
I 86 les biens furent accordé; aux

Soldats, a: aux Bourgeois a: la
Gar’nifon au nombre de deux
cent cinquante hommes foui-t lé
7 jour de l’attaqüe. Le Marquis
Angelieri qui y cômandoît s’ex-

cùfoît fur la lnfcheté des Bont’ geais, ô: des pay fans qui selloient

retirés dans la Place,lefqucls prefe’rant leur feureté àkurlidelitéa
v 8: à leur honneur l’av6îentoblligê

nXÜ
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force à fa rendre. Il ne laina pas l
i d’eflre attelle par l’ordre du Duc

de Parme , quifut d’autant plus
en coleta, qu’il citoit (a: le point
de s’en allet en performe de ce .
collé-là , quand il apprit; cette

nouveIlc.. . v

n Les Barberins firent de grands
trophéesid’une fi. prompte con-

quefie, a: comn’acces perfonnes
qui font un mefiier’de la flatte-r

rie, fonten grande quantité à.
R’ome, on. exaltoit la difpofirion

86 la conduitte de cette entre-c
prifc, la: l’on racontoit qu’autre.- ’

fois le; . Camélia-bic de Bourbon

, avoit opafïé par le chemin de
Cafirogl pour parvenir à. la prife

I a: au pillage de Rome. Enfin.
on celbbrafavec de grandswéloges le Phntificat cl’UrlSain-VIIIa Il

de le gouvernement de .fes- nc-L
veux , se on difoit que l’Efla’t

Ecclefialiiqiie citoit deformais
inexpugnable,,efliant ameuté d’un

colle par la reunion du Duché

«au

1): Venus. Liv. in. p 4873;
d’U’rBin , a: de l’autre par la

164:!

prife de Caftro.
Cependant les Barberins joufflfoient de l’honneur de cette con-

quelle , a: y trouvoient en mef--

me temps leurs av ages parric’uliers, en mettantfl ce moyen
leurs biens à couver-odes infultes lucl’eur pouvoit faire le Duc.

de grume. Et comme ils prevoyoient que s’il pouvoit jamais.
recouvrer l’Efiat de CQIÏTO , fou

voifinage leur. feroit d’autant.
plus fafclieux , que les ’OEEncess

qu’il en avoit receuës avoient.
, cité grandes,ils refolurent de ne
point rendre ce qu’ils auroient.
pris ,. mais» dei-refifier avec toute
l’admire pollible contre ceux qui
voudroient s’entremettre d’un."

accommodement,& avec laifor-

ce conneaux qui voudroient:
employer les armes..Ils tenoient
pour une chofe affenrée qu’O?
doud- ne feroit pasiaiïés puiifant. -

pour agir lu); fcul ,, 8:: que les.

- fi-wam’o: a!

484 Hammam: 1A Rama.
autres Princes ne voudroient
pas dans la conioné’ture prefente,’ .

fe’rendre le Pape ennemy en
donnant du .fecours à fon Vaffa].

, Ce Du i ur empefcher les

preiudices , que les actes qui"
avoient cité faits dans les tribu-

naux pouvoient caufer, fit prefenter àl’Auditeur de la’Cham-

une prorefiation, par laquelle il
déclaroit que les Batherins étoient (es Ennemis declarés, a:
qu’il comprenoit bien, qu’il ne

luy relioit d’autres Juges que la
decifion désarmes, à: u’il n’a-

voir point d’autres fuërages à

efperer que celuy de fes amis.
. Pour cet’efi’et il faifoit de

nouvelles inflanees aupres des.

Venitiens, 8c pour les rendre
plus recevables ’, il tomboit d’ac-

cord de rendre toutes fortes de
rei’peâs au Pape , sa (e fouinertort à faire toutes les [humiliions Î

Poilibles ,pourveu que fa Sain- ’

D E ’VENI se. Liv. x1. 48;
teté les agreafi. Enfuitte faifant
voir qu’il avoit fujet de craindre
d’efire attaqué dans les Efiats de

Parme ,pëc- de Plaifance, il die-Ï

mandoit au Senat mille hommes de pied , de Cent mille écus

pour fortifier Yes Places ,8: pour

y mettre garnifon.
La Republique perfii’tant en-

core à prendre la voye de la negociation , renouveliez] fes pre-

miers offices, sa demanda que
les aâzes judiciaires qui citoient
Calife de l’engagemengdu Pape,
66 du mécontentementl’du Duc,

fuirent fufpendus, ; que l’on receufl: fes humiliations 5 qu’on

donnait une ouverture à un traitté ; 8:: que fur cela elle pourroit
envoyer un Ambaiïadeur extra;
ordinaireà fa Sainteté. Les avis

de ceux qui citoient aupres des
Barbetinsi, furent, partagés (ne.

ce point. Quelques uns trouvoient à propos d’engager l’a.

Republique dans la mediatiou.’
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afin qu’elle fufiretenuë parla, &qp’ellc ne pull prendre parti nife. q

declarer,& encore moins donnera
des affiüances au Duc,ôc d’autres;
penfant. qu’il eüoit plus à’propœv

de fufpendre la negociation par
des armemens sa des longueurs,.:
confi’deroient que de toutes, les. puifl’ancesxde l’Italie,.q.ui s’y pou:

voient interefler , il n’y en avoie

point de plus malaifée attornpet ni qui eufl plus de facilitée
fe ralentir que la Republiquea ’
C’efl: pourquoy ils s’imaginoientl- w

qu’il citoit plus avantageux de
ne l’admettre point à. la; media-r
. tion , d’autant que n’ayant point.
parce moghole: occafion de s’enga-

ger , ny prendre feu en ren-«
ant des. offices pour le foulagement d’Odoard , il y avoit de
l’apparence qu’elle le feroit plutol’t appliquée aux affaires generales de» l’Europe, 8; à ce qui arri-

veroit. dans» le Piemont , 6:. dans
le Montfertat l qu’à un. interelr.

vaillantise, Liv. x1. 487

, particulier , qui ne luy impor-

toit en rien, a: qui citoit peu

confiderable à l’ Italie,

I Cependant le Pape témoigna
qu’il ne recevoit pas volmitiers

les offices que le Senat avoit
ordonné de faire, mefme il
les negligea avec quelque forte
de mepris ,refuiÎa d’interrompre

le cours du Jugement, 8c d’ad-

mettre des Mediateuts entre le
Souverain a: le Vaflal , dont-il
pretend’oir recevoir des foumill
fions , .8; perfifioit à l’obliger à

venir en performe luy rendre le
refpeâ qui luy. alloit dû. Les
Barberins de leur collé ne craignoientïpas tant les. autres Princes , ils ob-fervoient que, bien que
les Minimes d’Efpagne fuirent
agités par de fortes jaloufies, ils

fe comportoient pourtant avec
une grande moderation,& que
FAmbaiÏadeur des France non.obllzant” la proteâion que (on

Roy donnoit au Duc de Parme,

164:1;

f

438 HISTOIRE ne Lit-Reims.
Parme. , procedoit avec Itie- ’

deur , 8:: avec referve. v Les

deux Couronnes ei’tant d’ac- .

cord enfemble dans cette maxime, qu’il elloitplus avanta4
geux de s’acquerir le Pape scia

maifon , que de le les rendre°

ennemis.
- 4autres
Le Grand Duc 56 les
Princes Italiens- voyant le Pape
arméfembloient efire’plultot en

état de craindre des maux , que
capables d’en faire , a: d’autant

pins queles Barberins les amu- .
(oient ar des Negociation’s
pleines e beaucoup d’honneftetés apparentes. Ils propofoient
divers expediens d’accommode-

ment au Marquis de Montecus. L tuli , lequel avoit elle envoyée
Rome par le Du’c de Modene.
Les propofitions étoient de met-

tre Callro en depofi entre les
mains du cardinal d’ECle , frere

du Duc de Modene,jufquesà ce
que les Barberins enflent ache; r

ne Vanne. Liv. xlrr. 48’9
vé l’a’chapr de Pontremoli , ter- r 64:

te que les Efpagnols Vouloient
vendre, parce qu’ils avoient
befoin’ d’argent. Q; ce lieu
feroit enfuitte donné à Odoard
en recompenfe de ’Callro, qui
demeureroit à l’Eglil’e,rou bien

que la Chambre Apofio-lique le

chargeroit de payer ceux qui

avoient des revenus fur les

Monts, 8: recompenferoit les
Farnéfes parÎ d’autres fiefs en

f la place de ce Duché. Il’fut
encore propofé que pour s’afl’eu-

rer contre les jaloufies se. les
foupçons , une Garnilbn du Pape demeureroit quelques années .

dans cette Place , a; que quand
il n’y auroit plus de [nier de

craindre , on rendroit toutes

ichofes aux premiers Seigneurs .
Néanmoins le Cardinal Barbe. tin déclara prefque d’abord qu’il

feroit mal airé de trouver quel-

que ajuitement , qui regardafi la.
I refiitution de Callro a; de Mon--

490 Haro-ms me Lit-aspira» v

talle , mais pour ce quieiloit du;
relie du pays , lequel cil plus une
vert, il- donnoieà entendre qu’on

ne trouveroit pas beaucoup de
repugnance dans fa Sainteté.-

Il fe rencbntroit. de grandes
difficultés dans tonte cette affaire , 86 les parties ne s’accora
doient qu’en un-feul point, quiv
efioit de (e fervirle phis qu’ellespourroient d’adreiÏe ,, pour ga-r

net temps ,’ 86 prolonger le
tra-itté. Les Barberins de leur
collé propo’f’oient divers partis-

afin de con funicule Due,& lafl’er
les Medi’at’eurs , a: de l’autre cô-’

té le Duc ,les écoutoit , quoy
qu’il full: refolu de ne rien ce.»

der, ail-in d’avoir cependant le;

temps de le mieux armer , dechercher des amis , ë: de biens
. faire connoil’tre les tairons , a: fes-

interefts , à toutes les Cours. Le
Duc de Modene voyant àquelle?

.fin Le faifoienttoutesces negor

survirant. [imam 491.7

trions, rappqlla de Rome (on Mi-

nime-,84 le Grand Duc paroiffoie las 86 rebuté , n’ayant pû
obtenir d’Urbain qu’il fit retar-

der leJu germent contre Odoard,
ni d’Odoard qu”il envoyal’t (on

Fils aifné à Rome en témoi-

gnage de [oûmilliom Car ce
Duc le refufa avec obfiination,
difant pour les raifons qu’il n’a-

nzoit garde, de mettrele Succeil
[eut de les Ellars entre les mains
de fes plus grands Ennemis
Les Venitiens le tenoient dans.
le filence , mais les Barberins.le

prenant pour une marque de,
mécontentement , (’ comme il

relioit en effet i) p’luflofi que pour
une ’marquq de la. fatisfa’étion , ’

que le Senat auroit pu recevoir’
des refponfes qu’on? luy avoit
faites , .s’ellzant repentis d’en
avoir ufé avec tant de dureté,or.
- donnerent au Nonce qu’il com-2

mançafi la negociation. Celuy.

4.92., Htsromt-z ne LA Remuer.
cy employantles formalitésdonc
on a acco’uüumé de a: fervir en

une femblable rencontre , en[oit entendre que par la Con- .
quelle de Cal’tro ,i la guerre étoit terminée, l’honneur du Pape,

a couvert, 86 la Juilice fatisfaite,

pourveu que le Duc de Parme
voulul’t demeurer en repos. En-

fuitte les troupes qui efioieut à
Ferrare se a Boulogne,où le Prince Prefeôt fe trouva en performe,
ayant elle renforcées , des forts
furent eflevés à Figarolo, 86 à
Malara , oul’on mit de puiflanees
i g’afnifons.

Le Nonce parloit de ces chofesp’là comme d’une precaution

neceflaire; pour donner unfrein
aux emportements du Duc, qui

fuivant les mouvements de fa
paillon , prenoit lesarmes comme s’il euli voulu difputer de

puiflanee contre le Pape , a; de
droit contre (on Souverain. Cc
p’rocedé n’efioir pas fort propre

DE Van ISE. Liv. xr. 495.154l s

adiminuer les jaloulies , ni les
mécontentemens des Venitiens,

arec que non feulement en le
Fortifiant fur les bords du Po, on.u

choquore les anciennes conven-

tions , qui (ont faites entre la:
Republique , 8: le Duché de
Ferrare , mais on faifoit beau-

coup de prejudice au Polefin, v ’ l

pays qui s’ellend entre les ri- I l
violes du Po 86 de l’Adigé , 86

qui cil autant rempli [d’habisans que dégarni de places fortes , n’ayant d’armes fortifica-

tions que celles que fa lituanien I

luy donne , par le moyen des
levées qui font le long de les
canauxôc de fes’rivieres. Mais

le Senat fans avoir égard ace
gué pouvoit dire le Nonce, t’en-

orça: les garnifons voifines ,, a:

envoya fur ces confins u ,* quatre mille hommes de pied, avec
quelques,” compagnies de ca..-

valerie.
i on fui:
* Sur ces, entrefaittcs
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:mina à Rome des ’Monitoires
l’un fur l’autre, Be l’on y cita le

Duc , auquel on donnoit un
fauf conduit , 86 auquel on ne
permettoit quand il viendroit
à Rome, de le faire accompagner que de cinquante perfonnes feulement. Le Duc au lieu

V d’ob’eir fit imprimer un long ma-

ni’fefte , auquelon refpondit eu

de temps après. Il fut receu de

tout le monde avec un grand
applaudilfernent ,1, parce qu’il

rapportoit tous les privileges ,
ac toutes les conventions qui
foutenoient fou droit,outre qu’il
eiloit écrit d’une maniere fort
.honnel’te 85 ayec beaucoup de ’
circonfpeétions 8: d’e’gars. Il.

declaroit en mefmc temps qu’il
elloit prePr d’envoyer à fa Sain;
teté V un Amballadeut» pour luy

rendre les obeiffances, &- pour
luy expliquer les motifs qu’il
avoit eus, &qu’il n’avoir pû

alleguçr dans le. Jugement de la

en!» VENISE. Liv. .xr. 49;

caufe; mais le Pape ne voulut 164x
point admettre d’Arubaffadeur ,

* 66 neantmoins la publication de
la’fentence fut diEerée pour
quelques jours , tant à ca-usfe , u’il

faut obferver que. le temps ans

lequel p on encourt la couturnace foit expiré, que parce que.

Radgi qui étoit Auditeur de la
Chambre, ayant cité de la nouvelle promotion des Cardinaux,

fa chargera laquelle la publiez.
tien des Brefs appartient fut va-

cante durant quelques jours.
Il ellà obferver que dans-lapto-

motion ( dont nous venons de
parler.) Urbain confentit enfin
de donner le Chapeau au Pring
ce d’Ellze , à Mazarini, sa à Per.

retti, nommés par l’Empereur,
s par la France, 8c par l’Efpagne.

" Et comme fa Sainteté voyoit
bien qu’il n’elloit pas 21..me
d’élire plus long-temps en mau-

- vaife intelligence avec ces grands
Princes , elle voulut .lesvadoucir

Y.
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par la. Marc’Antonio Bragadino

Evefque de Vicencc fut faitCarr
dinal’- pour Venife dans cette .
promotion des Cou-tonnes; Son
ayeul avoit ellé écorché tout vif
dans l’Ille deCyprc parl’ordre de

Mullapha , apresavoir vaillamment ’delfendu Farnagolle c ce
qui rendoit fon petit fils .d’au-’

tant plusfdigne de la pourpre ,
qu’elle efioit teinte du faan de
’ce Marty-r de la foy.

Les foupçons ô: les jaloufies
que faifoient nail’tre les affaires
de Calleo s’e-fiendoient iniques

aux Étrangers. Ceux-cy voyant
que les Princes d’italie armoient.

avec tant de .elialeut , crurent
que l’allaire s’accommodant

comme il y avoit apparence,

leurs armes le pourroient tout.
nerà de plus grandes entreprifes, i
ce r .lî’ayerentï’a l’envy de s’alfeurer

des uns ou des autres; a: de les
attirer a leur party. Les Efpaè
gnols propofoient , que mettant ,

ne: Vanne. Liv. sur. 497

a part l’affaire de Callro, ou que
l’ayant accommodée par qu’elqu’ajul’cement,lesPrinces italiens

enflent à s’unir avec la Couronne

d’Efpa-gne , 8c Convinlfent en-

femble pourrlafideflïmce com-

mune -, à: pour maintenir les
choies dans l’el’tat ou elles fe trou.

- voient. Les efprits elloient en
fufpens fur le mouvement des
armes de France, Voyant que
dans une faifon tres rude , et
au commencement de cette an-,
née , le Roy efiant venu de Paris

à Lyon , faifoit marcher devant
luy le Matefchal de la Meille-g

raye qui conduifoit une fictif-l
fante Armée , a; lailToit en dou-

te, fi de. fi grands preparatifs re-

gardoient la Catalogne au le l
Piedmont; &quoy que bientoll: aptes l’on vil’t que les efforts

de la France fe tournoient conI tee Perpignan , neantmoins on
s’imaginoit que le deffein du
Cardinal citoit 3,3ulÏl-t0lli «a? .

iny
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, 493 Hrsrome un Rayas. ï

’ a’umit pris cettePlace, de porter:

fes armes. en Italie avant la fin
de cette campagne.

,On raifonnoit de cette maniere avec d’autant plus de fonderncnt’, que les Princes de Sa- ’

voye selloient raccommodés
avec leur belle fœur, a: s’étoient p
’ déclarés du party de France, en ’
’ fuitte d’un Traitté’qui portoit :

.Qu’outre que l’on promettoit en

mariage au Prince Maurice la
Princefle Marie .Louife fa Niece,

on le billoit dans le Gouvernement de Nice avec toutes fes appartenanCCs , .6: on donnoit au
"Prince Thomas,]vrée 86 le Biel-

lefe , avec le titre de Lieutenant
pour le Dur: , tant qu’il feroit

enQ1514
minorité.
qualité a: l’autoritéIde
Régente relieroit à la Duchell’e,
fans qu’elle full obligéeà autre

chofc,que d’admettre (es beaux-

freres au confeil toutes les fois
grills feroient à la Cour à; de

ne VsnrsLLiv; xrr. 499

leur donner part des affaires les164L
plus importantes.
Par untel accord les Princes furem: a paifés, mais l’Etat fut de-

mem re,& il ne relioit gueres au
Duc de Savoye que le nom ôz le
. tiltre de Souvcrain, et l’on voyoit

parla entierement ouverte ’a la
FranCe,,la porte de l’Italie, que.
les Savoyards ont accoullumé de

luy fermer avec beaucoup de rigueur,ou de luy ouvrir avec beaucoup de referve. Cette Gourou-ne avoit promis plufieursautres
âvantagcs à ces Princes , a: particulièrement , il entretenoit lé

Prince Thomas par efecrettes.
efperances ; mefme elle citoit
convenuë de luy , donner, en

- I Q» .

y Souveraineté une grande partie

du Milanez,, quand par des forces conjointes, on s’en feroit ren-

du
ù ne
Le marine.
Gouverneur degMilan
manqua pas de faire toutes for- .
tes d’oflîees , pour retenir ces
Y" iij

5.00 Hurons DE LARnpunL.
Princes dans l’union avec l’Ef- ’

pagne , mais en mefme-tcmps
on luy’ propofa que fi la France

retiroit les amifons des places ï
que la Ducâefi’e de Savoye luy

avoit confiées dans les revomtions palmées , les Efpagnbls
rendroient auflî celles qui avoient cfté mifes- entre leurs i
mains , excepté Trin 8c: Verceil,
qu’ils pourroient retenir jufqucs

à la Paix generale , 86 tant que
les François feroient maifircs de
Cafal .8: de Pignerol.» A quoy
d’abord il refpondir,.qu’,i1 ne. gar-

doiteces places que pour apporter une p!us grande facilué à
IaIPaix , dans le traitté. de laquelle il feroit temps d’en parler, 8: refufa d’en retircrlcs gap

nifons. V ,
Comme Siroücla; cfioic en Co-

îere contre le Prince Thomas,
lequeln’entroit point. dan; (es
fçlzîtilnlîçmsfl. a: ne les. voulôit.
Egùlçfçcbnflenfl Écrit; * d’jvrée ’

on Vanne. Liv.kxx x.- f0!
cent Soldats avec allés de 1442.

precigita! Le Prince Thon
mas prit te occafion pour

feeoüer, le joug, 85 lors que.
le Comte de Siroüela (e te.-

pentane de ce qu’illvenoit de
faire, les luy en: renvoyés avec!
dli-nftantes prieres ,. de les rece-voir , celuyecy ordonna que l’on

leur fermail les portes
D’un autre collé la garnifou -

qui efloir à Nice Jeu-s le Meltre

de Camp de Tourteville ne

voulant point forcir de bon gré,

fut obligée par les menaces

du Prince Maurice , qui ayant

alTemblé trois mille hommes du
pays, le mit en état dola chaflien

De cette maniere la fcene (e
trouva changée dans le Pie--

mont. La fortunejcommançoit ,
à favorifer les François , 86 les
follicitoic àfa-ire de cres arrentées-

conquefles en Italie 5 c’efl pour-

quoy lespropofitions des Efpa-è
gazois. de faire une union citoient:
Y in);
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ecoutées Parles Princes Italiens.

Maisvbyant qu’il n voient fejoindre tous dans un . efme party , ni le mettre en eRat de s’op- i
peler aux Étrangers, à (72qu des;
démiellés du Pape sa du Duc de.
de Parme ,;-lls crurent qu’il, Ria--

doit mieux ne s’attacher àau-v

cime des deux Couronnes,

On rejetta aufli les propofitions que faifoit la France ,,
laquelle tafchoir d’exciter par-

ticulieremem: le Pape , enluy

:reprefenrant la .conjonéturc fa.

vorable des [e fervir de les.
Troupes , a: qu’au lieu de s’a-

mu’ferà’. la prife de Caflro ,.. il; . 34

falloit joindre lès finassa celFesdes François , ac chafÎer les El;
pagnols de-l’lealie. -, qui citoit.
bene d’en venir à bout dans le-

remps- prefem , quela guillaume: .

dosette Monarchie, non feule-- ment citoit difiraiire ;-. mais’:divi.-.«

fécal; plufieurs parts , 8l pratique-

] micrcmcnt ab-baruë. Ils ne.

o

nvsIVnnrsn; hmm. se;

i mettoient à la difpofition de fa 164 z:
Sainteté la dillribution de cons
quefles offroient à fes Neveux-

la Couronne de Naples , pro-r

mettoient de leur fournir (ne
mille hommes de pied pour»

joindre aient Armée de terre 8:1
I d’apuyep parune Armée de Mer,
cette .entrejprii’e ,4- laquelle par--

roiflBit d’autant plus facile ,1
qu’outre les anciennes. intellir
germes avec plufieurs Barons, le"
Peuple [allé des impoli-s infup-

portablesndefiroit un a change-

ment, mais Vrbain recentrai?
fan: que dote-lies propofitionS’

étoient plus fpecieufes que fad
ailes à-executer, ne voulut point

yenrendrïe.
il
v Pendant ces diverties agit-arions Lionne l fut envoyé en
Italie, afin de renouvellent les
offices de la part dola France en.

faveur anuc de Parme, pour
obferverles conjonâures’les plus;

favorables 5;. pour faire entre-ri.

- 7415?; Ë
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les Princes Italiens dans le party.
de la» France ,1 jufques a ce que

le Cardinal Mazarin qui elloit.
defliné pour cela,fu,ll arrivé. Pour

ce qui regarde le Duc dePatme,
les aflaires furent dans pendre’ , duitces à, de grandes extremités,

parce que les Princes qui sien,
efloienr menés ,;8c qui citoient

en grand nombre; a: les Venir:
tiens qui av01ent recom-mance.
leurs offices, n’avoient pû appor-

ter de retardement a: cette fend tenee,&mefme ces derniers a- .
voient. cité ,rebutés-pardesrépons:

ces fort rudes a fort (évents.Peu de jours aptes queles choa-

fes que nous avons dirtes cy. delrus ,eurent ellé executécs.fe--

lon que les Formalités de la Juhil’êele- ,demandoient ,. on de-

clara
qu doué mon. camail-li
1, ex C ommu nictation ma;eure,qu il
étoit privé dole: lElflatsP, de (es

Fiefs a; de la digmte grill tenon:
du s. Sicgc, cgnçlamnc a tous les

DEVENISE, LIV. xrr. je)"

dépens faits a: à. faire. Œaffin

de mettre cette Sentence en,

1643.

vexecution, res Palais de Rome
6C (es biens feroient vendus à
l’encanræ la Chambre cepené

dam prit polTeflion de Caflro.-’

Le Pape differa toutes fois des
- comprendre ce Duché dans les:
Bulles rigoureufes de Pie VL qui:

deffcndent toute alienation deschofes reunies’au S. Sieger

Les Princes furent extreme-ment indignés de ce qu’on n’a-r

voit pdnt fait de cas de leur!» .
offices ni de leurs prieras ,. 86 le:
Duc de Parme irrité au dernier

peine Il convoqua la Noblefle
dores Efiars ,8: lesiprincipauxj
Bourgeois, se faifant paroifire.
beaucoup de fermeté ,- il leur
expliqua aVec energie 8c avec e-:

.-I.

loquence’les caufes de la guerre ,

il leur exagera la haine des Barberins ,- fit valoir les tairons qui
efloient de. (on collé , 86’ les.
exhorta au fidelité. 8c à la conf

’ i .Y v1;

06. Hrsroæmnann naRspum ’
fiance.. Il fut. écouté avec apaplaudiffement , a: il n’y eut pet...

(hune qui ne luy Bromifl: de
lïobeifl’ance. Il fit ncantmoins .

fortir de (es Efiats? les Religieux,
quin’efloient pas durpays ,. sa , a
l’Evefque de Plaifance, de peut:
que fous gretexte de l’o.bferva-.
tion descenfures,.& par. dîautresw
moyensil n’efiayalïent d’émeu-

voir le Peu Ale.. Lionne alla à:

Parme, 8c e la a Rome ,. pour.
olftir divers. accommodements,,
se l’on remarquoit malikitement que dansrles Barberins, il?
y. avoit une grandelrepugnance’
Entendre ce quÏils avoient.pris’,i,-

à: dans Odoart une auffi gram».

de aconfentir aequelque remplacement que ce:full.En effet pour?
ce qui regardoit l’eehange ,. fut

lequel les Mediareurs mimoientle plus, a: entr’autres le Duc de v
Mëodene , qui avoit de nouveau;
renv0yék Montecuculi à Rome,i.l--i;
y: avoit deüladifli’culté atteinte

m Vrmsn. Liv; xrr. 507

un autre Ellat,»q.ui par la (un? 16442.:
mon , &I’etenduë des terres, pull:

entrer en." comparaifon avec.
(Satire;
0a propofa unc’alliance entre
lbs Barberins a; les Farnefes, par?

le mayen de laquelle on ponta
toit agi-païen les meconrenlrew
monts prefents , a: prevenir les»:

maux qui. efloicn-t tous pulls.
d’arriver ,. mais ce fut en vain r:

À fin-quoy. l’aifaire ellantflde nou-

veau. fufpenduë:, les Barberinm
donnoient. feulement à: entendre , qu’ils confemiroient a une»
suave, acondition» que l’on defar-r

meroit de part a: d’autre ,c-ar en,
cote qu’ils, ne mon pas beau»:eoup d’eflat des forcesdu Duc».

ils apprehendoient neantmoinsfahardiclïe.. Mais ce Prince’n’y .
’voulut point confentir,.eraignant’

que (on affaire n’enallafiencore-

plusieutement à Rome , fur tolu:
quand. les Barberins’ n’auraient

plus de peur- de les Armes ni de

la defpenee que caufe une.
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guerre. C’efi pourquoy toutes"

choies tendoient à une prompte
rupture ,- 85 pour la baller, il arrivoit tous les jours de nouveaux
incidens, de nouveaux foupçons,

à: de noüveaux mecontentew

mens. i * I
4 Les efp’rits furent ex’rraordi;

nairement emûs fur un certainl
bruit qui courut , a; qu’on juüi-

fia depuis , avoir cité inventé.
ou du moins acctedité, a: ring-menté par le Duc de Modene ,
On publioit qu’en veuë du-ma-

riage pretendu d’une Fille du

Prince Prefeâ avec le Duc de
la Mïirandole, on devoit faire en-

trer une garnifon de troupes Ec.clefi’aflique’s dans cette PlaceLLe"

Gouverneur de Milan en fut
tellementallarméqu’il y envoya»

le Comte de la Riviere, la Prin.
Celle de Mantouë,fon MCdCCÎH,’

86 la Republique donna ordre à
Ioüan Baprifta Ballarino Sacre.

taire de Luigi Georgio General

ne Venus. Liv. aux. 509

de Terre ferme , de s’y tranfpora

a ter. ’Mais ceux-Gy trouverentw 4.1,

les efprits des PrincelTes à:
(çavoir de la Met-e a; de la

Tante, qui gouvernoient le-

. Duc de la tMirandole , encore
Pupille, entierement eloignésd’une femblablè penfée. Defor-

te que ces Miniflzres envoyez

n’eurent rien Et faire qu’à s’en

retourner, après avoir affoupi
quelques petits démeflés qu’as

voient eus ces deux Princefles;..
lefquels s’eflant reveillés quel-v

queteinps après furent de non-veau rajuftést par Antonio Antelmi Rcfi’dcnt à Mantoue de
la part des Venitiens, qui l’y en’ voyerent exprés’ Mais ces Prin-

CClÏCS craignant que le Duc de
Modene qui citoit acculé d’avoir

fait courre ce bruit, ne fougeafl:
à s’introduire dans cette Place
en vertu d’un decret de l’Empereur , qu’il diroit avoir obtenu

i a: lequel à ce qu’il pretendoi:

mon Humours ou un Remus;
lhy- donnoit l’autorité d’y faire-fi

; entrer une garnifon en cas de
befoin, y firent elles mefmes en--

trer quelques troupes de leur
territoire ,. ce qui donna une”
grande fatisfaâzion a leurs voies

fins-r - I

A. peine ce mouvement. fut- if

appaifé qu’il arriva des. chofcr
beaucoupûplus fâcheufes.Monte-. z
eucuh: s’efiant retiré. une feconde ;

foisde-Rorne,,aprés avoir recon. nu qu’il n’y avoit point d’aparen- .

ce d’y rien faire,un certain Relis?

gieux vint à Modem pour endor-

mit le Due par diverfes propolitions de paix , qui (alloient ptei’ï

que les mefmes que celles que
l’onavoit faites’à Rome. Mais

pendant que le Duc y prefloit

I l’oreille ,, ce qu’avoir avancé ce»

Religieux, fut defavoué par les
Barberins. L’Auditeur’du Camp

Ecclefiai’cique parut à Madone,
lors qu’on l’y attendoit le moins,

à: demanda au nom du Prince

nn.VEnisn., Liv. xr . 51!

q Prefe&,le panage pour l’Armée,

qui devoit marcher contre Parme 6L contre Plaifance. Le Duc
de’Modene en fut enterrie-

ment furpris , 86 les autres.

Princes voifins ,aufquels il en

donnaavis,ne le furent pas moins

que luy. En effet il paroiiïoit
clairement que, les. Barbe»

tins méprifant la. mediation de

tant de Princes ,. avoient de
grandes veuës , a; il eüoir ma-

nifefie que leur deffein de palier

fur les. terres du Modenois
de d’y prendre des quartiers
pour leur Armée ,. cauferoit

la ruine de ce Duc , met.

trois le Duc de Parme en pet-tr,
.84 apporteroit la co’nfiifion 8:. le
renverfement de l’Italie. NOME»
moins les Barberinsavoient d’aire

ares penfées. Ils croyoient furprendre- les Princes Italiens. ,qur
n’efloient pas, encore preparés 5;

. la guerre , 8c, ils efperoient
que perfonne mon s’ancrer”

164;

4
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à eux, le Duc de Parme feroit
tellement abbaru , que poumon--

fervet le relie de les Ellats, il
abandonneroit ce qu’on luy’avo’it ’

déja pris ,- 86 coufentiroit à la

treve se au defarmement. Ce
Prince avoit fait quelque dit
ligence pour raflëinbler des
troupes qui ne fe trouverent pas

proportionnees au befoin. Le
r pays de Modene en efioitentier-

rement deourycu se le Due
n’avoir. que mille hommes de
pied qui finirent payés; Les Ve»

nitiens 6:: le Grand, Duc craiw
gnoient d’otite obligés d’en vea

nir aux armes, se Vouloi’ent at-

tendre la derniere extrémité.

Sur un tel avis ils furent extrernement troublés , 8: aptes
avoir v confulté enfcmble , ils

refolurent de reprefenter conjoinâement au Pape, qu’il cuit

5. faire fuipendre la marche de

fes troupes , a; les Minifires
de France a; dÎEfpagne firent les

ne VENISE,4L1V.X1X.. si; A
mefmes infiances à (a Sainteté. 1643”
mais Urbain s’imaginant qu’une

crainte fi generale citoit l’effet

que [es Neveux avoient predir,

qui proviendroit de la gene-

rofiré de les demains , perfilloit
ë. refufet du delay, pour ne pas.

donner temps au Duc 86 aux
autres de prendre cœur 66 de s’ar-

mer. .
Sur cela le Duc de Modene
faifoit encore plus de difficulté-

. à. accorder le paflage aux trons Papales, 8e comme il s’efioit

delïendu par des refponces generales aux demandes de l’Au-

dirent , le Comte Ambrofio’
Carpegna luy alla faire des .menaees, 86 luydeclarer que l’Ar.
mé’e au nombre de dix -huit à

vingt mille hommes citoit dans
le quartier de Caflel France, 66»
’ toute prel’te me faire paflage

par force ; que le canon citoit
monté , l’attirail tout. prefi , 86

Joutes; choies prepatées pourla.

g r4 Hrsromr ne LA Revues.-

marche. Le Duc de Modene

- émeu par de telles proteflzations,

accorda enfin le paillage durant
Il’efpaee d’un mois ,4 a condition

d’eitre averti fix jours avant que
l’Armée marchait, afin qu’il pull:

difiribuer des logements, 86 que
dans quatre jours l’Armée [omit

de les Etats ,, 86 ne s’aptochafir
qu’à une certaine difiance de les.

Places,86 de [es Villes princin

Œgnd il fit part.aux Princes
pales»
de ce qui s’efioit pané , il ne fei-

gnit point de dire que comme
on luy faifoit donner fou confientement par force,quand il fe verroit. ailiflïéjl Ce refiler: tiroit tiercer-r

ce violence, ou en refufant lepa e, ( en cas. que l’on clifomfli le. pan: dans le mais qui»
droit parfont , ).ou. matraquant
l’Armée Ecclefiafiàque ,, quand.

elle Était entrée. dans les liliale

ditDue de Parme. En (nitreil les.
mon grandissime trois ou quarrai

ne Vlan l sa. Liv. art-r. 515

mille hommes de les Sujets, ont .1 549.
les faire entrer à lagarde e l’es

Places 56 dans cet entre-temps,
Odoard le mit en campagne avec
mil-le Dragons,douze cents cheÎvieux, 86 cinq mille hommes de

pied.Il fortifia Puilio,-86 enfuitte
il voulut camper fur la riviere de
. Lenza, pour difputer l’entrée de

[on pays aux troupes du Pape,
. mais les troupes n’e-Itoient pas
égales à celles des Ennemis, 86

faute de paye elles furent beaucoup diminuées par les defero
rions. Enfin voyant qu’il ne
pouvoit. recevoir de fecours du
Gouverneur de . Milan ,Ç lequel,
(oit qu’il cuit .deiïein d’en tirer

p avantage , au de couvrir feulement vfa foibleEe, luy offrit quelques gong àcondition n’il le
decl-arerort du party d’E pagne,
4’86 qu’un Minifire Efpagnol relié

deroit dans fa Cour.
. Le Duc de Parme fit de grandes Minces aux Venitiens, 86
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au Grand Duc de Tofcane, de
luy donner un prompt fecours
d’hommes 86 d’argent. D’un

vautre collé les Venitiens craignoienr que les Barberins n’e-uf4’ent quelques lfecrettes intelli-

gences dans les Ellats de Parme,
86 qu’ils n’eufl’ent gagné les cf.

pritsparle moyen des Gens d’E-

glife, que les Peuples qui paroitToient fi affectionnés , 86 fi
obeilTants ne s’étonnafi’ent ’, ’86

ne fuirent intimidés , à la
veuë des .Etendars’de (a Sain-

teté ,,86 au (cul nom des cenfures Ecclefii’fliques ; ou qu’au

moins Odoard ellant obligé de

le renfermer dans les Places ,
fortes , ne full contraint d’abandonner le relie de l’on. pays
en proye.C’efl pourqugy n’eftant

pas bien ailes que le Duc perm,ni que les Barberins s’accouflumafi’ent a voir renflir fi facile-

m’en: tous leurs demains , ils
envoyerenr d’abord à Parme.

en Vrmsn.’Lrv.xrr. 5:17
foixante dix mille écus , dont 42,5

Republique en fournit quarant- ’
mille, 86 le Grand Duc de Iofl
cane le relie 5 ce qui fervit extremement pour y animer les
troupes , 86 pourdonner bonne
opinion de. .cette affaire aux
Peuples , qui en conceurent des .
efperances de recevoir de plus
grands recours.
- Comme on ne lamoit pas de
faire dans Rome tous les offices

poflibles pour obtenir une full l
penfion d’armes, Monfignor Bi- *

chi Auditeur de Rote, lutaux
Mini lires de VeniIÇR de Floren-

ce , au nom du Cardinal Barbe- i
tin , quelquirs refponfes .ambigués , par lefquelles il ’fembloit

adire,’que le Pape ceilèroit de
faire des aâes d’hofiilité , pour.
yen qu’il full: alleuré qu’on n’en

fifi point contre luy; mais en
mefme temps il aioulloir que
bien qu’il s’emparall: des terres

du Duc de Parme , il les rendroit

ç i3 141516111121): LA Rima.

r Quand on le jugeroit à propos; jx
les mettroit entre lesmains de

aux anfquels on ordonneroit
de les remettre fans preiudicctdc’

l’honneur dû au Saint Siege.
On refpondit aufiî à, l’Ambafl’a-

lieur-de France, que l’on confeririioit volontiers à la fufpcnfion d’armes , fi res amis du Duc
de Parme’donnoient parole pour
luy , qu’il n’entrep-rendroit rien

l fur l’Etat Ecclefiaüique ; Q;
neantmo-i-ns on’ ne remettroit i
’ point [le jugement de l’affaire,ôc

"qu’on ne parleroit plus de 1are-

fiirurion de Caflro,que la Chambre Apofiolique regardoit coma
me luy appartenant , tant àcaufe n

des dépcnfes de la guerre que
pôur ce qui citoit deu aux Mono

rifles. n

Ces refponccs ne donnoient

gueres de fatisfaâion aux Princes , a: les inflanccs que le Pre-

. fer: faifoir faire aulDuc de Modene parle moyen de Carpegànft.

