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V" î renversé . prefquc tome
. ’ l’Europc , dcfiguré la
Chrcflicnté , a: fait a connoil’cfc

par tout la haine que deux grands
Miniûres avoient l’un pour l’autre»,

donneront un juflc fujet à’la pof- I
çcrité de mettre Cette année , dans

laquelle la Franccsc IEfpagnc en
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vinrent à une rupture manifefie,

auxnombte de celles qui le (ont
renduës les plus remarquables.
On y vit commencet’une guerre
fies-longue , accompagnée. d’ac.

cidens tres-memotables ce d’eve.
mens tres- fâcheux , où (e vinrent

mefler des negoCiations pleines
d’artifices , des foûlcvcmcns de

peuples , a; où la fortune fit fou.vent paroître les caprices a: [es V
changemens.
.. On prevoyoit, il y avoit-déja.
long-temps, que l’emulation qui
V rafloit entre leICardinal de Richelieu se le Comte-Duc d’Olivatés i
devoit éclatter à la premiere ten.’

, cpntre, a: d autant plus qu ils ne

’ il

manquoient ni d’occafionsv ni de ,
’ pretextes. Les Armées de Met j

qui citoient en Italie, celles de
terre qu’on avoit levées en Efpag

gne , les Traitez faits avec le Duc
d’Otleans, a: les afiîflances qu’on

avoit données aux mécontents,

(airoient airez Voir quels citoient
2

DE Venus. Liv. x.

lcs’defl’eins des Efpagnols. La Lor- 1 6 3 5

v rainegdont on s’eftoit emparé, les
progrès que l’on avoit faits en A1lemagne , sa les ’fecour-s que l’on

avoit envoyés en Hollande, fai- [oient connoifire quels citoient les
- dclÎeins des François.

Botta avoit elle envoyé àMa-

drid, a: Benavides a Paris , mais
plûtoft pour eûre efpions, l’un

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

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

fes capables d’aigrir davantage
les deux favoris , il n’el’t pas croyable combien ils s’irriterenr’ l’un

contre l’autre. Auffi dans l’eleva-

tion où ils le voyoient, ils efioia nt
devenus fort délicats 84 fort poin-

tilleux , 56 tous deux ne demain.
dolent que d’avoir occafion de té-

moigner leur relYenrimcnt , pour

efiablit encore davantage leur
autorité par lçsgrmes, relever

A ij
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leur gloire , a; lbûtenir-leur faveut.
Richelieu pour ce qui regarda
les Préludes de la guerre, fur plus

heureux que [on rival, 8c dans les
Traittez qu’il fit, il conclut une
ligue offenfive 86 defenfive avec

les Provinces - Unies des Pays6bas , qui fut d’une grande reputat’ion , qui attira l’application

de tout le monde, 86 porta la terreur dans l’efprit des Aullrichiens.

, Les Hollandois devoient atraquer avec cinquante mille hommes de pieds: dix mille chevaux
les Provinces qui obeïlToient à
l’Efpagne , aptes ’toutesfois les

avoir conviées par des Manifcfies

de fejoindre aveux, pour faire tous

enlemble un [cul corps à condil mon. que chacun en (on particulier con’ferveroit (es Privileges, 6c

lur- tout la liberté de la Religion.

Apres trpis mois on devoir attaquer ce Pays-là , 86 l’on avoit par-

. ragé ainfiles conquefles : le Luga.

DE VENISE.L1V. x. .5
xembourg, Namur, le Hainaut, .1655
l’Artois, a le Cambrefis devoient

ellre pour la France, avec une partie de la Flandre en deça de la li-L
gne que l’on devoit tiret de Bla-

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

de.1-lollande, qui promettoient
de laitier l’exercice de laReligion

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

a; de n’entre; en aucun accommodement nitraitté que les Efpagnols n’entrent cité entierement

chantiez des Pays-bas. On devoit

allieger. les Places alternativement , à (cavoit une de celles qui
feroient dellinées à la France , 86
enfaîte une de celles qui feroient
alfignées à la Hollande; se laifTer
aux Generaux d’Armée le choix
d’attaquer celles qu’ils jugeroient

à propos; On devOit outre cela

. ’Aiij
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mettre conjointement une Armée

Navale en Mer :La France devoit
declarer la guerre à l’Empereu’r, l

se à tout autre Prince , qui fur
Ce fujet entreprendroit d’appor-

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

enfemble devoient concourir a
faire un tresogrand effort, fi dans ’

le temps de la guerroies interells
des Alliez n’y enflent point apporté’d’obflacle, a: enflent permis

que les efprits des uns se desautres
enflent cité aufli unis qu’ils l’é-

toient, lorfqu’ils firent leurs con-’

ventions.
1découvert
’
Les Efpagnols ayant
cette ncgociation , declamoient
hautement dans la Cour de Rome ô: dans les Cours des autres
Princes contre les François : Ils
difoient qu’ils expofoienr la Reli-

gion en proye aux heretiques, 8:
que non contents d’avoir contribué par leurs afsiftances en Alle-

magne, à luy donner le dernier

ne VIENISE. Liv. x. 7 .

coup ;ils eŒayoient encor de l’ar- 16 5 ;
’ tacher de ces Provinces , où fous

les pieux au (pices de la Monarchie
Elpagnole", la pureté de la Foy
Catholique s’èll confervée jufques ’

aujourd’huy : «Mais ayant mis leur,

confiancew encore plus dans leurs
armes que dans leurs plaintes , ils
refolurent de prevenir leurs Enne-

mis , en fermant le panage, par
lequel .les François pretendoientk
’ palier, pour prendre par deniere

les Provinces de la domination
Efpagnole, a: pour faire enforte
que leur armée le joignifl: a celle

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

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

prit de nuit par la negligence du
Gouverneur , 8c pana la Garnifon
au fil de l’épée. L’Eleâeur fut p

fait prifonnier, qui ne put s’enfuïr,
à caufc qu’il avoitla goute, à: fut

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

A un
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obligé de prendre la proteâion
de la France, &d’avoirlfait entrer dans les Places des garnirons
Ellrangeres , contre les Confiitlb.

rions lmperiales. ’ , I fi

Dans le mefme temps la fortu-

ne feeondant des commencements

fi heureux, Philisbourg fut pris
par le Colonel Bamberg , qui. fit
paifer fes gens pardeflus les foires
dont on n’avoir pas rompu les
glaces. * Ce mefme Colonel aptes
un long Siege avoir autresfois pris
cette Place qu’il» avoit mire entre

les mains des Suedois,&quienfuire,-comme il l’a cité déja dit,’

avoit cité donnéeàla France.

Par deux coups fi terribles, 8:
aufquels on s’artendoit fi peu, les

François furent. extremement
efionnez , mais d’un autre colté,

ils. crurent que cela leur fournif[oit une occafion tres-plaufible,
de decl-arer à l’Efpagne la Guerre
qu’ils avoient déja refolu’e’. C’ell:

pourquoy ils envoyerent deman--

DE Venus. m. x. si

der au Cardinal Infant la liberté 1 6 5 5
de l’Eleéteur de Treves’, avec la.

rel’titution de (es Ellars. Et fur ce
qu’il répondit qu’il falloit atten-.

dre la réponfe de l’ Empereur, aux

-ordres duquel il avoit limplçment

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

pour declarer la guerre dans les
formes, à: prefqu’en mefme temps

les Armées le mirent en campagne

au
mois de May. I
’L’Armée Françoife commandée par les Marelchaux de Châtillon se de Brezé , s’elloir airent;

blée à Mezieres ; 86 comme on a

accoutumé de le pratiquer quand

on entreprend la guerre par animofité se par vengeance, toutes, .
les chofes s’y trouverenr abon-

- damment. Le nombre des Sol-

dats citoit encore plus grand , f
qu’iln’elloit porté parles con ven-

tionsfaites avec les .Hollandois,
&-les provifions deguerre fem-

bloient exorde: le befoin. En

’AV
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effet la France qui le trouvoit
. alors dans le comble de la reputation ô: de la puilfance, pouvoir
compter? cent trente mille hommes de pied ë; quinze. mille che-

vaux, une quantité prodigieufe
d’Artillerie, a: toutes fortes d’ap-

pareils’de guerre en profufion.

Comme les François marchoient

vers Maesrricht avec plus de tren-

te mille hommes de guerre , &quarante Canons, le PrinceThomas avec des. Troupes qui n’é-

. toient Pas extremement fortes,
effaya de leur dif uter le paffage
à Avefnes, où il ut battu, a perdit beaucoup de gens. Enfuite les
Viélzoridbxs’érants avancez, fans

trouver d’oppofition , fe joignirent au Prince d’0range , qui les

attendoit avec vingt mille hommes de pied i, fix mille chevaux, se,"

quatre-vingt pieces de Canon.
Cette Armée paroiifoitépouventable, tant par fon’nombte que»

par fa valeur , a; déja [osmonde

DE Venise. Liv. x. "’11
s’attendoit à des fuccez qui répon-

droient à la grandeur de (es forces; Mais peu de temps aptes les
vivres ayant manqué à une fi gran-

de multitude, Cette Armée com.
mença à fe confumer elle-inerme,

86 a (e ruiner par la fatigue 8c par
le manque des choies les plus ne-

celfaires.
i - atraLe Brabant neanrmoinsfur
qué,’& Tirlemont ayant cité em-

porte de force , éprouva par le
carnage qu’on y fit, a: par le
pillage , les funefies effets dela
licence militaire. Les Efpagnols

avec le gros de leurs Trou-

pes citoient campez prés de
Louvain , a delfein de couvrir
cette Ville, qui en: d’un grand

circuit, a: en mefme temps le
Pays des environs. Les Troyes
de France 8c de Hollande, afin,

de les attirer) une bataille ,

firent femblant . d’aller à Bru-

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

A vj
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flernation generale. Mais le Prince d’Oran e ayant retardé leur

marche , donna. le temps aux
Efpagnols ide s’en approcher.

Alors les Alliezchangerent, leur
route , 85 retournerent vers Louvain, qu’ils inveftirent d’abord,

a: fi l’attaque fut vigoureufe , la

i refiflance du Baron de Graveudon, qui en citoit Gouverneur, ne
fut pas moindre , citant foûtenuë
par un grand nombre d’Ecoliers,
qui ei’tudioient dans cette celebre
Univerfité.

La hardielfe des attaquants
ayant cité d’abord un peu arrcflée,
l’Armée Françoife commença a le

diffiper 5 car les Hollandais faifant
venir ponéruellement des lieux’

voilins des vivres pour leurs Troupan, n’en laiifoientpâs fuflifam-

ment pour les François, qui bien

que par leur hardielfc a: par leur .
force ils eulfent pû formontcr tou-

tes fortes de perils, éprouvoient

que la faim citoit un ennemiinr

D a Vrmsr. Liv. x. 13

vineible. Une grande partie pe- 163; a

.rilfoit de mifere , une plus grande ’
Il partie defertoit qui el’toienctuez

enfuite par les payfans, deforte
que les fOrces efiant extremement
V affoiblies, 8c les vivres ayant man.qué’, les Generaux tomberent
l d’accord qu’il falloit lever-le.Sie-

ge, 8c permettre à chacun de fe
fauver où il pourroit. Les Chefs
sa ceux qui refierent de l’Armée
de France , furent reduits à s’aller

embarquer en Hollande, où le
peuple fe macquoit d’eux, voyant
qu’il ne relioit plusd’une li grande
Armée, qui afpir’oit à de fi impor-

- portantes conquelles, qu’un petit
nombre de gens abbattus’ , dans le

Idefordre,rôc-contraints de le re-

fugier chez leurs Alliez. -

Il n’y a point de doute , que de
incline que les Provinces-Unies ”
avoient confenti a tous les partis

qui pouvoient obliger les Françors a rompre ouvertement avec
l’Efpagne , elles ne craigniifent

r4 ,Hrs-roma DE LA Ramis.
rien tant aufii que de les avoir pour

voifins. Aux interellsgeneraux de
la Hollande , venoient (e joindre

les reifentimens particuliers du
Prince d’Orange contre Richelieu»; car celuy-cy, quoy qu’il fifi:

profeflion d’ellre ami de ce Prin-

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

ravant, par quelques pratiques fecrettes , tâché de fe rendre mail’rre

d’0range,ville dont les aînez dola

Maifon de Nalfau portentle nom,
8c quiefl: fituée vers leDa’uphiné :

Mais comme ce delfein ne reüfiît

pas, le Cardinal cacha la chofc
tout autant qu’il put, &empefcha
qu’on n’en parlait. Federic-Henry

de [on collé diflimula cette injure
avec autant d’artifice qu’on en
a!

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

trouva le moyen de pouvoir faire

dire de luy ,que par la prife de
planeurs Places d’importance, il

.- n 1-: Wursn. LIV. x. 15

avoit acquis la reputarion d’un 165 5
grand courage 8: d’une grande

valeur, en furpalfant les plus ha- "
biles par (on efprit, on ne luy pou.
voit refufer la loüange d’une.
grande Politique 6c d’une grande

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

liance des Hollandais 8C de l’ami-

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

moindres vengeances pour s’ap-

pliquer aux plus grandes. ’
Cette guerre contre la Flandre,
qui apparemment devoit avoir de
plus heureux fuccez pour les attaquans , avoit inquieté j le Roy
d’Angleterre , qui ne pouvoit voir
de bon œil l’aggrandiffemenr de

la France de ce collé la :aufli mit- .
il une Armée fur mer, afin d’ob.-

ferventout ce qui pourroit arriver,
L’Empereur confiderant de (on

collé , de quelle importance la

Flandre a les Provinces-Unies
citoient aux interdis communs

fi

r6 HISTOIRE on LA REPUBLde l’Allemagne , envoya au Car-

dinal Infant fix mille hommes de
pied , 8:: quatre mille chevaux fous

le commandement de Picolo-

mini.’
»’
L’Armée Françoife ne futpaS.
fi-toft diifipée , que la crainte qui

troubloit auparavant les Provinces qui dépendent de l’Efpagne,

vint troubler les Hollandois àleur

tour , a: les ponetra jufques dans
le cœur.ILe Comte d’Embden (un,

prit le Fort de Stein , qui cil fitué
dans l’endroit le plus important,
a: où le Rhin fe divifant en deux
branches , retient du collé droit

[on propre nom , 85 du gauche.
j prend celuy de Vahal. Ce Fort,
’ cil: de cette façon le maifire de la

navigation a: des digues, ô: on
peut par (on moyen inonder tout
le Pays. Il donne l’entréedansle
.Betau, à: fi d’un coïté il-empefche

la communication des autres Places, ëc des autres Provinces; qui
l au: par delà le Rhin, il ouvre de

Venus.
LIV. x. 1 7
v .l’autre côtéDEl’entrée
dans le cœur

à;

de la Hollande.
Le Prince d’Orange fans perdre

temps alla y mettre le Siege, à:
ellendit fes travaux’lelon des ri-

vages du Vahal sida Rhin. Une
guerre aufii confiderable que celle

qui citoit entre deux fi puilfantes
Couronnes, que celle de France à:
d’ Efpagne , ne pouvoir pas ellre
contenuë en ces Pays-là fimple- ment : Elle s’épandir de toutes
parts, elle parut encore dans l’Italie, a: commença par les Grifons.’

Le Sieur de la Lande’afin de r
conferver les palfages arroi: levé
trois Régiments de cette Nation,
outre quelques Troupes Françoifes qu’il avoit.ll fit paifer promptement-par les montagnes de Splua

ga fix Compagnies , qui fans y
trouver de refiflance s’emparerent

de Chiavenne, de Riva,
de Sazfil

.1
zo-Corbeio, &c de tous
ces autres
poiles qui (ont le long du Lac de
v

Côme a a: dont nous avons déja

1635.
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parlé. Enfuite le Duc de Rohan
avec cinq mille hommes de pied

66 quatre cens chevaux prit le
chemin de Pofchiavo, (e rendit
maiftre de Morbegno a; de tous
les autres lieux, 8c par ce moyen
Je mit’en pollellion de toute la
Valtelline , a: de tous les Comte:
qui (ont en fou voifinage. ’

Le Cardinal Albornoz , qui
aptes le départ du Cardinal In»
, faut eltoir demeuré a Milan , en
qualité de Gouverneur , (e trouva
extremement embarraisé d’un ac-

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

des Troupes 8: de traverfcr le
Lac. On attendoit Cependant de
l’Allemagnc les principaux fecours, 86 les diverfions; ô: il n’y

avoit aucune chofe qui pull venir
plus mal-a’propos pour les Auf-

trichiens que de voir les paifages

fermez, a: leur communication

DE Venus. Liv. x. t9

interrompuë Les François d’un 16 3 5

autre collé connoiffoient que bien

que la conquclte de ce Pays-la,
leur cuit ellé aifez facile , la confervarion en auroit eflé’impofiiu

ble, fans le concours des Venitiens : c’efi pourquoy les Minifires

du Roy de France , le telfouvenant des conventions qui avoient
cité faites avec la Republique ,
pour olter ces paillages aux Efpa- v

gnols , luy remontroient que la

con jonCture citoit favorable, l’ex-

hottoient à prendre les armes de a
partager les’progrez. Au contraire , les Minimes d’Efpagne exal.

tant les gorieux Titres de Proteâeurs du reposée de deffenfeurs
de la liberté de l’Italie, qu’on don-

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

citoient les auteurs (difoient-ils)
de ces nouveaux troubles. Mais
le Sénat voyant que dans la con-

fiirution prefente des chofes il
n’avoir rien à craindre, ni a efpe-
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rer des El’crangers, refolur de demeurer neurre,& fi par les offices il
n’avoir pû eflablir la Paix dans
route l’ltalie , d’en Jouir pour le

moins dans l’efienduë de [es
El’cars. Ilepermit aux François

de faire venir quelques vivres des

Terres de la Republique , qui:
efioienr dans leur voifinage, ouvrir le paillage a quelques grains,
qu’on leur amena d’Albanie , 86
à quelques canons aufiî, qu’ilsqfi-

rem: acheter à Venize; é; qui é-

toient fur des lVailTeaux. D’un
autre cofié il permit aux El’pia-

gnols, de faire palier de Trielleau

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

mes, a: qui filerem les uns apres les
autres:ce quïjl avoir refusé peu auparavant, lorfqu’il
Xxf’en avoit efié k

requis fous le nom du Prince de
Venoza de la Maifon de Ludovi-

fio, qui les avoie voulu lever;
QI-gnt au relie, les VenÎtÎéns 0b; -

DE VENrsE. Liv. x. a r
fervoientace qui pourroit arriver 15 si,
apres avoir. fortifié leurs palfages

86 leurs confins par de bonnes
Troupes, sa aptes avoir envoyé en
qualité de, PrOVCditeur le Genc-

rai Luigi iGiorgio. dans la Terreferme , V enicro à Valcomonica,
sa Michel Priulihdans le pays de
Verone.
- Les François fans doute auroient faiçdo tres-grands progrès,

fi pendant que les Efpagnols étoient efionnez à caufe de la fur.prife de laValrelline, 8: à caufe de

la foibleife où ils le trouvoient,
euffent attaqué le Milanez du cô. té du Piémont. -Mai’s pendant que

ceuxçcy differenr pour mieux
prendre leurs mefures avec quelques Princes d’italie, le temps qui!

favorife roûjours le parti le plus

foible, donna le loifir aux Ripa,gnols de lever desgËris en Suiflë,

de Faire venir des feeours dz" Na-

- piles a; de Sicile, sa de recevoir
celuy que «1°. grand Duc de Tofca-

s

az Hurons ne LA REND];
ne , à caufe de fon invefliture de
Sienne, eü obligé d’envoyer au

Milanez toutes les fois qu’il cil:

attaqué. l

Beliévre envoyé en qualité
d’Ambaffadeur extraordinaire à
tous les Princesd’Italie efiant arrivélà Turin, prelroit Victor Am64

déc de fe declarer, de joindre (es
armes avec Celles de France, d’en-

trer dans une mefmesLigue.