. c-

"ne Venus. Liv. sur. 419 A

déplaifoient encore davantage. 164.,
Celuy - cy difoir de nouveau à
Odoard, qu’il falloit que dans
fix jours, qui devoient expirer le
Io. d’Aoull: , il r: preparafià don- k
ner paffage àl’Armée ECClCfiaflie

que. Mais croyant qu’il citoit ne-.

affaire de prendre des refolurions
plus vigoureufeïs , 86 d’empefcher

fur tout la marche des troupes,
pour prevenir les accidents qui
s pouvoient arriver par les fuccés
qu’elles auroient; la Republique

refolut d’envoyer trois mille
hommes de pied , a: trois cents,

-chevaux , fous le commanda.
ment d’Alphonfe AntoniniCom-

miliaire de la Cavalerie. Ceuxe

cy citant joints à deux mille
autres, que le Grand Duc envoyoit fous la conduirte du Maruis Gnichardini , devoient dé?cnclre le Modemois ; le Duc de
Modenç ayant cilié porté à s’op-

npofcr aux Ennemis ce à leur,

difputer le paillage , moyen.
t. 4.
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nant une femblable alliitance , à:

fur la parole que Joan-Baptiflza
Ballarini’Secretaire de la Repablique luy donna , de luy fournit ’

des recours plus confiderables
s’il en elloit befoin. Tout cela
avoit cité arreflé ainfi , fous la

parole que les uns 86 les autres
avoient donnée reèiproquement,’

niy ayant point eu de temps

airez pour faire des traittez plus
ex’aâs , 8; où les choies fumant

plus particulierement exprimées;

Nrantmoins comme on eut reconnu qu’il” efioit necclïaire

qu’on en fifi pour ce qui pour;
IOlE arriver à l’avenir, le Prince
Luigi d’El’té de la part
Duc
w-x.du
À-.n
-.t ..

de Moderne, a: le Secretaire Jean

Domenico Pandolphini de la.
part du Grand Duc , vinrent à

Venire. t V.
’ ’Le Scnat donna charge à Bap-

tifta Nani , a; à’Vincenfo Gui:

foni Cavalier , de difcmer enfemblc les moyens dont? on fe
u

on Nurse Liv. x11. 5m.

ferviroit pour la defienfe com.164:
tunne, se ce quïl y auroù a

faire pour conferver lenrepos. i
Mais comme du , Cofté des Prima i

and: du coflé des Barberins,
’on s’efioit .perfuad’é que l’uni-

que moyen d’obtenir ce repos ,.

citoit de montrer de la refolua
tion , 8: de faire quelques (leur
marches , il arriva que chacun;
s’engagea plus avant qu’il ne
penlbit, &qiie l’on tomba . dans

une
guerre.
v..
. Les Barberins
furent externe-Â
ment embarralïez lors qu’il-s en-

tendirent parler de cette marcha
se de ces traînés; Leur Armée
qui citoit compofée de nouveau):Î
foldats’ , .8: qui crayon qu’il n’y

avoit autre choie à faire que *
d’aller dans le Pamerfan , com.

me aunes conquefie facile, a A
airenrée, s’intirnidà de forte , que
les foldats deferr’an’t à greffes

troupes, elle fut en un inan
nota-bleuienvrtdiminuéc. .

Z’ijifl’Î.

5M; Hamme on 1A Reims?
Le Prince Prefet publia qu’il -

retarderoit (a marche , a; en.
voya Çarpegna à Modene ,pour
demander , qu’en cas que le Due
. Odoard s’oppofalt à (on parage;

. il Iuy fuit permis de faire alte
dans leiModenois. Il prevoyoitbien la réponce qu’on luy feroit, ,
a: elle fut telle qu’il l’attendait ,
. i’fçavoir que le Duc ne pouvoit

difpofer de (on État, ny de luy

incline , fans la participation sa l
le confentement de la Republi-y
que a: du Grand Duc, 8: c’étoit juflemenr ce qu’il defiroit ’

pour avoir-occafion de prolonger fa marche, pour donner avis
à Rome de l’état où efioicnt les

chofes , a pour en recevoir des
ordres 66 des renforts. Urbain
voyant que contre (a croyance, .
les Princes voifins s’eüoient
emûs , à: s’oppofoient fortement a (es deifeins’, envoya que:ir l’Ambaffadeur de France, 85 a
quoy qu’il n’en full: requis par
--

i

un Venus; Liv. xrr; p.5

performe , il accorda de luy mê’a

:64».

me une fufpenlion d’armes pour

quinze
I
En ce mefm-ejours,
temps arrivaune’
(alliaire à Rome , qui bien qu’elle

.n’eult aucun raport aux affaires
prefentes,ne laina pas d’augmena
ter l’embarras où el’toient les Bar-

r berins.L’Evefq,ue deLamego envoyéæen qualité d’AmbaŒadeur,

pour rendre l’obedience au S;

Siege de la part du Roy de Portugal, quoy’qu’il ne fuit. pas ada
mis comme’tel, ne briffoit- pas de ’

demeurer a Rome en qualité de .
Prelat. Son. carrofl’e fe rencontra

dans la même ruë avec celuy du

Marquis de Los-Veles AmbalTa- r . dent1 d’Efpagne.. Leurs gens
mirent l’épée Ma main, se il fe

fit un combat confiderable; Les François accoururent au recours
de Lamegio en fi grand nombre,

que les Efpagnols furent obligés de fe retirer , delaifler plu:lfieurS’deszleurs- fur la Place , 86

z iij,

f.
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l’Ambafl’adeur luymefme eut de

la peine à a: fauver par la fuitte.

Les Efpagnols acculèrent les
’ Barberins d’eftre calife de ce qui

cflott arrivé , quoy que ce full:
un pur hazard , a caufe diroientils, qu’ils avoient receu cet Bref;

que dans Rome , à; neglige
d’ apporter les ordres, qui’eui”.

y (en: pû empefclrer de. pareils in-

convènients Je parurent telle.
ment en colcre , que l’Ambafl’a.

dent s’en alla a Naples , orles
Cardinaux de la Nation,excepté

la ngva qui citoit: malade, r:
retirerait ’à Frefcati, Mefme
l’Amball’adeut de l’Etnpereur

pour montrer la pare qu’il prenoit

aux interdis dela Maifon d’Au(triche, s’en alla àAlbane. I ’ ’

on tenoit difilerens difcours à
Rome où l’on parle allés libreq,

ment: de toutes choies , fur les
affaires prefentes, les efprits des
"François 66 des Erpagnolsy ê.-

tant fur tout échauffes les uns

ne Veursa.Lrv. xrr. 52;

contre les autres. De forte que 164.:
les Neveux qui en filoient CHIC?
marnent troublés , Parent obligés

de renforcer les (nidats qui y
çfioient dé ia,d’ellablir des corps

de garde, a: de donner de nouVeaux ordres qui gaufrent mainte,-

nirla Ville en repos.

Les Barberins embarrailés par

ce nouvel incident , en furent

[d’autant plus portés a la (alpen-

. fion d’armes, fur l’avis de la-

quelle les troupes de la Re u:blique qui citoient déja en c e- p

min, firent alte dans le Man-r
toüan, a: Celles de Florence dans

la Lunigiana. Le Duc de Parmenç laifl’oit pas, de fe plaindre ,
voyant qu’il ne.pouvo.it fufiire à.
la dcfpence ni refiller’al’incomlucidité q-u’apportoient les gens

de. guerre, et les autres Princes
remarquoient que le peril efioit
pluflofl: fufpendu qu’il n’el’toit

seller Qxe mefrne il falloit s’attendre qu’ilferoit d’autant plus

Z in;

àv
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grand àl’avenit , que l’efprit

des Barberins pacifioit non

feulement irrité contre le Duc
de Parme, mais contre tous ceux
qui selloient declarés el’tre é-

loignés de leur fenriment. Sur
cela les Deputés de la Republique , Ceux du Grand Duc se du
Duc de. Modene , firent des al:-

fembiécs frequentes pour fe
communiquer leurs avis, de pour
prendre des refolutions , en cas ,
qu’aprcs que les quinze jours
feroient expirés ,1 les Barberins»
ne laifl’aflënt pas de continuer

leur marche. . V 1 s

Quelques uns vouloient, a:

entr’autres les Modenois , preve-

- nier les Ennemis , &faire avancer
les troupes dans l’Etat Ecclefiaüique , tant pour le décharger de l’embarras qu’elles cart-

a [oient dans leur pays , que pour
- obliger malgréeu’x, les Barberins

’ afaire la paix ,I pour le délivrer
l dela peut que ceux-c’y,.ayant re-

DE Vains-r. Liv. xrr. 52.7 -

pris-cœur 66 rétabli leurs forces, 1642,
’ ne fongeaEent à fe van ger encore

plus hautement, a: à étendre
davantage leur vangeance. Les

Modenois avoient aulli dans
l’efprit de tirer quelque utilité

cpnfidera-ble des troubles pre-r,

lents) pour leur Duc. Ils efpe-n
soient (il toit que la ligue auroit
conquis quelque chofe fur l’Ew

glife ,. le faire raifon de la gran-j r
de quantité des biens qu’ils pre..-

tendoient que. les Papes avoient:
ailés a leurs Princes, Mais les:
,Venitiens par des confeils moins
interelïés , efloienrcontents d’as-r

’ voir prefervé le Duc de Parme,
’ contre les invafions-quîon voue
loir faire doles États, a: d’avoir."
détourné ailleurs Les «louanges;

dont le Modenois eftoit menacé;Ils n’afpiroient. par le moyen de 131

ligue à, autrç choie, qu’a faire;

comprendre aux Barberins ,, lesi
ldiflîcultésyqu’ils avoient renconwr

nées dans, leurs; entreprîtes ,. a

--Zv
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de les faire pancher à la Paix.
Le Grand Due tomba enfin dans
" ce fentiment, quoy que Pandolè
phinifufli d’opinion d’abord de

Faire des entreprifes plus. vigou-

conclut’donc une ligue
z Onfus.
entre la Republique ,. le Grand;

’Duc de Tofcane , 86 le Duc de

Modem: ,v les motifs de laquelle
furent tirés de la marche qu’a.-

voient fane les Armées du Pape’contre le Duc. de Parme , ac «

parce que de pareils mouvements. pouvoient calife: de plus.
grands troubles dansl’ltal’ie,.les. ’

[thermies- Princes defira-nt les éloi-

gner ,. 86 procurer leur conferiation, écla l’angle joignoientpou-t leur propre defiÎe nee,&r pour
f6 Quorum l’un l’autre en cas que
quelques uns d’eux fùflënt ana; ’

crues «Extrême pour recourir se
defi’cnd’re les autres Princes d’2-

talie. On Convenoit’ pour cela, p l
g, me l’on’alfinbleroit’ une ân-

. DE Venus. Liv..x’rr p9- .

tuée qui feroit compoféé de dou- r64;

ne mille hommes de pied . a de à: i

dix-huit cens chevaux 3 les u

.Veniti’cns feroient obligés d’en ë-

fournir la moitié fige le Grand 5--

Duc fourniroitles deux tiers de u
r l’autre moitié, a: le Duc de u
Moderie- le relire 5,6239 les pro- à-

vilions a; le payement des troupes (e feroient en commun sans
que l’on contribueroit auflî api

proportion pour les recrues. 5o

le commandement desër

armes appartiendroit à ,celuy le
des Princes ligués» dans l’Etar’c’c»

A. duquel la guerre le feroit s k
dans les: lieurs. neutres », Ft- V

il appartiendroit al: RIepubli!w i
que, de nommer me fiente-aise

, avec le Confentement desautres W
î Ailes tu Q1; cel’uy dans les mais W

. duquel on. feroit irruption, [ce W; roit exempt de" contribuer pour W
ç Fiermée’eommune, par ce .quîil’ w

; devoit affre? entierernent appliu W.
"que, à; (a; propredefi’rnc; ,. la- st i

v . V) .
a
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’ quelle tous les autres devoient
concourrir , ou par des recours»,

ou par des diverfions , comme
,;. on le jugeroit plus ’a propos;
,, Qu’en fin les Princes liguez ne

,, pourroient conclure ni paix ni
, treve, que par un commun confentement , ni’s’obligcr a un au-

” tre traitré qui dérogeait au
i ’fltraitté prefent. Ce (ont la te
. t’ articles qui furent publiés, mais
il y avoit d’autres articles ’fecrets,

* a (gavoit que l’on aideroit les
Duc de Parme en cas qu’il s’en
prefentaf’tocca lion, 86 qu’il feroit

receu dans la ligue , toutes les.
V fois qu’il le requerroit , moyennant les conditions qui’y: feroient

appofées; . a ï

l ’ Cette affaire ayant el’t’êplûtofi -

conclue qu’onin’en put avoirs le
vent , elfe ne Fur pas-litoit fçeui’:

que les autres Princes en firent,
divers jugements. Les Barberins.
parroiil’oient fort embaraliés , sa

. le Pape [e plaignoit que (es pro-l

Un! Vrursa. Lrv.xrr.. me!

.pres, Minimes l’avaient trompé, 16431

r 85 que (es Neveux l’avaient en.

gagé trop avant. Au contraire

flic Duc de Parme elloit tout
ioyeux ac tout fier , voyant (est
tillacs de Parme 8:: de Plaifance
a couvert fous laproteflion de la.
ligue, de ilefperoit que dans l’étonnement oùâefioient lès enne’ mis, il s’ouvriroit unlchemin pour».

recouvrer CaPtra, ou pour s’emparer de quelqu’autre Place qu”il

pourroit échanger pour celle-là.
C’elt pourquoy- dez- qu’il eut ob-

tenu du Duc de Modene le pallfage pour les troupes, il le mit
en marche pour atraquerl’Etat

-Ecclefiafl:ique avec trois, mille
chevaux délite,mais fans Infante--

que, fans canon , a; fans aucun ap- pareil, qui puli fervirà faire quel-a
qu’ait-taque importante... Iil avoit

veritablement de fortlbonsChefs
qui el’toien-t tous aptes- le Marefchai d’Eflzrée , lequel ayant eflé
reptile-de l’Ambafl’ade de Rome

si 3 a Hurons ne ne Remus
pour fatisfaire les Barberins L,
s’eftoit «une auprès du Duc (il:

Parme, ou fil profeuce donnait de
la reputation aux armes d’Qda-ï

ard,eommefila France y avoit
cil? &ivemcnt concouru. 14 cil:
pourtant vray que fi l’on en ex ce-

pte quelque peu de deniers, qui:
furent debourfés en les deduifanr

fur les penfions que ce Duc cle-

voir recevoir de France , cette
. Couronne harslesoflices qu’elle

luy rendit,ne fit rien en la faveur,

Lionne luy offrit feulement

«leur millevhommes de pied , à
condition qu’ils ne fermoient:
que dans les garnirons , 8e le Duc
les. refufa craignant que les Franc
»çois- ne eherchafi’cnt de nouveau:

-3 s’introduire dans (es Pl»

ces. - .

Ces demarclies du Due de

Parme ne-plail’oient guerres aux

Venitiens, ni au Grand Duc, pan
«que de cette mânicrc il. s’ani-

mit une guerre . qu’ils albumens

Un Vanne. Liv. xrr.. n;

eviter- par le mayen des offices :645;
de desnegaciations , calv ils craignoient quefi Odard s’enfonçoit

. trop avantdans l’Erat ficela-v
fiaflique ,. il-lne fuftaccablé par
les farces des Ennemis, à: qu’il -

i n’y demeutaltpu- que feretiranc

avec defordre et perte de reputa-tion ,. il n’a-tirait les armes du:

y Pape dans le cœur de fes Imam.
C’ell pourquoy le Sonar luy I
’dépell’cha Jean Baptille Ballad-

ni ,, qui pewauparavantluy avoie
donné part de la canelufion de
cette ligue, pour luy dire quelle
Welt’oit la penfée des Princes lib
ligués avec luy. l’entretenir» (un
ce qu’il devoit l’aire , a: luy rev prefenter qu’aulieutde ces vaincs,

efperances ,.il devoit fuiwre des:
llientiments plus marieras ,. lofé.

a ucls pourraient produite empan
de temps le repos dermite l’ha-

lie , au luy,appotter beaucoup:
’ de gloire; Mais ce Duc quidam
qu’il fit (gavoit a marche aux

53.4; Hurons ne La. R sans»
autres Princes alliés ,. avoit prispour excufq qu’il luy. citoit impoflible de pouvoir- loger tant de
troupes dans les États plus lange

temps ,. (e trouvanten matche,
66 luy.& (es-gens T il paya: d’ex;

cures a; de raifonsappuyées de
beaucoup d’el’ptit,ceux qui luy

furent envoyés ,86 pourfuivit fan

chemin- avec beaucoup de fieri-

te. ’

Les: V’enitiens 86 le Grand:

Duc tomberent d’accord , de

faire entrer- les troupes dans le
Modenois ,. lef’quelles s’efloient
- déja arrellées fur les» frontieres ,,
affin de marre pet État a l’abry.

des dangers ,. que la. perte d’0;doard qu’ils croyoientinfaillible,

pourroit produira .Cependanr

ce Prince diane entré dans. le
Boulonnais ,. jett-a une il. grande
’ terreur parmy le Peuple ,45: dans
l’Armée du Pape, que les uns

dans cette rencontreimpreveuër,

croyant les forces ce Duc,

ne VEKISE. Liv. xrr. 537
beaucoup plus grandes , 86 les 1’54;

autres craignant beaucoup plus
le combat qu’il n’eflzoit à- crain-

, rire, en un moment tout le vit
en co’nfufion. Le Prince Prefet

(a fauva dans Ferrare , les troupes quitteront leurs quartiers, 86

le Marquis Mathei quelques
prieres , se quelque autorité qu’il

mifi: en triage, ne put rallier
aires de gens , pour s’oppo-

ferwau Duc , pour l’obferver 8c

"aller aptes luy. De maniera

4un fans refpand’re de lang, 86
fans combat l’Armée Ecclefia-

flique fut diiIipée ,. 85 Odoard

s’ouvrit le. panage , pour un r Voyage qui utldes plus memorables,-86en eiïetla plus formidable Armée n’aurait pû mieux I

v faire dans un pays ennemy.
Il n’y a point de doute que s’il

s’efloit contenté de fe faifir de i

quelques Places , 86 d’eflablir
j des contributions , 86 des quartiers ,. il. eufl: pû. obtenir. par à;

ne Mrs-iman DE LA Rama.
; change la rcflicution de Cafiro,
mais il prczcndoit recouvrcr c6;
En: par le bruit (cul que feroient
(es armes, &Iportcr la terreur »
de (on nom jufqucs dans lcamu;
railles de Rome.
Il entretenoit fcs troupes dans
de fi grandes cfpcranœs cl; pillage que chacun le fulvoit ave;
la confiance d’un profitccrcàin:

Outre qu’il engageoit tout le
monde par une noble familiarité, laquelle faifoi: que les Soldans l’aimait-m a; le craignaicâl;

tout cnfcmblc. l

Il parti: un: nuit de San Cg»
farce, a s’approcha- de Baumgnc , cfcriài: dcslcçcrcs au Cai-

di-nal Duxazzn qui en citai; Le-

gat, a: aux habitai): , . par ler.ucllcsil les exhortoit de [acrtltcr confial’nmcnt dans l’abeil-

fimcc du S. Sicgc , peut llcquçl

il auroit un refpcâ inviolable,
1m; qu’il vivroit , protcfiant
qu’il n’avait pris les armçs que

’m! VENISE, Liv. au. 3’37

pour fc dclfcndré Comte Pop. 164.!.

preflion Vdcszarbcrins. .
Q9)! qu’un fi grand Peuple
’quc coluy de Boulogne , n’cuft

pas raifon de craindre une Armée encore plus puillhntc que
celle de Parme , acantmoins la;
peut Fut fi grande dans l’cfpiit
’ des Boulonois , que non feulement aucun d’eux ne fouit en
dclfcin de trOublcrlc (aminci! du
Duc , mài-s incline de peut qu’ils

curent de le fafchcr, s’ils man- .
quoicnt à la civilité , ils firent
refpdnfc à l’es lettres une beauicoup de refpcâ. Le jour fui’vant

. comme il ’pourfuivoit fou che-

min , il mit en fuitte en paroir(au: (cillemcni , quelques compagnies d’lnfantcric qui mat.
binoient vers -Boulognc fans tou-

tes les precautions nccclfiircch
Gouverneur d’Imola luy en cn-

voya les clefs : ce que le Cardi-

,nal Franciotti qui citoit chat
de la Romagne ne pu: empell-

k 558 Hrsromt ne LA Remis.
cher , à caufe que cette Ville le
trouva dépourveuë’ de Soldats Sa

de provifions. Le Duc de Parme

refufa les clefs, se le contenta
d’en faire garder les portes , jur-

ques a ce que (es troupes full
fait palrées au travers, ce qui
fut execuré avec tant d’ordre ,
qu’il fembla que c’eftoit des

troupes amies plufiofi que des

ennemis. a -

- Faença fit mine de fermer fes

portes, mais le Duc ayant menacé de l’attaquer ,. le Gouver- v

mur (c fit defcen dre par demis
les murailles pour aller à (a rencontre, &vpourl’a’ppaifcr , a: il v

eut bien de la peine a. obtenir ,
qu’on fe consentait du [impie

paillage.
.
circuit, &qui cflr plus peuplée
Fourli qui cil: d’un plus grand

que ces deux Gy, effraya de re-

filler, a: les Duc fit femblant V
d’attacher le petard a une des.

portes , 8: de mettre le fondam-

ne Venue. Liv. xi. "a

le Pays. Sur quoy l’Evefquc du 164L

lieu, à: le Gudien des Capucins;

fouirent , a: parleurs larmes
mîchcrent de l’appaiferJl receût

cette Ville àdifcretion , accordant la vie aux habitans , nô:
confiervant llaonneur des femmes &le’ refpeét deu aux Eglifes..

Il n’y fit point d’autre mal que

d’y fejourner unjourentier, pour
remettre les gens des fatigues caufées parla pluye ç, laquelle feule.

r faifoit trouver quelque difficulté -

dans (a marche. Il venoit des vi’ vres de tous collés par la peut
qu’on avoit d’ellre pillé, se il n’y,

avoit point de lieu qui n’offrifi:
volontairement d’ouvrir les por-

tes.

. Le Duc pour abreger le chemin , à: pour éviter les endroits «
de l’Efiar Ecclefiaftique,’qui (ont

les plus forts , ou à caufe de leur
avantageufe fitu’arion , ou par ce
qu’ils font fortifiés , marcha du

collé de la Meldola , .8: . entra,

5’40 HISTOIRÆ ne tA’Rtpus. I

dans la Tofcane vers la terre de!
Sole , affin d’arriver parun che-

min plus court dans le pays de
Peroufe , a: de pailler [de là a

Caftro.
’..
Lors qu’il arriva fur les froutieres de la Tol’cane, il envoya

demander paffage au Grand
Duc, qui le voyant engagé fi
avant ,le luy accorda, 6L luyenvoya en mefme temps le Marquis Lorenzo Guichard-i-ni pour ’
a luy confeiller de s’arrefier-lîi,.ou

de s’en rerourner à Plaifance par

le chemin de Poutremoli ; a:
pour luy reprefenter qu’il n’t-üoit
pas neceflaire qu’il s’expofafi luy

66 (es amisà de plus grands dangers; qu’il avoit fait voir quel
citoit Ton - courage à tout lemon- î
de, se s’efioir fulfifamment vans

gé de (es ennemis par les affrons qu’il leur avoit fait recea r

» voir. .

Mais le Duc n’efrant pas en;
tore venu à bqutcle la moitié de

l
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les delreins , voulut pourrmvre
(a marche dans le pays de Perotife. Le Gouverneur de Calli-

lione dei-Largo ne luy ayant
point fait de refiflance, il prit

dans cette Place quatre ca-

nons,il arriva à la Pievé 3 8K

condamna quelques lieux qui

avoient tiré fur les fourageurs ,

les uns a dire brunes 86 les autres à contribuer.
Au bruit de tant de pragrés, la
trainte s’augmenroit merveille"-

fement dans Rome. Et comme
c’ell une Ville qui cil: compoféc

’d’habitans qui ne (ont point
acCouitumé’s aux perils de la

guerre, ou d’Eilrangers qui ne
le reparurent que denouveautés,

elle elloit remplie de di-ffercnts
partis se dilferentes affections;
les une craignoient , les autres
:fouhaittoient le defordre , 86
tous mmmuroient contreyv le

-Gouvernement.
On mir des gardes dans Iles
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quartiers, a; cela fOrt tumultuairement. Le foin de la Ville
fut dilizri-bué à des Prelats , » à;
l’on commença à travailler aux

fortifications a: aux antres preararifs. On renforça les garnirons d’Orviette 8C de Viterbe;

on amalla de tous coites des foldars,’ 66 dans Rome on prit les

chevaux de carrelle pour mon-

terLedes
cavaliers. ’
Prince Prefe-El fut rappellé
à caufe des murmures qui s’élevoient contre luy, 8: parce qu’on ’

n’elioit peint content de la maniere dont il gouvernoit les armes

nil les finances , le Cardinal.
Antoine [on Frere fuppleant au
befoin qu’on avoit d’un Chef,

forcit de Rome avec le Bailly de
Valancé perfdnpage plein d’ex-

patience 86 de valeur , 85 ils don-

-nerent en pluficurs endroits un
vmeilleur Ordre pour la delïen-

cpt - .

à Le Cardinal François Barbe-

un

ne Venise. Liv. x11. sa;
tin recourant alors aux artifices 1 64;
de la negociation, crut que par
des efperances de Paix il pour?
toit amufer le Duc, 86 atteller
les Princes ligués. Il fit par le
moyen de l’Abbé Bagni , infiInuerlà l’Ambafl’adeur du Grand

Duc , 86 aux Venitiens parle

Cardinal Bragadino , qu’il efioit
temps de s’entremettre pour-le

Duc de Parme, 86 dans le merme moment il propofa au. Mirquis de Fontenay-Mareüil Am- v

balïadeur de France de mettre
en depofl: l’EItat de Cafiro, jufques à ce que l’affaire pull: eflre.

ajui’ree. Cependant pour gagnerlremps , il amufoit les Princes ligués par des difcours’ob-l
[cars 86 pleins d’equivoques , 86

fommoir jufques dans Florence.
le Grand Duc, (entre les mains
, duquel on devoit mettreCallzro,)
de l’accepter. ,L’Abbé Bichi

preiïoit le Refidcnr de Modem,

pour (gavoit li quand on auroit
Aa
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fait le dépoli , la ligue ne fe dé.

dateroit pas pour le Pape.

Le Nonce Vittelli avec de
longs difcours 86 fort ambigus,
affin de decrediter la mediarion
de la France , vouloit rendre (on
intention fufpeâe , 86 infirmer
qu’elle afpiroit à avoir en depoll:

Caliro .- Qilelle n’abandonne-

roit pas litoit ,i un polie fi avantageux , 86 faifoit entendre que
le Pape’fc feroit bien plus volontiers fié ’a la Republique. Neant-

moins il n’avoir pas plullzolt fait .
une telle offre , que’tournantail-

leurs (es difcours A, il aflcuroitqu’il y aVOit beaucoup de moyens

d’accommoder” cette, affaire ,

pourveu qu’il le trouvall dans

Rome , des gens qui la maniafleur avec de bonnes intentions,
on quiculrcnt les. pouvoirs ne.
«flaires pour la conclure. .
Tout cela [e Idil’oit a defÎein
de convier le Sonar d’envoyer à
Rome un Ambalïadeur : car les ’
x
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Barberins s’eftant fort repentis 1642.
d’avoir rejette les infinuations
qu’on leur en avoit faites , avoient commandé a leur Nonce
d’elrayet d’obtenir qu’on y en-

voyait quelqu’un. Le Senat Com-

prenant bien que ce fentiment
pout’la paix , qui ne procedoit

que de la crainte , finiroit dés
qu’elle feroit palliée , demandoit

pour (e refondre là-chIus , des
propofitions plus précifes 86
moins obfcures. Au contraire le
Grand Duc s’imaginant que la
haine citoit furmontée par la terreur,pte [Toit l’affaire,&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 li guez,

ou de la Republique de Germes,
qui citoit neutre 86 dCfiIIlCr’
refl’ée. . ’ ’

Dans le même temps (on Armée compofée de huit mille.

hommes de pied 3 86 de mille-

. ’ Aa i;
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chevaux , avec vingt-deux pioces d’artillerie, cofloyoit la fron-

tiere , 86 faifoir craindre aux
Barberins qu’il ne fe voulait
prévaloir de l’occafion , pour ve-

nit à bout de quelques préren.
rions , 86 pour le vanger de quelques mécontentemens. Cependant ce Prince ne fougeoit qu’à

procurer le repos commun; même il follicitoit par l’entremife ”

du Prince Mathias (on frere , le

Duc de Parme de (e retirer

dans la Tofcane. Il luy offroit
d’y loger (es troupes , tant il craiv

gnoit que fi ce Prince s’engageoit fi avant dans l’Erar Eccle-

fialiique , il ne reçull quelque
échec , qui relevait le Courage
des Barberins 86 rendilt les trait-

tez plus difficiles. Mais Odoart
ne voulant point" fuivre ce con.
feil; le poila entre Monte Pulcia-no 86 Œhiufi , 86 par ce moyenil

(airoit trembler 86 contribuera
tout le Pays , 86 publioit que le

n: Vturst,Lr;v. x11. ’ 47
Prince Francefco Maria f0 rere 164;

avec quatre mille hommes de
pied , 86 cinq cens chevaux tra-

varieroit la Tol’cane. 8: viendroit

renforcer fes trou es. ’
Le Duc de Mo ene preHoit les
’ Venitiens de luy permettre,qu’a-

vec lieurs troupes qui ei’roient

dans fes Etats , il entrait dans ce-

luy de Ferrare , qui le trouvant
dans la confufion 86 faire garni(on , luy paroilIoit un champ fort
propre , à faire de confiderables
progrès ,86 où il le -pourroit:re- "
compenfet de tant de choies qu’il

prétendoit luy avoit cité cule;
,vées par les Papes. Maisle Senat
n’appro’uva point (a demande;

.rnefme il tâcha de ledifl’uadet
d’augmenter l’incendie, que la
Republique s’efforçoit d’étein-

i dre par tous les foins dont elle
cuvoit dire capable.’ ’

Cependant le Cardinal v Bar.
berin ne manquoit point de met--

tre en pratique tous les artifi-

l Ï Aa iij l
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don; il pouvoit s’avifer. I Et

comme il ne penfoit pas feulement à negocier avec les Princes
de la Ligue , mais à leur donner

des foupçons , il propofoit au
Vice-Roy de Naples de faire une
ligue entre le Pape 86 l’Efpagne.
Les Minifltres Efpagnols s’imaginant que cette propofition n’e’ fioit pas fincere’, croyoient que

le deiTein de ce Cardinal , citoit

pluitofi: de le joindre avec la
France , 86 effrayoient de mettre
dans l’efprir des Princes liguez ,

que les François joints au Prin-

ce Thomas , après avoir pris
’Crefcenrin 86 Nice de la paille,

devoient aflieget Tortone , dans
le deifein de s’approcher de
Plaifance , 86 d’obliger par for..ce le Duc de Parme à leur Ceder’

’Callzro. i
Ces traitrez apporterent quel-.quë retardement aux progrès du

Duc de Parme , qui non moins
que le grand Due efperoit termi-

nthNrsn, Lrv. x11. 54,

net les choies avantageufemenr

86Cependant
avec honneur.
I 154L
le Cardinal An-

toine Barberin avoit affemblé

douze mille hommes de pied
86 trois mille chevaux, tous gens

ramaffez 86 peu aguerris , mais .
qui el’roienr con uits par de
bons Chefs , lefquels crurent à
propos de ne les pas bazarder fitoil aun combat, 86 moins encore de les rendre plus timides
en le retirant fous les murailles
de Rome. Ils iugerent qu’il feroit plus à propOs de les faire a-

vancer tout doucement à la falveut des Places d’Orviette’86 de

Viterbe , 86 de reflerrer par ce
moyen les quartiers 86 les vivres
d’Odoarr. Le Cardinal Barberin

reconda ce deEein, 86 pour cela
il envOya filt- les confins , le-Car.
dînai Spada avec le titre de Plenipotentiaire , 86 faifoit patoître

une tres- grande inclination à

un accommodement. Il femAa iiii
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bloir qu’il ne full plus quelliort
fi l’on mettroirCallto en dépoli,

mais feulement de la maniete
que la choie s’executeroir. Car

le Due deParme avoit dit clairement àLionne, qu’il ne con;

fendroit point à ce depoli , li
premicremenr on ne luy don-.
noir une (cureté, qu’il luy feroit
reliitué dans un tems préfix. Le

Cardinal Spada répondoit à ce-

la, qu’il y avoit certaines railbns de bien-féance qui l’empé.

choient de coucher par écrit cet

articles; mais que la choie ne
laineroit pas d’avoir fou effet , li
"l’on le vouloir contenter d’un

confentement tacite , ou que
l’on le dill à l’oreille du Depo-

fitaite. Sur cela Lionne fur obligé de faire plufieuts voyages de
collé 86 d’autre : 86 pendant ce

temps-là , le Cardinal Barberin’ ,

amufoir le grand Duc , en luy
faifant diverfes qucflions.
Il vouloirfçavort fi en cas que

DEVENISE. Liv.xn. 551.
l’on. mifi Callro en depol’r , la

Ligue feroircontenre,86li enfuirc .
elle le declareroir pour le Pape. V

Si le depoli feroit mis entre les
mains des François , ou dans cel-

les de la Ligue; 86 ente cas,

il demandoit où elloient lesiMimilites pour convenir des conditions necelÏaites à ce traitté. Le
grand Duc s’appercev0ir ailé-

menr, que le but des Barberins
talloit de differer: neanmoinsr il
répondoit à cela , que le delfein

des Princes unis ellanrf que le
Duc de Parme full; rétably dans
les États) 86 dans, les bonnes-

graces du fouverain Pontife ,

quand ils. auroient t obtenu

ce qu’ils demandoient , ils au-

roient fuiet d’ellrc contents.
(hi-fils el’toient tout prells de recevoit le» depol’c ; 86 quoy que

’ les Minillres des autres Princes

ne fuirent pas arrivez, ils of-,
fraient d’y fuppléer, 86 que tout

confinoit dans la promptitude de

l’execution. Aa v

1642
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Cependant le Duc de’Parme
elloit alléà Aquapendente , ville
limée fur un lieu éminent , 86
munie d’une forte garnifon. Le
Gouverneur la rendit d’abord a
compofition, s’efianr laiffé vain-

cre parla crainte. Alors le Car.
. dînai Antoine ayant legerement

garny les Places , marcha avec
[cpt mille hommes de pied 86
deux mille chevaux , de Viterbe
à Montefiafcone pour arreltet le
Duc , 86- luy coutelier l’entrée
dans le Duché de Clam. Il s’a-

Vança par deux fois vers Aquapendente 3 mais dés que le Duc

de Parme fit mine de montera
cheval 86 d’aller à luy , quoy qn’-

avec des forces inegales , ce Car-

dinal le retira , aymanr mieux
vaincre par la prudence , que de.

le commettre au hazard. Le

Duc ayant délogé de cet endroit,
faute de fumage , 86 s’eiiant arrelté à Pontecentino , l’Atmée

EGCICfiafiique prit l’es quartiers

ne thrsn.Lrv.xrr. 5;;

àSan-Lorenzo-delle - G-totté; r
C’eltoir dans le mois de No-

1641

vembre où les pluyes incommodoient extrêmement les troupes

du Duc de Parme. Et outre cela
le Cardinal Barberin prétendoit
par la longueur de la negociation
liss’matter encore davantage ; 86

r afin de gagner toûjonrs plus de
temps , il témoignoit qu’il avoir

beaucoup d’inclinarion a mettre

le depoll de Cal’cro entre. les
mains de la Ligue. Il’l’e plaignoit
qu’il n’y avoit point de Minimes

avec lefquels il pull: convenir
des conditions neceiïaires à ce
Traitté, lorfque le grand Duc ,

pour luy oliet toutes fortes de
prétextes , s’en alla a San-(hij-

rico , qui cil: fitué fur les con-

fins. Le Duc de Modene y envoya Fulvio Telli; 86 les Venitiens , AngeloGorraro Cavalier,
Ptoveditent des trOUpes qui elloient dans le Modenois. Mais
avant que celny-cyfull arrivé, le
"A9. v3. r I

z
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A Duc de Parme, le Prince Mathias
86 Fulvio lTel’ti , avec Lionne
avoient exprimé leurs intentions

. par un Ecrit dont ils elloienr de;
mentez d’accord, 86 qui portoit,

Que tout ce qui appartiendroit a
la Maifon Farnefe, dedans 86 dehorsRome,feroitmisen dépoli en- a
tre les mains du Due de Modene ,’

pour le reliituerdans lemois deDecembte prochain à celnyà qui il
(embleroit raifonnablemë: appartenii3Que la Ligue,excepté ce qui
regardoitCallro 86 les dépendances, declaretoir qu’elle ne preten-

doit rien. (fion attendroit dans
l’efpace de denxjouts feulement
une réponfe,qni en apporteroit le
confenremen r,86 qu’on prendroit

toute longueu r86 toute alternions
on changemenr,pout.un refus. ’

Mais le Pape patoilrant ofFenlË
de cette maniere d’agir, 86 de cet-

te formalité , 86 le grand Duc
liry-mefme l’ayant trouvée trop

- rude , la negociarion continua

l

ntthrsn. Liv. xrr.., 5;;

encore quelques jours. Cepen- 1642
danrle Cardinal Spada , fuivant
l’intention des Barberins , qui elioit d’allonger autant qu’il feroit g

i pollible , la negociation , envoya
le Pere Virgilio fou ftere , de la
Congregarion de l’Oratoire , of-

frir ces conditions-cy au Duc.
ne le rouverain Pontife parle

CG

Wmorif de «(a propre clemence , a *(C
(G
caufe de l’intercefiion de tant de

Princes , 86 pour l’amont des
peuples qu’il falloit foulager ,

(C

l’abfoudroir de l’excommunica- .

(C

tion qu’il avoit encourue ; won

a

mettroit entre les mains du Duc

(C

(C

de Modene, Callro , qu’il le gar-

(t

deroit pendant fix mois , à la

si
H

fin defquels il feroit rendu à (on
premier polïelfeur , 86 qu’on

mettroit pareillement en depoll;
les revenus , pour en payer les

u
16

Montil’tes; (be les nouvelles for-

CG

tifications feroient démolies;

(C

Qu’on tireroit les armes hors de .
la Place ,86 qu’on y feroit entrer

(C

H

S)

3)
3’

3)

3)

H
D)

. à,

N
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des munitions ; à condition que
le Duc le retireroit en Lombardie , fans pall’et par l’Erar Eccle-

fiaitique , 86 feroit defarmer les

Princes qui citoient liguez enfemble 1, lefquels devoient efite
contents de toutes ces choies , 86
devoient éloigner leurs troupes
des confins des terres de l’E-

3:5 Pour ce qui cit de l’abfolution,

lire. C i

le Duc s’en rapporta a ce que la

France jugeroit a pr0pos , 86 fe
remit à la decifion de la mefme ,

li toutes les fortifications de Cafiro ou feulement celles des de, hors devoient encre démolies. Il
infil’ta feulement fut le point de
la (cureté qu’il y avoit que le
.dépofitaire le luy rendroit. Cela
paroifl’oit’hors de doute , car le

Cardinal Spada avoit par plufieurs fois répondu à Lionne ,
qu’il y confentoit tacitementa
C’eit pourquoy ily avoit un accord par écrit entre les Ducs de

nt’Vmu’sn. LIV.XII. 557
Parme 86 de Modene, d’executet
la choie avant la fin de l’année

prefente. L’accord citant donc
regardé comme une choie faire ,
Lionne publia que c’clloit une

affaire concluë , 86 le Duc de

Parme le dit aux Princes liguez.

’ - Mais pendant qu’il attend que

- [I Lionne le ,luyenvoyetout ligné,

n celu -cy lui fait (çavoit que le
Car inalSpada faifoit difficulté
de figner , alleguant pour excufe,
qu’il ne feroit pas honnelie de le

faire, de peut que le monde
"ries ’imaginail qu’on l’y eul’t

obligé par force 86 les armesa
la main. (arien attendant il propofoit une fufpenfion d’armes

pour cinq jours i Et parce que-le

Duc de Parme citoit dans une
telle neCCllité de vivres 86 de fou-

t rages , qu’il ne pouvoir pas (ub-

filter un moment , il luy offroit
des quartiers entre les Rivieres
de Paglia 86 de la Chiana. Auifi»

164.;
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toit aptes diminuant encore les
offres , il lui olfrit l’efpace-de
deux miles d’un pais ruiné , d’où

toutes les chofes necelïaires avoient cité enlevées , outre que
les foins, en avoient ollé brûlez.

Il feroit malaifé de le figurer
combien Odoard en fut en colete, 86 combien ce Prince qui elioit d’un naturel un peu ardent,
fut piqué d’un tel proçedé. Mais
î d’un autre collé,beaucoup de fes

gens el’toient morts à caufe des
fatigues , 86 d’autres chargez de
butin, s’el’toient débandez. Pour

ce qui luy en relioit , il n’y avoit

plus dcquoy vivre, 86 la faifon ne
permettoit pas d’avancer plus

avant dans le pais , ni mefme de
tenir la campagne.ll refolut donc
de le retirer dans l’es États, 86

demanda paillage au grand Duc,
qui blâmant une fi prompte tetraite de l’Etar Ecclefiaftique, 86
n’y trouvant pas moins à redire
qu’à. l’entrée, lui offrit des vivres . -

DE YEN; sa. Lrv. x11; 55,,
86 des 10gcmcns pour quelques 164z
jours, de peut que tous les trait-

rcz ne fuirent renvcrfcz , fi les
Barberins ne craignoient plus Oc
dhamMais celui-cy indigné conn
tre le grand Duc, de ce qu’cnlui

pro pofant de grandes cfpcrances , il l’avoir empêché d’aller

jufqucs aux portes de Romc,pcndant que cette ville cfioit furprif’c
d’une terreur imprcvcu’év; à: de
ce qu’cnfuirc il n’avoir pas daigné

le faire feeondcr par fcs troupes ,
pour aller jufqucs à. Battre , mé-

prifa les offres qu’il luy fit , a:
ayant laiffé la conduite:I de fez
troupes au Maréchal d’El’crée , a-

fin qu’il les ramenafi: tout doucement, s’en alla en poile en Lom-

hardie.

Œgy que le Cardinal Spada
full venu à bout de fesintcntions, i
fine rompit pas tout d’un coup
le rraitté s maisil fit propofcr par
l’entremife du Pcrc Virginie [on

’ frcre , les mcfmcs conditions.
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qu’on avoit déja envoyées au

Duc de Parme , avec fort peu de
changement , fi ce n’efi: qu’il de-

firoir que la Ligue fuir obligée à

l’obfervation de ce qui auroit
elle accordé. Il avoit intention
de faire naiflre quelque dégoût
entre les Mediareurs 3 a: défia ’
Lionne déclaroit qu’il feroit hon-

teux à la France , que l’on cher-

chait. des aITeurances ailleurs.
Il citoit neanmoins facile d’y
remeclier, parce que le Cardinal
cilloit de lailï’er dans la Préface

du Traitçé , routes les marques

honorables à cette Couronne.
Mais il vouloit que par un Ecrit
particulier la Ligue répondift du

Trairré.
.--’
Les plus grandes diflîcultés venoient dela diverfité des propolitions qu’on faifoir. Les Barberins avoient propofé au Viceroy
de Naples d’entrer en ligue avec
eux, a; n’y avoient pû reufiîr, a;

t encore moins l’obliger à leur

DE Vrms:,Liv.xrr. 561 p

donner le fecours qu’ils preten- 164L

doienr leur efire deu , a caufel
que ce Royaume là cairn fief
de l’Eglifi: s- mefme il n’avoir pas

voulu permettre à aucun Napo-

litain de venir combatte fous
leurs en’fei ’nes. Neanrmoins ils

luy perfuagerenr enfin de pro4 pofer une fufpenfion d’ar-

mes, pour laquelle il expedia

des courriers a Venifc, au;
grand Duc, a: prefl’a fort, pour

faire enforte que l’on perfuadafi:

au Duc de Parme de l’accep-v
ter.

Pendant que le Nonce du Pape qui citoit à Naples, faifoit
’ (es efforts au res du Viceroy,
pour l’obliger a prendre part dans
ce traité, &qu’au nom du Car-

dinal Barberin on infinuoit une
ligue entre les Princes d’Italie ,

ou les Efpagnols feroient compris , le Cardinal Spada amuroit,
Lionne se l’en tretenoit de ce qu’il

y auroira faire pour occuper tant
x

n
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de gens, qui citoient tous prefis à;
ferendre mail’tres du Royaume

de-Naples, duquel on pourroit
donner,difoit-il, une bonne par-r
.tie au Duc de Parme. Œgce ne
feroit pas une grande affaire que
le Duché de Caflro . a: qu’on
pourroit bien le laifl’er au Prince Prefcét. On fermoit outre ce-

la avec adrefl’e, beaucoup de
foupçons entre le gyrin; Duc a:

le Duc de Parme. à). tafchoit
de faire croire au premier qu’oh tricard pour t’avoir .2: qu’on luy
avoit oflé,offroir d’as; ;.;;quer conx ioinâemenr avec ieî’:pe, la Tof

cane , a; au Duc de Parme que
que fou beau-frou: r. fioit de l’ab- r
bandonner’, pourvcu qu’on luy

min: Cafiro entre les mains.. Mais
tous ces artifices n’eflant pas fi
cachés que l’on nielles reconnuflz,-

les Barberins ne faifoient aucune
propofition pareille; qu’on ne
s’en moquait fur le champ. Mer-

me les Princes Alliés ne voulul

DE VENISE. Liv. xu. 563
rent pas propofer au Due de Par- 164z
me la fulpenfion d’armesI 86 cru-

, rent qu’il valoit mieux perfifter
dans l’accord , qui elloit defia fi

fort avancé, que nulle des partics ne s’en pouvoit dédire fans

(C décrier publiquement.

Voyant neanmoins que le Cardinal Spada n’ei’roit pas ferme;

dans res propofitious, les Am-A
baffadeurs de France se de Torcane ui citoient à Rome, cru-’
’rent’qu’ilei’roit à propos de s’ê-

claircir des Véritables intentions
de (a Sainteté , en luy en parlant

expresa Elle mefme. Mais lori;
qu’on luy parla de dépofl, le Pa.

pe parut tout flonné se tout’
embarafi’é; il declara qu’il n’é- -

toit point éloigné de mettre Caf-I’

tre entre les mains de la ligue ,
85 avoüa enfin que le Cardinal:

Spada avoir des pouvoirs pour

traiter, &non pour conclure.

Enfuite Spada ayant couché par
écrit-les articles du Traité, cong

Ç
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joinâemët avec le Marquis Ric- a

eiardi 8c Fulvio Tefli,& les ayant
enVOyés àRome-, Barberin propofa trois autres articles , qu’on
y devoit adioullzer, qui n’efiment

pas feulement contraires aux
chofes qui avoient efié pegotiées, mais qui ne fe pouvoient

admettre par les Princes li-

gués. O

On avoit toufiours prefuppofé

que la France demanderoit de la
a part du Duc de Parme le pardon
66 l’abfolution au faint Siege,

pour éviter par ce moyen plufieurs embarras 6c beaucoup de
pvreiudices, que ce Duc craignoit
qui n’arrivafi’e a fes affaires.

Mais Barberin (mangeant cet ordre, vouloit qu’Odoard demandaflluy-mefme pardon,&. u’ou- . .

tre cela les Montiflres ufi’ent
payés ; ce que le Duc ne refufoit

pas,pourveu que leurs tairons 65
leurs droits fuirent reflablis dans
le. mefme cita: qu’ils citoient,
U
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lorfque les choies avoient com- 1641
mencé. Enfin ce Cardinal vouloir que les Princes ligués non
feulement declarafl’ent qu’ils é-

,toient contens de ce qui s’efloit

paire touchant Caüro , mais re- l
non çaŒent à toutes lesautres pre-

tentions qu’ils auroient contre
l’Eglil’eN ne telle propofition Par,

rut eXtraordinaire aux Ptincesligués a: un parti qu’ils ne devoient

point accepter. Car cela auroit
compris des affaires, a: des droits
d’une. tres grande importance
que l’on pretendoit il y a veria
tablement fort long-temps s mais
qui n’ayant pas efié appuyez

par les armes, devoient encore
moms a prefent troubler le tepos,8cnc venoient point à propos,
puifque les Princes ligués paroif-

(oient entierement contens pour.
. veu qu’on reflituafl le Duché de

a Cal’rro. Mais par la on connut
clairement que le perilcftant paff6, on ne fe foucie pas beaucoup
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de lailTer paroiüte .lcs fineffes
86 les fubtcrfuges. C’efl: pout-

quoy les. mefmes Princes qui

efloient defia écha-ufés’ ar la Ne-

gotiation; entretent ail’ément en

colere de le voir ioiiés, 6; firent
finir l’AlÎemblée,aptes laquelle

il y eut de grands reproches des
Princes ligués contre Lionne, fur ce qu’il ne s’efioit pas airez
afi’euré des pouvoirs du Cardinal

Spada,& de Lionne contre ce
Cardinal, qui l’avoir trompé en

luy faifant voir une faufl’e cappie de l’es pouvoirs. Et mefme
onadouté fi Spada avoit iioué
les autres, ou s’iliauoit cité joué

le premier.
Sur ce (me: On fit courir divers
Manifefiesôz. divers Écrits. Mais

» les Princes ligués prenant plus

gardeà ce qui en pourroit arri-.
ver qu’au-x formalités, se attri-

buant tou t le mal aux Barberins,
ne rongeoient plus qu’à le vanger ’

Cependant

DE VENISE. Liv. aux. 467-. ’
i’Cependant le grand Duc de 164.2.

Tofcane 8l le Ducde Modene te- . .
gardoient avec quelque peine les
conquefles que faibient les F rançois.,qu’on devoitneantmoins ce-

der en Souveraineté au Prince
Thomas; car on voyoit leurs armes bien’avant dans l’Italie , a;

fort voifines.des tettes de plufieurs

i Princes. C’eil pourquoy ceux
qui avoient pris le party d’Efpa-

gne, avoient une iufle crainte de
(e voir accablez par cette autre
nation. Neanmoins à caufe du
, Irefl’entiment du Duc de Par- .
urne a: des manieres d’agir des a
Barberins , &fur tout à caufc de "

la mort du Cardinal de Richelieu ( qui arriva en ce. rimas - la

vers les derniers iours du mois
de Decembre ; 8c qui faifoit efperer que laplufpart de fes defg feins auroient finy avec luy. ) les

Princes liguez le monfirerent
autant refolus à ne point fupporter lesiniures , que leurs en-Bb’

t.
)
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nemis le monflroient obi’tinez 5.
- les’ptovoquer. Sur cela les Ducs

de Parme a: de Modene s’eftant 1
abbouchez, donnerent part aux

vénitiens de leur penfée , qui

citoit de le rendre maîtres de
uclque quartier dans I’Etat Ec-

clefiafiique,afin de foulager leurs

propres pays des logemens desgens de guerre , 8c pour cet effet,

ils leur demandoient feulement
qu’ils leur permifl’ent de fe fervir

es troupes de la République,
qui selloient dans le Modenois.
Mais le Senar n’approuvant. pas
que le Duc de Parme ’s’expofaft

’a de plus grands périls , ny que

celuy de Modene le feparail des
refolutions generales , lesexhotta d’arreiler leurs armes pen...
dant un hyver fi rude , puifque le *
retardement ne diminueroit rien"
de leurs forces , ô: mcfme donne-

roit de la vigueur a leurs en,

treprii’es.
l
Les Ducs ayant el’té fatisfaits

neVrnrsr. LIV. x1 r 569

de ces raifons, à: fur tout le Duc

164:"

de Modene ,. qui voyoit qu’une

entreprife fin Ferrare, laquelle
citoit fut le peinât d’avoir [on ef-

fet , avoit manqué , 6: n’av0it

produit que la prifon 5c la mort
de quelques-uns, qui s’eftanten-

- rôllez dans une mefme compa-

gnie , devoient le rendre mai-*
lires de la porte où ils feroient
en garde, 86 la mettre entre les
mains de ce Duc. Celuy de Parme de [on collé ayant voulu
s’emparer de Cento , qui ell un

lieu qui peut exiger des conrti- i
butions confidetables des terri- toires de Ferrare ô: de Bologne,
[e vit. frufiré de (on attente par

le Cardinal Antoine, qui citant
venu en cet endroit-là , avec
avec la fuprême authorité de
’Legat , fortifia cette Place.

Durant ces-agitations , les Venitiens avoient fait avancer dans
la Sacca diGoro , des barques ar4mées , lefqu’ellesy ayantbtroùvé
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quelques vaillëaux chargez de
grains .66 d’huiles , les avoient
envoyez ’a Venife , comme on a
accoufiumé de faire. Ferrare a;
l’armée Ecçlefiafiique en ayant
rt Henri beaucoup d’incom’modi;
té ,- les Chefs s’avrferent defaire

conilruire quelques Redoutes entre Magnavacca 8; Volane, 61 y’
mitent huit Canons , afin qu’à
leur faveur,on- pull décharger les
vaifl’eaux , mais ayant trouvé

que ces Redouteselloient inutiles , ils les démolirent , peu de

tCmS
aptes.
. (e
Toutes choies
fembloient
preparer à la guerre; fur quoy le
Prince Louis d’Efie a: Pandol. phini recommencerent à s’abboucher avec Nani a: Gull’oni.

Envoyez de la Republique. Les
Barberins faifoient leur poflible
pour rendre les Princes de la Ligue fufpeôts-a la France a: a l’Ef-p

pagne , a; leur vouloient perfuader qu’ils ne selloient pas tant

DE Vrursr. Liv. x11." 47!

unis,5. caufe de l’affaire de Ca-

itto , que pour former un tiers

Party , qui pourroit balancer

leurs armes , a; qui fe conduifan;

félon les occurrences , auroit
quafi prétendu ptefcrire des ne:

. aux deux Couronnes. Ils fare
foient en mel’me tems plufieurs

propofitions de ligue , pour donner oecafion à leur envoyer un
Minifire s de forte-que le ViceRoy envoya enfin à Rome le Re-

gcnt Cafanata. Mais il ne fut

pas fi-toli arrivé, que le Cardinal

Barberin eilant revenu de la

peut qu’il avoit euë auparavant,

parut fort éloigné des propolitions qu’il avoit faites , même
il,,elloit rentré en de femblables

traitrez avecla France , uoy
qu’eil’eélivement il n’euü au:

tre defl’ein que d’amufer les deux

Couronnes , s: de ne rien con:
clure. Les Efpagnols pour l’avoir de leur collé ,. luy faifoient
cfperer qu’Urbain, faifant une
’Bb iij ’
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Ligue avec eux , l’authorité’ du:

Roy Catholique porteroit le

Due de Modene , &mefme le
grand Duc, à faciliter l’accomni’odement de Caüro. ’

. v e Comte de la Rocca , qui

(e oit party de Venife , s’en alla
’ Florence&c a Modene l, pour

i exhorter ces Princes a. la paix ,

f

en leur offrant la mediation du
Roy Catholique, sa propofa au
Duc de Parme , que s’il le vouloit attacher au party d’Efpagne,

on feroit en forte que Cailto

luy feroit rendu , a: qu’on te-

compenfetoit le Prince Prefet,
en luy donnant des États dans

le Royaume de Naples. Toutes
ces propofitions s’en allerent
bien-roll en Fumée , les choies
que les Barberins propofoient aux
Efpagnols, citant autres qu’ils ne
les enflent vouluës efl’eaivement, ’

85 celles que les Efpagnols fai-

foient propofer aux Princes ,
n’ayant aucun fondement.

DE Vu: 1st. Lin-ru. 5.7.3"Cependant dans les affaires :642.
étrangeres il elloit arrivé des ac* cidens tres- confiderablessôc l’Al-

Ç lemagne alloit reduite inde grandes extremitez , à caufe de deux
déroutes que les armées Imperiales avoient fouffertes , l’une
auprés du Rhin, où Lamboy avoit
.Cflé 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 SaxeLavambourg avoit cité

battu.
L’Empeteur avoit confié à ce

Prince , quoy que Lutherien , un
Corps d’armée , dans l’erperance

que plufieurs foldars de la mefme
Religion, fetvitoient fous ce General plus volontiers , a: que ’
ceux mefme du party contraire ,

dans lequel il avoit combattu
.plufieurs années , viendroient le

trouver. Apres ce malheur-Ait,
Dlmutz,qiii en: la capitale de la

. Bb iiij
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Moravie , ’65 d’autres lieux fe

rendirent aux Suedois; nean.moins on auroit pu remédiera
- tout , fi l’Archiduc , qui avec le
plus grand corps d’armée ailie-

geoit Lipfich , ville où par quelque fatalité il le donne toûiours
de grandes batailles , n’eull: ei’té

entierement défait par Tori’ren-

i Ion , qui citoit venu plontfecourit cette ville-là.
Cette défaite fut fiimportante,
que les États hereditaires de la 1
iMaifon d’Autriche en demeure:

rent expoi’ez , ac le pays tout
ouvert iul’qu’a Vienne , où il y

eut une telle épouvante , que
rien nela’preferva que le retardement qu’apporter-eut les Sue»Clois- â pourihivre leur viâoite. a
Sur cela , l’Empeteurlcommam- I
.da a (on Ambafl’adeur de s’en

retourner a Rome , 86- de deman. :dcr’du feeours au.Pape. LeCome
te Rabata demanda ’avec’des irr-

flaiices tres-prenantes au Senne,

on Venue. Ltv.xrt. 47g v

trois mille hommes de pied , 154;,
pour s’oppofer au paillage du Da-

nube, a pour la d’éfencc de
Vienne; a: cela afin que les «armées Suedoifes ellant arrei’tées,

ne vinifent, fuivant le cours de la
viûpire-,fe ietter dans l’Italie a:

fur les confins de la Republique.

Urbain refufa de donner aucun
(ecours , 86 s’excufa fur .l’eflat

où les affaires effilaient 1;. à: les
Venitiens le fervirent a peu prés

des mefmes excufes , sa firent V
voir que l’ltalie efioit tourettoublée a: prefque renverfée parles

Barberins.
..
Venife,y faifoir voir que la forLyonne qui efioit auifi venu a ’

tune æ la puiil’ance des Au-.
Rtichiens’ citoient def’ormais ab-

batuës de tous collez. Il exal-

.toir la bonne intention de (on
Roy , diroit qu’il n’avoir d’au-

.tre obier que celuy d’acquérir de

la gloire , a de mettre l’Italie

en liberté , Carl-aptes avoir-

. Bb v
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quis Tortone avec (et armes , il
l’avoir donnée au Prince Tho’ mas, a: qu’il invitoit le S-enat’a fe

joindre avec la France ,’ pourla

conquelte du Milanez, dont il luy
offroit telle part qu’il auroit vou’lu.’ Mais le Senat perfifia a ne

vouloit point le mêler de ce qui
le parleroit entre les. Couronnes,
. fi ce n’eil en ce qui regarderoit’la

.mediation de la paix. , ’ *
Apres avoir raconté ce qui son

fait en Italie , il ne feroit pas
-malàpropos de raconter ce qui
’fe pafl’a en France ,’ qui pen-

dant qu’elle portoir. fes armes
:viâotieufes de tous coflez,éprou-

Voir en elle mefme de tres -dan. -gereufes tempei’tes.

Le Cardinal-de Richelieu ac;
«cumulant pour luy 86 pour ceux
qui eltoient dans fa dépendance,
des richefi’es infinies , rendoit
d’autant plus fâcheufe la pauvre-

te qui fe-trouvoit dans le relie de
Al’Etar 3 a: le Roy luy- mei’me
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trouvoit, ce Minifire d’antan: 164?.
n plus infuppottable qu’il ne scef.
fait de préférer fa*propre loire
a celle de fort Maître, qui de [on

naturel ciroit un peu foupçon-

neux 86 ialoux. Et comme les
Princes n’ont. point ide gardes
qui les puiil’ent’ pater des ennuis .

86- des foucis ,ïceluyhcy voyoitavec peine le tropwgtand pouvoir ’

de [on Minillre’,.& [entoit fur
"tout de la v douleurïsîde l’avoir

obligéI de le feuil-rira. Cependant
’ le Cardinal afin d’élire averty’des

intentions du Roy ,* le ’faii’oit en;

.vironner de les confidens , qui
luy rapportoient. tout ce qu’il difoi-t ée tout ce qu’iltfail’oit’. t

Louis avoit accoutuméde s’en-

tretenir avec quelqu’un de fes
.domefiiques , sa «de fi: décharger

«dans fon fein de fesplus fecrets
"chagrins; a; pour cetefit’ct le Cat-

Idinal fut bien ail’e de mettre en
l’es bonnes vg’taces Cinq-Mars fils
du Maréchal d’Efiiat, qui n’avoir

Bb vj
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pas plus de vingt ans, se luy fit
si ’ . donner la charge de grand ’ Ef-

cuyet. Cinq-Mats fit un figrand
progrès dans les bonnes graces
du Roy,qu’il donna de l’ombrage

. au premier Mini-lire; car ce jeune

homme pretenditefire capable

de gouverner. erreur re-

folu- le fiege de Perpignan , le
Cardinal perfuada au Roy. dÎy’

dire ,ptefent , a; d’y conduire la
Reine a: Monfieur le Duc d’Ot.
aleansr, aptes avoit laifi’é.Mon. feignent le Dauph-inôc Monfieut
q le Duc d’Aniou ,.dans le Bois de
Vincennes, duquel Chavigni é-

. toit Gouverneur, Tout le peuple *

a: toute la Cour murmuroient.
r contre-ce voyage , a: (litoient.
que le Cardinal iugeant par la.
famé fort delicate du Roy , qu’il
» ne vivroit gueres long-terris,l’au.-

. toit conduit avec la Reyne , en
un lieu dont «il feroit aifémem:
le maifire, uil’que l’Armée ciroit

:commandee par la Meilleraye

sur VENISE. Liv. 3m. 479

l’on neveu ,. 8c aioûroi-ent qu’il

pretendoit parce moyen,difpo[CI de la Regence , de la Maifon
Royale 86:11.1 Royaume, s’efiant

afreuré de Monfeigneur le Dan;
’ phinôc deMonfieur,comme nous

venons de dire, en les mettant
au Bois de Vincennes; Nean-V ’
moins la Reine ayant oppofé les

larmes aux confeils du Cardinal,
obtint de demeurer!Ï à S. Germain avec. l’es enfans : ôz le Roy

partit aptes avoir recommandé

le foin de. Paris au Prince de

.Condé , a; la défence des front
tieres au Comte d’Harcourt avec
une petite armée qu’on luy don-

na a command-et, coniointement

avec le Comte de Guiche.
: ’ Le Maréchal de la Meilleraye

’ marcha devantle Roy , comme
celuy qui eüoit preferé à tous les

autres dans routes les. plus confiderablesfi entreprifes. Perpignan
cit fitué entre la Mer Meditcrranée &lcs Monts Pyrenées: c’efi

rît;
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laCapitale du Roufiillon,elle a de

belles fortifications , a: une Citadelle des plus furtes , à: avoit
alors une tres - bonne garnifon. V
C’ell p’ourquoy Côme on croyoit

cette Place impténable parla for-

"ce, il fut refolu de la bloquer , a:
pour l’avoir par famine , emplaf-cher qu’on n’y fît entrer des vivres

Cependant les Efpagnols y firent emmi-un convoy, qui parI rit de Colioute, efcort’é par que. .

tre mille Moufquetaires’. Cela
’fit connoiflre qu’il citoit necef-g

faire,avant toute choie, de fermer la porte de lamer, sa de fe
rendre maifire de Colioure , que
le Marquis de Mortare défiendoir avec trois mille hommes.
’ Les pteparatifs des François, si

la marche du Roy en performe,
avoient causé une peut gent-tale
r dans toute l’Efpagne. Néantï’moinsle ComreoDuc parmy tort.

tes les agitations qui fembloient
le devoir occuper airez ferieufe:

a! Vrnrsr, Liv. sur: 58:

ment , s’amufa à declaret pour’té4z

(on bâtard, un certain Henrique,
qui jufques-là avoit eflé tellement abbandonné , qu’il avoit
navigé aux Indes pour ne (gavoit
à quoy s’employer mieux s a: en

ce Pays-là avoit pafsé tout fou
temps en des exercices tout-a-fait
vils a: abj’ets. l ’
Le Comte-Duc aptes l’avoir

reconnu ,afin de faire paroiltre
que! citoit (on credit, le fit venir

avec un train magnifique au

Î fervice du Roy, 85 mefme fit en

formique le Conneflable de Caftilleluy donna fa fille en’matiage,

au grand [caudale des autres
Grands,.qui n’ont pas accouflum’é I

de prefetet l’idole de la faveur a
da noblefl’e du fang.

Enfuitte afin de donner une plus
belle apparence à ce qu’il venoit

de faire, 8: pour le juflifiet en
uelque façon , il fit en forte. que
’lbn maifire prit envie de l’imitet,

écleporta [à deel-aier pour [on
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fils Dom Jean d’Aulttiche ,- qui
n’avoir alors que treize ans , né
d’une performe qui n’el’toit pas des

qualité,& élevé fans beaucoup de

foin. Mefme il luy fit donner le titre de Generaliflime de l’es Atmées de Portugal, le faifant alli-

fier, quelques gens qui luy devoient vfervir de confeil. Tout
cela attiroit l’indignation , 8: les
murmures de la plul’part , de voir

que dans les necellîtez les plus
prcll’antes de l’Eflat, les efprits

fuirent "détournez des applica’ rions les plus necefi’aires, 8c les
trefors employés en des dépcnfes

inutiles si: indignes, a: cela accompagné de toute la negligence .
poifible à l’égard des Royaumes

d’Efpagne, 8c du legitime beri-

tiet , qui efioit élevé, par les
mains de la Comtefl’e d’OIivarez,

auprés de laquelle il: vivoit com.
me en une efpece de captivité.

La voix publique excitoit le

Roy de fouit de Madrir, dz. de fe

un VENISI. Liv. xi r. 483

ptefenter fur. la frontie re,puifque r 6 42.
celuy de France citoit déja arrivé

aNarbonne , afin que fi l’un ve-

noit en performe à la conquefle,
l’antre parmi quoy que de loin, à
la defi’enl’en Mais Olivares crai-

gnant que fi’le Roy fortoit une "
.fois,il ne vinll à ellre informé des

affaires par luy-mefme , ou que
quelquesmns ne luy filfent fçavoir des nouvelles du malheureux gouvernement de l’on Ellvat. i

Parfois cachoit avec adrell’e la
grandeur du peril où elloient les
chofes, par fois exaggeroit les incommoditez que [a Majefié te-

cevtoit , Salut tout les defpenfes
qu’elle feroit obligée de faire fi

- elle le mettoiten campagne. k
La volonté du Roy neantmoins
l’ayant cette fois emporté, fur Celle

de l’on Favori ,il le mir en marche

pour aller a Sàrragozze, mais ce

fut avec une grau elenteur; car
efiant fortide Madrid, non avec

un appareil de guerre , mais
M

’5’ 84 Bis-routa n a sa arma.
comme s’il ’alloit le recreer a; le

téjoüir limplement ,. il citoit
environné de Cornediens , à:
d’autres perfonnes de divertilTe- ’

. ment. Il s’artefioit en divers endroits pour le delalïet; Œplque- fois il le détournoit du droit chemin , en s’avançant fort lentement : Enfin il arriva fort tard, 86

la marche de l’es troupes fut
encore plus tardive.
Mais comme Colioure ne pouo

, Voir pas attendre des mouvements fi lents, le Comte Duc ordonna qu’à quelqueptix quece
full,on luy donnait du feeours,êc
que puifquel’Armée Navale n’é-

toit pas en el’rat de le mettreen
mer, on efl’ayall: de’le faire entrer

dans la Place par le moyen d’un
corps de cavalerie de gens choifis.

- Mais le commandement citoit
beaucoup plus aisé que l’excen-

. rion,car ileull: fallu traverfizr fans

vivres toute la Catalogne, pailler

plufieurs rivietes , 85 pluficurs
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montagnes, qui el’toient entre164;
deux, ôc avoir lesrCnnemis a dos
a: en flanc. Neanmoins le ComteDuc, qui citoit fort éloigné du
péril à: accoultutné à s’attribuerw

tout l’honneur des choies difficiles, lorfqu’elles avoient un heureux fuccez,ôcd’accufet des mau-

I vais la fortune, Ou ceux qui den
voient executer les cholestfail’oit

de grandes infiances , voulant
u’on bazardait , quoy qu’il
Pull alfeuté que ce feroit inutile-

ment, 8: que ce full: vouloir pet;
dre tout ce qu’on bazarderoit.
On choifit pour cet efi’et,un corps

de trois mille chevaux, composé
pour la plufpart d’OPrîciers re-

formez, que l’on donna à con-

duire au Marquis de Povat, sa
l’on tenta le pall’age. Mais leMar-

guis de la MottheëOdancour les
v uivit, a: les pa’ifans leur oflerent’

les vivres, 8c leur couperent le
chemin 3 de forte que les Efpagnols le trouveront bienwtol’t fans
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pain a: fans fourrage dans les
montagnes , se tellement ferrés,
qu’ils n’avaient ni lenmoyen’

de le battre, ni celuy de l’e retirer:

de forte qu’ils furent contraints
de l’e rendre eux, leurs Enfeignes,

leurs armes à: leurs chevaux, à:

de devenir prifonniets s a: ainfi
fans qu’on eult’répandu de l’ang,

l’armée Efpagnole perdit la fleur
de l’es gens de guerre. ’

Neanrmoins Colioure ne lait!l’oit pas de l’e dcfi’endre , lorique

La Meilleraye ayant percé la mua
raille, fit fauter parle moyen d’u-

ne mine la cifierne qui citoit le
, l’eul endroit ou ily cul; de l’eau ,.

bonne a boire, de forte ,qucfaute
d’eau , ils furent obligez de capi-r

.tuler. Et enfuite le challeau Saint
Elme,’quielr fitué en unlieu fort
élevé, a: proche de la Ville,en fit

autant. Auffitofic aptes on mit le
fiege devant Perpignan ,.où- le.

trouva en. performe le. Roy de
France, pendant que-le Cardinal

DE Vans: Livrxx 1-. 487 .

chichclicu languiflbit dans fon x 542,
là à Narbonne , ayant un bras
prefque defreichéàcaufc des in...
cifions qu’on y avoit faitçs, 85 qui

luy caulbit de grandes douleurs;
Les.» François s’imaginoignt que v
cette cntrcprifc feroit fuivic d’un ’

heureux fucccz , fuppofant qu’ll

y auroit quelque manque-(le vinesdans la Place. Mais le Marquis Flores d’Avila qui en cfloic

Gouverncùr; les départoit avec
poids a: mcfurc, maline il cachoit
ce qui luy en refloit,’cxpr.és,pour

augmenter l’opinion quo la Place

feroit bien-toit pri-fc, afin que les
François arborez par cette (:chrancc, ne l’attaquafi’cnt pas de

force, a: que prolongeant le ficge,
ils donnaficntafl’cz d’c’ temps au

fémurs pour arriver. . .