Les Savoyards efioient extremement embarrafi’ez, car s’ils é-

toient autrefois confiderables par
la fituarion de leurs Eflats, se s’ils
pouvoient felon qu’il leuren pre-

noit envie , ouvrir ramoit aux
François 85 ranrofl: aux Efpagnols

le panage pour faire la guerre , ils
n’avoient plus cette liberté. Ils

[e trouvoient environnez du.
Montferrat se de Pignerol; ils

..Q-.eI’rorenr en neceflîré de fuivre les

Volontez de la Couronne de France"; 86 fi elle conqueroit le Milanez , ce Pays fe pouvoit dire plii-

ne Valise. Liv. x. a;

L raft perdu qu’exposé, quand1il
feroit une fois à leur difcrerion , sa
de quelque façon que ce fuit , ce

:635

Prince efioir obligé d’eflre ami de

6cm: Couronne en temps de Paix,
à! d’el’cre compagnon de res armes

en temps de guerre , non fans
quelque efperance qu’unilfant (es
armes, 86 participant a l’es con-

feils, il pourroit en retirer quelque
avantage. De cette maniere Viâor
Amedée faifant vp’rofeflion ouver-

i te d’efire attaché aux interdis de

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

fort incommode aux Efpa gnols.
G

. I Le Cardinal Albornoz envoya
le Duc d’Alviri à Turin, pour dé-

tourner le Duc de Savoye de fi.

gner la Ligue. Mais ce fur en
vain , car encore que plufieurs s’i.
magin’afl’enr , que ce Prince eufl’.

pqavec le Gouverneur de Milan

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

,ïà
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eflre moins finceres , aptes avoir
diiferé quelque jours , il le ligua
.avec les François. En ce tempslà Beliévre s’en alla à Parme , où

il trouva le Duc , qui dans la vigueur de l’âge se dans celledes
pallions , citoit rempli du delîr de
faire la guerre a: d’acquerir de la

loire. Il avoit déja tellement
avancé les choies avec la France,
que. cet Ambafladeur n’eut pas
.grand’ peine à y mettre la dernie-

re main; à: les Efpagnols en furent
d’au’tantplus fâchez, qu’ils recon-

noifl’oient qu’ils l’avoient plus ir- 4

tiré qu’intimidé par les menaces
u’ils’ luy avoient faites,de mettre

en la place Alexandre [on aîné.

Celuy-Cy citoit muet de nailfan- a
ce , avoit elle jugé par les parens
communs , incapable de’la fuc» ceflion, a: [on frere le Faifoitgarder ai ec de tres-grandsfoins" dans

la Citadelle de Plaifance. A V

(fifiy que tout le monde condamnait le Duc de Parme, qui en-

i trepienant

ms Van r sa. Liv.x;* a;

, «reprenant une guerre contre de la”

plus purifiants que luy , montroit v

I plus de courage que Lie-force ni de
puiflànce ; Neantmoins les Miniftresid’El’pagne en avoient une tres-

grande frayeur. Ils craignoient
que le Milanez par ce moyen ne
ul’r attaqué, 86 comme pris en

flanc, que lesfecours de Naples
ne fulïenr empefchez ; que les
François ne s’introduifiŒent dans

Plaifance , 86 peut-efire encore

dans
Sabionerte. ,
Le Duc de Modene le faifoit i
marchander, par les deux Roys;
le delir qujun Riualadel’empor- ,

ter fur fonRival, caufoit du chanement dans leurs procedez, .66

gauloit que de fi grands Princes
fuirent obligez de carelYer ceux
V qu’ils enflent méprifez en d’autres

rencontres. Enfin celuy-cyapres
avoir amusé fort long-temps Be- lièvre, a; l’avoir entretenu d’efpe-

rances , s’accommoda avec les

l .Efpagnols, 8c ligna un Traité,

" Tom. 1V. B

a! Hurons ne LA nous. ’
qu’il fit avec Francifco de Melo,’
de prendre le parti d’Efpagne, 82’

d’envoyer [trois mille hommes de

pied Tous la conduite du Prince
Rinaldo (on frere dans le Milanez, en reconnoiiïance de ce qu’il

luy avoit elle permis de faire entrer une garnifon dans Corregio.
Beliévre enfuire s’en alla trouver

i le Duc de Mantoue, a: luy parla.
avec d’autant plus de vigueur ,
que ce Prince citant ne François,

ce ne venant que de recevoir des
races de la France , il fembloit
qu’elle ne devoit pas feulement le

convier, mais l’obliger se le ne,
celfiter prefque a faire ce qu’elle

fouhaittoit de luy. Neanrmoms il
rcfiflza autant qu’il lui fut poflible,
a": ayant demandé fur cela le c6feil
du Senat, il luy fut répondu qu’il,-

devoit (e confulterfoy-mefme, a:
refoudre ce qu’il auroitâ Faire. ll-

fe refolut de ligner la Ligue, mais
il n’y put contribue-r que. [on

5,, et luy pas rfiéfcumi

ne Vanne. Liv. x. a

dequoy agir par la République, 163 en
laquelle n’cltoit pas fans crainte ’

que les .pragnols émus par un
tel procedé, ne riflent quelque en-

treprife fur Mantoue, deforte

qu’elle en renforça la garnifon.

Le Traité fait avec les Princes
liguez, portoit que la Ligue durcroit trois ans , que le Roy s’obli-

oit outre dix mille hommes
qu’il entretiendroit dans la Valtelline, d’avoir encore fix mille

chevaux , a: douze mille hommes
de pied 5 (gy donneroit au Duc’

de Savoye, ixfmille hommes depied 8: douze cens chevaux ; au

Duc de Parme, cinq cens cher
vaux sa quatre mille hommes de;
pied; 6c aM’antoüe trois mille

hommes de pied avec trois cens
chevaux , u’il promettoit de ne’
point fairela’ paix que quand on’

audit rendu ce qui auroit cité
pris Étrier Psinces liguez. I Et que

pnm’ ce qui CT sir du partage

I. r ’ .
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aptes que l’entreptife fur le Milan

ncheroit achevée. Amfi les
Princes liguez demeuroient in, a
certains du prix de leurs entrepri.

les, 8c ce (relioit pas fanscraindre qu’enfin le ,plusvpuill’ant ne

s’attribuaft le droit de les dillrihuer, ,84 mefme de s’en mettre en
poll’eilion.

Les Minimes de France ayant
reconnu que les Venitiens avoient
fait rvne ferme refolution d’efi:re
neutres ,’ s’addrellerent à eux en

dernier lieu , a; leur .propoferem d’entrer dans la Ligue. Ils
croyoient que l’exemple des au-

nesPrinces ne les perfuaderoit pas

tant, que leur interelt, fur tout

quand ils verroient ,qu’ils pour-.-

roient aggrandir leurs Ellars par
ce moyen, a: profiter de pfilufieurs
dépoüi’lles. C’ell .poutquoy ils ne

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

des el’peranCes incertaines , mais
par des offres précifes de leur dom- ,

, e ’ ne Venise. Lr-v. x? a,
’n’er’ Tirano dans la Valtclline , de

leur accorder le palïage, de les fai’ te entrer dans la Ligue avec les?
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Grifons , 86 de. leurabbandonnet le pays de Crime dans le Mi- *
lamez, &la Ghiara-d’Adda, avec ’I tout ce qu’ils voudroient choil’rr.’

Comme les choies elloient en

’ cet efiat, .Beliévre citant entré

dans le College avec la Thuillerie , Amball’adeur ordinaire, parla ’

ainfi.
L’amlitié’qne le Roy "es-Chré-

tien porte à la Sereniflime chublique de Venife, pourroit palier
plûtoll pour interefsée , que pour
fiancer-e, fi au lieu de luy offrir des

choies avantageufes, je venois de
fa part luy demander du l’ecours.’
Mais le Mail’tre que je fers, le trou-

vant fatisfait d’avoir fournis par
l’alfiltance du Ciel les rebelles de
’fon Royaume , .8: de s’ellre vangé’

de (es ennemis, qu’il a abbatus se *
vaincus , convie Imain’rena’nt les .

en;

Haran.

gire de
’B:liévl:.

,î;o Plis-toma on La Remise; ,
Ç, Alliez, nonà prendre part aux. e,,L rils, mais aux dépoüill es, nonàla

,s dépcnfe ni aux travaux , mais au
i: burin à: aux conquefles.

a La France parla grace de Dieu,
a). par la proteâion d’un Prince tressa jolie, de par les foins d’un-Minime
,3 tres- vigilant, cil: montée à un tel
Q, degré de puiifance, que fi en d’au-

» tres temps elle n’avoir pû cil-te

n vaincuë que par les propres for,, ces , elle fera capable de tout en» treprendre à prefent qu’elle cit
,, unie , obeïlÎanre 85 armée, ô;
a) qu’elle s’el’c furpafsée a: furmon.

,, rée elle-mcfme. Je diray qu’il ne

,, manque plus rien à fa félicité,
3, que de pouvoir communiquer (7:57
., biensà les amis, à; de faire art de.
,, (on propre bombeur à (es Alliez.
’ 2, On vous offre aujourd’hny, Mer;

,, lieurs , les armes Françoifes, que
’,, les Princes Italiens ont autrefois.
,, implorées, a: que vous avez deli-

,, rées vous-mefmes. Ces armes
- ,, qui ont toûjours citéprefies au Ie-

l p t: Venue. Liv. x3: 3 r

cours des caufcs les plus julles, qui 163;
.ont eu le deflin d’avoir vangé l’I- li

italie dans les ficelés mirez, se qui

ne paroilfent verltablement pas à
.prcfe’nt pour la remettre en liber-

te, parce que nous pouvons déja

compter un tel fuceez parmi nos
exploits a; nos conquefies, mais
pour l’y maintenir a; pour aiïeurer v

(on repos a: fa dignité, qui ont
coûté à la Republique, tant de
reins, 85 à la France tant de fang. i
Je puis vous alTeurer que dans le ’

premier Article de mes Infime-7
rions, le Roy renonce aux efperances ô: aux prétentions de retenir

quoi que ce (oit pour luy. Il confent que le butin, les dépouilles,

les Terres , les Provinces (oient
voûte partage,«& qucfon partage
fait la ’dépenfe se les périls. La

Nation Françoife cil contente de vaincre ,’ 34 elle referve le fruit
de les viétoires à l’es amis. La.
chublique de Vénife el’t regar-

déc. par mon Roy , comme un

B iiij

9l

J

5,)

’32. Hamme ne sa Rama;
Ellat qui cit de mefme âge que le
lien, et l’aifné d’entre tous (es Al-

’)

liez. Il ne luy peut donner de plus
grandes marques de fou affection, ’
qu’en vous priant,Mellieurs,de re-

cueillir les fruits de les travaux,
d’acvcroillre voûte Empire , sa de
l’étendre fur les ruines de vos plus

implacables ennemis.

Comparons , je vous en prie,

les différentes maximes se le diffa

rent genie des deux Nations , dont
l’une par inclination , 85 l’autre

par necefiité , vous olfrent leur.

amitié. ne connoill: les Efpagnols, Nation avare de (on bien,
de defireul’e du bien d’autruy, qui

popl’séc patron ambition, veut

toujours acquerir quelque choie
de nouveau, se le conferve par un
efprit decupidité : Au lieu que les. l
François aptes avoir ellé prodi-’

gués de leur fang a: de leur vie,

cdnfervent la milice dans leurs
cntrepril’cs à se quand ils en font

venus a bout, obfervent lamode- »
x

ne Venus. Liv. x. 33

ration. Combien de fois avons- 163 5
nous fouŒert qu’on nous ait pro- st l
voquez, avant que de nous decla- F
ter contre l’Efpagne? Avec quelle «
patience n’a-t-il pas fallu d-iflimu- 8

lerlesinjufiiccsôc les embufches a f

En effet cette tolerance citoit fi se
rande, qu’elle avoit rendu les si
AullrichiensalTCZ hardis pour op- sc

primer nos amis, se pour nous fai- se . t
re à nous-mefmes des infultes. sa
C’elloit enfin ce que produiroit la (a

fierté.Efpagnole,- a: la patience st
Françoife. Vous en elles les té- fl’

moins vous-mefmes, Meilleurs, si
quitant de fois nous avez excitez "
à dejul’tes relientirnenrs. Certes, si

vous nous en pourriez faircdes re- "
proches bien fondez, 8:: j’en tom-

beray d’accord avec- vous ; car
en-ce temps-là la France n”elloit
pas encore revenue à elle-mefme.
Mais aujourd’huy que mon Roy
cil en ellat de mcfurer (a paillai-ce «
avec (on courage, je puis avancer, (s
iey que quand il a commencé la (t
B tv.
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,, guerre, ç’a. cité par le motif de Pair

,, te rendre la Juiticeà [es amis, que

,, les armes Efpagnoles vouloient

,, mal-traitter, 86 que celuy qui

,, avoit diflîmulé pluficurs fois -les
,, injures qu’on luy faifoit ,, n’a pû

,, dilfimnler celles qu’on a fait a (es

,, Alliez. .

’,, (au cit-ce qui pourra douter
,, que la guerre ne fe faire pas à l’a’,, venir dola mcfme maniere qu’elle

,, a commancé -, 86 fi la furprife. dont
Il ’,, on a usé envers un Prince,a efié va-

,,. géo. parle Roy mon Mail’tte fi hau-

,, renient, 86 avec tant de dépenl’es,

l ,, queue fera-t-on pas pour des amis
,, qui voudront prendre fou parti a:
,, Ils feront d’efFendus jufques au
,, bout, 86 prendront leur part à les
" .’;QVi&0ires 86 à l’es Triomphes. Il

,, ne faut pas que j’aille chercher

,, ailleurs des exemples, pour renw

[f 3, dre plus illul’tre la magnanimité
,, des Roys de France, 86 en particu-

,, lier celle de Louis XI-II. il (un:
,, des propofitions que je vous fais.