4.. v Pendant quelquesmoisl-os chor

fcs [c gafferont en Flandres avec
avantage pour les Efp’agnols, 65

Dom Franclfco de M610 fc trouvoit avec upe armée de virago.
x
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cinq mille hommes : Et comme il
ne pouvoir envoyer du fecours en
Efpagne , il dînoit de luy aider
par le moyen de la diverûon:Aufiî I

recouvra. r-il Lenz avec facilité,
a: La Bafsée fc rendit à luy. En-

fuitre il divifa Tes troupes, a: me;
nagoir d’entrer en France par
- deùx endroits. Mais comme il vit
que les François fe furent allai
divifez, il r’alfembla tout d’un

Coup [on armée, 8; tomba fur les
quartiers du Comte de’Guiche,

qui citoit autour-de la ville du»

Catelet. Ce Comte fe retira le

mieux qu’il pût , biffant [on
Camp , auquel on vouloit qu’il
, n’eufl pas allez bien pourvcu, a:
tout ce s’y rencontra,au pouvoir

des
ennemis. *
De ce coke-li Melo pouvoit i

faire des coutres jufques à Paris,
86 quelques-uns de (on armée

efloienc de ce (animent, afind’excirer pendant Vl’avbfence du

Roy , des tumultes. dans cette

DEVENrse; Liv. x11. 489 ,
rancie ville. D’autres efioient 5645
d’avis que l’Armée marcha avers i

le Rhin , 6c qu’elle reparall; les .5
dommages se les pertes que les ’-

Carholiques avoient receus par
les troupes Suedoifes , que com-

mandoit le Marefchal de. Guebrianr, lequel avoit défaitsLam,

boy ; mais Francifeo de Melo
qui avoit des ordres exprès de
n’engager fon armée en aucune»

entreprifc quipul’c faire divers.
fion des, forces ’d’Efpagnc en
d’autres lieux que dans Ceux pour
lefquels il avoit’dreflié [es machiv

x nes , perdit tout le fruit qu’il de-

voit attendre de fa viétoire.
Le C ointe-Duc fe fondoit fur
l’intelligence qu’il avoit avec

Cinq- Mars grand Efcuyer de.
France, lequel payant de haine
l’élévation qu’il avoit receuë par

l’entremife de Richelieu , ne peu,
foitvqu’à fe-vanger , à caufe que
ce Cardinal avoit empêché qu’on
ne luy açcordafi l’honneur d’enq
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trer dans le Confeil. d’en haut .i
qu’on ne le fifi: Duc &Pair,;&
qu’il n’époufall la Princefle Ma-

rie de Gonfague. Il s’elloit apperçû,par ce que le Roy "luyen
avoit dit confidemment , que deformais ce Minifire efloit incommode afaMaiel’té , 6c qu’il relioit
’ plulloll toleré qu’aymé. Mefme

il affleura qu’elle lui avoit permis

fecretement de .fe fervit l de
moyens qui puffent ruiner le
Cardinal. Mais comme il n’avoit .
gueres d’experience ,, a: qu’il e-

floit aveuglé d’ambition , il ne
clioifit pas le chemin qu’il faloit
tenir. S’appercevant doncàqu’il
.n’avoit’point de party , a: qucla

feule faveur du Roy ne fufiifoit 4

pas out le conferver contre la,
pui, ance du Cardinal, qui avoit
toute l’aurhorité du Gouvernc-i

nient entre les mains , il crût
qu’il devoit le fortifier d’amis
puifrails Je avant que le Roy l’ortilt de Paris , il [e ioignit par l’en-

treinife

n a Vain sa. Liv. xr. 591

. tremife de Thon Confeiller d’Erat , avec le Duc de Bouillon , à;
tous deux avec le Duc d’Orleans,

164z-

A dorl’t ils s’appuyerent , afin d’a-’

voir de leur coflé’la-fuitte qu’at-

tire d’ordinaire le nom des Prin-

ces du Sang. ’

Outre le déplaifir qüe le Duc

d’Orleans avoit d’eflre fans em-

ploy , a: de mener une vie privée,

il citoit en colere contre le-Car. dînai pour d’anciens fu jets , sa

parce quele Roy mourant, il craid
suoit que ce Miniflre ne rongeait
a s’attribuer la Regence. C’cfi; ’

- pourquoy il ’prit la refolution de,
s’en défaire de quelque maniere

.que ce;full:, se le Duc de Buil-

lon leur offrit Sedan pour retraite. Ils firent reflexion qu’ils
manquoient de gens , d’argent, .

. a: de credit , par le moyen def- quels ils auroient pû le fouüenir, :
&auroient pû entreprendre; l » r

Afin- donc d’en pouvoir
trouvcr’, ils. .envoyerent Fon-

Cc.
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trailles en Elpagne , qui dans un
profond feeret,conclut un traitté

avec le Comte Duc , dans lequel
Tous le titre fpecieux, de vo,u oit

avancer la Paix generale ac le
fervice mefme du Roy de France,
qu’on diroit eftre opprimé par le
9)
3)

Cardinal, on demeura d’accord.Oue lors que le Duc d’Orleans
feroit réduit à le retirer de Sedan,

la: le Roy Catholique luy donneroit
p douze mille hommes de pied ,
a: cinq rmille chevaux , a: quatre
,3
a)

a)
a:
à,
9’

3’

,3
S)

cens mille écus , pour pouvoir
par ce moyen lever de nouvelles

Troupes , se fairejles apprelis
necelïaires de munitions.& de
canons. Q; le Duc en performe
commanderoit cette Armée avec

deux Marefchaux de Camp ,
qui feroient le Duc de Bouillon
86 Cinq-Mars. Que l’Armêe de

S) Flandres de concert feeonderoit
2’

,3

les entreprifes de ceux-cy. ue
leDuc d’0rleans,qui feroit allille

par un Minime Efpaguôl, auroit

en Venise. Liv. xr’r. 593,
le pouvoir d’accorder la Paia’t ou

(K

la Neutralité aux Provinces du
Royaume, qui la voudroient demander en eXcluant néanmoins

(G

la Paix generale entre les Courennes , laquelle ne le feroit que
d’un commun confentement , a:

ce
C!

(C
CC

en tellituant aux ’El’pagnols ce

qu’on avoit pris fur eux. Enfin
le Due ,d’Orleans citoit oblige.
de le declarer contre les Suedois,

«A

et

a

a: contre tous ceux qui feroient a
ennemis des Autrichiens. Par ce n
Traitté on s’engageait bien au

delà de la zuïne du Cardinal:

Car fi les Efpagnols afpiroient
à la deltruélion æ a la divifion
du Royaume ,le Duc d’Orlcans
afpiroit à la Souveraineté ou du

moins à avoir (a part de la Re-

gence; a pour ce qui citoit des
autres , ils pretendoient le vanger du Favory, ou le procurer de

grands avantages. . 4-

. Comme ces. mécontens

croyoient que le Cardinal efioit
Cc i)
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celuy qui s’oppofoit le plus à .
leurs delleins, ils delibererent de

le tuer , ac que Cinq-Mars en
feroit l’exécution. on l’avoir

choifi pour cela , parce qu’il
citoit moins obfervé , et. qu’il
avoit la liberté-d’entrer chez ce
Minil’tre avec le Roy , 85 parmy

, les Gardes du Corps. Mefme.
il auroit pû accomplir (on delrein
à. Briare, au commencement du
Voyage , ayant trouvé le Cardinal accompagné de peu de Gar-

des; mais il ne le jugea as a
propos, foitqu’il .eufl: d’efiré

peut-efire que le Duc d’Orleans

cuit ollé à la Cour , dans un;fi
grand changement; [oit qu’ileût
des penfées encore plus valles, ou

qu’il craigniit que li le Cardinal

full: mort’, leur entreprife qui
citoit appuyée principalement
fur, la haine commune con-tre ce
minillre , ne s’évanoüifi. en v un

moment, ,Mais celuy -.cy ayant .
ponetré leurs deŒeins, lors que

DsVnNrss, Ltv.xrr.’ 59; ’

le Roy fut arrivé a Perpignan,
s’arrefia ainlî que nous l’avons

déja dit, a Narbonne , croyant.
qu’ellanr’ éloigné il feroit en plus

grande (cureté: Et comme la v1vacité de (on .el’prir ne.l’aba-n-

, donnoit jamais, il faifoit publier par ceux qui dépendoient’ de.

luy , se par les Chirurgiens mef.mes , que fa vie efioit enticre-’
ment defefperée , afin que les q
- Conjurés s’abllinfïent de répan-

dre le fang que la nature alloit
bientolt redemander.
Cependant le Roy tomba ma’ lade d’une diffenterie ,’ 86 comme

il couroit rifque de la vie, il fe
forma une grande divilion dans
la. Cour. uelques-uns s’atta’ chant au Marefchal de la meille-

raye qui tenoit le party du Cardinal,& d’autres au grand Ecuyer
’ qui tenoit celuy du Duc d’0:l’eans. Le Roy recouvra dans peu

de temps (a fauté , a: cette ma-

ladie ne rama pas .de fournir
,VCc iij
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oecafion au grand Ecuyer, d’entretenir Sa Majel’té dans l’aver-

fion qu’il avoit déja’ contre le

Cardinal de Richelieu de luy
faire voir l’excez de l’autorité

de ce Minime , a; les penfées

pour la Regence. ,

Q EnfinleCardinal s’el’ranr ap-

perçû qu’il ne pouvoit plus r: ’ réparer fur les bonnes graces du,

Roy, 6c voyant mefme que le
party des mécontens croifl’oit

de jour en jour , fur ce que Sa
Majellé ne le défaprouvoit pas ,

delibera de fortir de Narbonne ,
ou il ne le croyoit pas en (cureté.

mais avant cela il fupplia le Roy
de luy accorder l’honneur de le
voir , dans la veuë ou de le détacher de l’amitié qu’il fembloit

avoir pour les méeontens , ou de
réveiller (es premiers fentimens.

Mais comme le Roy tint ferme , 8: qu’il refufa de le voir. Ri-

chelieu connut bien qu’il citoit
0

ne, Venue. Liv.xn.- 5,7 p

perdu ,’ 8c pour cette raifon il 164:.

fe mit en chemin le plus ville
qu’il put pendant une tres- fa- I

cheufe faifon. Il le fit porter par -

les Gardes dans une certaine ma- I
chine qui elloit une maifonnette .
de bois, où il efloit’couché dans

[on lit, se alla aux Bains de Ta-’

rafcon , pou elà palier dans le
Dauphiné ou dans la Provence,
où l’invitoient de venir les Goa.
Verneurs de ces deux Provinqes’

qui citoient dans (on party.
En ce mefme temps vint la neu-

velle que le Comte de Guiche
’avoit cité battu, et que la Ville.

de Paris citoit en une grande ap- 4
prehenfion. Les Ennemis du ’
Cardinal femerenr le bruit.qu’il
n’avoit’point cité fâché de cette

défaite , efperant que dans la confufion où feroientrles alïaires , le
Roy connoîrroir combien un Mi- ’

niltre , qui avoit l’intelligence de
toutes choies luy citoit necefl’aire.

v Cc iiijn ’
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En effet , le Roy ne trouva point
d’autre expedient, que d’envoyer

un Courrier aptes le Cardinal- ,
avec de prenantes infianèes de
s’appliquer à chercher les re-’

modes qui le pourroient apporter a un fi grand mal , a: qu’il
defiroit s’abboucher en quelque

lieu avec luy, affide refoudre

enfemble ce qu’il y auroit a faire. *

Mais li dans cette rencontre , la
famine qui fembloi’t la plus con-

traire au Royaume fervit au bon;
heur du Cardinal ; ce qui arriva
enfuire fit un effet encore plus.
avantageux: car comme il pourfuivoit (on chemin , le Traitté du
Duc d’Orleans avec vl’Efpagne ,

y tomba entre (es mains. Auflî-toflzil l’envoya au Roy , afin qu’il

reconnufl: que tout ce qui bleffoit
l’autorité se .la faveur de fou

Minillre , blell’oit en mefme .

’ temps la foliciré se la grandeur

de l’Ellat. Le Roy en fut autant
i indigné que le meritoit la rechute

DE Vains: Liv. xrr. 599i

de fou frere , l’ingratitude de x64).
[on grand Ecuyer , 86 la perfidie
des autres conjurés a c’cft pourquoy faifant ceder l’es antres paffions à la colere , il s’en alla à

Narbonne , afin de faire attelle:
les coupables hors du Camp. V

’ l Cinqmars a: de Thou furent arrellés. Il ordonna qu’onw

fifi la mefme choie , mais le plus
fecretement qu’il feroit pollible,

du Duc de? Bouillon qui. com-if"
’mandoit les Armées de France .

en Italie. Enfirite [Sa Majellé
s’avança jufques à Tarafcon , où

le Cardinal ayant fufpendu (on I
V Voyage, l’attendit,& l’a non fans. .

répandredes larmes,ils décharge-

rent mutuellement routce qu’ils
avoient fur le cœur.-’Le Roy redit;

au Cardinal tout cc qu’on avoir

dircontre luy, se leCardinal confirma le Roy , dans la penfée q’ue
sc’eltoit dans fa feule fidelité,que
eonfilloir fa plus Forte dcfl’enf’e

contre les forces étrangcres , a .
’Cc v
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contre les embûches domeûiÂ
que’s. t Cette mine ayant donc
joue inutilement , le Due d’Or-

Ieans envoya de fa par; demander pardon au Roy ,- qui le luy V
’ accorda , a condition neanmoins

de. ne le plus voir , a: qu’avec
deux cens mille livres de penfion,

il le retireroit à Anecy , fur les ,
confins de la Savoye.
Dom Francifco de Melo voyant
saque l’efperance qu’on avoit euë ,

’ de (ufciterune fi grande tempelle
en France , s’elloit évanoüye,.
l

s’en alla auprès de Sedan, afin

de porter la mer-e se la femme du

. Duc de Bouillon, lequel avoit
cité fait pri-f’onnierà Cazal ,5. re-

cevoir une garnifon Efpagnole
dans la. Place. Mais fou demain
ne luy reülIir pas , car ces Princefl’es crurent qu’elles n’auraient i

point de caution meilleure pour
fauver la vie à ce Duc , que cette
I Ville; de forte que les Efpagnols
’, n’ayant pli .rien faire de ce collé.-

K

on Vtursn’. Liv. am. 6er
la , terminerent la campagne de

Flandres ,r aptes avoir fait des
coutres dans le Boulenois , et pris

quelques Forts, qui furent bien;
roll repris par le Comte d’H’ar- .

court.
c
Pour ce qui regarde Perpignan, A
quand le Roy et (on premier
Min-illre fe furent reconciliés,

’ qu’outre .cela les Troupes eurent

cité renforcées par de nouveaux.

.Soldats,.ôc que la Noblefie des

Provinces voifines y eut amouru , les François le prepare’rent à

s’oppofer aux entreprifes les plus

vigoureufes , que les Efpagnôls
fe vantoient d’eltre prets de faire.
L’Armée Navale d’ El pagne (ou;

le commandement du Prince

Jean Charles de Medicis qui v en

citoit General , le preparoit de
[monder patiner le (cœurs que
le Marquis. de Torrecuzo de voit ’
elfayer’ de faire entrer parterre.
Mais comme celui-cy tarda. ex-’

trémement a [omettre en, mat- "

Cc vj-
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che , Perpignan , aptes avoir confumé l’es vivres, se perdu beau-

coup de Soldats de fa Garnifon,

le tendit aux Marefchaux de
Schomberg: a: de la Meilleraye ,
dans l’abfenÇe du Roy. quieltoit

indifpofé, a: en un endroit airez
éloigné du Camp.

La perte de cettePlace citoit
de tres-grande importance pour
l’Efpagne en general ,’ôc- encore

plus fâcheufe: pour le Comte
Duc , qui afin de l’empefcher,

avoit employé j fans que cela
fervifl: de rien) les Trefors , les
Traités , et. toute forte d’artifices.

Il craignoit fur tout , que comme la profperité des entreprires
maintenoit Richelieu , malgré
toutes les oppofitions-qu’il rem-1

controit , (a mauvaife fortune ne
lalÏall: a: ne rebutait l’amitié que

(ou. Mailtre avoit pour luy. .011
a mefme voulu dire qu’il entra.
un jour tout trille a: tout-affligé ’ ”

dans le- cabinet du Roy , et que

ne Veut". L1V.X1 I o;

s’ellant jetté à (es genoux , luy

derrianda permillion de le tuer , 164:
de le precipiter , ou du moins de
le retirer dans le coin le-plus caché quifull au monde , pour le
foul’traire à la fatalité qui le per-

fecutoit; a: que la-delTus le Roy
en ayant demandé. le fuiet , se
ayant appris que c’efioit a caul’e .

de la perte de Perpignan , l’em-

braira, le confola , a: attribua le
tout à la volonté de Dieu. La
prjfe de Salies fuivit celle de PerL
pignan ; a: enfin lors qu’il n’en
citoit plus temps , l’Armée Efpa-

gnole compofée de vingt miile g
hommes de pied , se de fix mille

chevaux parut fous le Marquis
. de Leganes, qui-livra Bataille
aux François ,uni .elloient inferieurs en nombre. Les Efpa-i
gnols eurent l’avantage au com- .

mencement, mais enfin comme
ils le furent trop opiniâtrés à

vouloir emmener trois canons,
qu’ils avoient-ipgagnés dans les
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I pre iercs attqquès ,le Marquis
de la Mothe- Hodancourt rallia
l’es gens °, chargea l’Avantgarde

des ennemis, a: la mit en défordre. Sur cela la nuit citant venuë,
les deux Armées le retirerent , et
chacune d’elles s’attribua la Vie-- ’-

toite. Les Efpagnols enfuite s’em-

parerent d’Aitone, qui elloit un
lieu foible et fort mal gardé, mais
ils n’y trouveront pas un grand a» A

vantage , a caufe des vivres qui

leurvenoient de bien loin , 66

avec beaucoupide frais. . .,

Cependant le Cardinal de .Richelieu triomphoit des ennnemis
du dedans , aulli bien qu’il fai-

foit triompher fou Maillre des
ennemis du dehors tcar dés que

Perpignan fut rendu ,. Cinqmars r

a: de Thou eutentla telle tren. chée Lyon. On menaça le Duc
de Buillon de.luy faire foufl’rir
la mefme peine , lutais il s’en

exempta en remettant Sedan en.
tre les mains du Roy , aquoy le
l

x

Devenu. Liv.xrr. ses; *

porta le Cardinal Mazarin, en un:
luy faifant- tantol’r peut d’une

mort honteul’e , et ramoit le
flattant par de grandes efperances. Le defir univerfiel que tous
les Alliés de la France témoigne-

rent pour la confervationdu Cardinal , dans toutes ces facheufes
affaires , fervit infiniment pour le

maintenir s car comme il y en

’ avoit quelques-uns aufquels il

donnoit penfion , a; que tous .
urai’nfi dire , elloient dépen-

dans de luy , ils employerenrt’
toute forte d’oflices pour le fer-

vir aupres du Roy. Le Prince
d’Orange entr’auttes, fit dire net-

tement a Sa Majellé , que dans

- la perte apparente du Cardinal,
il av-oiticontre les propres inclinations confeillé aux Provinces-

Unies , de cenfentir a, faire une
’Tréve avec l’Efpagne , parce

qu’il craignoit que .les maximes

ne Te changeaflent dans un chan-

gement de Gouvernement , a
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que de bouveaux Miqiûres ne
e fifïcnt que la bonne foy,que la
France avoit gardée ne fufleltcr
rée à l’égard de fes’Alliés

En ce remszà Marie de Medicis , femme 6c mere des plus
grands Roys du monde , mourus
à Cologne dans une Hoftqllcrie,
aptes avoir eflé chaulée par le, -

Parlement de Londres, exclut": par les Hollandois, a; abandonnée par les Efpagnols. Cét ac-

cident fut auffi mis entre les
bon-heurs du Cardinal , lequel
aux yeux du monde efloit papvenu au comble de la grandeur,
mais qui, citoit neannioins treu- L
blé par les inquietud’es. a; par I

les infirmités. Il avoit décou-

vert que. plufieurs Officiers des
Gardes avoient en par: dabs l’af-

faire de Cinqmars , sa que Treville qui COmmandoit les Mouf- L
quetaires en efloir. 2mm. Sur cela

il fit demander au R0 .( ce, qui

- fut ladcmierc preuve c [on au-

’C
me
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çhorité a; de la patience Royale) x 64’.

que celuy-cy coll; à (e retirer, a:
qu’outre cela, afin qu’il pull: s’ab-

boucher avec Sa Majeflzé s elle
eufl: la bontétde fouir de Saint

Germain , a; ide permettre que
leurs Gardes le meflaflënt, afin
qu’il (e pull croire en (cureté.
Il en: vray que le Roy s’en fâcha
exuémemenr dabord , parce qu’il

aimoit Treville ,66 quiil trouvoit cette demande fort infolen;

. te. Mais aptes y. avoir refilé
quelque iours , comme il Vit que
le Cardinal pœrefloit que filon

me luy accordoit fa demande ,il
le retireroit , il y confenti: enfin,
.eroyanr que la Guerre qui avoit
crié faire par l’ambition de ce

Minime, ne fe pouvoit lbufienir
que par les confeils a; que l’em-

barras des affaires qui venoit
de (es artifices ,vne fe pourroit
débrouïller. que par [on efprit.

Neanrmoins lors que le Cardinar! [e croyoit à ’l’àbry de la -

x
O
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fortune,la nature voulut motif
trer ce qu’elle pouvoit, et la mort
l’emporte , le quatrième de De-

eembre , dans la cinquante-hui:
tiérne année de fa vie,aprés avoir

fouŒert durant un long-temps

beaucoup de douleurs. -

Armand deRichelieu fut Cardi-

11:18: Duc a: Pair; il eüoit de noble naifi’anee , mais dlune maifonl
peu accômodée , a; comme il ar- k

rive que les commencemens (ont
enfe velis dansd’épaiflës tenebres,

de qu’ils ne lailTent pas entrevOir

ce que le defiin veut faire de
nous, il s’applique dans les pre- .

, mieres années a la vie Ecclefia- (tique, a: comme il afpiroit toû- I
iours à de plus grandes choies ,
il fit connoiflte qu’en quelque.
place que la fortune nous mette,

on peut parvenir au plus haut
degré , pourveu qu’on ait ailés

de courage pour s’en croire di-

ne.
quiné il fut une fois enrrêà la
’.

DE. Veux se, Lrv. xrr. 609
- Cour, il fefourra dans lescabales, r 64.3
a: réüilitfi bien dans les intrigues,
que l’art ne l’a iamais abandon?

ne, a: la fortune fort rarement. a
Il brouilla le Roy avec la Reine
la mere ’61 avec fou frere a on
pourroit mefme adjOufler qu’il

rendit (on Maifire Ton ennemy ,
en le contraignant de luy donner
Ion authorité , lors qu’il ne luy

pouvoit pas donner (on affcâion;
On ne fçauroir dire laquelle fut
plus grande ou (a Faveur ,ou l’en-

vie qu’on luy portoit. Il fut fou-

fienu du R0 a: attaqué parles
Princes,haï epouventablemërdes

Peuples se des Etrangers, qui luy
ont [ou vent dreflî’: des embuches.

Il crut toûiours que les chofes luy réuniroient , 65 ne defefpera iamais dans l’adverfité , e

dans laquelle,ou le hazard luy
tournilloit des accidens favorables, ou fou efprit luy fuggeroit
des confeils utiles. Il défarma
en France l’herefie , abbatit les
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grands , affoiblit le peuple de ’
les Parlemens , 56 rétablit la vigueur de l’autorité Royale. ’

On peut dire aufli contre luy ,
qu’il ufurpa l’autoriç’ , qu’il

craignit la Paix,- & que

C croyant ’

plus alleufé dans l’a itation des

armes, il fut caufe En Guerres,
a: de ces longues se fâcheufes
calamités , qui furent accompagnées d’un fi grand déluge de

rang a de larmes , tant dedans
que dehors le. Royaume. ’ L’on ne

[e doit point étonner’du mal
qu’on en a dit ; qu’on l’air arcure

e manque de foy , d’ellre imb.

placable dans (a haine &dans fa . I i
vengeance. Mais aufli en lainant

au Jugement de Dieu (es inten-

tions les plus fecretes , on ne
’ ’fçauroit qu’on ne tombe d’accord

qu’il n’ait eu toutes les qualités

que le monde a accouflumé d’ar-

tribuer aux grands hommes, a:
.mefme (es propres ennemis confell’ent,qu’il en avoit de telles qu’il

, , ne VENISB, Liv. x11; au

alloit capable de porter la felicité r 6 4a

8: la puiflance par tout où ilauroit gouverné. Enfin on peut dire de
luy, qu’il a réuni la France , fe- -

i couru l’Italie, confondu Pampire, divifé l’Angleterte , afibibli
l’Efpagne , &c qu’ilsa cité un in-

llmment choifi du Ciel pour les
révolutions de ,l’Europe. i
Le Roy aptes avoir honnoré
la mort’par les larmes g a: fa mec

moire par des louanges , fut fort
incertainifur le choix d’un Minillre’ pour remplir (a place. Craignant’que tout autre qui luy fucacederoit ne fuit méprifé par les
I Suiets , se peu accrédité chez les

Princes amis de la Couronne.
Au re (le Louis citoit bienaife de ’

le voir maiflre abfolu , fans avoir
touiours à les côtés, l’ombre un;

pot-tune d’un favory; Miniflre:

. mais comme il citoit plus accouflumé à laifl’er faire les autres,
qu’à fuivre fespropres’fengimens,

il elloit incertain à; irrefolu. L;
O
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Cardinal d’un autre collé, difpoo’

faut a la mort inerme de la volontég Royale , avoit defigné ou!

heritier-de (on poile le Car inal
Mazarin , ayant prié le Roy de
,l’y établir a; de l’y maintenir, a

caufe des fervices importans qu’il
avoir rendus à l’Elt’at , outre qu’il

eflqit infirme tres-affaires , des
interdis , 86 des defl’eins de la

France , sa dans routes choies
d’un genie fi excellent, ’qu’il fem-

bloit né pour cela , principalement à quoy il- citoit employé.
Le Roy cependant efloir fécondé

p par la Reine , dans le fentiment
. de ne poil); laiffer l’adminiftration

des allaites aux Confidens du
Cardinal, à caufe de la haine uni,»verfelle qu’on avoit contre [on

nom. t

Plufieurs afpiroient à la faveur,

66 pretcndoient au Miniflere , ac

pour cét effet emploinent les
intrigues ’de la Cour , dont le
Roy (e trouva extrêmement en:

in Vsursz,Lrv. aux. si;

nuyé. Outre cela il craignoit que 16
le changement écala nouveauté
Â ’ des Miniilres n’arte’fiât le cours

’i des alliaires 8L le bon-heur de les
Armes; c’eil pourquoy il confir-

ma dans les places de fonConfeil,
ceux qui 3’ eûoientlauparavant ,

65 accor a (a faveur a; la premiere place au Cardinal Mazarin. l
Les Ancel’tres de ce Minillre

citoient venus de Sicile, mais il
CflOit nédans Rome , fa Race .
eiio’it Noble , mais peu accommodée. Il fut d’abord capitaine

d’Infanterie dans la Guerre de
la Valtelline, delà il entra dans I
les allaites du Piedmont , il pallia
’ aptes a la Nonciature de France;
a enfuiœ a la plus étroite confi-

dence avec cette Couronne , laquelle luy donna fa nomination
pour le Chapeau. De’forre qu’il l

fembloir ellre parvenu à un poflç ,
ioù’fes propres efperancernel’euf.

[ont olé faire alpirer, :

Quand il vit quç les affaires
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du Cardinal de Richelieu étoient

en tres-mauvais citai: à Perpignan, afin de fe foul’traire à la

tempeile , à: pour le mettre a

l’abry du foudre qui citoit prefl:
à tomber, il demanda d’eflre en, voyé en Italie , fous pretexte d’a-

juller les dilïerens du Pape , à:

du Duc de Parme. Mais ce dernier le refufa pour mediateur ,
comme une performe à laquelle

il ne le pouvoit fier , ou a caufe
de quelques vieux démêlés , ou a

caufe de la dépendance du Car.
dinal Antoine , a: cét empefche’ ment fervir à l’augmentation de

de fa fortune, parce que comme
leCardinal de Richelieu le tirag p
des pieges qu’on luy avoit, tendus . celuy-cy ayant continué de

demeurer au Cour , il r: trouva
en citat de pouvoirremplir cette

"place.
n -» Cependant comme il el’toit
étranger a; fans ’appuy , 8c au
contraire expofé à la haine qu’on

avait

a: Venue. Liv. xr’r.’ sur

. avoit encore contre les cendres :64;
de Richelieu, a: contre ceux qui
avoient ellé (es amis, il voyoit
bien qu’il ne gouvernoit que par

.fouEranee : Auili gouvernoit-il
de maniere, qu’il laifïoit au R0

(au: le beau a: toutl’honnorable,

a (e chargeoit de tout lefâcheux ,

3:; de tout le penible , de forte
qu’il fembloit plutofl un M milite

qu’un Directeur de routes cho-

ies. Pour ce qui regardoit les

autres , il faifoit en forte que ce ’
qui pouvoit attirer l’envie-contre.

luy , efioit-addouci a: rendu agreable par fa modefiie. Ainfi
par le moyen de fon obs’ill’ance

en vers le Prince, ô: de (a liberalité envers lesCyourtifans, ellant

doux se courtois à un chacun,
il entra. avec un applaudifi’e-

ment univerfel dans le premier
poile , a: en mefme temps il fit
que tout le monde fut appliqué

a: attentif à voir comment (e
termineroit un fi grand effort de

la fortune. ’ ’ Dd

l
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Les premiers foins du Cardinal Mazarin furent d’alfeurer les

Princes Alliés de la Couronne ,
que l’on perle-vivoteroit à leur
v égard dans la mefme amitié que

l’on avoit toûiours eue. Et en

particulier il fit tous (es efforts
pour nouât avec les Princes.
Italiens la plus étroite confi- dence , Comme citant né (bus le
l mefme Ciel , 36’ verfe’ dans les

afi’airesde ce pais-là , pour le.
quel il avoit une alfeâcion linguliere. C’efi: pourquoy il montra
fur tout beaucoup d’emprelïe.

ment a faire la paix entre le Pape
66 le Duc de Parme. Neanmoins
dans le temps qu’il vouloit faire
l Valoir (a mediation’, le Marquis

de Fontenay-Mareüil Lionne
(e retirerent de la Cour e Rome,
66 le morif qui les y porta, parut
ailés mediocre. Urbain ayant dé-

pofé de la Charge de General V
des Dominicains; lePere RIGOLphi , il s’éloya un iSChifme dans

i

une Vanne. Liman r. .617
le Chapitre que les Religieux 13 43’
À de cét Ordre tinrent à Genes,

où les Dominicains Efpagnols
élurent Roccamaura General ,.
1 fans préjudice du droit que pou-

, voit avoit Ridolphi , 66 les Franr çois coniointement avec les Ira.
liens éleurent Mazarinifrere du

Cardinal. Le Pape annulla le
Chapitre, 66 ordonna qu’on procederoir à une nouvelle éleâion.
L’AmbaŒadem de France preV rendit que c’ei’toit contre la pa’ . tolle qu’on luy avoit donnée de
foulienir l’éleâion de Mazarini,

, 66 fortin de Rome. Mais comme
ce feul motif par lequel l’Ambali’adeu’r efperoit (e rendre ami

l i’ du nouveau favori , parut trop

leger , il le plaignoit de plufieurs
autres mcconteuremens , parmi
lefquels il adioûtoit quel’Ambaf.

fadeur de Portugal n’avoir point
cité receu , 66 qu’on avoir mé-

. prifé la médiation du Roy dms
les Traittés avec le Duc de Par-

D’d ij r
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, me , defquels ont selloit mocqué.
La Cour de F rance n’approuva

pas que le Cardinal Mazarini le
ful’t li fort engagé; 66 luy mefme
craignit qu’on necrût que fous le

pretexte des interdis de l’Etat , il

ne voulull: avancer fes interefis
particuliers de trop bonne heure.
Pour cét eEet aufii , le Cardinal
fit en forte que l’AmbaEadeur,

aptes avoir receu quelque (arisfaâion apparente , retournai): a
Rome ; a: les Veniriens furent
priés au nom du Roy de s’en en-

tremettre, 66encore qu’ils enflent ,
fort peu de credit dans l’efprit du

Pape ,2 ilsne lamèrent. pas de
faire toute forte d’ofiices. L’af-

faire fut bien» roll; ailoupie , à
calife que l’on donna au Pore

Mrzarini la Charge de Maiilre
du (acté Palais , avec beaucoup.
’ d’autres efperances , par le moyen

defquelles il renonça aifément à

[espretenrions auGeneralarde [on
Qrdre. Ainli l’AmbaEadeur de;

sur. VÉHISE. Liv. x-rr. si)
France eilant revenu à Rome ,1643
.As’employoit avec plus de chaleur

que jamaisvpour l’accommode-

ment de Parme , le tout neanrmoins fans aucun fruit ;» car le

iCardinal’ Barberin le repofoitr

plutoll fur les artifices- que fur

les Traitrés. ’ - ’

Sur cela l’A-bbé: Bagm’ ayant

elle envoyée Florence, propoA fuit au grand Duc de la part des
Barberins, que le Pape donneroit
au Duc d: Parme l’abi’ol’utionr-

des Cenf’urcs , félon les formes-

:qui citoient contenues dans le
"Ceremonial , 66’ qu’on a’ccorde-

iroit l’inveiiiture- des Etats a l’on-

-fils aifné , en luy reliituant ce qui
-avoitoeiié pris fur (on pore. , ex.-

rCCPté Cailro,Montalto , 66 tout
le pa’is .d’alenrour, qui elloit à la

portée du cation. Le grand Due
donna part aux Vénitiens de ces

propofitions; mais elles furent
rebutées d’un commun confer:-

tement , comme pouvant en;
Bd iij
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acceptées par le Duc de Parme,

66. peu honorables aux Princes
ligués ; lefquels déclaroient qu’ils

prorogeoient lesinterefls de ce
Prince. Cependant on traittoit
fort 86 ferme a Venife où efioit
arrivé le Cavalier Baptifla Gondi
premier Secrétaire d’Eilar du, grand’Duc, pour agir en. la place
de Pandolphini,’ qui efioit indif-

. pore. Le Duc de Modene vint
’aufii pour recommander au Senat

avec les interdis publics les interets’ particuliers. Il auroit fort ’
deliré que l’on ’compriil dans la

Ligue les pretentions qu’il acon-7
erre les Papes -, mais comme c’efloit

des choies de grande confeq’uen-

ce ,56 qui portoient avec elles de
tres - grandes difficultés ’,, elles
n’el’toient que trop capables de
’ troubler l’Italie, 66 auroient don-

né occafion a chacun des Princes
ligués de mettre au jour aullî
leurs pretentions , qui n’elloient

. peut-clin pas-moins importantes.

’V ne Venus. Liv. xn. En
On refolut qu’on n’abandonne-

roit point la. premiere penl’ée
qu’on avoit eu’c’ , qui eiloit de

proteger le Duc de Parme,de procurer le repos de l’Iralie,. 66 de

fe refleurir des mauvais rraittea
mens qu’on avoir recuis par. le

pafl’é. .

Pendant que l’on attend l’effet

de ces Negoeiarions, le Duc de.
’ Parme folliciré par-fa propre co-

lere., 66 par la chaleur de [on
génie, envoya fous le comman-

dement du Marquis de Sauveboeuf66 d’Odoardo Scotro , en» viron trois mille hommes de pied

au travers de l’Appenin par la
Lunigiana , pour s’aller embarquer à l’endroit où la Riviere de

Magra le décharge dans la Mer.

Ils devoient le mettre fur certaine arques ailemblées ’a la hâte,

dans l’efperance que .defcendant
à’la Plage , 66 s’eftant rendus

Maiilres de la Fortereife de
Montalto’ (-quikn’ei’roit pas en

. * ’ A Dd iiij .
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eilat de roulier) ils (e pourroient
emparer de Cailro , dans le l’ubi:
étonnement qu’apporertoit une

[semblable furprife. Afin donc
de féconder ce dom-sin , 66 de

faire diverfion des forces ennemies ,il faifoi-t ellat d’entrer dans

le Boulonnois avec quinze cens
chevaux , comme il avoit déja
fait. Le mauvais temps de l’hyVer , 86 la difficulté de palier a

caufe des neiges , retarda tellement ’la marche des ens de
Guerre , que l’avis de Ce qu’ils

avoient entrepris , fut auparavant porté à Rome. C’eil pour-

.quoy on eut allez de temps "pour
le preparer a la deifence , 66 pour
renforcer Caftro. D’un autre
collé les Soldats d’Odard ne fu-

rent pas fi-toil embarqués, 66
.les Barques ne furent pas fioit
éloignées du Rivage , qu’une fi
rude rempolle les repoufl’a, qu’é-

irant portées vers Genes , 66 à

morto- fino , il fallut y. inter

’1’.

a ne Venise. Ltv.-xrr en V
l’ancre 56 s’yfauver. Enfuite’les vi-

vres leur ayant manqué, (lefquels
avoient cité embarqués enpetire
quantité 66 avec peu d’argent ,)

une partie de ces gens-là petit,
l’autre le débanda , 66 l’Arnbail’a.

sieur d’ Efpagne recueillit ceux-

cy , lesirnit a lanlde du Roy (on
Maiilre , 66 les envoya-tres. à-pro’ :305 pour renforcer le Gouverneur

e Milan, qui alliegeoitTorrone.

:Les Barberins tirant avantage
de cét accident , publioient par
’ .tour,.qu’on pouvoit aisément con.- .

.noiflre par là,.que le Ciel comg
;battoit.pour eux.

Enfuite voulant faire croire
:qu’O doard citoit plus enflammé,
- que rebuté. par ces fâcheux évep

anemens , ils feignirent que ce
Duc avoit envie de s’emparer de ’

cette partie du pays de Ferrare,
[qui cil auidelà du Po ,66qui corr-

in: avec les Terresdela chu- t
blique. C’en pourquoy:le Cars . dimlenronio .projerroird’élc-

de
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ver a Lago Ofcuro un grand fort;

de faire un Pour fur la Riviera,
66 d’y rendre une chaifne , lamquelle ef’toit’ déja purée fur les

quais , avec tout l’appareil ne;Cefl’aire pour le fortifier de deçï

le Po ,66 faiteqpail’er des gens au delà. Les Venitiens s’ei’tOient
émirs dés que les Barberins yeti-

voyerent quelques Gardes , 66
qu’on eue commencé à tracer

quelque Fort, mais ce travail fut
. aulIi-toll: interrompu , pour évi-ter les jaloufies qu’il qui -pû. cau-

(Îer. Ncanrmoins voyant les-nou, veaux travaux , ils s’en émurent
d’autant plus , qu’ils jugerent

que le deŒein des ennemis elloit
de fermer le paillage de la Riviere

aux autres , 66 que facilitant le
’ pafl’age aux leurs , ils pouvoient n
faire des coutres iufqu’à l’Adigé,

fr: rendre Malines du Polefin, le
ravager . ou l’inonder , comme ils

auroient
Les Venitiens voulu.
d’abord lironI .

ne VIN rsrz’Ë’Liy. sur. Gag

lconnoiilre. qu’ils n’elloient pas :645-

»gens à foui-frit une telle nouveauté ,, ny que l’on violait les 4

anciennes conventions , 66 or:.donnerenta]ean Pefari Cavalier
66 Procurateur qui eiioit Général

de Terre ferme ;en la place de
Luigi Giorgio ,morr depuis quel.que temps , d’entrer avec des
forces confiderables dans le Polefin , pour defl’cnd. ce qui leur

appartenoit , 66 pour empefchei
la confiruâion d’un Pour , or
pour le détruire, s’il citoit déi;

fait. Celui-cy s’avançant aves

fix mille cinq cens hommes de
pied , 66 un bon nombre de gens
de cheval , fut caufe que le Cardinal A ntonio (ufpendit l’exécu-

tion de les delfeins , 66 les efprits
,de patt’ôl d’autre étant échauffés

on s’attaquoit fort (cuvent. Une
’ grolle Barque Ho’llandoife char,-

gée de bled pour Ferrare , fuel
fiirprife par des Barques armées.

dont les Soldats ayant fait (cm.

Dd vj
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blant qu’ils étoient des pel’cheursï’,

entreront dedans 66 la montrent
à Ve’nife.Et’comme le Nonce cuit.

demandé qu’on la relâchall , il:

cuit pour réponfe , que le Sema: ,
vouloit exercer fa iurifdiâion fur

le Golphe Adriatique. La charge
en fut confifquée , 66 le corps du.
I

VailTeau à la priere des Hollanrdois,rendu à ceux aufquels il apT-pattenoir. Ûrautre VailTeau fut
’apris par une Galere fous la Tour

de Magnavacca. .

uoy que toutes choies femblalTent tendre à la rupture, les

Princes ligués désapprouvoient

les frequentes tentatives du Duc
de Parme, qui ne pouvant venir
- à bout’ de l’es entrepril’es , à eaufe

du. peu’de forces qu’il avoit ,.

voyoit diminuer la vigueur 66 la
réputation de (es Armes par ces
mal-heureux évenemens. Neant’ moins ce Prince qui citoit d’un

naturel inquiet 66 impatient , de.
î mandoit pailâge dans la Tofcane,

ne Vanne, Lrv. m. L17

afin de pouvoir aller avec quinze
cens chevaux 86 quelquesgens de
pied reprendre Cafiro. Le grand
Duc le luy refufa ,, iniques à ce
ne les chofes ayant cité con-V
serrées enfem-ble à, Venife , on
cuit refolu ce qu’on devoir faire y
86 que le tout. cuir efié difpofé
avec plus d’apparence de rôü-fliir;

Mefmc afin de repçimer la licence

que les gens de Guerre auroient
pû prendreen piaffant ,.il’ envoya

des Troupes pour garder les paf-

fages , pendant que le Prince
Mathias avise (cpt mille hommes,
gardoit les confins , où-les Eccle- I

fiafiiques avoient mis des gens

de Guerre, fur les bruits qui
couroient fans cefiè , que le Duc

de Parme devoir marcher.
O’doard ayant remarqué que

les antres Princes ligués inclinoient àfe declarer encore plus

ouvertement en (à faveur , 85
ayant clairement compris que
malgré les Ofiîces de Savelli, de

16 43.
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Cafanara a de Fontenay , de laî

par: des. Couronnes , la refiitu- i
rio-n de Callro ne fe feroit poins,
par lebiais de la negociation a il à
envoya à Venife le Comte Fers-

dinando Score ,non pas pour (e
trouverdans les Allemblées que
l’on tiendroit fur cette affaire;

mais pour obfervcr quelles en
feroient les intrigues 5c les refo-

lutions. Mefme quand on luy.
demanda s’il vouloir entrer dans
la ligue,il ne le refufa pas d’abord.

craignant de donner quel que m6contentement à ces Princes; mais

afin de les * engager davantage
dans (on party , 8c pour s’exemter enmefmc temps d’entrer dans

la ligue , il lit-intervenir plufieurs
difficultés , a: parriCulieremenc

touchant le commandement des
Armes ,’ pretendanr commander

tour à tour avec le grand Duc , a;
avec leDuc de Modene, fur leurs I

terres mefmes. Neantmoins cela
n’arreüoit point la negociation

nn VEN’LSÈ’ Liv. x11. 62.9

des Deputés ,. qui convenoient 164.;
de tous les poinrsphors de la pro»-

polirion que les Florentins faifoient de former deux Armées ,.
l’une dans la Tofcane , &l’autre dans le Modenois ; afin d’agir

par plus decollzes. ’

Les Ven’iricns ne conféntoient

. pas de ranr éloigner leurs forces ,

craignant que les Barberins- ne
fifi’enr quelque diverfion dans le
Polefin. Ils propofoîent de s’em- .
’ parer d’abord des! rives du Po,

pour arrenter le paillage de cette
’Rivicre ,r couvrir leur Efiar , 8c
aptes avoirfaciliré par ce moyen
’ la jonchoit des Armées , ouvrir

le commerce entre les Princes
ligués. Au contraire , le’grand
Duc qui en reconnoxll’oit l’utilité, l

a: que c’elioit une choie tres-5.-

propos ,craignoit que cependant
il ne demeurafi: expoféi à beau:-

eoup de dangers ces pourquoy
il Vouloir qu’avant toutes chofes,
on fifi féjonrncr m Corps d’Ar-

ne: Historia on in Karnak,

mec dansda Tofcane , où feroient i
l’es propres Troupes»; celles des

Veniriens qui citoient dans , le
Modenois, avec trois mille hom-

mes de pied 8c mille chevaux.
qui feroient partagés entre le
Duc de Modene 6e laRepublique. Mais de cette maniere le V.
païs’de Modene citoit dégarni;

de li une fois les Troupes Papaley
y. efioienr entrées, non feulement elles eufi’enr opprimé ce

Duc en peu de iours 5. mais les
Eüats des autres ellant divif’és ,

"leurs deffeins 86 leurs confeils
:euernt el’té par ce moyen-là inu-

tilesôe confondus. On délibera
fur cette m-atiere durant plu lieurs
.femaines , ce qui fur fort avantageux aux Barberins, parce qu’ils

curent de cette maniere le temps
de fe bien armer, 8: de faire jet-ter des Troupes dans le pais de

Boulogne à: de Ferrare. *

Mais leDuc de Parme qui avoit

«plus’de .coutagegque de force,

on VENISQ. Liv: xi 1.. 63;:
remettant des gens-fut pied, 66
recommençant la uerre dans le

’16-4 s

temps qu’il paroi dirle plus ab-

baru , retrancha les. longueursdes confulrations , 66 Et («pavoit
aux Princes ligués f la neceflitô

luy fervanr dcformais de raifort
86 de d-roir,)-qu’il ne pouvoir plus»

faire (ubfilter tant de «Troupes,
86 qu’il elloit obligé deles menerr
dan! le pais enncmy. L’efïcr fui-

virpaufi’rcrofi: le dichurs ,. car i!

citoit déia en marche le long du

Po , il demandoit au Duc de

Mantouëï le palTage paries liftas,

66 le prenoit en mefme temps. Bavoir avec luy fix Regimens
d’lnfanterie allés foibles , de dif-

ferentes Nations , 56 autant de
Cavalerie, avec un Regimenr de
Dragons, 86 huit pieces d’arrily
lerie.”»Mais afin que cét attirail-r

ne retardait [pas (on voyage, i!
les laifïa avec l’IInfantcrie ,. 66 or-

donna que le toutfuivifl: lente-

i mens, a

î 3 a Hrsro’rnt’ nQLA Rems.

’ Il entra dans le Ferrarois ,ar-r
riva a Bondeno lieu limé fur le
Canal qui effila droite de 661’31p meau du Po, qu’on apellcVolane,

, 66 ou. le Panaro-, ainfi que qucl- .

ques canaux, entrent dans cette i
Riviere : Et ce lieu avoir cité mu-

ny de Fortifications par ceux du
party du Pape ,afin de boucher
l’ouverture qui e11 entre le pais 1

de Modenefiçle Po. Franccfco .
Murriconi Napolitain gardoit ce
polie ava: cinq cens hommes. de

pied 86 ,quarre cens chevaux;
mais quoy que le Commandeur
de Valence l’cult. ail’euré qu’il luy

- donneroit un, promptfecours , il
n’eut pas foui-Fert la premiere
décharge des gens du Duc, lei;

quels arriverait au commencement de la nuit aile-z prés duFort,
qu’il s’enfuir, avec de fa garni-.

fondans Ferrare, où enfuite on. ’

luy fit trencher la refle..
Les gens-du Duc de Parme s’en;
citant ainli’ rendus Mailiires, ,Ifans;

. ,9

ne Venus. Liv. xrr. 6;;

répandre une goutte de fang, afin 144.

de ne donner pas le temps aux
v ennemi-s d’y envoyer , s’emparerent avantqu’on ypullzfaire’entrer a

du renfort,de la Stellata, laquelle
ayant cité mieux dcffenduë , que

la petitelïe du lieu ne Embloir le
permettre, ne lailTa pas de rom-g

ber dans peu de temps;

Le Cardinal An raine pour
.s’oppofer aux progrez quepouu

Voir faire le Duc , 66 pour Lobferver ce que la ligue entreprendroit , alla’d’abord campera la

nouvelle Holrellerie, qui cit un
polie tres-commode entre Fer.
rare &Boulogne. Cependant le:
Princes ligués ayant remarqué la.

démarche du Duc.,-reconnurent
qu’il falloir trencher les difficultésvôc conclurre , parce que vous

lant faire. la guerre , il clioir à
propos de marcher, ou avant que
les peuples fuirent revenus d’une.

li grande épouvante , ou aVant

que le Cardinal Antoine ayant
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ramaiïé les forces , euft battuou
achafi’é le Duc de Parme. C’efl:

-pourquoy le vingt-[ixième du 1
mois de May un traitré Fut ligné l

a Vanille par les mefines Minifircs ,15; par les mcmes Depurés

de ces Princes qui avoient fait
l’autre Trairré dans le mefnre

lieu ,,par lequel on fuivoit toits.

ajours celuy qui avoit ,elié
fait l’année precodente; c’efi à

V (gavoit qu’on feroit monter les
Troupes iufques à dix-huait mille

hommes de pied 86 deux mille
feps cens chevaux , ou enfin inti il
ques-au plus grand nombre qu’il

,fe pourroit Wallon auroit deux
corps d’Armée , l’un en"Tofcane z

wcompofé des Troupes que le i
grand Dune citoit obligé de don-

ner, auquel corps les autres Prina ,I
ces ligués ’adjoult’eroienr mille"

chevaux 86 deux mille hommes
«de pied de plus , en cas qu’ils a!

fument Ultramontains, ou bien?
trois mille ,gsïils citoient d’autre n

«or Vrurss. L1v.xrr. 637
palis. Q1; l’antre corps s’alÎem- 154;
bleroit dans l’Ellat de ’Modcne 5

.86 qu’en tous ces deux endroits,
on déployeroit l’étendart dexla

ligue. En chacun de ces lieux on.
devoit. el’rablir une Afliemblée,»

- ou les Princes ligués donneroient

leur qurage pour diriger les

deffeins 86 les aâions , 86 où la
pluralité des voix il’emporteroit.

Çe dont on le feroit rendu Mai-»

lire, devoir dire tenu au nom de . tous , iniques à ce que ’le’Duc, de

Parme full entieremenr indem-t
nife. Que cependant on luy conferveroit une place dans le Trair- .
’ té, afin qu’il pull aififier de les

Troupes les Armes .de la Tornasae , 86 du Modenois , entre-lefquelles il partageroit les forces.
Et en ces lieux-là en cas qu’il fut

priaient oneluy huileroit le com.-

mandcment tout a tout avec la
l Duc, auquel appartiendroient les
Efiars. Et il s’obligeoit à contria ’

i huer trois mille honnies de pied,

l 53.6 Hurons DELA Refus:
, 86 quatre cens cinquante che.
. vaux , lors que quelqu’unwdes
Princes ligués feroit p attaqué.

.Pour ce qui regardoit les mouvemens 86 les entreprifes dermmée,on demeura d’accord que-les v

.Venitiens s’empareroienr des ri-

Ves duPo , 86 que dans le incline

temps , les Troupes qui elloient
dans le pais de Modene, aufquelles pourroient aulfi le iolindre celles de Parme , (tartiroient encan.. pagne , 86 favorii’ero’ient cette

tentative : Q’Ienfuite les .Venitiensayantpouilé leur Armée par
delà l’a Riviere,.on en formeroit

deux corps. (arion envoyeroir en
Tol’canelle-nornbre de gens qu’on

avoit promis , faims que l’Alï-

(emblée. qui le tenoit dans le

Modenois , le pull empelcher.
(lie cependant on ’rapelleroit les
’Minillzres quiefloicnt a Rome , 86

on donneroit congé aux None-es
r qui elloient àVenife86àFlorençe.
’ "galon rfequeflzreroit les revenus
s

ne Vains-r. Liant; .637

v des Barberins , 86 qu’on feroit 1643fçavoir aux autres PrinCes quelle

citoit la veritable intention de la
ligue 4, laquelle n’avoir d’autre

veuë que le repos commun 861e
rétablifl’ementndu Duc de Parme.

- On fit part aux Princes étrangers
de ce’qui le pailloit , dans le derfein d’effacer iles ialoufies .que les
Barberins -t’âCl10icnt de donner

fur routa la FranCe 86 a l’Efpa-

r .gne.
”
Voilà quelles furent les difpo- fitions de la ligue .: mais le bon
ordre qu’on devoit apporter pour

venirà bout de ces delleins I, fut
’" troublé par divers accidens ç car

- encore qu’il y cuir une grande
union parmy ces Princes,«ncanrmoins comme leurs États étoient

divifés, 86 leurs forces aufli, on
perdoit tor’àiours beaucoup de
temps à communiquer lesfcon»

(GUS, 86 a concerter les refolus
"tions;

-. ,Sur ces entrefaites il arriva que
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le Po s’cllant- extraordinaire; ’
ment enflé , les vénitiens crai-

gnirent que le Cardinal Antoine
ne coupait les digues, qui retiennenr ce fleuve ,. qu’il ne noyait
tout le Polefin , à; n’empefchafi:
qu’ils ne pufïenr faire marcher

leurs gens de Guerre contre luy,

(e fervanr de cette inondation
comme d’une veille. tranchée.
Pour cette rai’l’on le Senar-coma

manda promptement au Gene.
ral de s’en rendre Maifire , quoy

que dans le Modenois on ne full:

pas encore prell à marcher. Le
Poiefin qui faifoit autrefois partie du Duché de Ferrare, ef’r un

pais qui confille en deux langues
de terre, la plus grandedei’quelles

a pour CapitaleTrecenta. Celle.cy s’eftend depuis les confins du
Mantoüan iulqu’à la Polefella,
Endroit ou l’Eilar de Venife s’a.

vampant par un petit efpace, s’approche du fleuve,- 86coupe l’autre

languc.0utrc le bourg chrlfpu;

ni

ne Vrnrsrs.L1v.xrr ’639 .

° de Crifpin il contient peu d’au- 1543

tres lieux , 86 paire depuis la Pole’fella’ julques aux confins d’A4

dria qui appartient à la Republique. Dans cette premieré langué de terre comme il le trou-

voit quelques fortifications 86
quelques garnirons , Pezari, le
’crur obligé d’y faire palier trois
’corps de’rroupes , l’un à la Ville

’ deÏMelara lequel elloit comman-

dé par CarucciColonel des Cra-

vatte586 des Albanois , un autre
plus nombreux à-Figarola par
le Chevalier de la’Valett’e,86le

troifiéme par le Comte Jean Bapriile Porto , à Lago ’Ofcuro. .

Tous les polies furent occupez
avec facilité, 86 pour ce qui cil:
de la’partie inferieurc , elle fut

tellement abandonnée par les
troupes , Ecclclial’tiques ; qu’il
ne fallut’qu’y envoyer des gens

pour s’en emparer. Pczari alla .
aTrecenra 86 ordonna qu’on
l mill les fortifications de Largo-ï

Ee
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Ofcuto 86 de Melara en meilleur . Ï
ellat, 86 quefur touron élevait
a un bon Fort à Fi arolo. Le Duc
de Parme avoit agité aufii à cet-

te conquête , parce que le trouvant visât-vis de la Stellata , il
vouloit (ellendre davantage l’es

quartiers 86 les contributions
qu’on luy payoit. Œglques barques pleines de Soldats s’appro-

cherent du rivage jullemenr en
ce temps-là, mais’les barques

Venirienncs arriveront les premieres , non fans quelque clé-

plaifir du Duc de Parme , qui
ayant ciré informé enfuite du
droir,86 des intereils qu’y avoit
la Republique , s’appaifa’ facile-

ment. .Apres cela onrfortitauflî
’ du Modenois 86 les troupes de

la Republique avec quelquesunes du Duc (c pelleteur à Chiefa’ ’R’ofi’a, , parce que celles

de Florente conformement au
pouvoir-qu’en donnoit le Traité
.a’voient ollé rappelléesdansla
.i

ne Venue. Liv. xrï’. 641

* Torcane par le Grand Duc.

1643; .

En ce temps-là les Venitiens.
envoyerent fix mille hommes de
pied 86 mille chevaux au delà du
Pô pour farisfaire a leur obligation , quoy que Pefari qui’voyoil: a

par u que la nOuvelle conquelle
des rivages , en feroit plus foiblc
86 plus expofée a quelque noua

vel accident , f condefcendifl.
mal-volontiers.Neanmoins comil s’y vit contraint par des ordres

reiterés ,in envoyades troupes
à deux reptiles. Dans la prenne-g
te il en fit parrirla moitié fous le

Chevalier de la Valette , 86 le .
mile fous Camille Gonzagua,

de la Maifon des Princes de
Boil’olo, qui depuis peu citoit
.entré au fervice de la Republi.
que , laquelle luy avoir donné
la charge de Général de l’Ar-

tillerie. ., - V

Le Cardinal Antoine tranl’.
,porta l’on camp a.Cento,villa. ge à l’entrée "du Modenois a8l: -

ne il
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4 s’y fortifia de manierc que par ce .

moyen , il mettoit à Couvert les
Territoires de Ferrare 86 de Boulogne. Les Princes liguez avoient
grande envie de le faire décampet. afin de pouvoit enfuite s’a-

vancer dans le Pays , 86 pour cet

elfet la valette eut ordre de reeonnoillre (on poile avec fept

cumpagnies de Cavalerie 86 qua-

tre cent Moufquetaires. Mais
comme il fut arrivé tard faute
de guides , quoy qu’il (e villdé-

couvert, il ne laura. pas d’attaquer’une garde avancée. Mathei

vint pour s’y oppofcr avec un
ros de Cavalerie , 86 le tombât
s’échauffa de forte i, queles EC-

clelialliques ellans plus forts en
nombre , la Valette fut contraint.

de le retirer , efiant foullenu
dans la retraite par deux cens
Cavaliers86 par quelques-Mouf-

qnetaires difpofez le long des
bayes 86 des foirez. Le quartier;
où. plioit le Cardinal Antoine
L
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- ayant ellé reconnu de cette ma- 164 3
niere 86 jugé plus’ifort 86 mieux
.rmuni .qu’on ne le l’efloitimagi- ’

né , les Princes ligués furent
allez. embarralfez que? parti ils.
devoient prendre , car le nOuvel
embarras» qui venoitdu Duc de
.-Parmç,fembloit empêcher qu’on

ne pût envoyer en TolCane les
. Troupes qu’ony avoit dcllinées,
86 qu’on ne pût rienentrepren-

dre. En effet les autres PrincesIavoient tenu pour confiant, qu’il
[ne le retireroit jamais de l’union
.puifqu’elle- avoit elié faire 86

conclue en fa faveur, 86 pour!
foulienir’ les interefts. Sur cela
dans la répartition. des Troupes

; ils avoient fait capital du (eA cours de l’es forces , au nombre
qu’il avoit offert luysmême : A

fçavoir de quatorze cens: che- i
vaux, fix cens Dragons 86-feize
cens hommes de pied. ’C’ell:
’ pourquoy ils le prell’oient deli.gner la ligue-,ou du vmoins’d’y

r . a - rEe iii
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’* . donner fa propre perfonne.86 lies

armes.
- s’en
, . excufoit,
-’
I Mais ce Prince
fous le pretexre ramoit de foui-r
fier les ’polles dont il s’elloit
rendu maillre , ou de rafrail’chir

les troupes , 86de demander que
la ligue s’obligeai’t émieremër àla

tellirution de Came. Ce procedé
citoit fondé fut ce qu’il penfoit.

carre venu. a bout de (on déficit)

"en a faififl’ant des poiles dont

nous venons de parler, que les
Princes ligués ei’toient obligés
.de maintenir , a caufe qu’il fal- ’
* loir nece’fi’airement avoir des
V paillages fur le Pô. De fortequ’il
ne l’e mettoit pas en peine du re-.
fie ,’ 86 croyant qu’ilavoit allez

’de choies entre (es mains pour
obliger-les Barberins à luy rendre
a Calitro , il iugeoit qu’il citoit plus
avantageux out luy de n’el’tre

point engage. De forte que les
troupes qui citoient ’ dans le
iModenois demeurerent inutiles
l

os Vrmsr,Lrv.’xrr." 645k
86 ne firent que languir. Pour ce
qui regarde les Veniriens en particulier, ils employoient fur mer

:64;

une partie de leurs forces ,. 86
par le moyen de fix Galeres-86 A
de quelques Barques armées, ils

coururent les-rivages de la Ro’magne, jufques a Ancone, 86 in; ’

terrorn irent le commerce de
ces quartiers u. Apres quelques
coups de canon ils. le rendirent
maillres de la Tour de Premiero,
laquelle ayant cité reprife quel- h

que temps amis parles Ecclelia.
fiiques , fut a atuë. Les Venitiens débarquerent enfaîte à C-e-

- fenatico, où deux cens quarante hommes de pied 86 quarante
Ï Cavaliers choient en gatnilon.
Ire lieu fut emporté de force 86 v
brûlé par le feu qui s’eftoit al-

lumé dans le combat". Un petit

Fort fut encore pris aupres de
. Premiero , 86 démoly fur ce qu;

les Ecclelialliques en avoient
fait un autre plus en dedans;

l a Ee iiij.

O
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.* Sur les confins de Loreo , Ni.
colo Delphino Provediteur fur.
pritde nuit par efcalade le Fort
de-lLe Bocherte , que les Ecclefia-

figues ,y avoient bâti quelques
années auparaVant. Les Tours de
Ubbare 86 de Goro aptes qu’on f

eut menacé ceux qui (citoient
dedans de les faire. pendre s’ils

attendoient location , le rendirent. *Arriano qui cil un gros
Bourg 86 qu’on pouvoit défien-

dte facilement , aptes avoir

chaire fa Garnilbn le rendit encor a Delphine , qui fit des courfes par delà le Po , ravagea le,
Pays 86 mit en fuite deux com-

.V.A,,.

agnies de Cavalcriequi étoient
a C’ologna. Aprcs celail attaqua
4 Codegoro , où s’étoienr ramai?-

(a fix cens hommes de picd’86

’ deux cens chevaux , dans le
.dell’ein d’entreprendre le recou-

vrement d’Arriano.Ce furia que

les Troupes Albanoifes ellapr’
l . entrées en furie à l’ai-prêt dufang

de quelques-uns de leurs Oflî- ’
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.cîcrs, qui y furent blcEcz,y tail-.
- lercnt tout en picces , :86 y-ayant

mis le feu reduifirentcc lieu en

cendres.
k’- 1
Le Cardinal Antoine ayant oh.
fervé que! les Princes Ligue:
citoient: en ’fufpnns ’fiirflünvab

fion qu’il devoit faire du Fer:ratois , cm1: que s’il attaquoit
le Modenois,«il engageroit leurs
firmes dans la. &"c’lfenfc’ de. ne

Pays-là. C’eft pourquoy il
envoya du * cofiéÏdc. Càf’céb-

Franco, le Màrquis :Mathei’ avec

milîle hommes depicd 85 au-

En: chavalici’s. Il Se rendit
maifirc de. Spilitnbeno , de Via
gniola ê: r de SahæCcfareo, gai
font des lieux. toutÏouvcrts," a:
menaça de s’avancer vers saffuolo se dans la mo’ntagnc.’ Le .

Duc de Modene awclc [Proveditçur Conaro a; tonte l’armée

* 4 leTuidt , a: le Cardinal-ïAnp
mine qùi n’étoitpas foré éloigné

ic’cofioyoit. Les Princes liguez
Be ùv; r ’

1643 ’

.648 Humour; on maxima.
avoient grande envie de l’obli-

, gel: àgun combat , car encore- u
que leurs troupes ne fufl’enr

pask en grand nombxe , elles

étoient me vieilles 8c mieux
:difciplin Ils refolurent d’invveflir’ à fa ibarbe,’ Crevacore, qui

cil un”bourg confiderable dans
le Ferratois , mais qui n’efl nulIieme’neforc. Ils envoyerent pour

. ne: effet lavVallette avec mille
hommes de pied 8j: Quatre cens
e chevaux. Celuy-eyvpartageafon

Infanterie en trdis corps a: au: s’en rendrc’maifltre au premier
inflauuîmais ayant trouvé le fof-fë airez ri .e.:.c.p1ein d’eau , il

fut obli fiygfaire-mener deux

r pieces e campagne pour faire

breche, ce qui donna temps au

Cardinal Antoine d’y jetter du
e recours a: d’attaquer l’a Vallet-

-, te ,1 qui [e trouvant avec peut
d’Infanterie a: fe voyant aban- e
donné de (es cuiraffietsfpt con-

traint de (e retire: avec quelque

s

m: Veux sa. Liv. un. 649»

defordreôc murer dans les che- 164;
nains qui étoient remplis de bouë,

un de (es canons. Il avoir ex- l
hotte route l’armée, qui n’eftoie

pas fort éloignée de le foutenir,

mais le Due ac tous ceux du
Conferl ayant changé d’avis fur ,
ce qui venoit; d’arriver a: confin-

deré de quelle confequenee il
feroit ,l fi par quelque fâcheux
accident le Modenois relioit en
proye aux ennemis , iug’ereurvà f

propos de n’en rien faire. Les"

Ecclefiafliques fonErirenr peu
de dommages , fi l’on en excepte
la mon d’un François capital?

ne de cuirafiîers. Et les ligués

perdirent environ deux en:

hommes , parmi lefquels fi: trouvcrenr deux Capitaines diluât).
mie, dont-l’un fut me futile
champ &l’aucre fait prifonniet
.Toutesfois les Ligue: nelaifi’e4

rent pas de pourfuivre leur marche , de forte qu’ils obligèrent
’ Math-ci de fouir du Modenois ("a

’ lie v) r
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d’abandonner: les poiles dontil
s’efloir emparé , excepté Spilim-

berro. Pour lors ils s’arreüerent

quelquesjqurs à Bon Porto 8L le

Cardinal Antoine efiablit .fes

quartiers à S.]uan. .

, Cependant le Grand Duc s’en

citant allé à San-Caifiano avoit

mis (es Troupes en campagne.
fous le commandement du Print.Cc Mathias, 8: Tous la direâion.
, .Vd’Alefllandro dal Borro , vaillant
.flfm" a; exp-erimenté Capitaine. Le
’ Cardinal ’Barberin envoya con-

tre luy entre Pirigliano à:

’ Sorano*,L un corps d’AÀrmée de

: cinq’à fix mille hommes fousle

commandement * du Duc Fede-rico Savellii, qui comme Baron
’Romiain 5e Sujet de l’Eglife,
’cl’tant ,obligé’d’obeir au Pape,

’fut’ à l’infianee des .Princes liïguez déparé par-l’Empereu-r de

i l’Ambamde , dont il rumina
fonâïon à Rome, pour Sa Ma-

:jcllér lingeriale. .

ne VENUE. Liv. x11. 65x
r °Malgré une telle oppofition,,r643:
les Florentins ne laiflerent pas’
d’entrer dans.l"Ellat Esclefiaili-

que , a; ayant pris le paffage fortifié de Bute-roue , attaquerent
la Ville de la Pievc , d’où la. Gar- du:

nifon , qui citoit de quinze cens 11:21;;

hommes fortit , fans autres tari- "
mes que leurs épées , 8c ayant à

peine attendu le canon. Delà ,

,Allell’andrœBorri avec huit cens ..

chevaux , se deux mille hom- ’
mes de pied , fit une courfc-jufques à Orvieto à; "obligea Savelli à reculer 86 ère retirer en, ,
i core plus.pres de- Rome. Monte
Leone; le rendit , sa à peine leurs
. Armes fe furent approchées de
V Caftiglione del- Largo, que Fabio i

de.la Cornia, à qui appartenoit
feette Terralà , qui cit un Eiefde
de l’Eglife, ayant déjafait (à ce
qu’on a publié): "quelque traité

(ecrer avec le Grand Duc , le
rendit ,. a fans faire prefque de
refillance ,-& à caufe de cela le

A 6 52. Hurons in: LA RLPM.’

.Pape par des Semences, St des
cenfures le declara rebelle.Certe

conquelte tira aptes elle celle
de Paflignano qui cil fur le mê. me Lac, a: les Galexcs du Grand
’ Duc couroient cependant les cô-

tes de la mer qui (ont prés de

Rome.
’ à la ReCe Prince demandoit
publique qu’elle luy envoyal’tles

troupes , quilen vertu du traité

devoient fervir de renfort aux
liennes. Les Venitiens repoudoient que non feulementilsaA voient rempli leurs obligations ,
i faifant palier au delà du Po tou’tes les Troupes qu’ils elloient
obligez de ’fonrnirx, mais qu’ils

i les avoient abandonnées à la dif-

pofirion de la ligue. wifis a-

voient encote plus fait, en gar. dant pour l’utilité commune les

. bords de cette Riviere avec leur;
propres Soldats, 6c par le moyen
d’un corps d’armée , qui cftoi:

fur les fronderesde Longes»:

,7 ne Venus. LIVvthI’. 6;; ,
traint les ennemis- de [e parta- 164gger, 8c d’avoir des barques se des i
Galeres pour garder un long cf.
pace de pays. Outre cela ils teprefentoienr qu’ils fourniflbient

des vivres, des chariots, au des
canons , avec leur attirail à l’ar.
mée qui el’toir dans le Mode-

nois, qu’ils mettoient Garnifon

dans Final ,quieft un village du
mefme Modenois , a; qui citant
au "milieu du Tan-arc , ferroit
’l merveilleufement’a la commua

nication des poiles gardez par
les Parmefans, a: du pays donc
on s’elloit emparé en deça du»

Po; Mais tout le defordre venoit
âela art des Ducs de Modene
’ au]: garnie, dont l’un ne pou,»

voit apporter aucun fecours, 8::

l’autre relioit inutile. Car

Ddoard [e tenoit dans res Forts
à regarder paifiblement ce qui

arrivoit ,66 Celuy de Modene
pouvant defl’endre les frontiel
res, pour n’avoir pu mettre en ’
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Campagne plus de mil-le hom- I
ïmes de pied, &xcinq cens cheVaux a occupoit foute l’Armée

r des Princes liguez à couvrir (es
Ellars contre les Ennemis, quoii que - déja la Republique A pour

luy aideaeult offert de luy payer
deux mille-hommes de pied,qu’il

sleveroit chez les Eltrangers ou

dans
(on-pais. i . .Ces remontrances lâtisfirent le
Grand Duc, qui le contenta

qu’on luy envoyait fur le champ

i quatre cent chevaux , ju-fques à

ce que les trois mille hommes

.de pied , dont après beaucoup
de difficultés la" Republique

avoit obtenu la petmillion
faire 1-37 levée dans la Prôvcnce,

debarqueroient à Ligournc , où
’ le Sema-t envoyai BertuccioValie-

to avec le titre de Provediteun, I
pour le tenir auptesldnu Grand
Duc, , sa (e trouver aux Con»

[cils , anaux autres occurren-

ces. ’ i 4

ne Vanne. LIV. xr r , 6;;
l M al ré tous ces monvemens 16-3
de Guerre , les Minifires Franc
cois n’oublioift pas leur Nego-

ciation. Dcs- amicaux Ambaffadeur à Vçnife prefenta un écrit

de la part du Card. Barberin ,,

que le Marquis de Fontenay
avoit receu a Rome , lequel con-

tenoit ces conditions-q : Que
l’on rendroit l’Efiat de Callro

.au Duc Odoard, apres qu’on en
auroit démoly les fortifications,

&tmoyenant que le droit des

"Mo-urines leur full; refervé , que

la Ligue retireroit les Troupes;
’ tendron ce dont elle s’efioit em-

parée: (se que le Duc demanderoit l’abfolution. ,Qrg le Pape
donneroit un Bref expédié fe»crettement , afin de garantir le "
Duc des .preiu’dices qu’il crai- V Il

gnoit , lorfquien prenant (on
confentemcnt ace quiavoit cité

A ..-...v.î..t
. fait, a: aux excommunications,
il ratifieroit, en quelque façon

, les Actes de felonie qui luy r

s
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roient objeélés. Mais ce, Traitté
n’eufl: pas fi- toit el’té montré

par les MinifiresÆrançois , que

le mefme Cardinal Barberin follicita les Cardinaux .Efpagnols

de propofer au Grand Duc la
a fufpenfion d’Armes , a: de cle-

pofer iCaflro entre fes mains,
avec un Brefà part qui luy don-

neroit, la faculté de le rendre Duc de Parme , lorfqu’ils

fe” mettroit en ellat de faire
’ les humiliations neceflaires. Les (

Princes ligués outre- les dégoutsi qu’ils avoient receu; , à ’

caufe des Negotiatiors paf-

fées, voyoient que ces nouveaux

projets contenoient beaucoup
d’équivoques a: de fubterfuges t

ils citoient fur tout en de. grands
. foupçons voyant qu’on chars.

geoit fi [cuvent de Mediateurs,
a; de propofitions. -’

Enfin ils refuferent la .fiifpcne .
fion d’Armes; a: declarerent aux

V AmbaEadeurs des deux (leur:

Il, ’
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’ tonnes, que leur inclination étoit

tres grande pour la Paix ,pourveu qu’on la pull acquerit par
de telles conditions qu’elles la

rendilTent durable, honneur: 8:

affurée. Et Comme dans ce
temps-la le Comte de la Rocca.
Ambaffadeurextraordinaire-d’E-

fpagne fut arrivé à venife, a:
Joanni d’EralÎo à Florence , lef-

quels n’infilloient que fur les
mêmes’chofes qui avoient déja

cité rebutées, ils remporterent
tous deux les mêmes reponfes, a: Q
celles qu’on avoit déja faitesu

Les cardinaux Efpagnols qui
eüoient a Rome, recevoient de
la part des Barberins de nouvelles propofirions d’union entre le
Pape se le Roy Phil’ppe , que le

Cardinal Barberinv faifoit faire ,
pour donner de la jaloufie aux
v Princes ligués. Maisla Republique auï nom déroute la Ligue
s’en plaignit fi fortement 5M;drit , protefiant que de [ou collé

1541
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elle (e rendroit aux follicitations
que les François luy. flairoient
depuisfi long-temps , que lcRoy
d’Efpagne,ordonna furie champ
que tout ce qu’on avoit propofé

la deilus fuit rompu. Mefme il
arriva que le Pape ayant demandé au Viccroy de Naples neuf
cens chevaux , qui doivent citre
fournis en cas qu’on attaque
l’Ellat Ecclefiaflzique, à: qui font
deus à caufe de l’invel’tirure de .

ce Royaume; il les refufa ,Idifant quetcette Guerre n’elloir
point ,entreprife pour le bien du
Saint Siege 3 mais pour l’agran-

dilremenr de la, maifon Barbe"-

.rine. - .
Dîun autre collé veû l’eûat

des affaires domefliques , dans
lequel . les. Couronnes a: trouvaient embarrafiÏées, elles ne
pouvoient écouter de pareilles
.propofitions , ny s’en.mêler que
par leurs Médiationsôc leurs Of-

4fices.Cat le Gouvernement étoit

, changé
ne Vrùrsa.
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en Efpagne par l’abbailï.