- ,, de fapart..

sur»: VENISI. Liv. x. . 5

Il vous invite d’ellre les Affa- :535
niez dans l’entreprife fur le Mi- n ’

lainez, pour vousdonncr le Mi- i8
lancz mefme 86 les autres Ell-ars i8
d’Italie, fur lefq-uels les raif0n586 se
les droits de la Francefl’ont-fi ma- tr

nifelles, 86 coulent que ces Ellars «
qui nous ’ont coûté tant de fang, si

fuient déformais voûte partage st

86 voûte conquefie. Croyez- "
moy , Meilleurs , quand nous ab"
tendrions que le Ciel nous don- F
riait des confeils luy-mefme, il ne N
pourroit nous parler plus cla-ire- si
ment qu’en nous montrant , com- Il
me il Fait, une conjronâure fifavo- fi

table , 86 en nous donnant le pou- n
voir 86 les moyens de venirà bout fl

de ce que. nous entreprendrons.u . ,
Mais pourquny parler icy de fri- d i

ces , ne fuffit-il pas que la Re- h ,
publique y donne fou confente- 9,,
ment mon nom? Ouy,MefIieurs, sa ’
.cela fuffit , 86 je ne demande que ü

cela ; parce que l’Italie qui elllt
lall’e designerres , des dil’cordessi

B vj

n
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’,, 86 des foupçons, que durant un fi ,

,. long-temps (es ennemis y ont ré-

,, pandus, ellanrmanifeftement fou,, levée, veut feeoüer le joug tout
,, d’un coup; Et quoy que voltreSe,, nat ait fi fouvent donné l’exem,, ple ,on ne luy demande à préfet):

,, que (on approbation.
,, Je le dis fans exagération, préf,, que’tous les Princes Italiens, (ont
,, maintenant ou ennemis déclarez
,, de. l’EFpagne, ou amis feerets de la

,, France,86 ils n’attendent pour pa-

,. roiflzre , que les démarches que

,, fera une fi prudente Republique.
,, La force, le ’conl’eil 86 le deltin

,, de l’ltalie fou-rem vos mains. Je
,, ne t’appelle point icy lesdomma’g

,, gos foufferts il y a long-temps, ni
,, les nouveaux fujets de foupçon 86

,, de jaloufie. llfuflît de dire que

z

’ ,. la Nation Efpagnole qui s’el’t ren-

[4’ duë formidable à: tourie monde,

a, k

,, craint tout le monde, 86 qu’elle elt’

,, aulli immoderée" dans la vengean-

5, ée que dans la haine. Mainte-

ne Venue. Liv. x. , 347-

nant que peut-on dire autre cho- 163;:
fe, linon que c’ell-plûtolr par la patience d’autruy qu’elle le main-

, tient que par (a propre force 3 Les
Aul’trichiens attaquez de toutes
parts, ayant leurs Ellats fiéloignez

(C
(Gv

(C
CG

(c

les uns des autres, ne tellement

(C.

que la pelânteur d? une fi demefurée puiiTancc, 86 ils ne (ont plus

(fi

capables de gouverner la. vaille
malle de leur grandeur. Pour ce
qui-regarde le Milanez en particulier , où. ils ont mis le fiege de la

CC

(G

H
(0
(G4

guerre, qui duranttant d’années a
defolé l’Italie’,qui cil-ce qui le peut
rétablir», veu l’efitat J où il le trou-

. v6 , dépourveu-de forces ,.attaqué
comme il cil de tant de co’l’cez,hors
d’el’perance de recours , 86- fi. vous

ce

(s
in:
CC’

(C.
u

le voulez. encore hors d’eflar de
pouvoir échapper ?’Je (gay que les

Miniilres Erpagnols ne manquetout pas de’s’elforcer d’addoucir.

voûte pellentimcnt. Mais croyez-

(8

moy là-deffus ,. s’il vous plaifi, ils .

et

nevous careflîent pas pour rien, .

Ct
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n elles viennent ces carelles deleur
sa foibleil’c prefcnte ,, 86 du remords
a des injures pall’ées. Ne penfcz pas
u qu’ils oublient celles I u’ils pré-

» tendent qu’on leur a Faites , 86
3o que l’ouvbly des injures 86 la mo-

n deration puillënr le rencontrer
’n dans des efprits accoûtumez à:
u l’autorité 86 àl’inl’olence. Au telle

le Roy mon Mailisre croira avoir
fatisfait a fon obligation» ,x en
4 vous faifantles propofitions qu’il
vous fait ,. 86 la m’aniere dont vous
les recevrez ,. luy fera connoif’ore

:3’8838

la difpofition où- vous ferez , ou
de foulfrir avec patience la fervirude , ou de vous en délivrer avec

courage.
Les Ambalradeiirs de France-ne:
Ë

furent pas fi-tolt fortis que le
Comte de la Rocca prenant tout
le contre-pied , harangua de cette

maniéré, v
Hann-

gue du , . .
Son’îte Je parle à une République an

focal; a toûjours oblervé la Juliice en

ne Venise. :Lrv. x.» 39.
contraâanties amitiez , 86 mefme i 6 3’;
en faifant la guerre t. Et cela (niât «

pour me faire croire que les ,an- n
ciens luisîmes de vos Porcs citant n
encore vivantsen vous, M’efiieurs, lit

il cil: inutile que je vous exhorte ce
a ce a quoy. voûte prudence 86 vo- cc

Ère conicience vous exhortent a s

elles-inermes. Jevois les Minimes «a
de France aller 86venir parl’Ita- a»

lie, je les apperçois dans cette uVillc ;, mais s’ils trouvent ailleurs a
que l’ambition 86 l’ingratitude des a»

Princes fécondent leurs delïeins, a»

ilsltrouveront ic la Prudence ,la «a .
Initiée 861af Modération. On peut ce

direala gloire de cette Republi- «que "qu’elle fait la guerre pour u.
faire la paix ,. 86 qu’elle la con- «’-

ferve quand elle en jouit; au lieu w .- ’ J

qu’on peut dire au blâme de la e
Couronne de France , qu’elle le s .

’ plaifl à troobler la Paix. Car on éc-

ne peut nier que le Génie de cette a
Nation ne foit femblable au feu, ce»
qui fc confirme luy-inerme quand m

a

’46 I-Irsrorrir ne LA Remet.

’nr il ne peut faire autre choie.
a" cil-ce ,je vous prie, qui nous pouf» le à la guerre prefente? cil-ce l’af» faire de Treves , où l’on ajoûte
a plus de choies , qu’il ne s’en trou-

».ve en efFet a Comme [il pendant
w qu’on flipuloit la Paix dans Ra-

tilbonne, on: ne lignoit pas les
a Traitez qu’on avoit faits avec les?

a» Suedois z Et comme li pendant
’ v qu’on-traittoir à Œgrafqueyqu’on î

’u y concertoit l’ex-ecution du Train té , 86 que de la part-de laMail’on
l a: d’Aulliriche , on»rendoit- de bonne

w foy les Ellats, les Places,.86 les
r Poires , les François ne fougeoient
w

n pas auxattaques, aux furprilës 86
t aux embûchesNous voyons main- tenant que Dieu, quiel’t le Juge
tr des Rois,..86 qui ayant cité appellé

w pour eûtele témoin des ferments,

y j»- 86 le fevere vangeur des fraudés
86 des parjures,*les coudant: 86 les
u’punit; Q1913. picté de la Mail’on

a: d’Auflriche triomphe en Allema-

n gne , 86 en Flandre; Que le Ciel,

ne Vlan un. Liv. r-xÏ 4x

les elemens 86 la nature elle-méf-

1635

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

faites. fans combattre; nous apprenons que les Places font ren-

(I

duës , fans qu’on les ait attaquées.

Œgpeut-on attendre de plus dans
l’ltalie , où;- on s’attaqueroit àelle a

avec plus d’injuilice , qu’il y a u

moins de pretexte de le faire : En a
eŒet à quoy tendent les offres 86

les pr0pofitions des Minillres de ce
France , qu’à rendre ce pais qui

cil fi heureux, le malpheureux
theatre d’une guerre éternelle?
S’çavezsvous bien ce qu’ils-pre-

tendentævvpus furmonter par vousmefmes , 86 Tous un faux pretextc
d’amitié qui ne tend qu’à vous

foûmctrre , avons rendreennemis
les uns des autres. Je ne veux pas
icy difcuter, li comme on vous le
reprefente ,il cil: li facilede chaffet la puiŒance Efpagnole de l’I» , a

talle. Elle cil fondée fur des titres fi légitimes ,l’ufage Je tempe,

42; Hisroriurn: ur- Revue.

,, 86-la valeur l’y ont tellement enta."
,, cinée ,.qu’il cil mal-airé de l’en
,,. déraciner 5. 86 s’il faut qu’elle tom-

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

7,, Examinons un peu ces belles pro-

,, polirions qui femblent liavanta,, genres. De quelque collé que je
,,. me tourne , fait que je rappelle en)
,., ma memoire les aérions pall’ées,

,, ou les prefentes, je ne trouve que
,, des hil’toires funelles,que de Prin,, ces opprimez , des Places ’furpri-

,, fes 86 des Provinces uliirpées. En.
,,wfi l’ltalie ne le contente pas des

,, exemples de la Lorraine , deTre,, vos 86 de toute l’All’cmagne,eoms,,lmede choies trop éloignées,qu’on

,, s’addreffe a la Savoye , 86 appre-

,, nez de vos propres Annales , que
. ,, quand on a les François pour voi,;fins , on a bienotol’c des ennemis

,, ou des maiflrest Voudrcz-vous
,, donc , Mcllîeurs, aider des gens
,, qui dans la guerre n’ayant d’au-

,,.rre but que, laliccnëe ,nid’aurre

ne Venue. Lui. . 4;

motif que l’ambition , tourneront

poutre vous cesmefmcs armes anfquelles vôtre amitiéBc vôtre puif-

fance auront donné du bon-heur
.6; de la force 2’ Ils pretendent que

tous les Princes Italiens font incapables de, faire la guerre fans
leur ailifiance ; 86 de cette manie-

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

fourniment les garnifons pour
maintenir les conqueüeslz a; s’tl

faut une fois C dont Dieu nous pre.

ferve ) que mon Roy Foit hors de
’l’ltalie , où trouvera-t’on un Juge

qui rcgle res confins se quifafïe
tendteles depofis à Cc n’en: pas
mon defïein d’êt aÎ’crziCi avec pom-v

pc ce que la puiiÏance Efpagnole
a contribué à-la feureté 86 au repos de l’I-talie. Autant qu’il a de:

.pendu douons, vos Frontieres ont
toûjours cité inviolables,.& nous

nous .toûjours actent: nos armes
dans nos confins , lins spenferià

n!
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",1, &à maintenirla Paix. MonMaîL’,, tre unifiant toûjours laraifon avec

,, l’empire , fait confiffer lagune.
"g, deux: dans la tranquillité :. Mais
5., lesrmouvemens prefens qui ébran;, lent l’Europe de toutes parts , ap-

i,, portant du trouble sa de la con-5, fafion dans le culte divin , font
a”
,’

âI

.3,
1’.)

g,
9)

que l’herefie. sïétend de plus en

plus , renverfenr les Hic-ars , 8L
font juger aifémen’t quels pour;

ronr- efire les progrès. des armes Françoifes , puirque’ leurs
comm’encemens font fi" terribles.

Je (gay bien que nos ennemis en:

dans les temps pâlirez. jerté des
foup ons contre nous , fait naifir’e
,2
des âegoufts à: des mécontente3”

,1
p ,, mens,
caufé’ des querelles &- des -

- 1 ,,.difcordes s mais on areconnu-par

Nm les effets quelles citoient nos ini tentions. On fait un «es-grand
2’

il)
3’

Si
fil

torr aux’grands Princes, lors que
n”eftan’t pas entierement informé
de leurs confeils, on s’amufe à croi-

re les bruits qui-foutent, a; rap, a

ne Vanne. L11 v. x.î.pr’ehendxr tontes chofes de leurt16 5;

uiITance. Mais ce que je viens de

et

dire , doit fuffirc fur ce propos: Il

Ct

fantlaifl’erà parrlesfouPçons , les

a

j dépits,,.& les haines qui nousont
abufés les uns a; les autres. Je ne

puis donner à cette Republique
un gage plus leur de l’amitié du
pRoyA, qu’en vous offrant (on Al-

se

tr

a

tr

a

liance,& en recherchant la NOfiIC. et
Puifquela Paixïde [Italie cil com- a
mifi: à vos foins , vos inflituts 85 a
vofire intereft vousobligenr "à la a

.conferver, a: monfioy croira que a
fa rcfiüance fera plus heureu- a
fe , s’il a pour compagnons ceux
qu’il veut bienîavoir pour Juges

(t
tr

dans la guerre , se pour Arbitres ct
fit
dansla Paix, ’ i
.Jq
’Quoy que les cfprits enflent ollé

durant quelques jours ,agitez par
de telles offres t, le Senat ricanmoins par un confentement unis
forme, refolut de ne point chair.
ger de fentiment , a d’ajullcr à
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cela la reponfe qu’il feroit. Il té-

moigna recevoir avec refpefl: les
.propofitions des deux Rois , répondit qu’il en faifoit une égale

eflime , les exhorta à la Paix , 56
pour la procurer, répondit qu’il
Jugeoit que parmy la partialité des

autres, il citoit tresà propos que
la Republique demeurait neutre.

De telles refolutions fatisfirent
encore plus les Efpagnols quelesfrançais, aufquels il femblbit que.
la Republique , pour avoir trop de
foin des alliaires domefliques,avoit
. oublié les affaires generales , se
qu’elle nielloit pas fâchée de voit

les Efpagnols en «Italie , pour-ver:
qu’ilsfe comporta-(Teint de manie-r
hre qu’ils ne fiffent aucun préjudi-â

a ce à (a liberté. . ’

X.- Avant que Believre partif’t , pre- A
voyant que le Senat auroit de la?
repugnance d’entrer dans lali ue,
à taure du peu de fatisfaâion qu’il

avoir du Duc de Savoye, il pro-t

ut”. l par! s ,-..J . , .

?(.’xz (rÎ P. . lisant. l.-â.1,4ihgl-CS EnilÏINL’

ne Venant". x. 47"

raments .- Mais le Senar ne ré. 15"
Pondit poinrà fes demandes. Sur
ces entrefaites les Princes liguez

le mirent en campagne au mois
d’Aoull. Viâor Amedée eflant

Generalde la Ligue , a: le Mardi

chai de Cirquy ayant le corn-

« mandement «de l’Armée Françoi-

fe, ils pellètent la Sefia , 8l fe failîrent du Fort de la Villata a: des
relies de certains vieux retranchemens. Dans le mefime’tcmps le
Duc de Parme fit pafl’cr le Pô à

quatre Compagnies qui portoient
des moufquetaire’sen croupe, 66

fit piller Codagno ,, dans-le derfein de (e vanger en particulier de
quelques déplaifirs qu’il avoit re-

ceus de la Maifon Trixvuice , à la»

quelle appartenoit ce Village.
Sur lebruit de ces invafions , à:

dans la crainte de plus rands de.(alites , les.peu.ples congas a: trou.-

blez fuioient en troupes, (e refuw
’ gioient dans les Èflars (le Venife
à: r trnrfpormicn: ce que le regs-ipse- .

La I Histories ne LA Rems.
.86 la commodité leur permettoient
d’enlever de leurs biens. Il cil al:-

feuré que fila Republique enfler:

ce meliue rempsatraqué de [on .
collé, il n’y eufi eu aucun moyen
d’y refifter : fur’quoyon exaltoit

exrrémement famoderation; 66 le
Roy Catholiqueluy-mefine avoüa.

à Jean Giultiniani Ambaffadeur,
en Efpagne , qu’il devoit la con-

fervation du Milanezà la gencrolité du Senat , qui bien qu’il n’y

- cuir, point cité convié par aucun
ofiice,.ne ’lnifsoit pas de rendre
sous les offices d’amitié , se con-

fervoit dans les lperils de l’affection-pourceau: inclines dontiln’a-

voit point redouté la haine J lors
qu’ils efioient en leur plus grande
Îpuil’sance.

, Le Marefchal deCrequy après
çplufieurs contePtations
t , ô: après

avoir mis le fiege devant Valence,
.crur que s’il pouvoir’prendre cet-

te Ville, il s’ouvriroit la portedu

Milanez, jouiroit de la commedité
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dité d’un grand pays au delà du
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Pô, donneroit courage au Duc
de Parme, a: mefme exciteroit
par là Victor Amedée à mettrela
main à l’œuvre a: à joindre avec

luy les forces. Il fuppofoit que
cette conquelte feroit bien-toit
achevée, malgré quelques feeours

que lesLEfpagnols yeufl’ent fait

entrer. Mais peu de temps après
on s’apperceut que cette Place
eflant yigoureufemenr défenduë

par Francefco de] Cardine , qui
citoit Gouverneur, il eufi fal’ lu une plus forte Armée pour la

prendre. Le Duc de Parme avec
quatre mille hommes de ied a:

mille-chevaux, ayant piaffe par le
pays de ’Tortone, avec un air plein
de fierté , s’efioit joint à Crequy,

après avoir défait quelques troupes Elpagnoles qui ancienteifayé

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

faprouVe ce fiege , tarda quelques
jours. Enfin aprés avoir. envoyé

Tome 1V . Ç
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deuant le Marquis Ville qui conduifoit une partie de [es troupes,
il s’y rendit avec le relie , a; le

tout joint enfemble formoit un
corps de cinq àfix mille hommes.

Sur ces entrefaites. le Marefchal
l 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 , fe trouvant

envrronnee d un cotie , a: l eflant

’IjIî

de l’autre par la riviere; fa chutg
fembloit certaine I, se en eiïet elle

auroit cité prife, li les jaloufies
qui naiifent entre les Alliez , n’a-

Volent empefché que leurs con.
feils se leurs. forces n’entrent le
’ fuccez qu’ils devoient avoir.

Antonio Sorello; &le Marquis
de Celada ,. voyant qu’on attaquoit avecrtant de molefie les de.

hors de cetteisPlace , donnerent
avec tant de bardiefïe 85 de bon-

heur. fur les quartiers du Duc de

on Venise. Liv.x. gr

de Parme , que bien qu’ils fuirent r 6 5 5
repoufl’ez , ils ne lainèrent pas d’y

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

tres-noble Maifon de Breffe 85
’Ce-neralde la Cavalerie de Parme.