1645

fraient du ,rcmier Minillre , I8;
en France [gr la mort du Roy. "
. Philippe t cirant n retourné ’ de.

l SatragoflleàlMadridfivoit beau-Ç
- coup diminué dans [on cœur de
liaffeé’tion qu’il portoit au Com-

a te Duc , loir qu’à eau-(e des con-

tinuellesdifgraces, un fi malheu- a
- reux Dirgâeurluy devinll infu-’
portable, lblt qu’il (e Full aper” ceu que ce Favory luy faïfoir voir

les choies eurrement qu’elles
n’el’toient en effenlînfinplufieurs .

le croyoient obligez de laiiler’ à

part routes fortes de craintes , 86
de parler librement à (a Majel’té ,

mais performe n’avoir la hardielle

de commencer le’premier, juiunes à ce que l.a Reyne appuyée
par l’Empereur , qui en écrivoit»

de (a propre main au Roy , 8c du
Marquis de Grana AmbafTadeur
de la Maiefié lmperialc ,qui devoit confirmer cetÆfcrit de vive- voix, le refolut d’en découvrir.
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tout le myilere, à: tout le feerer.
Alors tout le monde (e fouileva

contre le Comte-DUC, a: les

perfon’nes de la plus-balle condition par des memoriaux , a: par v

des cris publics follicitoient

Philippe de chaŒer [on Miniilre,
a: de prendre luy-inerme le gou-

. vernernentdes aflaires.rCe Prince fort étonné d’avoir ignoré.la

caufe de ’tant du difgraces, a:
convaincu de la verité par tant
’ de preuves qu’on luy donnoit

tout à la fois , chancela quelque
temps par l’apprehenfion d’un fi

grand fardeau, 86 craignit que q
l’on nçtmill; en œuvre contre [on

Favory, les artifices dont: les
Courtifans ont accoullumé de
le fervir. Enfin’ne pouvant refif-

ter à une demanaefi generale,
il luy ordonna un jour, lorfqu’il -

y penfoit le moins, de fererirer
à Liches.’Le Comte-Duc obeït

fans tefmoigper. aucun abbati renient-t et funin. inconnu, de
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crainte quel; peuple neluy fifi .164;
Æquclquc infulce, qùi comma! a
accouflumé d’avoir de la . haine

pour les Favorisquand fils (on:
dans leur plus grande élevation ,
’nc manque pas de les maloiraitcs ,

a: de les fouler aux pieds quand
la fortune les abandonne.
Tout le monde applaudit avec
une cxtrcrrïc joie à une cellè ra-

folucion , les Grands qui avoient
cfiééloigncz de la Cour 85 mal-

. traînez, y retourncrcnt prchuc.
’ tous pour offrir leurs ferviccs, a;
’poùr la rendre plus majcfluèufc,

8c les peuples offrirent à l’envy

. des gens &dcs deniers. au Raya,

r fur le bruit qui couroit que (a .
Mille-filé vouloit çllc-mêmc pren-

dre le foin du gouvernement.
Mais foit qù’il (e 19.91319: du
des affaires, qu’il s’y trouvait
tout nouveau, ou qu’il ne fuît
pas accoû’tumé aux autres Miniftres , l’ennuy qu’apporte le gou-

vernemçnt a; les difiiculçc; qui

i1
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f6 prefcnrcnt en tant de divers
accidents l’euffcnr fairrerombc!

infenfiblcment dans (on ancienne affeâion envers le ComteDuc; fi route la Cour ne s’y ’fufl

oppofée, par un murmure uni:
forme , ô: qu’Olivares luy-inefme n’eufl gaité (es affaires;,car

ayant voulu (c juftifier par des
écrits qu’il fit courir , il offença à

tel point plufieurs patronnes , que
le Roy jugea qu’il cfioir-plus
. propos de l’efloigner encore davantage, ’&: le confina à Toto. J
Comme il n’efloir pas accoûtumé au repos il s’y ennùya fi - l

flirt, que dans peu de jours il y

mourut de triflcffe; comme il
arrive ordinairement a ceux qui
tombent dans la difgrace, &qui
(ont d’un genic fort agiflanr.

l On pouvoit dire de luy qu’il
avoit une grande vivacité d’clî-

prit, 85 une grande application.
auiiaffaires, mais que ces belles
parties citoient- corrompuës par

i on
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Ton humeur violente, qui le POP 1 5 43

toit. quelques fois à prendre
, des refolurionls extremes , qui
n’étoienrpasfecondées de la for-

tune, laquelle au contraire traverfoir louvent (es defleins. .
Jamais on ne l’accufa d’avoir eu

aucune intelligence au les Efrrangers, mais on luy imputoit
que par les flatteries 5c (on filence , il avoir quelque-fois diliimuq
lé des choies qui regardoient le

fervice de fon Mamie. Outre
qu’il’eflzoxt jaloux de la faveur
Royale, il l’efioir nuai de l’au-

torité; a; pour fe l’atrribucr en-

ticremenr, il en» priva tous les
autres, 56 mefme les Confeils. Il
employoit peu de perfonnes, 86
ceux qu’il employoit elloicnt
dans fadépendance. Mais il clloir»

fi mal-heureux dans le choix

qu’il en failloit, que la diligence
manquant à quelques uns, à plu, lieurs l’habileté, a: l’approbatiùn

ardus, il En: condamqîéfdans le
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, monde pour les fautes d’autruy.

Il fit toûjours parade de (a puifrance , mais il n’accumula pas
de grandes richell’es, a: ne forti-

fia point par des places, des armées , a: des gouvernements,
l’autorité privée contre l’autorité

publiquq. Ce fut pour cela qu’-

encore ne (on minillete ne

full pas cfion applaudi, fa chute
n’eut pas moins d’éclat , a: fa

mort n’en fur pas moins remarguée.

LeRoyd’Efpagne quoy qu’il pu-

* bliafi: tout le contraire,ne vouloir

pas le charger tout (cul du poids
des affaires. Surquoy Loüis de
Haro neveu duComte-Duc , 86
maximums [on ennemy, trouva
le moyen de s’infinüer peu à peu

a: avec une grande modellie , sa
témoignant toûjours qu’il n’avoir d’autres veuës que celles d’obe’ir à (a. Majefié , a; d’executer

fer ordres , prit en peu de temps
l’adminilhminn des aïoli-est

l
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Les changements qui arrive- x64;

rent en France , firent beauCOup

plus de fracas , Conformement
au naturel «de la Nation. Le Roy
qui citoit tombé malade , tant a
caufe des agitations qu’il avoir

[collettes dans (on efprit, que du
celles quiavoient tourmenté [on
Corps , le * trouvoit dans d’ex-

.tremes langueurs, a: voyant (on
Dauphin dans un âge encore fort
tendre , il elloitagité de diverfts
penfées , fur la direâion des af-

faires aptes fa mort. Les Princi- h
l paux Minillres ne l’efioient gue-

res moins que luy, a: ceux-cy
qui elloient des telles de la faveur du Cardinal de Richelieu,
craignoient que la Reyne’ devenüe Regentç ne le vangeall: d’-

eux, à caufe des mécontentemens qu’Ellc en avoit receus.
C’cfi: pourquoy s’ellant mis à fai- r

V redes confultarionsrferieufcs fur
ce qui regardoit leur fortune ,Ale

Cardinal Mazarin , Boutillier

’ F f ij ’

s
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«Sur-intendant desFinanccs , a:
.Chàvigni fou fils Secretaired’El’.

.tat , tafcherent de faire comptera.dre au.Roy..le peril où il exportai;

.faÇouronne a; fou heritier, fi
Je gouvernement tomboit entre
les mains de la Reyne, qui avec
ce qu’elle elloir nouvelle dans les
affaires, le trouvoit offenl’ée de
la maniere dont on l’avoir traittée

par le pallié, a qui elloit non feulementd’une nation ellrangere
mais ennemie , æ envers la quelle
elle n’avoir point encore perdu
les prem’ieres affilions. Ce defv (en) eut tout le fuccés’qu’ilspoui-

voientattendnre, parce que Loüis
avoir ordonné par [on Tellamcnr

la dilpofition qui devoit olim
dans le Gouvernement pendant
la minorité de (on Fils. Il billoit
à la Reyne [a Femme, le Titre de
Regenre , mais il lailloit la force
66 l’elïeâ de la Regence aux Mi-

nifires. Il vouloit que fan Frere
eull la Lieutenance generale de
la Couronne , a; que le Prince
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de Condé cul]: la premiere pla- 1643;
ce enfuite dans le Confeil, après
le Due dO’rleans; ll efiablif-i

fait le Cardinal Mazarin dans.
le poile de premier Miniflre;
Il y joignoit pour Confcilletsx
d’Eltar le Chancellier’, Bourili-

lier , A86 Chavigny , at’condi-Iz
pion de n’en pouvoir cllre chafæ
lèz qu’avenanr qu’ils Commill-

leur quelque crime.Dans ce Con-feilà la pluralité des voix on rie--

voit decider les affaires les plus
importantes , donnerles Charges
militaires &eiviles,& pour la collation des Benefices ,. la Rcyne’
el’to-it obligée de fuivre le (cuti?

ment du Cardinal Mazarin. Ce
. Tellament ordonnoit enfin que.
le retenir dans le Royaume feroit
interdit à’Chafteau-neuf autre-v

fois Garde des Sceaux, 86 à la.

Duchclle V de Chevreufe , se
pour ce qui. regardoit les autres
Exilez, il en laiffoit laidifpofition
au Confeil. Il voulut «que cette

’ x ’Ff iiit
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* derniere volonté fait lignée 8c
jurée parla Reyne se par les Princes ôc verifiée en Parlement. La
Reyne qui n’avoir point de party
ne put yfaire d’oppofition,quoy-

que le Duc de Beaufortfe deda-

ralt pour elle , à: que dans
Saint Germain , où le Roy citoit
au liât malade,fe fill’ent plufieurs-

conventicules 86 plulieurs cabales. Cependant un chacun s’a-

percevoir allez que non feule-

ment la faveur du Roy citoit
continuée aux creatures A de

Richelieu , mais quemefme il
leur laiffoit la fuprême autorité r

du commandement a: que Mazarini en avoitla meilleure part;
car outre la dépendance des gens
d’Eglife , qui a caufe de la dil’triburion desBenefices,s’étoient de-

clarez pour ce Cardinal , il’pou-

voit en (c ioignant aux trois autres Minillres, emporter ce qu’ il

voudroit par la «pluralité des

voix , ou bien le mettant entre
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ceux-cy &la Reyne s’en rendre 1641

le maifire a; les faire pancher du i ï
Collé qu’il luyj plairoit.

Parmy ces divers mouvemens de
la Cour qui faifoient naiflzre tant

de differens fentimens dans les .
efprits &fail’oient répandre au

dehors tant de diffetenrs difcours
Louis rendill. l’el’prit a Dieu avec
’ des témoignages d’une grande

pieré , le r 4. de May dans l’an-

née quarante ttoifiéme de fou
âgehôz le mefme iour qu’il ac;

complilloit la trente troifiéme de

fou regne,
L OUI S XI V. qui n’avoir

pas encore un lufire aceornply,

monta fur le Trône. On predifoit qu’il arriveroit de grandes
’revolutions dans l’El’tat, a caufe

des confufions que pouvoiët pro-.
duite la Regenee d’une Princelle

Efpagnole , la nouveauté du
Gouvernement , les pallions à:
les interdis des Minimes, .8; les
pretentions des Mécontens. A
FË in)
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cela venoient le ioindre les for-ces des Ennemis, dont l’Arméc

que commandoit Dom Francif-

ce de Melo , paroiflbit fur la
frontiere, compofée de dix-(cpt.
mille hommes de pied, 56 ’ de

[cpt à huit mille chevaux, afin
d’exciter ceux qui avoient Vent--

vie d’entreprendre des choies.

nouvelles , à: de les appuyer
dans leurvrevolvten Ce Gene’à

ral aptes avoir eflé ion -tems
fans rien faite,pendant la maladie:
du Roy,delibera- enfin d’attaquerla France , dans la penfée d’en

augmenter les troubles , &aveez
une ,efperance ptel’que certaine,aulliï-tol’t que le Roy feroit ex-

piré , que le Gouvernement cetoit renverfé , 8: qu’il ne mon»

votoit plus de refiliance. Bilan!
donc entré avec une confidera-ble augmentation de forces dans
l’a Ticrachc , a: ayant ravagé

plufieurs lieux avec le fer 8616i
feu , il invcllzit Recroy , quid:
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fitué fur les frontietes de la

1343:

Champagne , s’imaginant que
c’elleit la leulevplace qui le pull:
empêcher d’aller iufques aReims,

6t- de la: iufquesà Paris. Il en:
vray qu’en cette rencontre le
Ciel le montraextrememcnr faVorable a-la-France , car" fi Melo

retardant fa marche , eull maintenu fon Armée dans la! repuraa

rien ou elle étoit ,ou filon delifein’fur Rocroytluy- eultréulli , il
eull pli aifément s’approcher de

Paris ,fomenter ceux qui collent
ellé dans les interdis d’-Efpagne,

i 6c confondre les autres,d’e ma-

niere, que du tombeau de Louis,,

on cuit veu fouir 66 comme

relïufcirer l’ancienne fplendeur
de la Couronne d’Er pagne.
Le Duc d’A-nguien fils du Prince dc”’Condé., qui apeure l toit
fimi de l’adolel’cmcc , maman-doit l’Armlée de ce collé la) allia-

fié I du Maréchal! de l’l-lofpia-

91,36 du Colonel Gallium. Ce:

l
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Prince ayant appris que les En;
nemis attaquoient Rocroy , affembla au plus ville, autant de
Troupes qu’il luy fut pollible,

lefquelles pourtant ne paroient
pas quatorze mille hommes-de
ied a; lix mille chevaux, a; sa; »
procha de la Place qui cil fituée
dans une plaine environnée de i"
bois a: de marais.
’ Dom Francifco de Melo s’étoit
perfuadé qu’il l’emporteroit faci-

lement , voyant qu’elle n’avoir

que cianallions qui mêmes n’e- .

fioient pas achevés , avec que].
ques dehors &unefmble Garnilô,
a: dis cette perfuafiô ilavoit fait

r tin-e circonvallation fort legere.-

Mais cela donna moyen a Gal?
fion de faire entrer dans Rocroy
quelques gens qu’il fit pallier au:
travers des B’ataillons ennemis,

a: par Jemoycn de ce fecours , laC’arnifonfe voyant renforcée,
Et une l’ortie" , de aptes avoir re-

couvré une demy-lune, donnai:
ïI
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temps’au gros de l’Armée d’an-

river avec le Duc d’Anguien,

tous fi remplis de refolution,
qu’ils témoignoient que fi l’on

leur prefentoit la Bataille ils ne
la refuferoienr pas.
Melo le voyant plus fort qui:
les Ennemis,croyoit déia avoit la
viâoire, à; bien loin d’éviter le

combat , il s’imaginoit que la
fortune luy offroit une occafion.de faire coller les obl’racles que
l’Armée du Duc d’Anguien pou-

voit apporter a. (es grands deC-’

feins. Dans cette penfée ilzleva
le fiege de Recroy , pour ranger

(es Troupes en bataille , a; prefenter le combat. Mais en le faifant il perdit un avantage confiv
derable dontil auroit pû- profiter s’il avoit attaqué: le Duo
d’Anguien ,. qui s’elïoit enfoncé

entre le bois 66 les marais- -, à:

qui ne pouvoit fi-toll fortir de
ces panages étroits ou mefme-lanuit l’avoir furpris. Néanmoins
«Mo
’ V 1- Ff vi
.4 .4
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ce General ne le jugea pas a: p
propos , alléguant pour restai» 1
fans , qu’il attendoit unïrenfortr
de quatre mille’hommes», que I

luy amenoit. le General Bach,- 65:
qu’il valoit mieux vaincreetous;
les ennemis à la fois , qu’une:

partie
feulement. h
Pendant laznuit les François [c7
dallemblerent promptement, et?
comme la, nouvelle de lav mort:
du Roy me apportée fur ce terris-J
la; avec ordre exprezr l’urne point:

bazarder la bataillera cette con-v
’jonôture, ceux; quiî Gommer
doient tomberent d’accord de ne ’

la pointj publier", . pour ne dit
minuet pas le-couragede leurs.
gens; a: ne peint augmenter tee--

lb)? des ennemis ,-- car lié

voyoient il i avancez, qu’ilsz ne -

pouvoient delcrmaisâ le? . rai-ter avec»! (curetéény; avec: hon-a

.&JGallîon
neur:
l’
qui commandoit l’aig-

-- L’armée un mille. en bataille, .q

.t ne VtN’isa.-Liv. xnÎ 67v”

iodlons, choilit-un polie li avan- 154,35
tageux , qu’il pouvoit fort: airé-

ment" prendre les Efpagnols en
flanc; Dom Francifco de Meloi
ne fe ’foucianr plus de l’arrivée de ’

Bech’, dansïl’el’poirn de laquelle
il avoit: negligé l’avantage» qu’il ï

auroit eu le fait précédent: des

battre une partie dcsï ennemis,
’ par une fauteredoubléeir, &vfans:
différer: davantage , accepta» le e
combat. - D’abord’il defit a; mit:
engfuite l’aine gauche , à; fe rena-

di-t mainte de huit canons, fit:
priforinier- le Marquis de la Fer-’-

té- Senneterre , a: ce fut en cette
rencontre que” fut blefi’é le Mai-r
refchal de l’Hôpital: Mais non-’-

obllanr cette difgrace "lei Due ’
dïAnguien agilToit avecun-e in»
trepidité admirable , sa li àcaufe 1
de (on jeune age, l’experien’cexluit

manquoit en cette roecafion’, il’

efloit fecouruv parle defir dola?
gloire , 85’ par le (ouvenir des;
muâtes aâions (lares Armures;
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Il r’allioit les troupes qui avoient

ellé rompues , a: menoit a, la.
charge celles qui ne l’avoienr
point encore ellé. Gallien avec
l’impetuolité qui cil; naturelle

aux François, chargea li rudement l’aile gauche des Efpag-

nols ,. que leur cavalerie ne le
put fontenir. Le Due d’Albu-

xerque qui en clloit Genetal, a V
qui en avoit obtenu le commandement par la faveur de Melo,
fans faire réflexion fur le danger

. où il alloit expofer les gens , ny
fur le deshonneur qu’il s’alloit

attirer , fut le premier a prendre

la fuitte , a: chacun le difpofa
facilement afuivre fontexemple’.

n Alors Gallien donna fur la queuê
de l’ailevdroite, laquelle el’tant’.

viâorieu-fe ,r de poutfuivant forte
avantage avoit a peine ellé arre-

llée par le Baron de Sirot , qui
s’ellzoit avancé fort à propos avec,

le corps de refervc- pour venir a

a rencontre. Mais comme les
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ennemis le virent chargez par
derriere, lorfqu’ils s’y attendoient

le moins, leur aille plia, a; ceda
ecfinlechamp de bataille. L’infanterie quiel’toit compofée de

la fleurdes troupes Italiennes a;
Efpagnoles , donna des preuves
d’un grand courage , et fit tout
. ce qu’il elloitlpollible de faire.

Le Marquis de Fontaine qui la
commandoit a: qui a carafe de la
goutte le faifoit porter dans une
’chaife , y fut tué à la telle des

bataillons avec un tres grand
nombre de foldats,dont les corps

furent trouvez dans la mê* me ordonnance dans laquelle ils
avoient combatu, tant ils avoient
bien gardé leurs rangs.
D’un autre collé plufieurs pro-

cureront leur falot par la fuitte,
a: Dom Francifco de Melo ayant:
jerté à terre En ballon de General pour n’eflcre pas reconnu , le
fauva allés à la halle. Cinq efcadirons s’ellans joints enfcmble’
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86 voulant vendre cherementî
leur vie.l’ourinrent longtemps les
attaqucsrd’e Gallien. Mais enfin

le voyant abandonnés ac envia

tonnez de tous collez par les
Françoistrqui les menaçoient de

faire venir le car-torr pour tirer
contr’eux ,t ilsifin’cn’t obligez-.de

fe rendre. On lit lire mille pria
formiers , le canon, le bagageôl
* un grand-î nombre de drapeaux

demeureront au pouvoit des
François , dont il n’yæut pas plus I

deLe D’uC’d’A’ngui’en
deuxmillc
de tuez.- r
aptes-une
li grandet viâoire le jetta dans.

le pais ennemi ,non pas tant.dans a le». delfein de le revancher 1

par des incendies, des maux que q
les ennemis avoient faits dans la:
Thierache”, que dans l’efperance i
qu’il arriveroit quelque à revolte r

en Flandre, acaule de la con-allernation ou I feroient les peu-s
pies: aptes une fivrude défaite;

Mais les, Elamans remarquant.
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que la France elle-mefme elloit
allez ébranlée parla mort de fou

Roy, le tinrent-en repos. C’ell:
pourquoy ce Prince s’appliquant
a d’autres penfées plus utiles mit-

le liege devant Thionville , qui.
a caufe de l’importance des la

fituation dans le Luxembourg,
avoit cité autresfois attaquée,
elle le rendit aptes qu’on y eut

perdu bien du monde , ô: Sitchfuivit fou exemple.

Cependant la Reyne peu de
temps aptes que le-Roy fut mort,

partit de Saint Germain,& ame- .
na le Roy et Monlieur à Paris.
Ils pallieront au milieu de deux

bayes que formoit le peuple,
» qui s’elloit mis fous les armes».

Cette Princelïe entra au Parlement avec lenouveau Roy,-, ou;
fe trouverent le Duc d’Orleans
a: le Prince de Condé’..Elle y

fit connoilttc par les larmes

plus que par les paroles , qu’on
ne luy avoit laifl’é aucun pouf
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voir , quoy qu’elle eull donné

des gages li confiderables de fou
affeâion , lefquels-elloient aullî
ceux de la félicité publique , ce.

qu’elle difoit en montrant les

deux fils. Ellewouloit parler de
l’Ordonnance du feu Roy tou-

chant la Regence, &alors le
Duc d’Orleans a; le Prince de
Condé , deelarerent qu’ils n’y

avoient prellé leur coulemement, que pour ne pomt troubler par leur refillance les derniers momens de la vie du feu
Roy. v Plufieurs du Parlement
treuvoient que l’on ne devoit

point admettre cette forme de
gouvernement , qui n’avoir aucun exemple : de forte qu’ayant

cité abolie prefque partons les

qugages , la regence fut donnée au feule mere du Roy, avec

une autorité ablolue. Il elloit
pourtant vray, qu’afin d’obliger

les deux Princes que nous venons de nomma, d’y confentir,
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on eüoir convenu avec eux , que

la Reine les confirmeroit dans
» les Charges que le Roy leur avoit
conferèes , a; qu’elle maintien-

droit dans le Confeil, les mê-

mes Minifites qui 3g citoient

déja. t l

Le premier a&e d’autorité que

la Regente fit , dans lat-veuë de
remedier à quelque defordre du
dedans , fut de t’appelle: tous.
les exilez , a; d’ouvrir les portes

. de la Bal’tille. Elle donna des

Charges , a; fit des dons à qui
les feeu: demander , promettant

que pendant fa Regenee on
n’auroit nul fujet de fc plain-

dre d’aucun des deffauts du gou-

vernement palle. Elle fit affairer
les Princes amis a: alliés de la.
fleuronne , qu’elle perfevereroit
dans les mefmes affamons qu’a- «

voir euës pour eux le feu Roy,

a: pour ce qui en: des Miniflres du Confeil , on vit bientol’c qu’elle avoit envie dÎy in:

1343

68iz Hamme DE LA Rami;troduire des perfonnes qui luy
fuflent plus affidées. Le nombre
n’efioit- pas grand de ceux qui:
avoient échappé aux perfec’ua

rions des Miniftres se des Favorirs, 86 on pouvoir dire qu’on les
avoir negligez, parce que l’on ne

les croioit pas capables de fait
re beaucoup de mal. D’un». autre

coïté quelques Minimes commencerenr à craindreileur déca. 4
dence , a: entr’aurres le Chance-s

lier, qui-afin de (en maintenir, errai

ploya [on adreffeà gagner ceux- l
qui efloienr les plus axmlli-ers ana

pres de la Reyne , lefquels rem
trecenoienr de la grande habile»
té u’il avoit à; faire fa charge;
6: e la, facilité qu’ilî apportoit:
àqfàireréuflîr ce que l’ontdefiroir,

qualité qui nlel’roir pasà méprife-r

au cômeneement de la Regence;
Bbutillier,qui Côme Sûrinrendir,
tenoit les clefs du Trefor’,voyant

que par des Charges confiée;
tables ,86 par fes immenfes ri-
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achales il avoit attiré la haine du 1643
peu pleôc l’envie de la Cour, crut
qu’il el’coit necelïaire pour con.

ferverle relie , de renoncer à la

Sur - intendance. La Reine la
partagea enfuite entre le Prelident le Bailleul fon Chancelier,
.6: le COmte d’Avaux qui étoient

tous deux ellimés perfonnes de
probité a: fans intereft. Mefme

quelque temps aptes Chavigny
fut obligé de. vendre fa Charge
de Secretaire d’Eftat au Comte

de Brienne , perfonnage remply
d’une integrité exemplaire, a: un

des plus anciens ferviteurs de la
Reine-Mme.
Elle deflinaà la charge de pre-

mier Miniflre , qui ell un poile
allez mal-aifé remplir , à: qui.
demande en mefme temps de la
,,confiance a: du merite , l’Evef-

que de Beauuais fou Grand Aumônier, que le Cardinal de Richelieu tant qu’il vécut avoit te.-

nu éloigné. Mais ce Prelat homlà
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me de probité , 66 qui choit tenu
pour un perfonnage de (cavoit 86
de fuflifance, fut à peine venu à
la Cour, que dans l’embarras de 1
tant d’alfaires à: de tant de diEe- i

rents interefls , il trouva beaucoup d’obfcuritez , 8: comme un

pays tout nouveau. De forte que
dans le palïage qu’il fit de la vie

privée à la. vie publique, et au
grand monde, il refl’cmbla a ces

rivieres qui pendant leur cours
paroilïent fort pures 84 qui fe
troublent des qu’elles entrent

dans
lamer. i » ’ a
Il fit une notable faute de n’éloigner pas d’abord le Cardinal
Mazarin , fur l’efperance qu’il

eut de pouvoir s’informer auparavant de luy,de l’efiat des affaires, à: de luy donner (on congé

apres cela , mais il connut bientoft que l’efprit à: le genie doi’Ventl’emp0rter partout. 4

Ce Cardinal fur quelque reins
abandonne de tous ceux qui luy
à
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faifoient .la Cour auparavant , 164i
neantmoins il ne perdit pointla
tramontane , mais en s’accom-

a modant au temps , par [es manieres civiles a: foumifes, ilxattitoit l’afïeëtion d’un chacun ;.pen-

dant que l’Evefque de Beauvais
paroilïoit accablé par le poids

des affaires , 5; tout hors de luy
de le voit dans un fi haut polie. Tous ceux qui. negocioient avec

ce Prelat ciroient eltonnez de
12m peu d’experience, a; fur tout

les Minifires des Princes ligués,

en citoient fort mal fans airs ,
voyant que depuis qu’il avoit ob-

tenu du Roy la nomination au

Œhapeau de Cardinal, il paroirfait extraordinairement porté

pour les interdis de la Cour de

Rome.
w’-sI
Le Cardinal Mazarin ayant
remarqué l’embarras où, efioit
ce no’uveau-Miniflzre commença
à s’éloigner des confeils , dilata:
qu’il ne pouvoit plus. s’y trouver
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.4 puifqu’on lui avoit ollé (on pre-

mier polie, de forte que .le-Gouvernement le refleurit bien-roll
de la foiblelre 8c de la nouveauté

des Minimes, 85- la Reine allez
neuve en femblables matieres,
ne (gavoit ni que xconfeiller, ni
querefoudre. Il el’c vray qu’Elle

airoit paroillre une certaine af- .
fcâion pourleCardinal,dont FEyêque devint jaloux:ce qui farci-

ta quelques autres perfonnes,
qui efperoient avoir part dans le
Gouvernement (en cas que l’E-

vefque fût premier Miniltre)
de former un partitêourchalïeç a
ne Cardinal. Enfin s’el’cantavifé

qu’il ne fufiiroit pas (cul pour
venir à bout d’un li grand delTein,

le Duc de Beaufort le ioi nit a
lui , efl’aya à ce qu’on a ’t de

tuer le Cardinal ,15: l’on trouva

dans les Chambres . a: dans les
cabinets du. Louvre s des billets
tres. piquants quel’on y airoit femés. La Reyne fort émuë de

fieu:
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cette infolence fit arrefter le Due 1643

de Beauforr,& Commande à
-i’Evefque de s’en aller au relie

dence. Les Ducs de Vendôme. i
Gade Menteur, pere a: frere du

de
Beaufort fouirent de
Paris , a: la Duchefië de Clio.
"meure (e retira. Ainfi la Cour
qui chanËeoit à tous momens,
onna en n moyen àMaiarini de
s’eflza-blir , a: comme on man.

quoit de fujets capables de, gou-

verner, il faifoit remet ces difcours par ceux qui citoient de
(on partiŒg la qualité d’irrad-

ger ne luy devoit point nuire,
qu’au contraire elle devoit offre 4;.
regardée comme avantageufeau l lu
bien public. par un n’étoit
point obligé d’entrer dans les

finitions des Princes , que ceux

du pays ont des parentés 8:
des cabales , fur lefqnelles ils fe

repofcnt , 8: par le moyen dell
quelles ils efperent trouver des
encoures à leurs fautes 5 mais que

G:

6,88 HISTOIRE ne LA mm.ï pour luy citant defiitu’é de toute
.proreétion , il n’attendoit aucun

fecours que de’fa feule innœ
cence , qu’il s’expofoi’t volon-

tiers à la haine des brouillons,
a: qu’il citoit tout ,prelt am.
vaillerâc à prendre toutes fortes-deyfatiguçs pour ceux qui citoient

amateurs du repos.
Tout’le monde approuvoit de 1
r de tellesî enfe’es ,- Œglq’ues-uns .

dans le elÎein. d’acquerir-fa fa..veur a: d’y trouverlleur élevap.
tien , d’autresparcequ’ils pretendoient par là l’expofer à la

’ haine, publique a: le ruiner; a:
plufieurs ne pouvant fouffrir que
ceux qui avoient cité leurs égaux,

deuianent leurs maifires, aimerenr mieux plier fous un .Efiran-.
ger, Ainfi le Cardinal Mazarini
arriva. en un moment à ce com.
vble’ d’autorité , auquel le Car.-

dinal de Richelieu efipir à peine
y arrivé avec tant de difficulté,;& V
dans ’l’efpace de tant d’années,
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. 6: gouvernoit , quoy qu’Etrarï-’

ger, une Nation, quiayant mis 1643
Ta gloire dans les armes ,avoit
pÎr’ulieurs fois refiflé aux coma

Mandemens des Rois 8c à la fa-l
veut des Minil’tres qui citoient

nez
Chez elle. .
La Reine qui ef’roitttoute neuve
dans les affaires , ne fit pas grande diificulté de (e rendre aux
fentimens de la plufpatt. Le Duc
d’Orleans , las des exils sa des
eagita’rions pellets , a; qui outre
cela efloit d’un genie airez nife
à’gouvernerme fut pas plus dif-

ficile, fur tour le trouvant content de fou poile, se defirant des
emplois. de guerre, il el’toit ravi:

des [humiliions qùe luy rendoit
le Cardinal Mazarini , lequel luy

faifoit accprder toutes (es demandes , luy fourniKoit de l’ar-l

germe; luy defiinoitle commandement des armes pour la pro-

chaine
campagne.- .
Le Prince de Condé ayant au 3
G g ij

a.
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trefois éprouvé les troubles de

les embarras qui fe remontrent
pendant les Regences, ne youoit plus s’y rembarquer , a:
s’efioit un ucment appliqué à
accumuler ldes richefl’es. C’en:

pourquoy il fe mettoit toûjours

bien avec les Favoris, defquels
il tiroit beaucoupde profit,& de,
voit efire’content de [a condi-

tion, puifque le Cardinal luy ai.r doità obtenir de la Regenre tout
ce queafes interdis l’obligeoient
à demander. Le Ducvd’Anguien

fun. fils ayant fi glorieufcment:
debutté , ne refpiroit que la.
guerre , 6c témoignoit qu’iléroit

obligé au nouveau Minime, qui

le deflinoitau commandement
d’une armée, se luy donnoit les

moyens de fubvenir à une grau-A
de dépenfe à laquelle l’on pere

ne fourni oit pas entierement,
Pour ce qui efl: du relie , les plus

grands Seigneurs du Royaume
Ç: trouvant fans places a; fans.
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gouvernemens , 8: le peuple é:
puifé performe n’efloit en el’rat
de s’oppofer a l’élevatîion du

Cardinal; Au contraire chacun
applaudirToit en ce temps-l’ai

un homme , qui au commence- r
ment deelaroit; que fou defl’eirt
n’eftoit pas de s’approprier les

richelieu, les honneurs, ni les;
gouvernements , mais feulement
les fatigues-,(Ælilvouloit tenir (es
parents éloignez , refufer les grav-

ces a; les benefices , 86 fur torr-t1
que l’e confiant en fa fi-deliré a;
aux fervi’ces qu’il l fioit defl’ein

de tendre a cette-Couronne ,v ne
vouloit point de gardes y a: fe’
contentoit d’un petit nombre de

domeftiques.» i
Voilà quels furent les corna
menceméns du gouvernement de

Mazarini , dans lequel augmenk
tant fans eefl’e en faveur , il citoit

agreable a tout le monde. Les
Efirangers neantmoins ne pouvoient. s’imaginer que cét cita-g
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bhifemenr full; durable , ni que
le Royaume fut long-temps tram.
quille. On s’apperçur pourtant

bien-toit que les choies yétoient .
fi bien eibblies, que la France en

augmenta (es conquelles 8c fa
gloire , à: fit’voiryque (a puiiÏan-

’ Ce citoit telle, que la mort de
fou Roy,le commandement d’un
enfant , la Regence d’une feuilme,& la direâion d’un Efiranger .
n’el’toient point capables de l’é- l

branler,
’ . . . la
Dans ces commencemens
Reine témoignoit defiret la paix,
rôt le Cardinal pour contenter le
peuple, par de telles efperances,
fit expediet des pail’eports aux
Minifires d’Efpagne , a: courenrit que l’on commençait des, af-

femblées pour cet effet, aufquel-

z les le Pape deflina FabioChigi

Evefque de Natdo , Noncefa
Cologne , a la Republique envoya Luigi Contarini Cavalier.
, Cependant les Italiens; parmi. ’

ne Vanne. Liv. xn. 69j

les’reflexionsqu’ils faifoient fur 1543

ce qui (e pallioit danshles pays
efirangers , obiervoienzt attentivement les fuccez des armes du
Pape a: des Confederez.’ Le
Duc de Modene voyant dans les
mefm’es fentimens, le Comman-

(leur. ngolino Griffoni , qui fe
trouvoit dans l’armée de la’patt

du Grand Duc , refolut de

camper a la veuë de Caflel-Fran-

I c0, quoy que Corraro eufl: crû
plus a propos. de s’en aller a Fi;

rial Ville du Modenois , pour in;

commode: le Ferrarois , se (e
’ trouver plus proche des poires

duDuc de Parme , * de la riviere
du Po, ordes Ei’tats de la Rapinblique. * Le Cardinal ’AfltOÎflc

prevoyant leur marche, envoya
un gros parti dans les montagnes
du Modenois , Ïoù le Duc fut
contraint de le fui-vre avec (es
troupes, 8: avec deux millehbm’.

mes de celles de Venife ,1 le gros
de l’armée ayant: cité laifl’é a

v v Cg in) * ’
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Bonporto. Ce Due vouloit cm
fuite que ce même corps mat.
chaft , mais Corraro s’y oppofa
arec que ce Prince n’avoir pas

ait les proviiious de vivres , et
moins encore pourveu à ce qui

feroit neceifiire pour leur faire
fuivre l’armée ,quand elle paf-

Ëroir par la montagne. 4
Le Marquis Mathei cirant ves

au a bout de [on demain ,

* efloir de tenir toujours en agita,
tionJes Minces liguez , a: dans
l’embarras de leur propre defl’enç

(e, fortit au pintoit du pays de
Modene-,où il ne perdit qu’une

Compagnie de Cavalerie ,. qui
futde Ï ire par le Duc. Alors le
Baill’y deVala-ncé s’avança avec

toute l’armée vers Final a: vers
Bon-deno, et menaça d’attaquer

quelquas-uns de ces forts la.Mais:
q les Venitiens voyant quele Duc
de Parme , qui n’avoirifait autre

choie que de defiàire quatre.
sans chevaux. , qui citoient en
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quartier à.San-Pietro’, ce que

(es genseltoient redui’ts a un
treseperit’ nombre de fantallins-

- æ au mille chevaux feulement,

convinrent de luy lainer anl!
ques troupes , afin qu’il. pull gara.

et les dehors de Bundeno’; L ,

Enfuite Corraro qui doiïoyoit
la marche" des ennemis fut attaæ
qué dans l’e quartier de Campa

Santo ,parf Valencé qui avoitî

trois mille, hommes de pied à!
cinq: cens chevaux :. mais celuy-v
cy fut repoufl’é. certain efi’oitî

d’avis que’le Duc de Parme de-.-

meurait au garde de res prOpres
confirmât luy renvoyait lestd’euxï

mille hommes de pied; que la
A Republiqueluy’avoit donnez. Ili

vouloit enfuite attaquer le Duché de Ferrare, pretendant’par’

ce moyen, non feulement em-v
efc-her lesennemis de maltrai-s
ter lesEl’tatsde ceDuc,mais enco-t

re mettre à couvert les poiles par

ltfqpels le falloit la communig

I * En v
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cation de les Eüats , sa de ceux

de la Republique , a: aufii les
rives- du Po , qui citoit une pend
’ fée fort raifonnable , commesl’él-

venement L’a fait voir. Mais le 4
delir d’entrer dans le Boulona
nois ayant prevalu dans l’efprit A
d’Odoard , qui avoit envie que
le Cardinal Antoine l’y fuiviit’;
on refolur d’aller de ce collé la,

8?. d’y renforcer la garniibu de
Final de cinq cens hommes,que’-

les Veniriens envoyerent d”a-

bord au delà du Po , de peut
que les troupes, Ecclefialtiques
pendant l’abfence des Princes,
n’eil’ayall’ent de faire quelque

coup, dans le delleirr d’interrbmpre la communication qu’ils

lavoient enfemble , a; de peut
aulli qu’ils ne (e milieutentr’eux

a; leur armée; Corraro voulant

donc le joindre avec le Duc de
Parme , le Cardinal Antoine qui
fçavoir tous leurs deiÏeins ,"afin

de les en empèfcher fit attaquer
n
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Nomme]: par quatre mille fol-1 164;

’dats. - ’ a I . ’ v ’
r "Ce lieu cit fitué au delà du

Panaro , fans aucune fortifieztion , gardé par les Venitiens; V

qui y avoient deux compagnies
Tous le Colonel .S’an-Mart’ino’,

qui voulut (e dei-fendre ’85 foui-

tenir la batterie de deux grosca- l
nous; Ce qui donna le temps a.
Odoart , qui el’toit alors à M0;

dene ,de, venir avec les gens, ô:
avec deux mille hommes’dc pied
des ’Venitiens, à fort fecours. Cc

Duc citant arrivé au pont de
Navicello n. trouva que quatre
compagnies de cavalerie s’en
citoient emparées. Miles mit en
faire ,. arriva’à Nonantola 85
obligea les ennemis de (e retirer.

Cela ayant elle fait en un moment , il s’en retournoit , quand

trouvant en face le Cardinal f
Antoine , il le voulut attaquer,
encore quela marche-qu’avoie a:

faire les gens les duit avoir fort

’ s - .Gs vi.
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laifez. Mais a peines eutvil mat;
ché a eux que les Ecclefiail-iques»

tirent lafuite , pendant laquelcils furent pourfuivis, se laide.
rent parmi. les morts -, Francefcor

Gonzaga Sergent General de ba- ,
taille. Il s’en fallut peu: que le(Ë’ardinal Antoine ne full: pris,

sa: il eut un. cheval tué fous.’luy 56’ l’on fit plus. de deux. cens;

prifonniersa
a*.
Les Princes liguez refourrent
de démolir N’onantolae ,1 afin de

n’ellre point obligez: de mettre
une gamifon enzun lieufir foible,,
86 d’aller a: Spilimbprto ,Çd’oùils-

entrèrent dans le territoire de.
’Boulogne,.fail’ant des courfes.

. jufques aux portes. de la Ville, a:

.jettant la terreur dans tour-le
pais. Plumallo- fut abandonné-

par les habitans , loriqu’ils- vi-

rent paroiflre- les Ennemis, lei:
quels le. trouvant au nombre de
deux cens hommes de pied, .8:
de clamsent en: vaux ,, s’en un?

n
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pareront facilement. Bazano (e
ren’dit au Baron de Deghenfelt.

ui commandoit la Cavalerie,
e la Kepublique , mais comme
il ne crût pas; qu’il fait ailé des
le defiïendre" ,. il l’abandonnaæ

Les Ecclefiaftiques y ayant de.
puis cela fait entrer trois» cens
Soldats ,.donnerent occafion aux
Princes ligués de le reprendre,

l dont ils vinrent facilement. a!
bout ,.la gnatnifon s’eflant rendue:

a desneondirio-ns qui ne furent
point Obfervées -, à: calife. que.

contre ce que la .compofition:

portoit ,. on: avoit. trouué de la.
poudre dans le bagage ,.furquoy:
(ils furenrrtous dépouillez par le:
- chemin a: faits priformiers.

Pendant ce temps ,. en Toka-ne Savelli avoit recouvré l’allig-

gnano ,,apres avoir taillé en pieces deux cens hommes-d’e la gar-r

nifon , 66 avoir pris le Comman-

dant, mais enfuite il entreprit
en. vain. de .furprendra anale-

a

7oo Plis-roua ne LA une,
potard la Pievé. Les Princes

avoient occupé Paciano , &l’ara.
4 mée du grand Duc compofée de

huit mille hommes de pied, de
quatorze cens chevaux , de trente. canons , se campée dansrla

plaine de Calliglione dei Lago,
donnoit une telle terreur à Peroufe , que le Prince Prefet , qui
y citoit , ne s’y croyoit point enfurert’: , .85 craignoit’que les bau

bitans ne. tillent quelque fedib
:tion. C’ell pourquoy Savelli qui
s’el’toit retiré fous les murailles

dosette Ville , n’ofoit pas s’en

éloigner. .

Les progrès dans le Boulom
nois auroient elle confiderables,
ainfi que les Princes ligués fe l’é-

toient propofe’ , fi le Cardinal
Antoine n’avoir de noveau renverfé tous leurs deifeins ,en pre-

nant le party leplus raifonnable
que l’on pouVoit prendresCarJ
voyant que toutl’effort des ar-

mes des Liguez ,. codifioit dans

ne Venue. Lwlx-n 7r’r’

les forces de la Republique, afin 16451
de l’obliger à fa propre defl’enfe,

6: a t’appelle: les troupes chez
elle , il fit mettre la’n’ui’r treize

barques fur le Po , ac y ayant.
embarqué quatre cens hommes,
les envoya un peu au d’eiTous de

Lago Ofcuro, pour le faifir des
rivages de deça la riviere.
. Le Capitaine Tritoni’o qui
battoit l’el’trade avec une coma-i

pagnie de cuiralliers , s’oppo-

fa a ces gens cy , mais ayant
elle furmonté par le nombre, il

fut obligé de lai-[fer faire le dé-

barquement. Les troupes Ecclefiafiiques s’ach’emi’netent d’au- ’

bord-au portée Lago Olcuro,
mal fortifié a: encore plus mal

garni de, Soldats. 8c quoy que
le Comte Juan Baptil’ta Porto Selle Cavalier Marc-Antonio
S-trozzi le deifendillent vaillant-g-

ment durant 6x heures, neantmoins le Bailli de Valancé ayant

palle au deçà du Po avec trois

7m. Historien on fait Karma ’
mille hommes de pied,Lcinq censé

chevaux,.ôc quelques canons, le
prit,& fit prif’onniers tous ceux-

qui s’y rencontrerentr l . I
Au premier avis qu’on: eut du

pariage des ennemis , le (latterai

Pefari envoya: Marc- Antonio
Brancaccio avec cinq-f cens borna

mes de pied ,. pour donner du
fecours au poile qui elloit attaa
que. Mais ayant appris la prife’
de Lago Ofcuro’quandiil fut are
rivé. aux Ghiaviqué , il fit airé,
jul’qu’esà’ ce que le 66116131111319"

mefme qui avoit marchai-firmamPezari n’avoir avec foy: que dix.

huit cens hommes de piedôc trois

aquatre cens chevaux ; car la:
grande quantité de garnirons a;
les frequenres expeditions qu’onî

falloit au delà. du Po; avoient;
beaucoup diminué les forces.

La ayant appris que le noms.
bre des ennemis s’augmentoitv

de jour en jour , a caufe de

la liberté ac de la fureté du,

ne Van r se. st. ami 7o;

gaulage , il refolut de s’y arrei’rer 164,; ,

pour attendre du renfort. Il fit
venir a Final les derniers cinq
cens hommes de pied qu’il y.

avoit envoyés , a ux compagnies de cavalerie qu’il retira de
Mantoue. Enfuite’ il estpedia des.

ordres par lefquels il ordonnoit
de couvrit le pays a: de renforcerr
les troupes, Il s’abonèha avec le

Duc de Parme , a: le pria de fc
vouloir joindre a luy ,.. mais 0- ’

doard qui avoit fort peu de eus
luy. confeilla d’attendre l’armée:r

qui devoit venir du Modenois.
Et pendant que ces choies s’e-

xecutoient, avec beaucoup de
lenteur , les Eccl’efiafltiques pro.

fiterent de cetemps-, a: bailirenc
Un bon Fort , vis-a vis d’un au-

- tre qui mon au delà du Po , qui
s’appelloit aufli le Fort de Largo

Ofcuro.
v a; dans ReviDans le Polefin
go’,il s’eflioit répandu’ une gran-

de épouvante a Gaule de ce pall-
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fige. Mais lengcclefiafliques ne
voulant point s’enfermer parmy
les canaux , fe’ contenterent de
l’avantage qu’ils venoient de

remporter,& feulement par le
moyen de quelques courfes ils
npouiferent jufques apaulinoôz
â Fielfo. La Republique. s’en
émût a: envoya quatre cens fol.pdats en garnifon à Rovigo, 86 la

arriva fort-a-propos Michele
.lPriuli Provediteur de terre ferme, pour redonner courage aux
habitans. Elle commanda outre
"Cela que’l’on mill enfemble qua-

tre mille hommes des tro’upes
d’ordonnance; (ho ceux qui et;

.toient fur les. Confins de Loreo
attaquaifent les ennemis,& que V
Lorenzo Marcelle Provediteur
de l’armée navale , vint avec-une .

efcadre le long de ces rives la;
Le fecouts le plus prompt qu’on

pouvoit attendre cuit cité de
rappeller Corrato , auquel le General avoit envoyé un ordre de

ne Venue. Liv. x11. 7o fi
retourner q, a; de larffer au Duc 164;
deux mille foldats :ma’is encore

que lorfqu’il cil quellicn de fa
prOpre deffenfe, on n’ayt gueres

accoutumé de mettre la chofe en
.confulrarion a neantmoins on delibera fur ce qu’on feroit de l’armée , a; il fut refolu qu’abandon-

nant le Boulonnois on fe retireroit vers le Pô , Odoard s’eilant

contenté de retenir pour fa def-

fenfe-quatre cens foldars Veni-

tiens.
Les Liguez ’
ayât fait une marche
qui fut’fouvent troublée par le

Cardinal Antoine,arriverent enfin aBonde’no, au la les Venitiens

eux-mefmes furent de differerrts
fentiments. Corrato elloit d’avis
que l’on demeurait au delà du

Pô, a; que pour faire une fois di-

verfion, on attaquail. en-mefme .
temps les deux forts de Lago-Of- ,
euro; mais Pefari foullenoit que
les forces n’étoicnr pas allés grau.

des pour les pouvait partager , a:
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craignant même que le fort de Fia
garolo ne full: «talqué , il ordonna quel’armée pa ail la riviere,

a: cela ne fe fit pas fans quelque
longueur de temps , a: caufc de la
diverfité des opinions . Corrato

a: Pefari citant les Chefs de ces

deux divers fentirnents , leur
difpute ne fe pali-a pas fans quel-r

que chaleur. En elfet ils en voulurent informer lc Sénat ,. lequel.
s’en rapporta a la pluralité des
Voix de ceux qui avoient afliflé

dans ce Confeil, qui furent du
fournirent de Corrato.Pefari donc avec tourte l’an.
mée’ s’avance. a la votre de

Ofcuror. en y allant, il rencontras
mille chevaux diviféÎsen ftp: cf.

cadrons qui venoient pour le res
connoifire, mais il les repoulfa
facilement. Il n’y eut point d’au.

tre combat, les Ecclefialliques
n’ayant pû ellire forcez dans leursretrancl’iements a: n’ayant pas
trouvé a propos-d’en fouir , pour

Devenu. Liv. xr. 7o7

ne perdre pas le grannd avantage
deleur poile , dans lequel il leur
citoit li important de le confier.
ver. Les Veniriens aufquels il n’-

el’toit pas avantageux non plus

de donner batraille, de peut de
quelque anime évenement , qui
auroit expofé aux ennemis tout le

pays qui citoit tellement ouvert
. qu’il ne pouvait titre eonfervé
ne par la prefence d’une armée ,

arctirerent a Fielfo. Ils avoient
delfoin d’y ellablir un quartier ,

.pretendant que parle moyen du
fort de Figarolo d’un collé &de

celuy de la Polefella de l’autre ,

ils pourroient tenir les ennemis
comme aifiegez à: leur eltat à

couvert : cependant pOur ne
poînrabandonnet le’Duc de M04

de’ne, on luy renvoya deux mille

hommes , afin de faire des courfcs dans le Perraro’is, se de dei;

fendre
les Eûats. , .
. Le Smart en racisme «lestera;
, lutions a et éventreurs, en:
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pourProvediteurs duîcamp,Priuli

66 Corrato , a: mit Marco-Infliniani Procurateur avec la qualité

de General en la place de Pefari,
qu’on rap pella à Venife, afin qu’il

[e juüifiafl: de plufieurs neglîences dom; on l’accufoit, .85

dom il le lava fi bien, que non
feulement il nefetrouva point
coupable, mais peu d’années ’

après il fut élû Prince de la Re-

publique. ’
Anal-coli que Iufiiniani fut
arrivé à l’armée, il ,s’abouchz

avec les Ducs de Modene sado
Parme, 664 quelques renforts de
foldats eftam venus des Efiats de
celuy-cy,il fut’refolu que le Ge-

netal enverroit quelques autres .
trouppes au delà du Pô , sa qu’on

attaqueroit en mefmetemps les
deux forts de L’ago-Ofcuro.
tMaÀis à peine cette cqnference

fur elle finie, que les Ducs cette. s
tre ce qui aVoit cflzé ellabli, de-

" glandoient tant de gens 8c un;

i ne: Vrmsz. Lrlen. 7o) .

d’arrirail, qu’ils laifl’oienr Jufii- 164;

niani fans forces, &- incapable i
d’ekecurer de [on collé ce donc

on efloit convenu Le Duc de
Modene en attribua enfuirre la
faute au Duc de Parme, l’accu-

fanr de ne vouloir rien faire du

tout l i i ’ I

Jufiiniani leur offroit encore
quinze cens hOmmes de pied ,
mais voyant que. les Ducs fur di-

vers prerexres dilferoienr defe
refoudreà cette attaque (craio

gnant peut-clin: de bazarder
leurs troupes, 86 leur repuraxion
à calife que l’enrreprife par-cilloit

un peu difficile) il alla luy-mefme attaquer Cc fort. Il diflzribua
les quartiers; choifir le. lien au
delïus a; prit’Gonzague avec luy;

Priuli à: la Valletre le poilerait
au deffous dans un autre quarfier. Le Cardinal Antoine avec
une armée de treize mille hemmes, efiOit au delàrde la riviere; *
a malgré les batteries des Venig

7m Humour! on LA Rua.

I riens quielloient futiles levées du

fleuve, pailloit commodemen: .
de nuir,po’ur donner des feeours,

attaquoit mefme fort fouirent les
quartiers des ennemis , quoy que

(es attaques faillent coûjoure
tepoulïées.

, Le combat le plus fignalé arriva

par cette «un»? 5 Vu Soldat
Corfe s’en entant uy du camp

des Veniriens, porta le me: aux
Ecclcfiafiiques , lefquels au nombre de mais mille commandés

par le Comte Federico Mirogli
attaquerent de nuit le quartier du

General. On ,cria aux armes,
Gonza ne y accourut, a: les en. nemis m’en: repouflës avec per-

te: Plufieurs d’eux le noyerenr
dans le Pô , quatre-vingts furent
faits prifonniers; a: parmy ceuxcy Miro li qui avoit receu beaucoup de lefl’u’res. Cela ne le paf.

(a pas fans quelque perte du collé,

des Veniriens,Garrueci Colonel
des Albanaisâ: des Gram-5,8;

. ’ galon i

ne Venise. Liv. xrr. 711

Golonfa leur Sergent-Major yl 1645
furent rués avec deux Capitaines I
il 86 un Ingenieur nommé Cuppis.

v Nonobfianr ce: avantage, Jumniani s’apercevanr qu’à gaule de

la facilité du paillage qui donnoit
le. moyen de jerrer du (ecours dans ’

la place), on ne pouvoir. pas venir
â aifemenr à bouc de cette entreprife , t’amalïa (es troupes en

unfeul quartier &fe retira en bon,

ordreza Poafzo. ’11. . . a
.zPriuli çüant tombé malad

mourut peu de temps après, a:
Sehal’ciano Veniero qui faifoic
dans les confins chôreo,les fonc-. tions de Delphino ,indifpofé, fui:

I mis en (a place. Avant que de
yenir dans le Polefin , il s’cfloir oppofé aux efforts que les ECÇlQn

fiafiignes auroient faits plufieursw il

q de uaùerfer la riviere, mell-

me il fit palier les troupes au delà, a
attaqua a: brûla Cologne! où cl;

raient trois cens rouas, a: après i
en axoit tué quarre vingtHs- iman
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enmena cinquante priionniers.
Outre cela neuf Galeres à: deux GaleaiTcs fur lchuelles eftoit le Provediteur de lAtmée
navale, ,faifoient des comics fur

la mer, a (troubloient le comV merce des Sujets de l’Eglife. Il
n’y arriva pourtant rien de remar-

quable, fi ce n’efi que comme

en paITaut en tira contre Senigaglia , cette ville tirant de (on,
rcol’té,’ tua d’un coup de canon

TomafoContariniCa pitaine d’une GalealÏe , qui bien qu’il fait
encore fort jeune, olim: déja for;

experimenté , 6:: promettoit de
grandes choies pour ce qui Are.-

ardoit la marine.
, Comme la faifon n’efioit plus

propre pour la navigation , les
Princes liguez ne s’appliquerent

plus gueres du collé de la mer.

Ils preparerent feulement des
renforts pour l’année fuivante, a:

parce que le Pape avoit appellé
à [on recours les Galeres. de Mal-
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te 8c les ayant jointes avec les r6 4S

I (rennes , avoit obligé celles de

Tofcane de fe retirer , les Ve-

nitiens offrirent au Grand’Duc, v
Voyant que leurs Galeres n’étoient pas accourumées à tenir
la mer pendant l’hyver, d’équi-

per à frais communs quelques i
grosVaifl’eaux, afin de pouvoir

encore tourmenter les ennemis
de ce collé-là. Cependant dans

les terres des Princes liguez on
- arrella les revenus des Chevaliers de Malte , quoy qu’ils alleguafïent qu’ils n’avoient pû re-

’fufer de rendre fetvice au Pape qui citoit leur Souverain.
Par les fuccez qui arriverent en
’Tofcane , les Princes liguez il:

recompenferent des fuccez qui
n’avoient pas cité ailleurs fi heu-

reux; Car encore que le Grand
Duc le trouvant un peu indifpole le fuit retiré à Florence, a;
z’que les Ecclefiaftiques (e fuirent

rendus maintes de Monterchio,

H h ij
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ils ne lainèrent pas neantmoms
d’elltre repouflcz de San C35fian, a: les Lignc’z recouvrerent

Pafiignano. La Maggione. qui
cit une. Abbaye fort richç il?
partenant au Cardinal Antomc,

q futpillée , sa on rompit un:
grolle muraille qui fermait à tc.pouiÏer les eaux dans les mater!
’ de 14;.Chianaiau grand-Parm-

.dicc de la (lucane, y 1954 a?
perchant qu’elles ne le jÇIIQÂÏÇBË

n dansJeTybre oùelles tombGiFïlt

autrefois , sa caufoient de grandes inondations dans RÇmC a
.dapsÀtout le pays du Pape. Mon;

tc-Cotognpla fur allai empPËW

de force ,5: cent foldatsqui y

citoient en garnifon furentfaits

.ptifoniiiers.
.Ïl
,- antrc. cens chevaux flip?!
quis jcens efioienr,des troupe;
de Yenife fous .Girolamo, T34?

ni a; cent du Duc de. Modene,
aptes quelque pende, retarder
’ peut â,,,çanfe de ce quis’çlbii

1

ne vaut". Liv. sur. 71v;

pafl’é fut lesl- rivesvdu Po , un; 1643

votent enfin en Tofcanea,au ,
quelques troupes. Françoifess
commançoient à débarquer a
i Ligoumcs Sur quoy l’armée des:

Ligue: citant renforcée ne dans
noir pas peu de terreur aux ’Pe-t

rufiens. Mais afin de la leur faim.
te perdre , dés que. SavelliÆefut. retité’à caufe de [on .indil;

polition , Vincenzodella Marra
Chevalier de Malte ,A’qùi "elloit’

Napolitain de Nation à: Mefireu
de Camp General , medita’nt’une

coutfe en Tofcane, a: hirfurprià
fe de la Citta della Pieve,s’avan- ,

a vers Peroufeiavec troissmille
Drames de pied,:huit cens che-

vaux a; quatre. canons. Ayant

rencontré le Prince fMathias qüî

luy- avoit coupé chemin , il, fit,
aire fur la colline: de la Madonv

na di Mongiovino-, 8: fit tiret; fou canon furil’avantgarde des v

V F lorentins, laquelle citant obligée par la de. halle-r le pas , s’emp,

H hi iij
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ara d’une autre eminence , d’où

elle tira a (on tout fur les trou’ pes du Pape avec tant de fureur

que ceux-cy en abandonnerent
leur premier poile. lls elÏayerent

defe tan et fur une pointe de
cette melgine colline , qui efioit
encore plus haute , mais ils furent aulfi-tof’t repoufltz, 8c Cof-

nelio Malvafia Lieutenant Ge-

neral de leur Cavalerie ayant
pris la fuirte avec deux. Cens
chevaux, les autres demeurerent

à la difcretion des Princes ligués.

VinCano della Mana s’eflant
renfermé avec peu de gens dans
i un Cbafieau , qui n’eftoit pas

capable de deEenfe , fe rendit
priionnier avec quatre Meilrcs
de camp -, foixante à: dix Officiers de diverfe qualité , 8c cn’

viron mille Soldats ,3: lama
toutes les enfeignes a; le canon
avec tout l’équipage entre les
mains des vainqueurs. Monter. ’

chio fut recouvré , Caftel-LCO- .
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ne &Piegayo furent pris , Mon; .164;r
t talere ac les moulins de Peroufe
battus a coups de canen. Mais

bien-toit aptes on vit une ar-

mée fur pied compofée de dix-

fept cornettes de cavalerie a: de

fept mille fantaliins fous le
Commandeur Nari , 6c fous

Tobia Palavicino , afin d’atta-

quer par plufieurs endroits la
Tofcane , pendant que les Veniticnsôc le Duc de Modene
citoient réduits a deEendre leurs s

propres
Eflats. .
; Les Barberins, dont les troupes n’eltoient pas fi fort engagées , voyant que le Grand Duc

ne vouloit entendre a aucun
Iraité particulier , avoient der[cira de le réparer de la ligue,

, par la voye de la Negotiation.
ou de le contraindre par la peut;
à: d’aller jenfuitc avec toutes

leurs forces tomber fur les Ve-

nitiens. On devoit attaquer la

’ Ïofcane par trois endroits , par

Hh iiij

7:8 Hui-ont: ne Lai-Rami.
Pitigliano avec la nouvelle ars
mée , qui citoit dans le--pays de

Peroufe ; du collé de Piitoye;
par les montagnes avec les troupes qui citoient’dans le Boulon-

nois ; a enfin le -Marquis du
Coudray Montpeniier Gen’eral

de la Romagne, la devoit attaquer paPCitEa del suie, &parila
par-rie de! l’Bilat-dutgrand Duc
limée au delà du mont-Apennin,
qui outre qu’elle optoit Faiblegi’e
trouvoit encore’fort trial "gardéet

Dans le mefine temps les Bars
berin’s- avoient v deffein. de faire

entrer dansr le- pays! de Parmi;
le Centre de San Seconde , la?
quel pretend’qub-la Maifon. Far.
acre luy a ufiirpé diverfes places,
6c il-eiloit épaulé par le ColOnel.

Gamieri ,tqui lèvqit lourdement
des gensrdansles Terres du PrinceéderBoli’olo- 864km le. Mana

toit-an.» Trois cens chevaux a pre:
avoir pallié le Panaro ,. devoient
dite envoyés de ce. collé-l’a,

DE Vrmsn,l.rv. x11. 719par la plaine du Modenois , de 164;
la part du Cardinal. Antoine, a;
il y avoit beaucoup d’apparence
qu’ils. auroient caufé,.bien du

ommage a; bien du trouble en i

ceLexDuc
pays.dela.Modene.
». l . ,vouloit.
-. qu’on lailfall: paffer la riviere a
acesvt’rois cens chevaux dont nous

venons r de l parler, afin que. .

l’orfqu’ils [e [croient avancez;

dans des lieuxavantageux peut.
ceux du payskon. les pull entre-g
loper 8c les tailler en pieces. Au
Co-ntraire le Duc de Parme ,. qui
s’el’toit arreité a Bondeno av:e

des troupes tres-foibles ,. crue.
qu’il citoit plus a propos-de fais
te desinliances prenantes à Man-r
toue ô; a Milan , afin qu’on ena-I,

perchait Ç comme cule fit en

elfet) que San Secourir) 86 Gare.
.nieri ne flirtent davantage de le;
. vêles. MaisValancérayaot mat-,5;

ache contre la Torcaue avecqnia;
ne mille . hommes sa pied a. à?
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mille chevaux , par le cheminde la’Porretta , attaqua, Piiloye

fi fort a l’improville , que le
Grand Duc n’y pull: jamais jetter-

aucun fecours. Neanmoins cette -

ville quoique foible , repouffa

parla refolution de (es Habitansflz de quelques Soldats, l’efcalade qu’yvOulut donnerVàlenCé , lequel ayant ellé fruitré de

fa principale intention , fe corrtenta de faire quelque dégafi
dans le pays d’alentour, ô: d’em-

mener quatre canons qu’il rencontra dans les chemins. Si l’entreprife de Pif’toyeeufi reufii, les

Ecclefiafliques Vouloient fe jet-

ter fur Florence, a: par la ter--

ttur du fer se du feu ,émouvant

les efprirsac enfuite criant liberté,

tafcher de fairerfoulever le peuple. Il y eut effectivement quolique crainte dans cette ville , la»
quelle n’el’toit pas acenutumée

a voitl’cnnemi li proche: mais A

la nouvelle de ce qui citoit arri-
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vé à Pifioye remit d’abord les 154

efprits , 86 le Grand Duc pour i

faire-voir la confiance qu’ilavoit

en ion-peuple, luy fit donner des
armes , a quoy depuis le gouver. racinent des Medicis , pas un des
Grands Ducs «nov s’el’toit jufques

alors hazardé. Le Prince Ma* thias accourut avec quatre mille
hommes au befoin le plus preffaut , mais comme il lai’lfoit le

pays de Siene expofé, les BarlÏrins attaque-rent de ce collée”

l.

Cependant le Grand Duc de- V
mandoit fccours aux Princes fes
Alliés , 86 les Veniriens quoyqu’ils fe finirent fermes à la con-I

fervarion du Polefin , pour lequel ils craignoient afi’cz , ne
lailferent pas d’envoyer au delà

du Po encore deux mille cinq
cens hommes de pied, 66 trois
cents chevaux fous Vernier-0,. 86

la Valette , afin de fe joindre à
l leurs-autres troupesu caufer une
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diverfion. Le Duc de Parme fai-

foitparoiftre une grande envie
d’aller au. fecou-rs du Grand fi
Duc. ,86.demandoit quatremilu

le hommestdc. pied sa mille ChC-r
vaux aux Venitiens ,.- fans cfpeei ’

ter toutesfois de les obtenir , 86
ceux-cy qui n’elloienu gueres
fatisfaits de l’oifiveté dIOd-oard,

jugerent plus, a. propos d’une

ployerleurs profpres Chefs ,85
.l’exhorterent à. aire ndan-t ce

temps la descourfes ans le Fere V
tarois. Le Duc de Modene joinit à cinq mille hommes , que
our’nirent les Venitiens , douze
cenvs,de.,fes gcns, de pied , &hui-r
cens chevaux ,’ qu’il enraya par

la montagne pour fume Valeur
« cé. Le MarquisColombino M09

denbis pilla Rocca-Co-rnettac, le
Comte Raymondo Monrecucu-ê
li força Yergat to- qui citoit clef;

’ fendu par deux cens hommes
de Piçdêlfiâ Canarpayfizns. Le.

» Chevalier-de, la. vidima-pre:
à.

on Vanne. Liv. xrr. 7-2.;
noir deiïait une compagnie de 154;
cavalerie , lit une courfe jufques
auxàporres de Caitel-Franco ,8);
" jufques a Boulongne. Bazanoïfug:
repris. ,7.’-86Jon y tua..ccnt cin-

quante .fantaifins , 86 .foixante
dragons qui le gardoient ,mais

le Comte Montecuculi y fut
bleEé. Montevia ,. Serra-Vallé’,

86 d’autres lieux murez , où les

peuples avoient mis leurs meu-ç
bles , les y croyant en feuretér,

furent nuai emportez. Le Cornmandeur Panzetta prenant avec
luysune partie de lagarnifon de
.Modene furp’rit Crevalcore ,zqui

en: uni gros bourg , 86 tailla- en
l pieces la garnifon , qui choit de
trois cens hommes -, mais fes Sol-

dats dans l’ardeur du pillage
ayant negligé de faire une bonne garde , le Coud’ray Mont:. pontier .y(enrra ,’ fi-t prifonnier

Panzetta luy-m-efme , 86 tua cinquantejhommes 86 un (Sapiniè-

a: cuiralfiers, pendant que

72.4 HIÆTOIRE on LARrpun.

le telle prenoit la fuitte. Le

Coudray fur la marche des Liguez qui citoient accompagnez.
des fuccezque nousvenons ds:
dire , changea le videfl’ein qu’il

avoit eu d’attaquer Citta riel
Sole , 86 Valancé ayant décou-

Vert celuy quelles ennemis a...

voient de luy couper che-

min , aptes avoir perdu quelques
gens dans la montagne , fe retira
dans: le Boulonnais.

Par ce moyen le Grand Duc
le vit en citait de s’appliquer avec
toutes fus forces de l’autre côté,
d’où le Cardinal B’arberin, qui

choit allé à Aquapendente avoit
envoyé Palavicino vers San-Se-

pulcro avec cinq mille Soldats.
Le Gouverneur de la place étant
lbrti avec deux ’Cornettes de cal

Valerie , tailla en pieces un parti,

de trois cens chevaux, 86 celuy
qui les commandoity fut tué,
fur quoy le gros s’éloigna ; mais

peu de temps aptes Cefare de

DEVENBE Liv. xn. 72; il

gli Odi Commiflaire Generalll645.
de la cavalerie , afficgea Pitigliano, le Cardinal Rapacioli
citant prefent dans l’armée.

Cette place fut deEendue feize
jours durant par le Mefire de.
camp Griffoni , qui y comman- ’

doit avec huit cens hommes.
Enfin le Prince Matthias marchant de ce coliéJà , Strofii Ser-

gent General de Bataille le mit

en campagne quelque temps
auant luy, avec deux mille hommes de pied , 86 (cpt cens chevaux qu’il avoit ramalfez a la
halle , 86 s’efiant avancé de So-

rano a Cafone, attaqua un gros
parti de’ troupes Ecclefiaftiques

qui faifoit des’courfes en ce .

pays-là. Il le batit le diffi-

pa, 86 luy caufa une telle épouVante, qu’une terreur panique
sellant emparée du camp ennemy , lefiege en fut levé , 36 toute leur armée mife en fuite. Le
Cardinal Rapaccioli. fe fauva. au
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plus ville; le Cardinal Barberiîn
qui’efioit parti de Rome ,’afin
rie-venir ’r’animer les trou fpes par ï

fa-preiëncc; penfa’cfirej airipria
hunier s huitr’eanônsswsl n quatre
patards avec plulieurs drapeaux; ’ I
86 tout-l’équipage deyguerre,de- ’

men-remit en- proye aux vainqueuta. Montorio , qui cit. limé

dans la T ofoane- fut pris par le
Commandant-de Caftel .Otrieri,
86’ les gens dulPapelqui s’étoient

’ rendus m-aiilzres.de Moncerchio,
l’abandonnerent 86 (attirent en-

tîeremen-t des Efiats du Grand

Duc. i ’

La faifon propre a i faire la.

nette citant comme terminée
ar ce dernier fuccez, qui cilloit
enfemble honorable 86 avanta- a

geux, on difiribu-a les troupes
dans des quartiers ,86 COmme
celles des Princes liguez efioienjt

alla-Frater, Tobia. Pallavicino
allant forci fans beaucoup de
précaution , fut fait palonnier?

a; VENIÇE. Liman 1. ’ 72.7

D’un autre, calté, le Comte dal 164;

Macho Sergent General de Bataille tomba entre les mains des
troupes du Pape, qui dans ce’
Pays-là recouvrcrcntr. Val-div
Ncflotc pçndancl’hyvcr. - I

Les pluyes de L’automne 5 qui
çcttç [année piloient, tombécsv
iplutçflg quÏçllcs n’àvoiqnt accoua-

mm: :66 5m . une abondance ex;
phtapgdiqairc , avoient ;cmpcfché

Ëu’og pufi tenir la campagne
4 ans làPolcfin ,-quj cit un pays
bàs’ôcpcmpli de bouë,dc (une que
l’qnnemi cfiçiç "feulement insômw

maclé de; ,Vcnincicns par la voyç;

fic [3) A la. Gai: Dçlphinq
fit prendre lghfuilçtc. à ccncÏcinla

huma; fâataflîns , 8L2: 156;
cavallictë , 805 413 Zocca, An-

tonio Grimani en fic autant à:
quitté compagnies" de Dragons, A
mgr]: fçu à tout 19 pays d’a-

cptogr; Venicro logeoità Spi- Iimbcitodahs lc Modenois, avec
les troupes Veniticnpcs , à: les.
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gens du Pape qui conduifoient
trois canons: 6: un gros corps’ de
troupes vinrent pour l’y attaquer.