Carlos Coloma qui commandoit
[Armée Efpagnole en attendant
la venuë de Leganes,animé par
cet exemple ,fe campa dans la Lomelline , prés de la Place afliegée,

8: donna au Mat uis de Torrecuf0 la charge de defendre certains
polies avancez. Les François avec
le Duc de Parme s’en allerent au
delà du Pô dans les quartiers des

Savoyards, pour tâcher de faire
déloger les Efpagnols. Mais pendant quef’leqMarquis de Torrecufo
foutenuparColoma,ayrefl:oitl’en- - »

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

xandrie , a: profitant de ces momens-là , entrerent.dans Valence
par l’autre collé au travers des

quartiers mal gardez des ParmeC ij ’
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fans 8L des François. Crequy ayant
, appris ce qui s’efioit paire , 8c crai. .

gnant que les Afiiegez avec un
tel renfort ne donnaifent fur l’es
quartiers, s’y en retOurna. Alors

Coloma voyant que l’oceafion
efioit favorable pour tenter un fe-

cours general , ellendit (es troupes le long des rives du Pô , a: recouvra un Fort qui ellroit àla telle
d’un pont , se dont les Savoyards

selloient d’abord emparez. Des
ce poile-là il envoya à Valence
tout ce qui elloit necefl’aire , fans
..que Viâor Amédée qui l’obfer.

voit, fifi; aucun effort pour l’en

empefcher , 85 fans que Crequy,
par le moyen d’une batterie qt’î’il

avoit fait dreiïer a: qui tiroit d’ail

fez loin , y pull: apporter d’ob-

fiacle’.
i.
Ce recours ayant ollé aux Liguez l’efperance de le tendremaîv

tres de cette place , les obligea de
fe retirer’aprés cinquante jours

de fiege. Chacun des Chefs ne

ne Vanne, L1v.x. y;

voulant pas eflre acculé d’élire
caufe du mauvais évenement , s’en

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

fatisfaits les uns des autres. Cre.
qu aecufoit les Savoyards d’infidelité; il difoit que Viétor n’e-

üant pas bien aile du fuccés de ce

fiege , y avoit retardé les vivres,

attaqué foiblement le polie de
Torrecufo, a; diffimulé l’entrée du

recours qu’on y avoit jetté. Au
contraire Viâor Amedée acculoit

Crequy de negligence, non feulement pour n’avoir pas atta né

mais pour n’avoir pas empe?che
n l’entrée aux premiers recours, a:
il (e plaignoit que l’Armée Fran-

çoife qui elioit de beaucoup moins
forte qu’en ne l’avait promis, ô:

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

choit au Duc de Parme fa trop
grande ardeur a: fou peu d’expe-

’ (Iüj
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rience , d’avoir olé avec fi peu de
forces 8: fur des alfillzances fi éloi-

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

Le Pape en qualité’de Seigneur

Souverain des Ellzats de Parme 86
de Plaifance, l’avoir fait avertir

par le Vice-Legat de Bologne,
de a defil’ter. ’Mais le Duc ne fe

fondant guere de l’es remontran-

ces , se Urbain ne perfiflant pas
davantage , de tels offices fervirent plus pour faire celle: les craintes des Efpagnols , qui acculoient
Urbain de négligence , qu’à pro-

duire un accommodement 86 une

Paix. ’

-Le Duc de Parme accompagné

de peu de gens, s’en alla à Paris,

où alloit la Cour, pour informer

le Cardinal des choies comme

elles s’el’roient pafsées, sa pour

rendre au Roy des preuves de (on

confiant attachement , avec un
témoignage pûblic de fa foumilï .
fion (Sade [on refpeâ.’

ne Vrursr. Liv. x. ’ 5; ’
Cependant Viétor Amedée pour r 6 3 5
effacerles anciens foupçons , s’em-

para deCandia, fituée dans le Mi-

lanez, a: de .Sartirana , qui (ont
deux places afsez faibles. Enfuire
il bâtit un Fort à Breme , en une
fituation fort avantageufe , a la faveur" duquel l’on . cuvoitfaller
faire le degafl: ,V nom eulement fur
les confins , mais jul’ques dans le

v cœur du Montferrar. Après cela
il trouva bon que le Marquis Ville
ramenafl: les relies des troupes de

Parme dans le pays de Plaifance,
616 qu’il y demeurai’t avec quel-

ques gens pour y pafser l’-Hyvcr,
aprés avoir furmonré dans le pays
de Tortone , l’oppofition que luy

avoient faire quelques troupes Efpagnoles.

Il ’kmblo’lt à plufieurs que les
(«ces de la campagne n’avoient
pas répondu aux defseins des Al-

liez , moins encore à leurs forces

. fia ce que le Monde en attendoit.
l ais la conquel’te de la V alrelline

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

dans le Milanez , tenoit l’AlleQ

magne dansa!) grand trouble a!
dans un grand embarraszlls furent
tels , que l’Empereur en donna

par: au Senat de Venifev par les
Lettres , a; envoya des troupes
pour chafier les François.
Comme il fembloit airez difiicile
que ces trou pes forçaifent les paffages , un bruit s’épandir qu’elles

pourroient palier par le Mont To-.
naleôz parles Bilans de la chubli-

que. Le Duc de Rohan augmentoitexprés ce bruit,&ofFroitdeve-.

nir au recours des Venitiens avec
toutes les forces , en cas qu’on
voulufl: entrer dans leurs ERats.
Mais dans peu de temps ce bruit.
fut démenti parles elfets; Ca; Fernamont fous le nom de l’ArchiduchelTe Doüariete d’infpruch ,
ayant afTemblé quatre mille homo

mes de pied a: quatre cens ch:vaux, defcendit à Bormio , a; pref- .

’ ne Vrurr.L1v. x. 57

que fans refillance , fe rendit mai- 1 5 3 5
lire de ce Comté. Enfuite ayant
cité renforcé par d’autres troupes,

il vouloir entrer dans la Valrelline
i dés que d’un autre collé il verroit

Setbellon en cita: d’elTayerla inef-

me choie :. Mais les Efpagnols
i ayant trop tardé à executer ce dont ..

on eProit convenu , les Allemans
[e retirerent dans la vallée de Levin , où ils receurent quelques attaques de la part des Frâçois.Enfin,
Serbellon s’eliant encore mis une
fois en el’tat de partir, Fernamont
s’elioit mis en marche vers Titane,lors qu’il fut attaqué par le Duc

i de Rohan , qui le rencontra tés
du pour de Mazzo fur l’AÆda,
c’el’t ou ce General de l’Archidu-

cheffe fut battu se perdit beaucoup de [es gens; a; li le ponr’fur
lequel il paii’apour (e fauver,eufi
el’té rompu à temps, tous les A]-

lemans enflent cité taillez en icces. De quelque façon que ce tilt,
la choie fe termina glorieuferncnr

ACv
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pour les François , qui eilant infe-

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

leur valeur , par la connoiffance
du pays , ’86 par le moyen de quel-

ques embufcades , eurent l’avan-

tage fur leurs ennemis
Pendant que l’on combattoit,
Serbellon arriva à Sondrio avec

trois mille hommes de pied à:
quatre cens chevauxôe quelques
canons. Rohan en ayant efléaver-

ri ,-fans avoir donné le loifir de
prendre haleine ares gens , qui n’é- I

raient foutenus que par le [cul
contentement que donne la victoire, marcha fur le champ de ce
enflé-là, a prés avoir envoyé quel-

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

feroit aux mains les ennemis par
derriere 8: par les flancs. Mais la
Renommée de ce qui s’el’toir paf-4*
fé contre lesA’llemanS’, aya’n’t’prea 1’

venu la marche de Rohan,’lô,bli-t

gea Serbellon de le retirée tous le

canon du Fortde Fuentes.

D r. Veux sa. Liv. 1x. 5-9
Après cela les François allant

8: Venant comme il leur plairoit
dans la Valtelline,marcherent vers
Bormio, qui fut attaqué courageufement parle Marquis deMontaulier. La garnifod ayant Voulu
échaper par la fuite , fut taillée
en pieces par les gardes que l’on

avoit mis aux panages, Neanmoins Montaufiet ayant eûé bieffé à la relie d’un coup de pierre,

ô: d’un cou de moufquet au co--

fié, y finit a vie, a: remporta en
mourant la reputation .d’une tres-

grande valeur. Le Fort de Sainte
Marie fut aufli abbandonné, a:
enfuire les François .le-démolirent

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

plus difficile aux ennemis. Les
Allemans qui avec le gros de leurs
troupes citoient à. huit milles delà,
s’eltant un peu remis, , envoyerent

pour rétablir ce Fort dix compa-

lgnies de Dragons, a: trois Regimens d’infanterie; Ceux-q, s’e-.

ij
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fiant logez dans ces pofies-là,don-

nerent en diverfes occafions des
allarmes aerz’ confiderables au

Duc qui faifoir conflruire un Fort
a Tirano , dans l’endroit où les

François ô: les Venitiens en avoient voulu élever un autrefois.
V Les Allemans reconnoifl’ant qu’il

feroit extrêmement difficile de
faire entrer dans le Milanez par
le, droit chemin les fecours qu’on

avoit deflinez , refolurent d’y

aire airer quelques gens par le
pont eRapfvil se par le pays des
Cantons Catholiques. Le gros de

leurs troupes qui montoit afix
mille hommes de pied’ôc huit

cens chevaux , logeoit dans la
Vallée de Frac! , a avoit defi’ein

de donner fur le camp du Duc de.
Rohan, qui le diminuoit de jour
en joura caufe des fatigues a: des

defertions. -Mais le Duc ayant
pris confeil de la neccflité a; du
peril mefme , quoy qu’il full:
de beaucoup infcrieur en fonces”,

ne Venue. Liv.x. a:

alla (e camper fur des collines à
la veu’ê des Allemans. Le Comte

de Canifi les ayant menacez de
leur donner à dos en les attaquant
du lieu mefme ou il efloit poilé,
leur caufa une fi grande épouvente, qu’ils (e retireront fous le
canon d’un Fort qui n’el’eoit pas
bien éloigné.

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

jufques à Morbegno,or’r il condui-

fit (cpt mille hommes de pied,fcpt
compagnies de ’cavallerie, se cinq ’

canons , se il fe retrancha dans
quelques clos de murailles qui fe

trouvent frequemment en ces,
quartiers la. Mais il ne le pafl’a

pas beaucoup de temps fans que

le .Duc de Rohan qui aVoit

laifsé la Lande à Bormio, ne joi- V

gniltles qmemis, veritablernent
avec des troupes un peu harafsées
’ de tant de voyages: deforte qu’il

citoit afsezpetilleux de s’expofer

au combat :tNeanmoins il alla

16;, v
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courageufement les attaquer dans
le lieu où ils efioient retranchez,
avant que de leur avoir donné le
loifir de reconnoillreila foibleife
de les gens , ni à les gens de reconnoiüre la force des ennemis.
Au commencement la Cavallerie
Françoife fut un peu ébranlée,

mefme elle efloit prefie de prendre

la fuite, quand Rohan ayant fait
des reprochesà quelques-uns 86
ayant rall’euré’ les autres , le mie

a leur telle , se alla à la charge

avec tant de vigueur , que les

troupes de Serbellon aprés une
legere refif’rance abbandonnerent

lechampde bataille. De ceuxqui
furent ruez du collé des Efpagnols , le nombre ne pafl’a pourtant pas (cpt cens, a; mefme il n’y

v eut pas beaucoup de priionniers,

parce que le plus grand nombre
fmgea d’abord à [e .fauver. Le

Comte de Valenza- avec quelques
Officiers , fur trouvé au nombre

des morts ,le Cornu: de San-Se: . g
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condo , qui commandoit la Cavalerie , fur aufii tué , a: Serbellon
luy-mefme bleEé. ’ .

Les Efpagnols citant fortis de la
Valtelline,les Allemans ne le crurenr pas trop alfeurez dans la vallée de Frael , deforte qu’ils en

partirent a en lainèrent pour le .
relie de l’hyver la paifible poirer-

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

furent encore plus fâcheux , parce s
qu’ils efioient comme domelliques dans le pais , 85 plus preffans mefme que les premiers. Son Arméeà laquelle il ne venoit aucun
fecours de France , citoit exrrév

ruement affaiblie ; elle [coffroit
beaucoup d’incommoditez à eau."

fe des chofes quiluy manquoient :
Et cette difettc citoit d’autant.)
plus,grande , que la pelle quilay’qk’,

penetré dans la. Valt’elline page"

Tirol avoit obligé les Venitiens.
de défendre le commerce, d’equa .
4

L- .. n ..
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te que file pallage des vivres n’e-

fioit pas ollé , il elloit au moins
devenu trer-difficile.
Comme la guerre elloir allumée:
en tant de pais , la curiofité le lai:-

foit prefque à en obfetver tous les
fuccés , se louvent les confequences qu’on tiroit d’un évenemenr,

choient renverfées par un autre évenement plus confiderable.
L’Armée Navale d’Efpagne s’égl

toit mire en mer , elle entoit compofée de trentecinq Galeres , de
plufieurs grosVaiiÏeaux a; de quel-

ques autres moins grands, chargée de fept mille Soldats, cornmandée par le Duc de Ferrandine
a: par le Marquis de Sainte Croix, q

a: fembloit, veu fes grandes En.
ces, avoir eu defléin de recompenfer le retardement de l’année pre-

cedente. Elle n’eut pas fi-toii mis
à la voile , que s’ellanr approchée

du rivage de Provence , elleêfut.
reporillée par une furieufe’rém-

pelte a: contrainte de le refugier

I ne venue. Liv. x. ’65

à Capo Corfol: Elle perdit (cpt 1635
Galeres, (cpt autres furent fracaffées; ceux qui citoient dedans,
pour (e fauver , jetterent en mer
l’Artillerie , les chevaux a; les au-

V tres preparatifs. Œglques Vaiffeaux allerent jufquesà Porrolongon pour fe radouber, 8c tout cela

emanda un fort long-temps :
Neanmoins cette Flotte s’ellzant

enfin reflablie , alla prendre port
aux lfles * de Saint Honorat &de - le texSainte Marguerite, dont elle s’em- if, la:

para facilement: 86 afin de 16332253,
’conferver , les Efpagnols y firent plia;

conflruire quelquesForts. Cette un...
entreprife fut regardée comme 335..

une affaire de tres- grande impor- m”

tance; ces mes entant fort voifi.
-nesvdu continent a; en fituation

également commode pour in- .4
uiter la Provence a: le Comté

de Nifle. Leur prife fit une
grande rumeur dans Paris , nean-

moins aprés avoir donné’le meil- ’

leur ordre qu’il luy fur pofible
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. * à la Marine , le Cardinal de Ri"chelieu jugea à propos de n’y apporter pas fi-tol’c de remede, parce
qu’il citoit prefsé davantage par
les choies qui fe paffoiem en Aile. ’
magne, où il détourna l’orage qui
el’toit prell à éclater en accordant

des fecours aux Suedois. i
.LaPaix que le Duc de Saxe
aVoit cencluë avec l’KEmpereur,

enfuite dola viôlzoire que les Auflrichiens venoient de remporter à

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

tout parce que cet Eleâeur avoit

traite a: capitulé non - (culepour luy , * mais pour tous les
ProrePcans d’Allema gne , comme s’ilen enfiellégl’arbitre uni-

,, veri’el: citant conveanlg la Re,, ligion a: les biens Ecclefi’alli,. ques demeureroient dans. le mélo
,, meeftat qu’ils (e trouvoient de-

,, puis mil fix-cens vingt-(cpt; Q1;
n les biens fur la telliturion defquels
,5 citoit fait l’Edit de Ferdinand , (e,-
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roient poffedez durant quarante 1535
k années par les Prorel’tans; (filon se

lameroit au Prince Augulle [on «
fils l’Archevefché de Magde- «
bourg , à l’Archiduc ’Leopold "
celuy d’Alberllad s (filon accor- R

doroit une Amniflie generale, se
dont feulement feroient exclu- si
les les allaites qui regardoient le si

Palatinat 86 la Boheme; won «
continueroit de donner la Voix 6’

Eleâorale au Duc de Baviere s6
avec les Ellats du Palatinat qu’il "
polledoit; Et’que fi ces Princes t:
vouloient entrer dansle Traité de 6’

Paix, on rendroit Meclebourg, si
Volfemburel, a: Haumbourg a ”
ceux à qui ils avoient appartenu ; "
Qu’on donneroit à l’Eleaeur de «

Brandebourg l’invefiiture de la et
Pomeranie5Œ’on mettroit Philis- l6
bourg entre les mains de l’Empe- si

reur; El: que les EPaangers ou les,”

Allemans qui ne voudroientpas li
pofer les armes 8L fuivre ceTrairé, i ’

feroientpourfuivis conjointement r’

l 68 ,HISTOIIRE ne LA Remis.
3 en qualité d’ennemis communs.

Suivant ce delfein, on propofoit
I pardivers Articles de joindre des
Armées, on ordonnoitqui les devOit commander, on régloit les

Contributions a: les quartiers. i
(ëlpy que les Protel’tans feplai-

gui ont prefque tous que le Duc
eSaxe , après avoir ajullé (estaf-

faires a; repris (on ancienne inclination pour la Maifon d’Aultriche, s’attribuafl: la difpofition des

* affaires de l’Empire , neanmoins
ce Prince s’excufant fur la neceflité des temps qui ne permettoient
pas qu’on pull pratiquer les formes accoûrumées, attira par [on
exemple l’Eleâeur de Brande-

- bourg, les Ducs de Brunfvvich 86

de Lavenbourg ,l avec plufieurs
Villes libres , a: entr’autres Ulme.

Francfort fur le Mein , a: Nuremberg, qui accepterent la Paix
comme il l’avoir acceptée. En. i
fuite ayant mené (on Armée con-

tre les Suedoisgil offrit a Bannier
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qui les commandoit un million r63;
deux cens mille tallers , afin que
’ fansy elire obligé par la force, il
fortifi del’Allemagne. Mais com-

me celuy-cy y apportoit des excufes à: des prétextes pour diffé-

rer toûjours , il fut pouffé et teduit à l’étroit dans la Poméranie.

Baudiflin quicommandoit l’Armée de l’Eleâteur de Saxe,attaqua

Damits qui cit fitué dans cette
Province , afin de faire fortir les
Suedois des lieux les plus forts;
mais pendant qu’il s’oppofoit aux

fecours que Bannier efsayoit d’y

faire entrer , il fut prefque entierement défait , à; enfuite ayant
encore receu quelques. échec à
Chintz , il fallur qu’il cedal’t la
Poméranie aux Suédois se les Pla- r

ces dont il fioit emparé aupa-

" ravanr.
.
D’un autre collé les lmperiaux
ayant pafsé le Rhin avec un grand
corps d’armée fous jean de Vert, ’

firent des coutres jufques aux
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frontieres de France, pendant que

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

le rendoit mail’tre de plufieurs
. lieux dans l’Alface , 8c que Galas

par de grands faits d’armes , re-

couvroit le long du Rhin Franquendal, Gullavenbourg, Spire,
Vormes ce d’autres Places.

Heidelberg auroit couru la merme fortune , file Château qui fit
plus de refillance qu’on n’avoir
crû , n’eufl: donné fujet à ce Gene-

ral de s’imaginer, qu’il employe-

roit mieux [on tempsôc feroit des
progrez plus confiderables , s’il

portoit les armes autre part. Mayence le garantit, parce que la»
France voyant qu’une fi grande

tempefie alloit toml* 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 cuiraire fur (a pourpre , paroifl’oit en

cet ellat parmiles gens de guerre

ne Van 15 a. Liv. x. 7r

a; parmy les Lutheriens. Il prit la 163:
Ville de Binghen : ô: Galas, afin
de l’obliger de s’avancer davanta-

ge en Allemagne, avoir fait femblant de s’éloigner. Mais enfuite

il vint a luy avec une Cavalierie
nombreufe se tres- bien montée,
qui luy donna la chaire; de maniere qu’il eut bien de la peine à
échaper , aprés avoir fait une tres-

longue marche ,. pendant laquelle

il laifsa neuf de les canons entre
les mains des ennemis. Une femblable retraite fut comparée à une

déroute, tant on perdit de gens

dans un fi long chemin , fait de
laflitude , (oit de faim , les vivres
ayant (cuvent manqué.
Le Cardinal de Richelieu s’af-

.fligeoir devoir de fi mal-heureux
fuccez : Etcomme il citoit auteur
de la guerre, il croyoit élire refponfable des - évenemens: Neanl-

moins faifanr des efforts extraordinaires et a: fervant de toutes les
lumieres de (on cf prit , il fe lia en- -
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cote p us étroitemet avec les Sue-

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

piegne. Il y arriva tout le contrai-re de ce qui a accoûtumé d’arri-

ver des conferences ;lcur prefence ne fit qu’augmenter leur chime

4 reeiproque, se ajoûter à leur te-

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

l’autre. Comme ils (e trouveront
avoir des talens qui avoient beau- a

coup de rapport, &que leurs interdis elloienr fort femblables,
ils tomberont facilement d’accord

de continuer la guerre z 86 comme
ils avoient les inclines morifs pour
agir , ils convinrent bien-roll: des

mefmes defseins. Ils firent donc
un Traité , par lequel ils confirmeront tous les autres , a: s’obli-

gerent mutuellementdenouveau:
De ne point faire la Paix feparé-

ment ; mais de faire au contraire
tous leurs efforts pour ne point rendrece dont ils s’elloient emparez.

ne Vrursa. LIV. x. 7;

Le Duc de Veimar eiloit quel- 1635

quefois ébranlé par les oilles

confiderables que. luy failbient
les Aufirichiens :Mais la France
lera-ifermilloit en luy payant une
grande fomme d’argent , afin de
s l’obligerà maintenir pour (on fer-

vice,une Armée de douze mille
hommes de piedrôc; de fix mille
chevaux , avec l’artillerie qui luy

elloit neceiïaire. Elle luy abbatidonnoit l’Alface en proye , se Ha-

guenau dont elle citoit en pafieifion luy fut mis entre les mains,
avec promelÏe.de ne point faire de
Paix que d’ un commun confenre-

ment, a; fans que ce pays-là luy

demeurait La France ayant apporté ce contrepoids auxtA’rmes
d’Aul’triche , empefcha que les

-Suedois qui avoient ellé battus,
ne fuil’ent entierement ruinez- 86
ichall’ez’, 8c que les. Aullrichiens

une jou’ifient des avantages des

évainqueurs; Mais li par les ac’ tords dont nous avons parlé cy-

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

pour faire la guerre, ceux qui pou-.
voient fervir a faire la Paix, rece-

voient d’autant plus de dili-

culrez. .

Il n’y avoit que le Pape se les
Venitiens qui n’ayant point pris

de party’, fuirent en cita: de la
’ pro fer : ’Sc’c’elloit pour cette

rai on que chacun les regardoit
connue feuls capables d’entrerendte. la médiation d’une affai,
re fi difiicile. Le Pape qui l’année

auparavant avoit envo éen qualité de Nonce Extraor maire Jules Mazarin à Paris , exhortoit par
l’entremife de ce Miniflre cette
Couronne àla Paix , 8c les autres

Couronnes par. le moyen de les
autres Minimes Ordinaires. La
Republique qui rendoit les offices i

avec un zele pareil, faifoir des
inflances en beaucoup d’autres en.

I droits,oû la confiderationdu Saint
Pcre ne pouvoit s’étendre, allia-.-

voirdans les Bilans des Primevère

ne Vaursr. Liv. x. 75 l .

dilferenre Religion, a: particulie- x 535
rement dans les Provinces de Hollande. Lc Senat luy-incline en fit
"des remontrances de la maniere

la plus grave a; la plus ferieufe
qu’il fut pollîble , a; s’adrefla au

Comte Gualdo Priorato de la ’vil-

le de Vicence qui citoit a Venife, .,
ô: qui y avoit e’llé envoyé par

Oxenficrne, pour donner part du
fâcheux ellat ou le trouvoit le
party. Jean Craft ’Conl’eiller de

la Courlmperialc ayant pallié par

Venife, pour aller enfuite de la
par: de l’Empereur vers tous les ’

- Princes d’Italie ennemis d’El’pa-

figue -, afin de les exhortera la Paix,
exhorta anlli la Republique a. C09
opérera un fi grand bien : Et il receut pour réponfe de la RCPUb’IIP

que, des exprelfions precifes du
.defir qu’elle avoit de la Paix , a:
[comme elle s’employoit, de tout

" «(on pouvoir afin «imbue-r.
. . Ferdinand Çlfêfict déliroit-r19.
Paix, â: lion lnÉrrfil’mbloit la luy ’

, D i ,-
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devoir faire defirer ; car il efperoit
la faire fans defavantage , ô: mc-fê

me une: par ce moyen la fucceffion de les Efiats se de l’Empire
plus affectée se plus tranquille à.
(on fils. Dans cette veuë il n’avoir

point d’averfion pour la fufpenfion d’armes entre la France 8c les

Aufirichiens que propofoit Utbain. Mais les deux Favoris de
France de d’Efpagnc , ayant fait
’de leurs querelles particulieres une

affaire generab , croyoient l’un
se l’autre que le Traité neyferoit

pas fort fincerc ny fort afseuré.
rNepanmoins à la requefle Bi à l’e-

xemple d’Urbain , qui declara le
Cardinal Ginetti Legar 4’ Laure,

les Princes n6merenr des Plenipotenriaires pour la Paix. Richelieu
en nomma d’autant plus volontiers,quevoyant que les François

approuvoient fort peu la guerre,
qu’il avoii entreprife , laquelle
avoitdes (hccez fi eu favorables ,
il Crue à propos de fufpendre le
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jugement des peuples se de les
amufer par des efperanccs de Paix.
Pendant que les Venitiens s’efforcoient d’appaifer les difcordes

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

gmentoient, de jour en jour. Les
Minimes de Franceîayant entrepris l’alïaire du Conful d’An-

cone , dont nous avons arlé cyvdcfsus,elle avoit enfin elle accommodée z Oberty avoir cité admis

a cette Charge , a: peu deremps
après le Senat luy avoit donné la"

permilfion acre retirer de cette

Ville. Enfuite de cela les Audien- i
ces ayant cité. rétablies , on re. commença la negotiation des Con.

fins. La Tuilleric Ambalsadeur de
France à Venife, s’en entremet-

toit , se avoit avecluy Nani ce
Soranzo , qui avoienr,déja ollé
députez du Senat pour cet effet,

84 qui firent une propofition de
v tirer une ligne, laquelle le devant
terminer fur terre ,ne laifsoit plus

D iij ’
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a ajulter qu’une feule difficulté , à

laquelle on remedioit en ellabliffaut, que fi le Pô changeant (on
cours , venoit a palier pardelfus
cette ligne , 8c li le courant qui en

auprès du Fort de la Donzella
de qui appartient aux Venitiens,

padou par delà , il feroit reputé
une du Domaine de l’Eglife : Et
au contraire, (ile courant de Goro

v le changeoit a; venoit en deça,

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

timent dans le cours de la Negodation , quand il futquellion de
finir l’alfaire , prétendirent que
Portpviro demeurait de leur collé.
Ce n’en: qu’un telle de courant,

ou de canal qui cil fort éliroit,
ou pour mieux dire un folTé marécageux :Mais parce qu’il avan-

çoit fort avant au delà de la ligne,
ce que délioit un lieu où les Ve-

nitiens ont une certaine" Iurifdiction , ils ne vouloient point
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y confentir , se leurs fentimens
el’toi’entapprouvez par les Mini-

llres de France feandalifez des
pretentions de ceux de la Cour de
Rome.
Il arriva vers la fin. de l’année

une plus fâcheufe allaite encore,

de qui renverfa les Negociations
que l’on avoir avec les Ecclefiaf.

tiques; Carà peine Luigi Cons
tarini fut-il parti de cette Cour,
après avoir eu la permilIion de
la République d’aller à certains

bains qui font en Tofcane, 8c de
la à Venife , que Francefco Maria
Rolfi fou Secrétaire , qu’il avoit
laillé a Rome , en attendant l’an-V

, rivée d’un autre Ambalfadeur,
découvrit qu’on avoit changé l’E-

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

dre lII. Souverain Pontife, con.
tre Fedetic Barberoufl’e Empe-

reur, qui fut vainCu se redoit à
faire la Paix il y a environ cinq
D iiij

un
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fiecles. Rome elle-mefme elioit
étonnée d’une telle nouveauté -,

car dans la fale la plus celebre du
Vatican sa où l’on reçoitles Amo.

ballades d’obedience , on pouvoit

voir parmi plufieurs lnfcriptions
ui avoient ollé choifies au temps
de Pie IV. parvune confultation’
de Cardinaux perfonnages d’étudition,l’HilÏoire d’Alexandre III.
Elle cil: tirée d’excellens Auteurs,

d’anciens documens , d’infcrip-

rions, de peintures a: de marbres ;
Car encore que dans ces derniers
temps le Cardinal Baronius revuque cette hilloireen doute, neanmoins elle ne lailfe, pas d’efire receuë d’un chacun , à: il en- revenoit de l’honneur a l’Eglil’e. à; à la

Republique : Au relie en ofian-t
cet Eloge ,hUrbain fupprimoit la
vié’toire des V enitiens , le merire
de leurs belles aérions à: ce qu’ils

avoient fait de plus confiderable

pour l’Eglife. - i . .1 .

Quand on apprit a, Venifc cette

ne Vrursn qux; SI

’ nouvelle , les elprits en furent extrêmement émus , 8: ce n’elloit
pas feulement dans les aKemblées
des Sénateurs, qu’on faifoit de
grandes réflexions la delqu , mais
dans toutes les autres aŒemblées

de la Ville. Plulieurs Citoyens
dxfoient hautement ce croyoient
qu’il leur citoit permis dole dire,

que le Pape après. 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,
le troubler les cendres qui efloient
dans les tombeaux ,a defsein d’à-

bolir la memoitc 8c les belles actions des Venitiens. Quelques-7
uns le plaignoient de ce qu’UrÎ

bain ne vouloit pas reconnoillre
que le Saint Siege coll à la Ree

pubhqueuneobhgadonupnavok
A Cité reconnue par les Papes les predecefSeurs. D’autres ne pouvoient

fupporter que dans un temps ou
la Religion citoit attaquée de tant

’ i 13v
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de collez,au milieu des difcordes
ou elloit la Chrellienté , sa dans
la generale corruption des mœurs,
le Souverain Pontife s’amufafi a

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

que la Republique ne pouvoit
plus envoyer des AmbalÎadeurs,
out rendre fes refpeéls comme
elle l’avoir accoûtumé aux Papes,

tant’que les mémoriaux qui fer-

VOientà fou avantage feroientqu

pendus a: pour ainfi dire condamnez. Aulli le Sonar manda
au Secrétaire Rolli de partir fans
prendre congé du Pape ni de la

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

roit point d’Audience au Nonce:

Et enfuite la Republique ayant
fait donner part à diverfes Cours
8c à divers Princes, de ce qui citoit
arrivé, protella qu’aucune chofe
ne la pourroit appai’fer fi l’Éloge
qu’on avoit ollé, n’ef’toit rétably,

ne Venise. Liv. l x. 8;

n

Dans le commencement de cette 1 6 3 6
année il arriva une chef: àVenifc,

qui ne mendieroit peut-ente pas
pion la rapportait, (i elle n’avait
ervi d’entretien au Monde beaucoup plus qu’elle ne le mentoit;
L’habit long des Patriciens scient
extrêmement de la gravité de celuy des anciens Pa-trices detkome,
et parmi les principaux Ma giflrats.

pour faire remarquer leur auto-

lité, il dl: difiingué par la coulunée par l’amplitude 5 e’efipoue-

quoy on,appelle cette forte de
Veille, Ducalc,ou plus populairement à manches larges. Ceux qui
limoient des fonâions (le Con.

(tiller, on de Sage du Confeil,
qui tiennent les premiers rangs
pat-miles charges de la Ville , on
ceux qui dans lesafl’aires pâlit-igues 8c dans les Amba’fl’ades prés

es Rois mofla: remporté le ritre de Cavaliers, çont-inuoientâ ’

fe fetvlr de cette mefme (on: de

A D v;
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Velle rour le temps de leur vie, I

mais de couleur noire. On ne
trouvoitn point en quelle année
«accoutume, avorr commence,

fait que-la memoire en cuit site!

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

nombre de Ceux-cy efioi-r allez
grand a: le devenoit de jour en
jour davantage , parce que le de.
fit honncllze de le diflinguer des
h autres , en pouffoit plufieur’s à pre.

tendre aux principaux Emplois de

la Ville, a: pour les merircr, les
animoit à prendre les Emplois de
dehors 5 qui citoient les plus one- -

reux a: les plus difficiles. Q151ques-uns commenCerenr àen par.

Ier premieremenr tout bas 8c enfaîte tout haut dis-les alfemblées,
a: dans l’oifiveré de la Place , à
blâm’Cr cér ufage 86 cette diltincrion qui n’elloir aurorifée d’aucu-fl

ne loy , à: à. la regtrder comme

une inventiondeicerraines perfonnes pleines d’ambition , quine

DE Venue. Liv. x. 8;

pouvant par l’inflitution pruden- 153 à
te de la Republique el’rre continués dans les Magil’trarures, vou-

loient au moins le faire honneur
dccellespar lefquelles ils avoient

paire , a; en retenir encore les
marques. Ils diroient que ces ci
Robes empefchoient qu’on ne a ’

reconnul’t en ceux qui les por- u
toienr,la moderation de la vie prig a
véeôc Particuliere, dans laquelle «

la viciflirude du commandement a
conferve l’égalité des Citoyens.

Ilstdemandciem qu’efioit devc-.nuë cette loy, laquelle exemptant

dans une Republique , ceux qui
en [ont membres , de la domination des étrangers, lien de frein
aux pcnfées tropiélevées des particuliers. ,Ell-ce’,’ajoûtoient-ils,

que les honneurs manquent aux
Citoyens, ou que, les" Citoyens
manquent aux honneurs? euquui,

2833883

jouïflent de la mefme liberté par
l’égalité danslaquelle ils (entriez,

8; qui les rend capables comme

3838833
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"les autres de commander; Œe
u puifque le fervice q’u’ils rendoient
a n’elloit qu’un devoir qu’on cil:

n obligé de rendre à la Patrie, on
ou le devoit rendre fans en pretendre

a de recompenfe ; &fi les Emplois
" ne durent li peu, afin qu’on n’en abu-

ufe pas , pourquoy pretendre par la ’

. u une difiinâion perpetuelle 2 (à;
a c’eitoit dans les efprits moderez .

.. des Citoyens que devoient ellre
4 u les omemens les plus folides des
ndignitez, les marques a; les moau numens de la gloire. D’autres
* n’eftoient point dans ces’mefmes

fenrimens , se croyoient que s’il
n’y avoit point de dilference en. tre les Robes , il .fembleroir qu’on

voulult par la gilet les degrez a:
; la difi’erence , non feulement des

j lierfonnes , mais du merire, en;
"lotte qu’on nellferoit plus de dif- V

flnflion des aâions des uns,& des

L antres. Neanmoins Antonio Ve’niero a: Andrea Merofini Cèn’ feillersJean-Baptille Fofcariui a:

ne V une. Liv. x.

a: Gioan Cernovicchio Chefs des r (39’

Qarmte , propoferent ce Deçtct
au grand Confeil , à fçavoir z Q1; u

ceux qui portoient ces Robes Du. a
v cales, les quitteroient s mâcon se

les porteroit plus hors le temps a.
qu’on feroit en charge r qu’on les a

referveroit feulement aux Proeu- u
tateurs de Saint-Marc, au filsaîné, ce

aux freres des DOges a; au grand a
Chancellier , aufquels les loix pore n
mettoient déja de les porter. On n
permit à ceux qui avoient le-titre a

de Cavalier, de porter fous leur u
Robe des habits rouges ,6; que le ce
bord de la Stole fait doré a: la ..