La. Valette qui ne le tenoit pas»
affleuré dans (on quartier , qui
efioit foiblement fortifié , alla-

avec fa cavalerie a leur rencon-

tre , a; le voyant foutenu de
cinq cens hommes de pied,il
les obligea à fe retirer. Enfuite
citant guidé par une compagnie

de cravates, qui avoir paire du
fervice des Barberins â celuy de

Veuifc , il attaqua la’ nuit le
quartier de Capital Franco , où
aptes avoir taillé-en pieces deux
compagnies, il en emmena quel-

ques chevaux. La. rigueur de
l’hyver enfin ,1 cm percha jufques

aux moindres faâions de par:
6c d’autre ,85 permit qu’avec
plus’ de repos d’efprir on s’appli-

quait à laNegOtiation , qui peu..dant la guerre n’avoir pas eflé

Interrompue.
Le Cardinal Biochi. en-ce

ne VENISE. Liv.i:rr. 72.9
temps-là fut envoyé de la part 1643
de la France , pour s’entremertre

de Paccommodctnent. Qrand il
futarrivé en Italie,i’l obli ca le

Pape 86 les Princes liguez à
nommer des Plenipoten-tiaires,
afin de traiter la paixl*:cn.une
’AfTembléc , ou. Parent deflinez

le Cardinal Donghi de la part
de Sa Sainteté , Ican Nani Ca-

valier de la part des Venitiens,
le Cavalier Gondi de la part du
’Grandr Duc , 86 Fulvio Tefli de”

celle du Duc de Modene. .
Ils’éleva d’abord une diflîculté

touchant le lieu , fur ce que le
Cardinal Don ghi demanda qu’afin de témoi ner quelque refpcâ
à (a Saintere , on tint l’Aflëmblée dans fes-El’tats, à quoy les

Princes liguez de peut de faire.
’connoiflre par là que d’autres in-

tereflcs que ceux qu’ils avoient

contre la Maifon Barberine en
particulier , n’eulfent donné lieu -

à-lèurs démenez, ne voulurent
W
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pas confentit,en protcl’tantx en ’

mefme temps que ce procedé ne

devoit point choquer le refpcék r

. qui efioit deû au S. Siege. On 1

propofa donc de convoquer

l’AfÎemblée en un lieu neutre , a;

particulierementldans le Mana
’ touan. Mais comme l’Ernpereur a

eut nommé le Prince de Bozzo-

lo, a: les Efpagnols le Cardinal
Albornoz poury intervenir,Bichi
qui pretendoit que la France a;
luy enleuflient tout le merise,laifli

tomber cette propofition.z r ,.

7 Sen citant allé dans le Mode.

nois , il propofa par écrivant
Ducs de Parme Bode Modene,
a: au ProvediteuriCorrare g, que
d’autres dam andaŒent i l’abfolm"

. tien a: le’pardonlpour Odoart!»

que ratifias fuirent rendus; a:
Hque les] droits quîavoicn: les

Montilles demeurafrent.en leur
premier ellat. Outre cela il 05-. ’

froit (on fervice avec la mediation de la France", afin de pour
voir découvrir les veritables

:495 VENISE.L1V.XII. 73x
intentions des Princes liguez, a; 15
Sil; avoiçnç qpclths Vauçrçksprç-

tangons. . , .

a .(qur ç; qgi :cgardoitlc grand
Îpqïc,o.uxrc ces propofitiops cy , il

"pgoqua. cncorc un; qupcnfion
d’armes] enfuit; il voplu: s’en
aller à Rem; Êdurtémoighcr du
rcfpcfl; au Pape, a; pour s’affinchrï dçgapçagc, d; la vôlopttlé ’dcs

(.151 3593 m’avais P 5 à??? que
x19 Cardinal. P9113 r ’.».-,quæ. s ait

iâ-..B.°9.929° mufle sa"! mm
tafia? Je qu’ælfltoït».cfie n9Æq lirç. ’îcgnunqqulilîdfpouvrj;

.avîfirlzain ïFfioit, ne? (Wh; en:
’mclsië? Ë la Bah 9991i? qqni :53
. ..4çfi.r2itëâc!°mr9° misas-1m
5°, :ëîeànéëw .. 455: du 0ms
S

au? maæsvsm (in hm.
flufi: 9.5 9359135ëîgrïà,léffçgç’lgs
Phofgshlçs 421515, açhsufïçîar gy

Ëëg’mfçfiçnçdla &cçxér; a; da;

amusa-«35a peuple; tau fiées. w

ïîfitzdc-Jlëlflcfi (le:

. ç.gpasyçmr.»,iù!âîæss2à7?°ë5556.1:
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les , a; il s’appercevoir qu’il

perdoit: (on bien propre , pour
vouloir retenir celuy d’autruy.
C’efl; pourquoy il confenrir à .

cette Negoriarion , promit de refliruer Caüro , se pria le CardinalvBichi d’en hafier la’conclus -

fion,pour jouir en repos du petit
efpace de vie (la luy relioit.
Pour ce qui regarde le Cardi-

nal Barberin , on y trouva les
mefmes durerez qu’auparavant,
fur routà calife que e’ei’coir dans

le temps que [es troupes ayant
pafsé ’lc Po , il croyoit avoir mis

le Duché de Ferrare à couvert,
v &qu’il mediroir de faire des in-

vafions dans la Tofcané; Au re-

lie il cherchoit routes fortes de
fubrerfuges , a: afin .d’éluder les

propofirions du mefme. Bichi , il
fit demander à ,l’Empereur , s’il

p trouveroirbon qu’on mm Cairn)

en dépofl: entre [es mains; Les
Auflrichiens en furent ravis , afin

i de pouvoir faire panifia-leur

DE VENISE. L1v.xur. 75j
I

mimât l’autorité lmperiale dans un
le Traitré-, 82 afin d’exclurre les

François du depdfl,& de la Ne-

gociation. Mais les Princes de
la ligue ayant pris de nouveaux
foupçons, fur la varieté des pro.

pofirions des Barberins,tenoienr l
leurs inrentionsforr eachées,&nc

vouloient pas mcfme dcclarer
s’ils feroient: contensJ pourveu
que l’on confervafi: les interdis

du Duc de Parme. Enfin les dei;
u feins du Cardinal Barberin contre la Tofcane, s’ellantévanouïs

avec honte .8: dommage , le
Cardinal Antoine s’en alla à Rœ

me pour demander beaucoup de ,
chofes qui luy manquoient , full
quelles on ne pouVoit fuppléer
que par de grandes dépences.. Il
fit (ca-voir l’eflaroù le trouvoient
les Armées , à: la neceflité d’a.

Voir dup renfort. Il fit voir la
gcharge que l’Efltat Ecelefiaftique fouffroir’à caufe des loge. mens des gens de guerre , les age.-

I
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miiTemens des Sujets , les difiio
cuirez qui le trouuoient à -re-g
œuvrer ce qu’on avoit perdu , 85,

à faire des conqueites fur les
Princes liguez- C’cli pourquoy
la Congregationq d’ Efiar, qui
avoit eflé el’tablie exprez pour

’la difcution. de cette affaire,
appuyant la volonté du Pape
conclut que Gaine feroit remit;
raœDucide Parme. Le Cardinal;
Bucbcrin ne put gélifier zplua
longtemps à l’inclination tige-z
sacrale-ç iquoy’r qui il ieflùnafi: que:

la reititution de.?Caflro,5 aptes;
une; guerre allez imalheurcufepe
produiroit qu’une honteufe par)» q
Enfin leBape-iayanerevoqué la. t ï

propofition qu’il. avoit fait; du. .
’ depofer Canne, entre lemming
des i.Mini&resi. de l’EHLPeIeur;
commeinn’ayanti efié iqu’iunidilîi I l

cours efchappé I. par huard ,« bu

mit entra les mains de .Bicchi un
écrit avec promefi’e maremmes:

1 21.; T! P51 13;)
- DE
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On ne [cavoit point encore li :643
les Princes liguez (e contente-s
roient de cela feulement , 6c les
Modènois infil’toient fort dans les
allemblées de Venife’, que li le

droit qu’ils avoient fur Ferrare
n’elloit appuyé de la Ligue en
faveur de leur Duc , qu’aumoins

celuy qu’il avoit fur Commachio ne full: point negligé. Mais

les Venitiens croyaient à propos de ne point infifler fut autre choie que fur les interdis du
.Duc de Parme, &de ne fepoint .
declarer jufques à ce que l’on
c0nnull plus évidemment quelle Clloit l’intention de Barberin;
afin que ce Cardinal an’el’tant:

point tourmenté d’ailleurs, ne

le crufi: pas obligé de troubler encore ce Traitté. Mais le Grand
Duc qui el’toit extremement incommodé de la guerre , declara

au Cardinal Bicchi qui pana par
. Florence allant de Romeà Ve- l
nife , ne fi l’on rendoit autDuc ’

li
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de Patine ce qui luy appartenoit,
à: que l’on ne touchait point
ami droits des parties Je aux in-terefis anciens , les Princes ligue;

feroient
contents. »
Les :Ducs de’Modene a: de
Parme. arriverent à «îlienne en

mefme temps que le Cardinal
Bicchi , où le Commandeur de
Gondi , 85 Fulvio-Tefii , delcotoient avec Nani , .85 Guflbni,
( que le Senat avoit defiiné de
nouveau à cette Negotiation,)
non pas tantles propofitions de
paix, que les moyens de faire la
guerre , en cas que le Trame ne
reullîll: point. Sur quoy pour res.

medier aux maux que la .divip
lion des forces avoit apportés
dans la derniere campagne , on
falloit delïein de mettre enfeu.

ble trente mille hommes de
pied a: fut mille chevaux. On
deyoii: afiembler en un corps
feize maille fantaflîns , si qua’re

mille cavaliers, le relie devoit

me Vanne. Liv. xi r 737

fervir à chacun pour garnir les 1643
propres frontieres ,ôcl’on le pro-

pofoir de faire l’entreprife de la

Romagne, qui cil un pays abon-

dant en vivres , mal muni de
places , 8; où l’armée pouvoit

recevoir ar la mer, des provifions 8c u renfort. Dans’cette
veuë lesVenitiens avoient refo- L
lu d’augmenter leur armée na:
«sale de feize Galeres,.& offroient
de I’employer pour appuyer leur

entreprife de, terre. En mefme
r temps ils promettoient de l’ar-

gent au Duc de Modene , pour
luvy donner lemoyen de (e pourVOir de troupes , &Aafin qu’il full
en ellat d’executet de (on collé,

ce dont on feroit convenu.
En effet la plus grande difficulté
confil’toit a faire amas de troupes;

car encore que la Republique
cuit beaucoup de levées toutes
prêtes , dans les Eüats d’ha-

lie , dans ceux d’0utre-Mcr,

en France a; en Allemagne.

. ’ Iiij

73’8 .His’reme peut Rems.
&qu’elle eût pris a l’a roide Gil-

d’has , qui citoit unCapitaine de

grande reputation ,, qui devoit
lever trois mille Allemans z les
diligences que firent les Barberins pour troubler leurs delieins,

prevalurent en plufieurs en-

i droits. Sur quoy quelques Cantons SuilÎes qui avoient cilié [uf-

citez par le Nonce , s’oppofoienr ouvertement à leur paffage , ac les Grifons le leur refuo

ferent pour fe faire donner de
l’argent. L’Ambail’adeur de

France les traverfoit en cachette, craignant que les mites des
troupes de Veymar ne coururlent à cette-nouvelle roide , a;

ne le diflipailent entierement.
L’Archiduchefse d’Infpruch au

contraire , afin de deEaire l’Ar;
mée dont nous venons de parler,
n’en eut pas fi roll el’të priée par

Luigi Contarini qui alloit àl’Af.
(emblée deMunfler , qu’elle ou,

vrir les paillages du Tiroi’, a:
,-

5-9.,th r sa. L". xrr. 739

Girolamo Cavaffa Secretaire, 1643

. moyena-nt quelque agent qu’il

donna pour reconnoi te un tel
fervice , ouvrit airai ceux des
Grifons ,i a quoy coopéra l’Evef-

que de Coire, quoy qu’il-cuit l
cité fort menacé par les Barbe-

rms. v - ,-

rLe’ Pape en mettant fur l’es

fujets beaucoup d’impofitions,

dontzles Genois firent plufieur-s
partis , ’85 en tirant plulieurs ;
greffés femmes du Chafleau S.
Ange , lefquelles y. avoient e116
* amall’ées par l’es predecefseurs

pour faire lapguerre aux Infidc- l
les , 85 pour les befoins les plus
prelTants , s’efioit fuflîfamment
pourveu d’argent. C’eil pourquoi

les troupes venoient en grand"

. nombre le rapger fous les enfoi’ gnes,y étant invitées par la grofl’e

îolde, mefme il en-svenoit grande
quantité du Comtat d’Avignon, .

a: de France, a quoy oonfenœit
l’enterrementleCardinalMazatin

E i li)

.i
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- A qui voyant qu’ Urbain alloit bienv

tôt mourir ,65un la France n’a.

* voit point de cabales dans laCour
de Rome ,avoit envie de s’ap-

puyer du party des Barberins,&

en leur donnant des gens. de i
ucrre d’une nation , qui depan. i

oit de luy , faire valoir les pro. pres interpella 66 ceux de la Couronne , dont il citoit le premier-

Minime. ’
I 644. Ces contefiations , qui toutes,
enfemble apportaient du dom- i
mage aux Princes a; caufoient’ i
la ruine des peuples , firent enfin
place à la paix , laquelle’paroif-

foie pliis.necelsaire qu’honorabic ’ aux Barberins ,8: n’eftoit pas

moins honorable qu’utile aux

Princes liguez. LeCardinal Bicehi citant arrivé à Venife dans I
les derniers jours del’année pre-

cedentc , propofa d’abord que la

France demandai]: pardon pour
le Duc do P’arme,.auquel on re-

fiitueroit Cafiro, arque de (on

ne rem. 1m me. 741

enflé il refiitueroieà l’Eglife, ce 1644

les Princes liguez avoient
’ pris fur elle sa: qu’aufli on con-

fervetoit le droit aux lei-outilles.
.’ Mais comme ce’ Cardinal s’aper-

eeut que la plus grande difficulté confifioit dans les défiancesmù

enfloient l’es Princes liguez des.

intentions des Barberins pour
l’execution de ce dont on feroit

convenu; il protefia de la part
de la France qu’elle tourneroit

fes armes contre celuy qui contreviendroit a ce qui auroit el’té

art-relié.- Œgrique le Grand Un:

en parlant au Cardinal Biochi
cuit déclaré ,que pourveu qu’on

rendill Caiïro,.il ne demanderoit
plus rien ,.neantmoi’ns le Com-

mandeur de Gondi , qui, elioit a
Venife, l’ai fait de grandes infrances, afin qu’on empêchall le téta-4

blifsement de cette muraille, qui
lorfqu’ell’e citoit debout, pouf-

foit les eaux dans les marais de
la Tofeane , a; inondoit tout le

.Ii iiij
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pays de Siene. Mais les Venirtiens luy répondirent , que fi un

des liguez vouloit faire corne
prendre les interdis particuliers
dans le Traitté , il falloit en mê-t

me temps ouvrir la porte aux
pretentions des autres s ce qui
apporteroit beaucoup de diŒcultés 6c de longueurs. Sur cela
le; Grand Duc le defifla , ée les
Venitiens aprés avoir abbatu les
Forts dont ils s’efloient emparez

au pres deLoreo,donnerent ordre
en quelque façon de ce collé-lit
a l’incommodité 8c à l’embarras

qui en pouvoit arriver fur leurs

confins.
’f
Les Minillres AAullrichiens foufrirent avec beaucoup de peine
de le voir exclus de ce Traité,
Be l’Ambalradeur de l’Empereur

montroit a Venife un plein pou.VOir de Sa Majeflé Imperiale,
pour le, trouver dans les Allemblées. Mais les Princesliguez réa

pondoient accu ,, que les condi-

ne Vanne. Liv. xrr. 74;

tians de paix ayant cité miles en- 1644
tre leslmains d’un Mediateur, qui

venoit de la part de la France,

ils ne devoient donner Au-

dience , qu’a une performe qui

leur apporteroit de plus amples
a: deplus (ures propofitions;
La paix s’avançoit de jour en
’ jour , quoi qu’elle full. par fois

.. interrompue par quelques aâes
d’hollilité. Entre autres les va.
nitiens avr-oient’fait un delfein fur

le Fort de Lago Ofcuro , qui en:
au delà du Po ; mais ayant ces
empefché par une pluye qui dun’

trois jours fans ecfler , le Cardinal Antoine fut l’avis qu’il en
eut renforça la gamil’on , a: de

peut de quelque intelligence en
changea le Commandant.
- Maïino-Bodoaro cllant’a Fia’

garolo eilaya la fuprife de l’au!-

tre Fort qui cil en deça, mais
eumme quelques Soldats furent
,arrivez à la Herfe de la Porte,
dans le deilein de s’en rendre

liv
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mailtrcs , ils furent découverts
66 obligçrent ceux. qui les fuivoient à le retirer. Giacomo dela Riva rail-la en; pieces des trouaVes E’cclefialtiques , quiel’eoient

a la Z’ncca , 86 les barques armées des Wenitiens ,,apres quel-

que petit combat, en enleverent;
quel ques- unes chargéesde grains»

qu’elles prireneaPremiero,
.. Les troupes du Pape pour l’es

Devancher de ces infimes ,,.attau
querent au Schienea» un quarnier des -V’cnitiens 3- mais ayant;
elle repoufl’ez’ par Iuan Paolo
.Gradenigos, qui payoit lÎartnée,,

a: fuivies parle Chevalier de
l’a Valette; la. meflée (e réchaufi

fa au delà: du fleuve aupres der
nage meure; ô; elle’fe termina par. la. fuirte des’atraquans,
Le Cardinal Alumine , qui effane
and de - Ferrare,eil’aya. de foute.

:nira le combat, eut bien de la:
peine are fauver par la vîtellë
a: (on cheval sil? laifl’a plus de

ne VENISE.I.!-V.Xlx. 74;
Gent morts fur le champ se en- 1644
viron cent cin. uante prifonniers;

parmi lefque s fe trouverent a
CarafFa Vice-legat de Ferrare,
Antinio Duria Gouverneur du
Fort, &quelques Officiers Frang

son. .

Si la mort d’Urbain, qui tomba dangereui’ement malade,full:l

arrivée en ce temps-lai, elle cuit

pi: apporter une grande (aireratien au Traitté , ac ce fut pour
ce fuiet que le Cardinal Bicchî
en prefl’oit (il fort la conclufion.

Mefme comme il craignoit de
n’avoir. pas tout le temps ne,

œil-aire , il? propofa une full
penfion d’armes , en cas que le

Siege fuit-venu a vaquer. Mais
quoy que vray-femblablemrnt
un tel accident ne pull: arriver,
fans caufer une grande revolationdans la Cour de Rome ,85
dans tout l’Ellat Ecclefiaftique,
&qu’il duit apporter aux Prin-

ces liguez un notable avantage,

Il vj

f

74.6 Hic-tenu ne LA Remue;
neantm’oins ceuxlcy elloienten-

clinsïa la paix , tant par le Ici:peà qu”ils portoient au Saint Sie- i

e ,. que parla reflexion qu’ils i
êaifoient, que la mon d’Urbain
arrivant , elle fail’oit eefser l’au»

torité des Barberins les neveux,

a: en. mefme temps. les morifs.
’qui avoient oblige. la ligue a

prendre les armes. Mefme le
Grand Duc aux premieres- nouvelles. qu’ilœu-t de la maladie du
Pape ,. qu’ont croyoit al’extremi- l

té, efcrivit des Lettres au Car-

dinal Montalto, par lefquelles
il juliifioit les intentions au. fatue Conclure, se S’Olfi’Olt& de

faire l’office de Mediateur au.

garda des autres Princes peut
ellablir latreve. Le Senat écri- ’
vit aulli au? Cardinal Braga’dino,
le priant en cas. que le faim Sie- ’
x
ge vinll aï vaquer
, d’afseurer le
Concl’ave- de (Es bennes. inten-

tions pour la paix. Diun ana

une, collé il. crut que le Grandi

ne Vanne. Liv. sur» 74.7
Due avoit pafsé trop avant en 1644
faifant (es cilices a part, a: en,
offrant des choies que la Cour
Romaine n’avoir point encore

æquifes de lia Ligue. Mais le
Grand Duc ayant prié qu’on.
l’exeul’afl: ,66 qu’onrattribuall fa

ptecipitationcs à; g la crainte qu’il
avoit eue-qu’il nereltalïzpasafl’ez

de’vie. au Pape plus appren-

dre les fentimens des autres

Princes ,.- .revoqua: les ordres
t qu’il avoie envoyez. anacardinalî
Montaleo, ce trouva-bon que l’ona

deliberalt à; Venife dansJes Affemblées ordinaires fur v les in-r
fiances» duGardinal. Bicchi. Le

Duc de Parme yfaifoit voir que
la conjonâure eûoit favorable:

pour le vanger des Barberins,"
pour faire des conquelles, 86
ont s’afseurero de la. paix"
Le Duc de Modene aptes avoie
reprefenté les mefmes choies s’en-

rapporta. neantmoins (.. commeEt auilii Odoard);à des confeilsâ

74.8? HISTOIRE ne LA Rem.
plus modern. , a: l’on ellablît
que L’on accepteroit laxtreve,,la-

quelle dureroit , non feulement
pendant la vacance du 3* Siege,
mais quelques joues enoonapres
l’éleé’tion du nouveau Pontireg.

pourveu’ neantmoins que la Lié

gué en full: requife au nom.

Conclave dans ce incline

temps tous les Princes liguez.

écriroient aux Cardinaux, pourl
l nous: la neceflité où.” l’on s’é-

toit trouvé de Faire les choiesqui avoient cilié faltCS’y pour les.
informer qu’on n’avoir point eu!
d’intentions qui ne tendu-l’entité

la paix , se pour offrir leurs troupes à-lavkureté a: à. la liberté du

incline Conclave. Mais dans le
moment qu’on all’oit. répondre au:

Cardinal Bicclii ,,les nouvelles
quion reeeut de la convalefcence du Pape; leur firent abandon-r
net le Traité de la tréve- , ac ace

celerer la conclufion * de la
paix.

n a V en es hlm. x-rr. 74,9:
(au avoit en plufieurs Ail-tm- 1644,
filées examiné les articles pro--

pofezz par ce Cardinal , on:

avoir rejette les uns ,.cornigé les
autres , se enfin on efioit tombé:
d’accord de quelques-uns par nm

commun confentemenr des Brin-r
ces liguez. Bicchicles voulut port
ær en diligence èRome, au en:

y.--allant il a): reeeu dans tous.
les lieux de l’Ellat Eccleliafli’re

que, avec des acclamations exaHaordinaires de tous les peuplesr t
Ce’proiet fut approuvé par les

Pape a: par fes Neveux, lefquelss

ychangerentleulementquelques.
motssqmfi’èf’wicnvdfaucune ima-

portance. Bai-celii ayant-dona repall’é’ par Flemme il le tendit?

à Venue ,. avec le Traité lignépar Donghi 86 avec les’pouvoirsi -

de ce smefme Cardinal , fun
l’efquels les Princes liguez ayant?
- déliré- qu’on- reformait quelque

choie; , quidne- regardoit ’que

Bexprefiiop , on le? leur accora

7go Hermine ne LA Kant.» .Ifi
corda facilement. Odoard refisibit d’admettre le Traité d’autre

inaniere ,. que de celle dont on
cilloit. convenu à. Venife entais
les Princesde"la Ligueluy ayant
. fait fçavoir’ que puifqu’onelloit

d’accord dans les chofes clien-

tielles , le peu de mots qu’on
avoit changez aRome’, n’efloit

pusrtapable dorien*alterer.-Qilils

citaient parvenus in la fin: pour
laquelle ils, s’efloienr mais, à!
’ quïils- citoient refolus-de conclure encore mefme’ qu’il refufallr

ion confenrement ,. dés que les
pouvoirs du Cardinal D’onghi
feroient arrivez dans-l’a forme où

ils
devoient une... ,
i Enfin apréscetteprotefl’ation
un voyage que le Cardinal Bicch!
fit a Parme ,. pour rendre au Duc
unirefpeél: qu’il remblai: delirer,

Odoard’ eonfentit luy-mefmeïy .
la paix. Le traité fut donC’figné

a: Venife, parle Cardinal Bîcchi

pane la France ,. par l; Cavalier

ne Venise. LIVJHI. 75.:
ce ProCurateur Joanni Nani pour [.644

la Republique , par le Cavalier

Iouan Baptilta Gondi out le

Grand Duc; 8c pour ModPene par
le Marquis Hippolito .d’ElÏe
.Tafi’oni , lchucls avoient tous

de pleins pouvoirs.
Les capitulationsefizoient les
parées : l’une le traittoit par

la France avec le Pape, pour

ce qui regardoit le Duc de

- Parme ,. lequel A’quant a ce qui
concernoit l’obfervation des promell’es qu’il faifoit , avoit donné un écrit à ce Roy ;. 86 l’autre

capitulation citoit concluë (ans:
qu’il y Cuit eu d’enrremerteurs

7 entre le Pape a: les Princes liguez. Dans la premiere capitu- .
lation aptes avoir fait les expreffions qu’on a accou-llumé , touo

chant le zele du Souverain Pon-

nife pour la. paix, le Roy fup- il
plioit Q5 Sa Sainteté accordait ’i
l’abfolution se les pardon au Due il
Pallium 3.43511 que l’interditoù; j:

7p. Historien ne La; Remus
a (es Ellats avoient cité mis,ell:ane
p levé ,.il full: rétabli dansles bond

,,. nes-graces d’Urbain , quand ce
n Duc les auroit demandées luyb

,., inerme humblement in Sain,,.teté. ne foixante jours aptes
,, la ratification-du Traité ,. le Due

,,. de Parme devoit le retirer de la;
,, Stellataï 81: de Bondeno, dont il

a demoliroit auparavant les forrid
,,- fications.Q&ç leP’ape devoit rem-

,s dre cafeta, a: toutes les-autres
,, chofes qui avoient cillé confiâaquées 66 dont on’ s’effoit empan
,,. ré, en .demoliil’ant neantmoins les

,, fortifications , 8L retirant reclv, proquementî les munitions, sa

,, les armes. Que nonoblrant la:
naguerre qui" avoit’ell’é faire , le
,, droit fero’it donfervé aux Muni--

, ,, tilles comme auparavant.
,. l’un rendroit les .prifonniers :Qie’
,,. l’on’ par urineroit à: ceux qui.

,, auroient- fervy dans l’autre party,
,, a: que le Duc s’ob’ligeroit irdelï

Q, armer a: ï licentier (es troupes,el

Je: Venu. Liv.’xrr. 1;;
exceptant feulement les garni- I644.
fous neceffaires pour la garde des "
Places. Tout cela ,. comme on a 4*
déja (ilth traittoit entre le Pape

86 le R0 , lequel par le-confentement e Sa Sainteté , protelï-

toit de tourner fes armes contre
celuy qui manqueroit d’elïectuer les chofes promifes. L’autre-

eapitulation , qui avoit relation- ;
a celle dont nous avons déia
parlé , ayant ollé lignée le mef-

me iour,portoit les Ptin- w.
ces liguez. n’avaient pris. les are W
mes que pour le rellablill’ement W

du Duc Odoard , a: qu’au telle W
ils deelaroient qu’ils citoient tres w
fermes a: «cocottâmes dans l’o- W

beilfance , envers le Souverain W.

Pontife ale on: Siege. inls "
tomboient d’accord- de (ufpen- "l
dre toutes fortes d’hofl’ilitez , li
aptes que l’on aurois ligné» la W

paix, 8c promettoient deprom- li ”
ptes ratifications de leur pan. l?
Qu’ils retireroient leurs armes m

7,4 Huron: ne La Remet.

de leurs propres confins, se qu’il v

ne relieroit que les garnifons
D,
3S
î,

3!

I!
3)

S,
à!

7)

neceEaires dans les Places qui
avoient ellé occupées. (Ë; l’on

abandonneroit Ces mefmes lieu!
foixante jours aptes. won dé.

moliroit les fortifications , a:
qu’on retireroit les munitions

6: les armes. On accordoit reciproquernent, de demolir dans

fes propres Ellats les fortifications qu’on avoit faites vers

i, les confins des autres, a: qui
Il
1,

,2
î,

avoient cité élevées à. caufe de

cette guerre. Que chacun donneroit une lifte de celles qu’il

pretendoit qui: nitroient abba,5
3’

I)
a!
î)

n

tuës ,, a: qu’on pourroit envoyer

des gens fin les’ lieux pour
voir ce, qui s’y palferoit. Mais
comme il ne s’elloit rien. paf-

fé qui apportait. aucune nouveauté confiderable, entre YEllat Ecclefiai’tiqueàola Tofcane,

on
J laill’oit toutes chofes dans

relia: ou elles choient. Et la

tuyauta. Ltv. xrt: 7;;

:difpute fur la riviere de la Chia- .1644.

na, devoit fe terminer felon les
anciennes capitulations faire: en-

se

et

tre le Pape a: le Grand Duc. n

(ilion pardonnoit aux perfonnes :s
à: aux lieux mefmes qui avoient

a

pris le party contraire , se entr’-

«et

Auttres on exprima le nom du
Duc de la C-ornia. Œon deli-Ï

4C

7vreroit les prifonniers. Qu’on

se

1 accorderoit aux Religieux qui

(C

ce

avoient el’cé obligez de fortir,

et

la permillion de retourner.

se

(filon citeroit le faquellre qu’on

avoit, mis fur les revenus des
’ Chevaliers de Malte. (filoute;

fer-veroitl le droit aux parties

(C
se Â
tr ’

Ci

comme avant la guerre. Qu’on

excluroit toutes les pretentions
qu’on pouvoit avoir à caufe des

"ce

:6

dommages receus , &’chacun
se
promettoit de deiarmer excepté
se
les Venitiens , lefquels ayant ac; .
coutumé avant cette guerre’de

u.
et

maintenir un corps de troupes;
promettoient de les tenir en des a .

7.56 Humour: DE 1A Rama.
,, lieux lchuels ne feroient point V à
M fufpeâs au S. Siege, nia l’Efiar

2,, Ecclcfiafiique. On donnoit des l
fi oflages de tout cccy au Roy de
,, France , si: le Roy de France par
3, le confcntement du Pape 8: des
à Princes liguez , declaroit que les
3, armes fe tourneroient en faveur
*,, de ceux qui cimenteroient l’ac,, .cord , a: centreæeux qui ne l’ob-

n (encroient
pas.
.
Les pouvoirs du Cardinal
Don.Êhi qui avoient cité reformez , en

orre que les Princes liguez en aVOient cité farisfaits, eüans enfin

arrivez,lapaix fur publiée le pre-

mier jour chay àVenifc,par une
Mclïcfolcmnelle en aâionde grao
ces dans l’Eglife de S. Marc. Les
oùages furent envoyés à Cafal,

à f avoir pour le Pape le Comte
Feâcrico Mirogli , pourlcs Venin’- tiens Ridolpho Sbrogliavacca,

A tous deux Sen-gens Majors de
Bataille , le Commandeur Grifi foui pour le Grand Duc 86 pour

a! Van-1s E. 11v, xu. 757

, Modem le Marquis Taffoni. Le 154 4
Duc de Parme CRUE venu allenife , remercia le Smart de les"
aflil’rances , difant qu’il tenoit de

Jay (on rétablilïernent dans (es

Mars. L’endere execurion du
Traité fur prolongée fiente
-iours, par un confenremenr un» i
mime, àçaufe que les demolinions demmidoient’plus de temps

sa: plus de travail que l’on ne.
[e relioit: imaginé. Les Venir
tiens donnerenr deSCuaflallours

66 des pionniers pour abbatrre
Ïcelles dol Bondeno ë: della 5rd.-

laxa , dont le DucOcloard ne le
fondoit guères, les segardam:
comme des lieux trop éloignez
,derfesÆflats. Il arriva paumant
À’ailleurs quelque diflieulré , (un:

.ceque les Veniriensçprérendiren:

que l’on ahbatifl quelques en,
vaux à Commacchni’o ,.:c’e que les

gens du Pape refufer’enr de fai-

re. Ils diroient que c’efloit un
lieu qui n’cfloir poinrlprochodes

758.14151qu un LA Remis.
j g confins des Princes liguez; c’ei
qui fit craindre qu’ils ne voulur-

fent par la apporter quelque ob’flaclc à la paix. Mais la Repu-

blique, pour oller toute forte de
prerexre , confentit que l’on

pourfuivill quant au telle, 6c

* laina ce point indecis 5- difanc
qu’elle citoit toute prefle» à faire.

ce qu’en decideroit le Roy, de.
France en qualité de’Mediateur,

Ainfi Caürosfut rendus: l’accord fut executé de tous les Cô-s

tek à la grande louange du Car-r

dinal Bicchi , qui par cette. me.

diation confirma la reputation
dans laquelle il elloit, de n’avoir

pas moins de dexteriré que de
prudence. Le Senat fit rendre à
la France à, caufe de (on interpofition de tres-amples’remercimens , par l’AmbaKadeur ordi-

naire Bapril’ra Nani Auteur de
la prefente’Hiflbire fils de Joan-

lni a: neveu de Baptifla freres,
defqucls on afait-menrion plus
’ ’ ’fieurs,

- on Vnnrsa,.Lrv. sur: 749- .
fleurs fois dans cette Hilloire à I644.
calife de divers emplois qu’ils

ont eus , (se le Grand Ducy envoya un Gentil-homme captez.
L’Europç par cet ajuficment
” particulier de l’I’ralic, rira un

bon augure pour l’ajuüement-

des deux Couronnes, Be tout):
monde crut avec quelque fon-

dement que la guerre entant

bannie aptes avoir duré" tant
d’années ,, la paix viendroit en-

fin à regner , 86 rempliroit tout
l’Univers. - de bonheur , a; de
r-profperité.
la”: du deuil»); é- derm’er Livre.

du Ray. l

g iO’UIS PAR LA cucu
q 15E DIEU, ROY DE FuAN- L

ce ET ne Nanars;

A nos amrz 86 Peaux les Gens
ten’ans nos Cours de Parlemens, .

Marflres des Requeflzes ordinaires de noflre Huile! , Baillifs,

Senefchaux ,. Prevolls , leurs

Lieutenans , ou a’utres nos 061°-

ciers qu’il appartiendra , Salut.
Nollre bien amé 5c Feal François
’Tallement,Abé de Nôtre Dame
duVal Chreflien,l’un de nos Au-

môuicrs; Nous a fait remontrer
qu’ayant traduit avec beaucoup
de foin , l’Hiiloire de Venife , de
Jean-Baptii’ce Nani, de l’Iraliên,

il fou haiteroit’ la faire impri-

.4...

Privilcge du la).
mer a; dqnner au Public ; Mais I644:
il craint qu’après avoir fait de

grands frais pour llimpreflion, on
ne Vint à contrefaire ledit l ivre,
ce qui fait qu’il a recours à Nous

pour luy oâroyer nos Lettres fur
cençcefl’aires. A cas CAUSES,’

o m:

Voulant favorablement traiter a
ledit Expofant,«Nous luy avons

permis se, permettons par ces
, Prefentes , de faire imprimer ledit

Livre par tel Imprimeur ou Libraire qu’ilvoudra choifir, a: au-

tant de fois que bon luy (friable- l
ra, pendant le temps &efpace de
fix années, à compter du jour que
ledit Livre fera achevé d’impri-

mer pour la premiere fois: Avec,
défenfesà tous Libraires, Impri-

meurs , ou autres perfonnes de
I nofircROyaumc, de faire imprimer,vendre ni debiter leditLivre,
fans le cenfentcment dudit Ek- l
ripoient, ou de ceux qui auront
droit de luy , fous peine de con--

Privilth à La,»

immondesExemplaircscçmre,
faits , de fix mille livres gramen,
de , applicable àl’lilxppfant, a; i
de tous dépens». dommages a; in, a
persils-z A13 charge d’en mettre

deux Exemplaires en mitre Bi,
bliothcquc publique , un autre;
en celle de troll-te Cabinet du
Louvre , à: un autre en celle de
i nolise trias-chorée EealÇhçvalinr

Chancelier de France le Sieur le
Tellier gavant que de l’expofg:

en vente. Du conneau defquçls,

- Nous voulons sa tous mandatas
que vous faillez joüir pleinement

a: paifiblement A ledit Expofanr,
fans fouffiir qu’il luyfoit donné

.aueun trouble ni empefchement. ,

Volumes qu’en mettant au
,çommenCement ou à. la fin un
Exrrait des Prei’enrcs , elles
(oient tenues pour deuëment (il,
gnifiées , ô; que foy yfoit ajoûz-

- tee. NIANDoN s au premier
mitre Huiilitrou Sergent fut

Privilegevdu Kg; ’ . h
ée requis ; faire pour l’excention

des. Prefentes , toutes lignifiCations, fans demander d’autres

permiflions: CAR tel cit nofire
I i plaifir. Doum-2’ [à Saint Germain en Laye , le premierhjour dei

"May mil fix cens foixante-dix-

huit ,6: de naître Regne le
trente-cinquième) Signé, Parle p .

- Roy en [on Confeil , JEANNIN.

Et (celle du grand Sceau de
cire jaune, ’ ’ . a
Rtgtflrë [in la Lèvre de la’Cma

saumuré de: Libraire: (Ï Imprimer": de Paris , le 2.0. Avril l6 79.
- fiiwnt 1’ Arreflde la Cour de Parle-

ment du 3. Avril 1653. à «la!
du Conflit Privé du En) , du 2.7.

Février
1 66 s. ,
Signé , E. COUTEROT Syndic,
Et ledit Sieur Iallement a cedé

- (on droit du prefent Privilege au
,5ieur CLAUDE B ARBIN , le-

.7. r

V Prioileg: du Ra]. p

quel a afl’ocré audit anilege le

Sieur Loürs BILLAINE , pour
en joüir conjointement , limant
l’accord fait entr’eux. I
Acheta! d’imprimer aux 14 fr:-

micre fifi; , le guindent: jam: de
Seplembrç mil fiat un: quatre.

vingts,» , .

Les Exemplaires ont cité fournis.
c