Ceinture aulii. Ce Decret fut re- a
Ceu &approuvé [de tous generale-

ment,encote que le Doge a: Francel’co Ball’adona, Gioan Pifani,

Dot-rienico Ruflini Confeillers ,
avec Francefco Barbarigo Chef
des Quarante , propofa (l’eut qu’on V
n’aboliii pas , mais mâtoit qu’on reformait l’ancien ufage , se qu’on

accordait cette Robe à, ceint-B
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feulement qui avoient exercé
deux fois la charge de Confeiller,

ou quatre fois celle de Sage du
Coufeil , en y comprenant auflî à

ceux qui avoient cité dans les
Ambafl’ades a; dans les (louver, i

tremens. Aufli-tofl: neanmoins
que le Decret fut palle , par un
exemple remarquable de ponctualité , on quitta ces Robes Du-

cales , a; quelques-uns ne laitierent pas de le faire difiinguer des

autres par leur merite a; par la
compaflion qu’en eut un chacun.

Quelque temps après Girolamo

Trevifano , Girolamo Pefaro, se
. Marine, Bragadino Avocats du
Commun , tâcherent de fufpen-

dre cette Deliberation, pour fait
re en forte au moins qu’elle pull:
sûre propofée avec quelque re3-

forme. Mais ayantefié enfuite
confirmée , il ne s’en parla plus :
Et l’on vit par là que dans les Re,
publiques, fil’efprit d’un chacun ’

luy fournit divers lentitnens avant
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que les choies (oient refoluës, 16 36
chacun (e porte à l’obe’iil’ance
arum-toit qu’elles l’ont allé.

4 Venons maintenant à la guerre

entre les Couronnes, dont nous
avons interrompu la narration,

8: dont les efforts n’efioient pas

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

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

juger par l’experience des choies
pariées , a: par les fuccez les plus

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

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

gnols le trouvoient allez forts
pendant l’hyver , tant à caufe
qu’il leur el’toit arrivé de noua
veaux renforts , qu’à caufe que les

paillages pour l’Allemagne , 85

pour la Flandre ayant cité bouchez , ils citoient obligez’de con-

ferve: leurs troupes en ce pays-là.

Au contraire les François ayant
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cité confumez en artie fous Valëce,& beaucoup uivant leur genie impatient s’ellant débandez,

paroifl’oient extremement airoi-

blis. Ilyeut pourtant divers combats entre les uns à: les autres.
Le Marquis Ville avoit (es 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 a: van-V
ger de l’attachement de ceïDuc

aux Efpagnols , ô: de ce qu’il
leur avoit envoyé un recours de

gens de guerre. Afin pourtant
d’en avoir quelque occafion a:
quelque’pretexte, il le pria de,

vouloir donner des logemens fur
(es Eflats à une partie de (es troupes. Ce qui luy ayant el’té refufé,

comme il s’y citoit bien attendu,

H a; comme il le fouhaittoit mefme,
tout d’un coup il fe mit à courir

le pays de Modene avec mille
hommes de pied 8c mille chevau x,
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a: a [accager Cafielnovo a: d’au- 16 36’

tres lieux dont on rapporta force
butins Le Duc de Modene ayant

reconnu ar les incendies a: par
la fuite ès payfans’ l’entrée des

ennemis , 8L qu’on portoit la guer- r

re dans les El’tats , le trouva ex-

tremement empefché a; furpris,
voyant que le Duc de Savoye (on
Oncle commençoit le premier à
l’attaquer , a: qu’il efioit obligé

de le vanger fur le Duc de Par’me (on voifin , ("on beaufrere,
a: qui avoit eflé (on arny intime
jufques alors. L’El’tat de Mode-

. ne citoit en ce temps-là dégarni
de Soldats , 85 le Duc de Modene
craignoit en faifant venir les Efpagnols, qu’un tel recours ne luy

fait fort incommode 8c fortune.
reux. Il eut d’abord recours aVenife, où il éprouva que li parmy

les dilferens des Efirangers , les
Venitiens gardoient la neutralité,
ils citoient encore moins difpofez

a prendre un autre party dans les
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diEetenrs que les Princes d’italie

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

courir au .Marquis de Leganez
Gouverneur de Milan, qui d’abord ré ondanta la femonce qui
luy en flirt faire ,luy envoya deux
mille hommes de pied 8c huit cens
chevaux , commandez par d’ex-

cellens Chefs , qui furent Vincent

Gonzague , le Baron de Batte- I
ville et le Comte Arefe..Avec

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

tuairement des milices du pays,
fous le Prince Loüis d’Efie, qui
par la permilfion’ des Venitiens,
dans l’Arm-ée defquels il fetvoit,

s’en alla pour fecourir le Duc de,

de Modene [on neveu. Enfuiteil
fit entrer les troupes dans le pays
de Parme , où le Marquis Ville
s’efioit retiré , lequel les attaquant

avec beaucoup de courage, com--
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me ceux-ci marchoient vers Par-- 1635
me , les obligea de fe retirer , 6c
dans ce’ combat Gonzague fut
bielle a; prefque tous les Officiers
Efpagnols. Les Modenois retinrent Rolrena par de l’a la riviere.
qui en; un pCtlt endroit du Par- l’
mefan , qui pouvoit fervir pour reparer les dommages qu’on avoit
receus, ou plûtolt pour entrer en
com penf arion dans quelque Trai.
té , fi l’on cuit dûren faire. En ef-

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

fe faire la guerre , a: celuy de
y Savoye n’en’avoit pas d’avanta e.

Il avoit laiii’é aller les chofes par

Complaifance pour la France, de
n’eftoit pas trop aife qu’elles con-

tinuaifent plus long-temps.
Le Pape envoya MonfignorMellino Evchue d’lmola ,. afin qu’il

fifi quelque accommodement : 8:
quoy qu’il n’en vint pas à bout

alors , à caufe des diEerents interel’ts des Couronnes lefquelles
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vouloient y prendre part; Nean.moins il fit fi bien que les efprits
furent appaifez , et qu’il yen: fecrerement une fufpenfion d’ar.

mes.
Les ERats du Duc de Parme fu-V

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

pluton: pour punit Odoard des
hofiilitez qu’il avoit exercées , 8::
pour l’obliger mal ré qu’il en cul]:

a la Paix, envoya ans le Plaifan.;in quatre a cinq mille hommes
fous Carlo de la Gatta’, qui fer
rendirent Mail’tres de Caftel .Sann

Giovanni, de Retrofrido se de
quelques villages, les troupes s’ef-

pandant pour faceager a: pour
mettre le feu par tout.
Dans ce incline temps Vincenzo
Imperiale ayant palle les mont»
gnes du pays’de Genes,s’empara

a de Valditaro,’de quelques terres,
.8: entt’autres des Ei’tats «fur kef-
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quels la Manon Doria, avoit des 1636
pretentions. Cependant le Duc de
Parme citoit à Paris , deforte que
laDuchelïe fa femme qui goufventoit en (in: abl’ence, fe trouvoitfort embarrail’ée a; fur tout

pontet ni regardoit Sabionette.
Elleptiaqle Duc de Mantoue d’y
envoyer dufecours, dis lacroyan» I

ce que pour cet effet il r: [invitoit
des troupes des Venitiens, qui devoient apparemment s’internefl’er

dans la confèrvation d’une Place

fi jaloufe. Le Senat pourtant ne
confentit pas qu’on les employait

ailleursque pour la garnifim de
Mantouë : Deforte que la Tour
qui eûoitauprés de ce Duc de la
part du Roy dr’Ftance , avec le
titre de Gènetal des Armes , porta

ce Prince a y envoyer deux cens
hommes depied de ceux qui gar-

doient Porto. Ils furent acanvmorirrs renvoyez à Mantoue prefque nuai-:08: qu’ils furent arrivez , ora-parce qu’on n’avoir que
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faire d’un li petit fecours ,Iou parce que les Parmef ans s’efioient mis
dans l’ef prit qu’il citoit plus à pro-

pos que Sabionette ne dépendil’i:
que d’eux, que d’y introduire les

armes d’un: voifin qui avoit des

droits a; des pretentions fur cette. .
ville. Qiand les nouvelles de l’ér-

tat où elioit le. Duché de Parme,
furent arrivées en France , ce Duc
en partit en polie , char é de promeli’es: Mais quand il ut arrivé

en Italie, il trouva que .que’ques

grandes que fument les promelfes
de cette Cour , les befoins de l’es

Efiats citoient beaucoup plus

prelfans que les fecours n’elloient

prelis.
Ce Prince rempli de ferveur 86 de
zele,avoit envie de joindre enfemble les troupes Frâçoil’es se les Sa-

. voyardes, d’attaquer le Milanez,
et en s’ouvrant le chemin avecle
fer, le vanger’ des dommages qu’a-a

voit foufferts fou pays. Le MaterChal de Crequy fous divers: pre-

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

vouloit , quelquefois fur le petit
nombre de l’es gens , et tantoll fur
A un retranchement .tres-malaifé à

forcer, que les Efpagnols avoient
élevé le long de la Scrivia , 8:
qu’ils avoient fort bien muni de

gens ,afin de leur difputer le paffage. ll promettoit néanmoins de

le fecourir par le moyen des diverlions : Et fur cela le Duc fe
vit obligé pour ’ aller défendre

fes Ellats en performe , de paffer inconnu 85 peu accompagné
parla Lunigiana pour venir à Parme, où "fut receu par-l’es fujets

avec de fort grands témoignages

de joye.

Il cil vray que la France envoyoit tous les’jours en faveur du

Duc de Parme des ordres fort

prelfans’, par lefquels il citoit ordonné aux Generaux François de

fecourir les Ellats , 8c de ne per- I
mettre pas qu’il coli fujet de le,
plaindre. Le Duc’de Rohan fut

Tome IV. E
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le premier qui dans le dell’ein de

faire idiverfion marcha vers le La;
de Corne, 6c.qui sÎellant rendu,
maître de la Torretta se enflure
.de Colico’ , rendoit inutile le Fort

de Fuentes , donnoit beaucoup
de chagrin aux Efpagnols sa une
grande épouvantois tous le pays,

Cependant Rohan ne pouvoit
pas s’arrefter long- temps en cet

endroit , non feulement parce que
les moyens de faire plus de pro.grés a: [de fublilker luy manquoient; mais parce qu’il craigç
noir que s’il «éloignoit davantage

les troupes , de la Valtelline , ce]les Ad’ Allemagne n’y entralfent par

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

toute autre. Religion que de la
Catholique, les peuples bailloient
les François de celuy qui les Commandoit,parce qu’ils el’toient airez

mal-traitez par les gens de guerre
Gui font ordinairement in-folents g
C’eli pourquoy s’ellant contenté
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d’avoir faccagé la Pieve a: d’au-

tres villages de Valfafna , il fe tetira. Il avoit demandé le palfage
aux Venitiens , afin de ,pouvoirfe.
A
trouverplutofl
au fecours de Par-

me, en palfant par un pays amy,
et par le plus droit chemin ; non
qu”il efperalt l’obtenir 5 mais afin .

que ne l’obtenant pas, ilpullplus
aifément juflifier la France au prés

de ce Duc. Les Efpagnols de leur
collé demanderont aulli palfage

pour les Allemans, qui devoient
defcendre du Tirol dars le Milanez : Mais le Senat le refufa. aux
uns se aux autres , fous le Julie
prétexte de la pelle, qui n’ai-Ili-

geoit pas moins le Tirol que la
Valtelline.
Le Duc de Rohan n’eftoit pas .

encore retiré, que le Marefchal
de Crequy entra dans le Milanez
par un antre cofié , pour faire une
- plus forte diverlion,avec ce°qu’il

elloit renforcé de quelques trou-

pes qui’y citoient venues de k .
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France , il avoit obligé le Duc
Viélor Amedée àjoindre fes for-r

ces aveches lionnes: deforte que
toutes enfemble . elles compofoient une armée de «dix a douze

malle hommes de pied a; de deux
à trois mille chevaux. .Vigevano
qui n’elloir gueres bien muni de

dont on croyoit la priquacile ,fnt
menacé «ace qui caufa unevgran-

de terreur dans le pais ,4 a: la Ville

de Milan en fut tellement allarmée , que cela penfa y caufer une

fedition. Leganez le vit obligé

de retourner au plus ville avec
toutes fcs forces; il rappella celles qui ravageoient le Pla’ifantin,

a; lailfa peu- de troupes à Serbe!-

lon , afin que fe retranchant à
Mus , il fifi telle au Duc de Rohan
le mieux qu’il luy feroit polfible , ou que’s’ilen elloit befoin, il

feconrull le Fort de Fuentes par
le lai: de Corne. Enfuite Lega- v
nez fe vintcamper à Biagralfo,

afin de couvrit le dedqs de ce:
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Ellat , a; de garantir des hellilitez 1 63 6
un pays qll’iClÏÇitÛLfi delieieux et

lifertile.
ew
Les El’tats du Duc de Parme
ayant eu quelque relâche , il fut
i aifé au Marquis Ville de recou" vrer Caliel San Johanni ,ôc aprés

avoir pillé quelques villages aux

environs de Parme, de fe rejoindreà l’Armée des Alliez , fans
trouver d’oppofiti’on. ’ -

Mais dans le temps qu’il enli
elle à propos d’entreprendre plu--

lieurs chofes *, fics Generaux
elloient irrefolus 8c en fufpens,
ne fçachant par où commencer, i

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

Sur cela ils abbandonnerent la g
penfée d’aller a Vigevano , a: me- i

naçant d’attaquer plnfieurs en;
droits , ils n’en attaqUOient pas f

un. Enfin avec leurs logement 85
avec leurs courfes, ils ravagerent
durant quelques femaines la Lomelline , s’av’ancerent dans le

- ’ E iij

l

roi. l-lrsrorrtt ne LA REMIS»

pais, a: fe rendirent maillres de
Fontanetto , qui ell: un lieu dont
. le nom el’toitobfcurgmais qui fera ,
à l’avenir celebre par la mort du

Marcfchal de Thoiras , qui combattant comme un avanturier auprés de Viâor Amcdée , y- fut tué

d’une moufquetade.

De u ils panèrent a Oileggio,
dans le deli’éin de fe rendre mai.» p

. rte d’Arona, Challeau litué furle

Lac Major ,, par le moyen duquel:
non feulement ils s’ouvroient le
palfage inde riches Vallées trespeuplées , 8c qui non foulement
pouvoient. durant l’hyver Rumie
. d’amples quartiers pour les troupes ;. mais fermoient les pall’ages»

aux fecours qui venoient d’Allemagne de aux levées qu’on y faifoit 5, c’ar c’elloit la feule porte quir

’ relioit delbrmais aux Efpagnols.
. ’ Dans ce deli’ein , comme ils
avoient défia faiten d’autres ren.

contres , ils uferent d’une telle.-

lentcur , que les Courtes Butto-
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ruée ,. aufquels ce fief appartient, 16 56
eurent le temps de fortifier les paf-

fages de ces montagne s. Il cil:
vray qu’une occalion plus impot-

tante 8c plus grande, donna fut.
je: aux François d’efperer de

plus grands fuccez. Ce fur-en

paillant le Telin ,. qui a toujours,
ellé regardé comme un rempart"

inexpugnable du Milanez. Cette
riviere en defcendant des Alpes,
traverfe le Lac Major , à: aptes
avoir pulsé par des endroits fort
ellroits environnez de Rochers, fe
rend dans une plaine,g arrofe une

campagne des plus fertiles : Elle ,
porte barreau ,’ se par un canal

allez large , le va rendre dans le
Pô, aprés avoir apporté beaucoup

de commoditez aux Habitans du

Milanez. .
Les Princes liguez voyant’ u’il

n’y avoit point de gens en de enfe, firent un pour avec des barques
qu’on yavoit amenées fut des cha-

riots , se pallérent cette riviere.
E in;
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On fit le logementa Tornaventcr,
qui n’eft autre chofe qu’une Caf-

fine , 86 la quelques folfez quiont I
ollé creufez autrefois, de qu’on

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

tranfport des marchandifes , 86
qui. conduit à Milan une partie
des eaux du Telin. Cela caufa un
li grand trouble dans cette Ville,
que plulieurs.s’imaginant que les

ennemis elloient à leur porte,

et fe organt prefts de tomber

fous leur puilfance, fe fauverent
avec ce qu’ils avoient de plus pre-

, cieux dans les .Eliats des Venitiens. Le CardinalTrivulce monta à cheval, et fe fervant de la
grande autorité qu’il avoit auprés
de fes Conciroyens, alloit’deçà 8:
de la par les ru’e’s , encourageoit

les uns a: les autres, 85 leur ayant
dillribué des armes, pofa les Gardes, donna les ordres, arrella l’éx
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pouvante ,8: appaifa une grande x 5 5 6
partie de’ce tumulte , que les Minifttes Efpagnols qui s’étaient te-

tirez,craignoient d’irriter par leur

prefence.
.’
Milan elloit fartanimé contre
Leganez ,vqui avec une ires-belle
Armée ne s’elloit pas op . sé à ce

palfage, a: qui-fe tenoi ans rien
faire, à regarder de loin le pet-il- à:

le dommage d’autruy. Il y avoit

plus de crainte que de bon confeil

detautes parts, comme il arrive
en dopa-teilles occafions. En ef-

fet, fi on trembloit a Milan , les
Ligués elloient prefqûe aulli en»,

batrafsés qu’eux , parce que le
membre de leurs troupes ne fuf- ’

fifoit pas pour le sidi-cm qu’on
cuit en d’attaquer cette ville , 8c
parce que le principal but qu’on a
s’eftoit propofé n’allait que de le

joindre avec le Duc de Rohan,
&avec desforces unies s’avancer

jufques à cette Capitale , ou dans
le cœur du pais , panty porter le.

IEv
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pouvante se y faire quelque notable conquelle. Mais il arrivas
que Rohan vint trop roll arque
Crequy vint trop tard ;,. que le premier n’y ayant pis faire fubfillet ’

fes troupes , fut contraint. de feretirer ,’ avant que l’autre full ar-

rivé; de que le fecond avec les
Princes liguez n’ayant, pas demande fufiifamment ,, n’y put faire
de progrès z deforte qu’on y caufa
plus d’epou vante que de mal. Ou-

tre cela ils manquoient de vivres,
a: les Savpya-rds fur tout n’avaient r
point d’envie qu’on fe gendill
.maillres de’ces pays-l’a,

’ ’Leganez cependant elioit agité

de différentes pensées ,, il avoit

peut en faifant approcher fan Armée de Milan d’y caufer la famine ôcdesmnrmnres, a: d’un autre
collé s’il s’approchoit des Enne-

mis, il craignoit d’efire obligé
d’en venir aux mains, a: dans la
perte d’une bataille, il prévoyait

la perte du Milanez. Enfin ayant

ne Vents! ,Lrv. x. ro7

compris par le retardement des I636
Ennemis, qui demeurerent plus
lieurs jours. fans rien entreprendre,
qu’il falloit qu’ils ne fulfent pas

bien refolus fur celqu’ils avaient
à faire, 85 que leurs forces ne foffent pas allez grandes, eftant pluspanfsé par les reproches des Peu-

ples , que par le fentiment- des.
perfonnes de Confeil,’il pelain:
de partir de Biagrefib , de de s’ap-

procher des Ennemis , Paris autre
delfein,,que de tafcher de profiter
de laconfufibn où ils- citaient. Il
’ trouva quepour avoir une plus
grande-commodité pour les ou.rages,les Savoyatds avoient pafs é’

la riviete, et qu’il luy citoit fort
avantageux. d’attaquer les Franc
gais de l’autre côté. C’el’t pour.

quoy-aptes avoir chargé une par-

sie de leur Cavallerie, qui-faifoit
A des courfes hors du Camp, il l’obligea de’fe retirer, a; attaqua en-

fuitte les Trenchées et les Forts.

Le combat fut tres-oblliné a:

’ E vj
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tres-rude, dans un jour des plus.
longs Br des plus chauds du mais ’

, de juin : deforte que les deux Arméescllant lafsées,les François ne

pouvoient plus roulier, ni les Elï
pagnols conferver leur avantage;

Dans le fort du combat il fembloit que Leganez avoit le delfus,
mais Viéior Amedée ayant rep’afsé le Telin, porta li à propos
du fecours a Crequi , qu’il fit ba-’

lancer la Viéioire. La- nnit fepara

les combattants , 8l Leganez

n’ayant point de logement plus I

commode ni plus voifinque Biagralfo, s’y en retourna. I’ly. eut

environ trois mille hommes de
tuez de part ôc d’autre, à: pour ce

qui regarde les Ofiiciers , les Efï- l

pagnols y perdirent Gerardo
.Gambacorta Général dola Caval-

lerie Napolitaine, qui elloit’un
perfonnage I très - courageux a:

tres-prndent. Sur ce que-les Fran. i
gals 8c les Efpagnols s’attribucii-ent

la hilaire, pour moy je crois que.
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fi on en juge par les confequen- 153;
ces a: par les fuccez, elle fe doit
attribuer aux Efpagnols , parce
que ceux qui n’avancent pas dans .

le pays ennemi, femblent avoir du

defavantage , et "parce que les
François aptes s’ellre atteliez

quelque temps encore dans leur
polie , furent obligez de repaire:
le Telin.
* Ilsavoienten pensée de s’ouvrir

un chemin dans les vallées dont
nous avons pattlévcy-defl’us , d’oc-

cuper Anghiera , qui cll fur le Lac
Major , ou Rama-guano ariprés de
la Sofia, ce qui ne réunit pas. Sur-

quoy Crequi fe retira à Bremeavec fort peu de forces, à le, Prince Vi&or Amedéeà Verceil, afin

de mettre fou Ellat à couvert.
Mais les démêlez augmentoient

fans celle entre les Chefs. Vicror
Amedée reprochoit aux François
de les avoir fauvez à-Torna’ven-I
’to ,8: Crequi luy reprochoit d’un i
autre collé d’avoir enfuite man-V
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qué de profiter de l’occ2lian fa-

vorable de faire beaucoup de pro-

rez. . ’ v

Mais le Duc deSavoye ne rece.
voit pas feulement des mécontentements de fes Alliez, il recevoit d’affez’mauvais traittemeutsa

des Ennemis.. Car Philippe de
Sylva Centra-l de la Cavallerie (en
mit à courir le Piémont ,, repris
Annone, qui avoit cilié prisï dés?

que les Alliez eurent commencé
de fe mettre en campagne,.& en.firire le mefme-s’empara de Garni.
nara,,ôc fit le dégall: prefque par

tout. ’
Le Duc de l’arme refpirait un:
peu des dommages qu’il. avoit
foufferts, 8: aptes avoir allemblé ,

quelquesvunes de fes Troupes.
- avec quelques François, qui ayant

pafsé le long de la V riviere de

Genes , ellaient arrivez dans. le
Parmefan,il ellaya de recouvrer
Rattofrido, mais ayant ollé rencontré par Martin d’Arragon, qui

l ne Vienne. Limas. ne

selloit plus fort que luy , il fut obli- 16356
gé de lever le liege..

l Ce Duc craignant encore plus
de maux dés que les François feu

raient partis du Milanez, envoyale Comte Fabio Scotti, quittions
celuy de fes Minilires auquel il:
avoit le plus de confiance) Paris,
afin que comme il avoir efté au»
tout du. confeil qu’on avoit prisd’e s’attacher a la Couronne de
, France ,,,il’s”employalï avec plus,

d’ardeur pour obtenir de puilfans

fusants. Mais les alliaires de ce
Royaume-là citoient remplies de
tant de troubles ,., qu’il y avoit peu
d’apparence que l’on le pull: alli-

fier confiderablement si Car les.
Efpagnols’ citoient entrez dansla

Picardie ple Duc de Lorraine à:
Galas ravageoient la Bourgogne,
a la Champagn’e,& les peuples de
’ ces Provinces fouffroient la peine
des fautes d’autruy. Les François
avaient renoncé à. la neutralité de

la Franche-Comté ,fous, pretexte
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que cette Province envoyoit en
c Alfa-ce des [cœurs aux Imperiaux ’

86 aux Lorrains. Le Prince de
Condé avoit afficgé Dole; mais
lors qu’elleefioit prefquc reduite à
l’CXtrCmité , (fa trop grande leu;

tcur cmpefcha qu’on ne fifi cette
conquei’ce,parcc que Lamboy 8::
Mercy cllant venus avec les Trou» *

pes Imperialcs au (cœurs, pendant que celles d’Efpagne, qui
citoient viétoricufes , couroient
dans la Picardie , le Roy fe trou-i
va obligé de rappellcr ce Prince,
I à; de luy commander de lever le

fiege. u
Les Efpagnols fous le Prince
Thomas -, aufquels s’cl’coit joint le

Central: Picolomi-ni , qui avoit?
cité envoyé avec de bonnes trompes par YEmpcreur ,.avoicnt amas- ’

quéln Capelle, se obligé le Bas
’ron du Bec à (c tendre, après avoir
foûtenulu’ne’baueric de huit jours.

I Le Catch: fùivit (on exemple,
8c rcfifla encan: moins :- Enfuitc
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ils allerent à Corbie, pour s’aflÏeu-

rer un pafrage fur la Somme; 86
pendant ce Siege Jean de Vert à:
Picolomini firent des coutres avec
leurICavalerie jufques à Pontoife,
brûlerent a; faceagerent tous les
lieux par où ils pafi’crenr. Corbie

ayant elle prife beaucoup plûroll:

que felon les apparences elle ne
le devoir eftre , il n’y- avoir plus

rien qui puff empefcher les ennemis de venir jufques àParis: Au
, telle les Armées quoy que virilorieufes, trouvent roûjours de plus
grandes difficultés que ne s’en
’imaginent ceux qui (ont vaincus.
Celles-ci s’amuferent à ravage:

lepays pour faire crier les peuples
contre l’auteur de leurs maux :
Mais fi d’un cofié ils mettoient ’

Richelieu en une grande perplexité , dlun autre Collé ils luy don-

noient le temps de le remettroôc
le loifir de remedier à tout.
Il fut dlabord extremementab-

battu; se commuant quela ville

1636

i ’ 314? Hurons ne m Kim.
de Paris efioit ailée à émouvoir 86 p
’ difficile à: gouverner ;- qu’elle (e

rendoit (cuvent fu fpeéke aux Rois,
a: qu’elle CM: roûjours ennemie

des Minimes , il avoir projettes
’ de menerla-Couràj Orleans». Mais

dans (on.confeil , quelques-uns
s’ellanr oppofez à cetre’refolue

tion , 8c luy ayant reprefenté que
puis qu’il avoit mis le Royaume
en petil , il n’ellcoit pas jaffe qu’il

1 Pabbnndonnalt en- cet ellat y ils»
luy remirenr le cœur, a l’obliger

rem a chercher tous les moyens

deOnle
défendre. p
croyoit queles difgraces qu?
citoient arrivées, venoient de la»
haine que l’on luy portoit ;- a ron- l

ne doutoit pas que quelques-uns
des Gouveurneurs des.Places qui
avoient; cilié renduës , n’eufl’ent
cité plûtofl: ’ gagnez qu’emportez.

deforte , 8c que d’autres n’en
’eufl’ènr mué la reddition", pour

charger d’ignomihie celuy qui?

gouverneur,- Ce fut pour ces un.
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Ions que le Cardinal’prit dans ce 16

changement de fortune, des maximes routes contraires à celles
’ qu’il pratiquoit pendant fa prof;

petite. Il cira certains Droits que
l’on levoit fur le peuple , auquel il
donna des larmes , mir les Armées

entre les mains des Princes du
Sang, afin que le refpefl: qu’on

leur porte ,, a: leur credit , firent
venir des Soldats de" tous collez,
7 66 lesretinfi’çnt dans une guerre

que l’on abhorroit ,3:- eaufe que
l’on l’en croyoit l’auteur.

Le Comte de SoiŒons fut le pre.
mier qui auprès de la Fere, ayant
renforcé fou Armée le plus ville

qui luy fur polfible , eana de

s’appeler aux forces des Ennemis.

Mais ceux-q ayant defait le Regiment de Piemont , il fallut fe
retirer à Noyon pour couvrir le
pays , jzufques à ce que le Ducs
d’Orleans avec de plus grandes
forces fe miil: V en campagne.

. Vint mille Parifiens prirent les

fi-
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armes pour fervir fous le Mater-

chai de la Force, pourlequel ils
avoient beaucoup d’affection , 8:,

furent envoyez pour faire celle:
les dommages que fortifioient la
Bourgdgne &an Champagne. GaÇ
las après avoir permis à la Cava-

letie Polonoife a: a celle des Cravates , d’exercer leur fureur 5:.
leur barbarie par les incendiesôc’
par les pillages , el’toit àyFontaine-

Françoife avec une Armée de
quarante mille hommes , se pour
s’eltablirlfort’ement en ce pays-là

par quelques conqueflzes-d’i-mpor-j

tances. Il elTayoit de le rendre.
maître de Saint Jean de Loue,
dont il lieroit fans doute venu a
bout , fi Richelieu en ce tempsg
la, afin de fecourir le Revaume,
n’cul’t fait revenir d’Allernagne le]

Duc de Veimar ô: le Cardinal de

la Valette. a

Ceux-cy firent entrer le Côte de
Rantzau fi àpropos dans cette Placelqu’aprcs avoir foûtenu les pre-
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micros attaques des Imperiaux , il 1636
donna temps aux François de le
renforcer de tant de troupes, qu’é-

tant égaux en nombre aux Enne;
mis à: mefme fuperieurs, à caufe

de la connoilïance du Pays, ils
obligerent ce Genetal de l’Arm ée

,Imperiale à le retirer. Il s’en alla

,chargé veritablement de butin ,

maisiencore plus de reproches,
pour avoir manqué de profiter
d’une. fi favorable occafion , à:
.s’el’tte mal fervi d’une fi puilYantc

Armée. Il elt neantmoins vray
que Galas avoit des tairons tresfortes pour ne bazarder pas plus
qu’il ne fit, a: pour n’engager pas

fou Armée dans un temps, que (e
devoit faire l’éleétion du Roy des

Romains, où de pareilles trou es
n’elloient pasin’utiles, s’il eull al-

lu le fetvir de la force des armes
out favorifer un fi grand dclfein.
- Dans la Picardie les troupes Efpagnoles eRant fatiguées de tant

de coutres , le CardinalInfantne
A
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pouvoit faire de plus grands prorgrez: outre que du collé de la
Hollande , il-en elloit encore dé..tourné par le Prince d’Orange,

qui avoit emporté après un allez

long Siegc le Fort de Schin. Ce
i’rincc s’el’toit mis en campagne

pour complaire à la France, a:
menaçoit d’attaquer quelques
forts qui font au delfous d’Anvcrs’
i le long de l’Efcaut; Le Duc d’Or- -

Jeans d’un autre collé en douze

jours d’attaque reprit Roye, 86

aptes avoir mis le siege devant
Corbie, il en prit en peu de temps
tousles dehors. Le Roy qui étoit
à Amiens pour donner chaleur à

cette entreprifc , alla au Camp
pour recevoit les clefs- de cette
i’lace que les Efpagnols ne purent

’ empefeherde fe rendre. Ils me.
nacerent, d’attaquer Dourlans ,
»mais le Comte de Soifi’ons s’el’tant

opposé â eux, leur lit abbandon-

ner ce deffein. De cette manierc
les allaites du Royaume de Fran-
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page celles du Cardinal commen. 1656
nerent à mieux aller , à: mcfme
du collé des Pirenécs,les choies le

paflbientlfort avantageufemcnt r
Car l’Amirante’ de Callille , qui

avec une grolle Armée avoit ailiegé Bayonne, leva le licgc, sa y fut

centraint par le Comte chramr
mon: Gouverneur de Bearn.
Les affaites du dedans le troublerait un peu, a: il le foûlcva
plufieurs pet-fourres dans la Xain.tonge , 43; dans les autres Provin-

ces , qui le plaignoient des imr
polis ,I ,8: dix-huit mille hotu.
mes portanrlcs armes matchercnt
fous laconduite du Marquis d’5-

.cideüil, frere de Chalcs, auquel
quelques années auparavant Ri.chelieu avoit fait couper la telle.
Neantmoins une partie de ces finît-

levés fut bien-roll: appaisée a;

l’autre abbaruë. ,
Les mécontentements des Princes qui avoient commandé les Anmées,donnoient un plusgrand fus
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je: de crainte; Car la Campagne
ne fut pas fitofi finie, qu’ils s’ap-

petccurcnt que la Cour preten.
doit que cet employ leur fervifl:
de recompenfe, a: non pasde degré pour une plus grande "éleva- ,

tion, 86 que Richelieu le fervant
d’eux dans les mauva s temps,
citoit bien-aife de leur laiiler les
fatigues a: les petils, 86 d’en recueillir (cul sa le prix 35 les loüangos. Le Duc d’Otleans, qui avant

que de terminer l’entreprife de
Corbic , s’elloit appcrçeu qu’il
n’el’toit’ point le maifire dans l’Ar-

mée, à: qu’il n’avoir proprement

que le nom de Commandant,
ellant venu avec le Comte de.
Soiilons à la Cour aptes la Campagne , s’efioit enfuite retiré à

.Blois, a: ces. deux Princes publicrent qu’ils avoient receu des avis
fies-certains qu’on. les vouloit ar-

rcfler priionnicrs pour recompen- -

[c deleurs fervices. Le Cardinal,
-s’appliqua d’abord à reconcilicr

avec
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avec le Roy le Duc d’Otleans,
qui depuis (on mécontentement
avoir toûjours demeure à Blois,
8c il ne luy fut pas diflicnlc d’en

venirà bour, en luy promettant
que fou mariage avec la Prince-ile
Marguerite feroit approuvé. Pour
le Comte de Soill’ons, qui cit-oit

alors fort afioiblipar la feparation
du Duc dÎOrleans V, il eut comme

en .grace la permiifion de drtneu--

trer quatre ans à Sedan , où il

efioit.
Cette mefmep
année la France
par de nouveaux Traitez ,z fejoignit encore. plus étroitement avec
les Sucdoiss’ elle en conclut un

à Vifmar , dans lequel tous les
autres Traitez faits avec eux furent confirmez de nouveau ,6: on
demeura d’accord de la manierc

.tdont on feroit deformais la guer-re à la Maifon d’Aufinche. Les
&edois convinrent d’attaquer la

Boheme a les Provmces qui en
[ont voifines , ôç les François d’at-

Tome IV F
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taquer celles qui ion: les plus pro-

ches
du
Rhin.
Guillaume
Langrave
de Hell’c.
entra dans ce mefme Traité, a; la
France demeura d’accord de luy

payer une grolle penfion avec
deux cens mille écus, pour faire
fubfil’tcr l’Armée parce moyen.

Il fit des progrez qui n’efioient

pas peu confidetables 5 car non
feulement il obligea l’Armée Ca.

tholique qui allicgcoit Ofnabrug
de s’éloigner , mais il furprit Min-

den ,âcdonnaun recours tres-necefl’aire à la Ville de Hanau , qui

citoit alliegée par Lamboy. Neanà moins ceux-cy par leurs progrez
n’égaloient pas ceux-que faifoient

les Saisons, quiaprés un long fie-

e,avoient pris Magdcbourg, a:
enfuite la Ville de Verden, 86 obli’é Bannier qui voyoit les troupes

au affoiblies de s’en aller du co-

llé de la mer , pour recevoirjm
puifl’ant renfort qui luy citoit ve-

nu de Suede. «

www
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Le Roy de Hongrie ayant lainé
le commandement de l’Armée’a
Galas , a; s’en citant allé à Ratif-

bonne, obtint enfin la Couronne
de Roy des Romains. Il clloit appuyé par la gloire qu’il avoit ac-

quife à laguerte , &orné de beau-

coup de vertus qui le rendoient
digne heriticr des Ellats de ion
Pere. Les Efpagnols y employc.
rcnt utilement leurs oflices 8;
leurs finances , a; les Eleâeurs

furent portez parla confideration
du pcril qu’ily avoir, quefi l’Em’pcreur venoit à mourir, il n’arrival’t tant de confufion à: de defordre , qu’il ne reüall plus de liberté

pour une nouvelle Eleâion.
Le Duc de Baviere qui avoit en
auparavant peu d’inclination au

mariage , citant prchuc feptuagc-

mire, avoir pris pour femme la
Prineeiïc Marianc fille de l’Em-

reur, dont, il avoit eu un fils, par
le moyen duquel il joüilloit des
alleurances de fa poflerité. Ce qui

’ F ij
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l’obligeoit pour el’tablir daman:

plusla dignité Eleélorale dans fa

famille , de favorifer les interdis

des Aullrichiens. Œslques-uns
’ des plus contraires à cette Elec-

trionfurent gagnez par les prefens
qu’on leur’fit, a: il ne fervit de -

- rien que. la France reprefentafl:
que par ce moyen l’Empire (c rendoit hereditaire dans une ’Maii’on,

qui, en ayant joüi fi long-temps,
tprerendroit deformais qu’il luy

feroit .deu par obligation , a: par
une poll’ellion immemoriale. Il

furinutilc que pour maintenir la
- liberté des fumages , les Courong
.nes confedcrées (M’ont offre de

leurs forces, au quemefme au nom
de l’Eleâeur de Trcves on protellal’t de nullité. L’Ele’âion fut

faire par un plein concours de
tous les antres ’Elcâeurs, 85 avec
l’applatidxffemen-t general de tout
l’Empire.

Cette prorefiarion de nullité Fut.
calife qu’il y curbcaucoup de dif-
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, âculté dans les Traitez de Paix;
car la. France a. caufe de l’exclu-

fion de l Eleâur de Treves dans
la Dieu: ,. ne voulait reconnoillre

le nouveau Roy des Romains;
qu’en qualité de Roy de Hongrie.

Il y- avoit encore d’autres embate

ras. Les Couronnes confedetéespretendoienr qu’on donnail: des
PaKeports aux Hollandois .86 aux
Protefi’ans d’Allemagne leurs Ale
liez,.ôc l’ Empereur 8616 Roy d’Ef-

pagne les refiloient ;. l’Empcrcur-

difoir qu’il ne devoit pas traites
ainfi (es valI’auxr, a: le Roy. d’Eil- ’

pagne , qu’il ne pouvoit pas tecon-r

noirrc des fujets Rebelles , "qui:
cfioient incapables-de le trouvee
àl’All’emblée en qualité de Sou--

.verains. Richelieu dans le temps:

que les ennemis entrerent cm

France , avoit témoigné une gram

de inclination pour la Paix,
croyant que par le moyen de la! ’

negotiation , il fur pen droit l’effort:

des Armes des ennemis. Mais en.
E il);
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core que l’on previll: bien qu’il

auroit de fort grands obllaclcs
a ce Traité, le Pape ne laina pas
d’envoyer à Cologne , ville qui
avoit el’té choilie pour l’All’em-

blée-, leCardinal Ginetti en qua-

lité de L at , lequel pafsant par

les filins es Venitiens , se ayant
cité rc6cu avec les honneurs accoutumez , envoya un Bref du Pa-

.pea la Republique, par lequel il
l’exhortoit- avec beaucoup d’in-

flancesde coopercr par (a Mediatien au Paix. Le Sénat feparant
les mécontentemens particuliers
d-’avec-l’interefl: public , reccut
le Bref, répondit à ce qu’on dea-

mandoit de luy , à l’inflancc des
Minifires de France .55 d’Efpagne,

8:: élutJouan Pefati Cavalier pour
Ambafëadeur a l’Afsemblée.

Cette année-cy la memoirc des
choies palsées ellant ’abolie par

le tempsôz par la Paix , les Minimes de l’Empcreur 8:: ceux du
Roy d’Efpagne , rentrerent dans,
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leur ancienne correfpondance
avec ceux de la Republique 66
uferent avec eux d’égalité dans

le traitement. C’efi pourquoy on

envoya à Vienne en qualité
d’AmbaŒadeur Jouan Grimani ,
86 de la part del’Empcreur Fer.-

dinand , Antoine Baron de Rabata fut envoyé à Venife.

Les affaites qu’avoir la Fran-

ce 36 la retraite de les troupes

du Milanez , jetteront le Ductde
Parme en de grandes extremitez.
Leganez avoit envoyé contrcluy
une Armée fous le commande-

ment du Cardinal Trivulce , lequel outre l’interefi public , avoit

des fiijcts particuliers de haine
contre Odoard. Dans le mefme
temps Martin d’Arragon couroit
avec l’a Cavalerie entre Parme 86’

Plailancc, a; ayant pris San-Donnino, Ville qui joüit de la digni-r
té Epil’copale , ravageoit l’Ellat
qu’on appelle P’allavieino ,gqui a

F iiij
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ellé autrefois confifilué par les

Ducs de Parme fur ceux qui portent ce nom, 8c Gildas d’un autre
collé s’éroit rendu mail’trepar for-

ce de Rivalta ,. ququue ce full:
une Place fort bien munie.Le gros
de lArmée attaqua Puillio, limé

fur la riviere de Lenza , on. ayant
trouvé de La refiltancc, elle ne
voulut point s’arreflcr , a: porta.
l’effort de la guerre contre Plail’ance Le Duc qùLs’y citoit re-

tiré, avoit bien muni la Citadelle,

8.: fluant confiiler en ce lieu fa
dcffenfe principale. D’abord les.
ennemis s’emparcrcnt d’une lile

entourée parla tivietc dunPô , où

il y a quelques. moulins , laquelle!
el’t vis à vis de la Ville, a: qui ou.
tre les incommoditez qu’elle cau-

foit par les batteries que l’on y
avoit drefsées, troubloit extremcment lavnaviga’tio-n. Le Duc commençoit a s’apperccvoir , qu’il
avoit eu plus d’emportcmcnt pour
entreprendre laguerre , qu’il.n’.a.-
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vort de forces pour la foutenir , il 163.7
’ ne fe rendoit pas pourtant; 86 demandoit de l’alliilance en. plus-lieurs Cours; ’

Le Pape, ququue Souverain-v:
Seigneur de ces Eüats la, ne pateilloit qu’en qualité de Media-r

tcur -,Gependanr il falloit faire des -

propofitions de Paix par le Comte
Ambrofio Carpegna ,. qui" avoit?
ordre des Barberins d’offrir fer

eretremenr au: Duc, des unetancesrd’argcnt ,. pourveu« qu’il-i

vouluflctceder adent Maifon quel-que Terretdu, Duché. de Callro..

Le Grand. Duc envoya aufli à;
Blaifance JouanDominique Pan-’dolphini , afin qu’il s’en tremil’t de:

Faccommodement. Et’pour yporter O’doard par la nceefiité, , ilaluyv.

refufoit toutes fortes» de recouru.
liesVènitiensi ne vouloient- pas.

non plus interrompre leur.neu--g tralité, croyant que’ puil’que. les

Pape qui filoit le Souverain de ces;
Eltats-Jà, le. Grand Duc qui étoit:

E: v:
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le beaufrere du Duc , les Fratrçois .56 les Savoyards qui elloiene
alliez , ne l’aŒl’toient pas,ils n’a-

voient pas plus de (nier de le faire
”que les autres. Outre cela les Efpagnols avec de bellcsparolcs af-

feuroicnt le Senar, que comme
’ les courfes qu’ils avoient faites
dans les Eltats de Parme , n’é-

toient qu’une vengeance" des
dommages qu’ils avoient recensdans le Milanez , lorl’que le fort,

de la guerre leur feroit faire quelques conquel-Ïes, elles feroient fur
’ le champ renduës , ou miles en
dépol’t ,4 en témoignage de la ge-

nereufe moderation,avec laquelle
un fi grand Roy pretend- le venger d’un Prince fi inferieur. En
effet, les Efpagnols ne prcfl’oient

pas extremcment ’ cette Place ,
dans la pensée de reduire le Duc
à quelque accommodement; (ça-.7

chant bien les embarras dans lei:-

quels ils le pourroient qouver, a
eaufe des pretentions de l’Eglifo,
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86 combien de jaloufic586de fou- :637
pçons ils auroient excitez dans
l’efprit des Princes Italiens. Le
Duc mefme citant- tombé dangercufement malade, cftoit d’avis de

s’accommoder, ne voyant point
,de l’ecours allez proche pour le
délivrer. Car encore que l’Ar-

ruée navale de France cuit paru
dans la mer Mcditetanéc avec un
nombreafl’ez confiderable de vair.
(eaux , fail’ant (semblant de vou-

loir faire un débarquement, afin
de luy envoyer du feeours: L’Ar-

ruée Navale Efpagnole qui avoit
des forces égales s’y oppofoit , 86

Leganez. par terre avoit fi- bien fortifié les pafl’ages , qu’il auroit ollé

rres- long86 fies-difficile de les forcer. C’ell pourquoy au commencement de cette année on rejettar

la negociation de Carpcgna , le.
a quel à calai-e de l’amitié qu’Utbain

luy portoit. n’efioit point agna-

ble aux Efpagnols, ni à Odoatd,
à calife des propolitions qu’il luy
F .vjs
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avortlfaires de la part des Neveuxg.
de (a Sainteté ,.ainli le-Traité fur.

fait par Melo, 86 Pandolphini,86

ptefque au mefme moment apc
prouvé,- .86 conclu par les parties.

Les uns 86les autres ne voulantpas qu’on découvrill leur nego--

dation, uferent également de cecret 86 de diligence. Le Duc craingnit que les François qui efloient,
en garnil’on à Parme.»86 à: Plaifan-

ce,ne les, troublalTent, &nlcs Ripa-gnols qu’Odoard eflant obligé de

remettre Sabionette entre leurs.

’mains, le Duc de Mantoue n’en

cuir de la jaloufie, 8;: que leanc-n
. nitiens en fa confidctation ne s’en
refleurifïent ; Mais» l’onne (cent

que par la feule execution ce. que
ÇOHtCDUlt - le Traitté. La gamb-

Ion Françoife qui-citoit à Philance el’toit airez» forte 86 allez nom-.
breufe pour. traverl’er- ce Traité,

86 mefme pour refiliez en cas
qu’on l’eul’b voulu contraindrerï

forcir; deforte que le Duc neafut

ne Venue. Liv. x. in

pas feulement obligé d’ufet de 15377
fccrct , mais d’indulltie, afin de le debarrall’er. des François... Il lesL
fit allemblet en’ un lieu fcparé du:

relie de la-Placeeuxa, 868. Paul.
qui les commandoit, tous pretex-w
te de leur faire payer leur montre; ,

86 ayant fait tourneticontre-cuxa
.le canon, avec desparoles-lcs plus
civ-iles,donr il le puilæfervir en cet-te rencontre; il l’eut-«rendit compte *
de la neceflité outil elloirde s’ac-’«

commodcr, 86 les remercia de leuraffilia-nec. Le pafi’age par le Mia» I

lanezl pour [e rendre dans le [lié-mon: fut» accordé à! ceux qui:

elloientdans lit-Citadelle de Blais.
lance ;-«Ceux-qui optoient à. Par--

me, le retirercnt àViadana,qui cil"
dans-les Bilan-de Manroüe,86 de
l’a- pallerent dansceux des V-enis:
tiens, d’où ils d’efilerent les uns:
aptesles autres dans la-V’altelline.’

- Aptcs cela le Duc de Parme fut.
remis par les Efpagnols dans tous
les Ellats qu’on-av oit pris fur luy,

:34. Hurons ne LARsnun.
86 tous les biens qu’il polfedoit
dans le Royaume de Naples avant:

la guerre ,, lefquels luy avoient
cil-é confifquez. Les fujets de

plainte contre le Duc de Modene , qu’avoir Odoard , cef-

fercnt par la refiitution qui luy
futï faire de Roll’ena ,, 86 en
échange il ceda Sabionette, qui.

fut le prix de la Paix. lien retira
fa Garnifon 86 receut cent mille
écus du Gouverneur de Milan,
fous pretexre de lrembourfement
v des dépenfes qu’il y avoit faites.

Néanmoins Tibcrio Brancaccio
y entra avec de l’Infanteri’e Nea-

polirai-ne, 86 on publia, afin d’en
diminuer l’envie ,qu-e dans le Te-

dament de la vieille Princelle de.
Stigliano , qui cfioit morte" en ce
rem 5-13. , Tiberio avoit cité de.

clare Gouverneur , furquoy il
avoir amallé des troupes 86 pre-

tendoit garder cette ,Place , juil
ques a ce que l’Empereur de-ci-

ail entre plufieurs pretendansa

un VENUE. LIV.X. r 3 ç
qui elle appartiendroit. Mai-s peu 16.57

de temps après cette feinte fut
découverte , 861’011 connut mani-

fefiement que le revenu efiant
demeuré à la jeune Princelïe de
Stigliano , qui citoit mariée,com-

me fa déja dit , au Duc de Me-

dina Je las Torres Vice-Roy de
Naples. le Gouverneur 8L la Garnifon dépen doicnt des Efpagnols.
Ceux-cy avec l’art de la patience a: celuy de profiter de l’occa-

fion , parvinrent enfin à la poila;

fion de cette Place, qui dans la
feule imagination qu’on avoiteuë
en Italie , qu’ils y peufafl’cntfivoit,

autrefois fait ’naifire tant de jalou-

fies 85 produit tant de mouvemës.

La France apprit avec un grand
déplaifir la nouvelle de cet ac-

commodement , 55 Richelieu
comprenoit bien que pour con-ferver (es vieux Amis a: pour en
acquerire de nouveaux , il euü cité
n’es à propos de foâtcnir vigou-

reufernët a; de proroger de toutes

’njfiï HISTOIRE DE m Rama;
’ (les forces celuy qui avec tant d’ar-

deur s’efloit declaré pour la Cou-

ronne, Mais fila France s’excufoit
d’avoir abbandenné le DUC de
Parme fut les diflraâions qu’elle
avoiteuës, il jufiihoir auprès d’el-

le (on accommodement , par la:
neceifité qui l’avoit obligé. de le)
faire: Ainfi [es excufes ayant eflé’

receuës , le Roy affleura (Ddoarda
de (on affeôrion , 60cc Duc con--

ferval dans fou cœur la mefmel
paflîon qu’il avoit toûjours eue:

pour
la France; Cependant la reputation st les.
interdis-de ce Royaume efioienr
fort ’décheu*s.en Italie :Les GriÏOns-s’appereevant qu’ilsefloient:

moins (ecoururstqu’opprimez gpar

le Duc de Rohan, feeoüerent le*
joug , 85 obtinrent" de l’Efpagnee

les mefrnes- avantages qui (cloni’ le Traité de * M’onzon leur des

voient eflre procurez parla FranŒ
l

ce. Ceux-cy fur ce que l’on leuravoir fait entendre qu’ils feroient;

ne Via-mu. L1v.x. r37

reflablis dans lapofi’efiîon de la ,5

Valtelline , à; fur lapromefle que

leur en avoit faite le Duc de
Rohan , efioient. convenus que
l’on bâtiroit des Forts en leurs.
pays , à: qu’avec leurs armes ils

contribueroient à. cette. entrepri-

fe. Mais enfuite ce Duc ayant.
efié prellé par les. trois Ligues de

remettre.- en leurs mains la Valtelline , ne demandoit qu’àtirer-

les. choies en longueur. , apporq

tant tantoihdes. accules, a: tanroll. flairant, des propofitions. de

Traitez pour. accommoder les
Valtellins avec leurs anciens Sein
gneurs. Il parvint enfin ales faire ,
tous convenir que la. lufiice demeureroit aux Valtellins ,85 que
l’exercice de la feule Religion"
Catholique [croit receuë dans.
leur Vallée.

Richelieu qui dans les deflëins.
qu’il avoit fur l’italie , euü bien

voulu retenir cette conquefle ,y;
apporta, plufieurs retardemensbôa.
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enfin defaprouva quelques Articles. Surr’cela les Grifons palïam:

du defit de recouvrer la Vallée à
l’im atience , a; de l’impatience
à. la ureur , prirent d’extrêmes re-

folutions. Il arriva encore que le
Duc de Rohan depuis la retraite du Milanez, ayant efié longtemps malade, n’avoir pû à cau-

fe de [on indifpofition travailler
aux choies en performe , ni diffis per les affemblees par fa prefence. Car encore que l’autorité
qu’il y avoit acquife full grande,

il ne pouvoit agir comme il et!!!
fallu efiant éloigné. Sur tout
après avoir promis aux troupes
des Gri-fons» , qui s’el’roient l’ou-

l-evées faute de paye, qu’elles le;

roient fatisfaites en un certain
temps , dans lequel l’argent n’e-

fiant point Venu, elles furent encore plus mécontentes a: plusirrirées qu’auparavant, v
Dans cette-difpofition’d’efprits;

ils .s’affemblerenr publiquement

ne Vlan tss. le. x. r39

à llantz, 8c envoyerent des Deputez à Infprueh , demander du
recoure pour chalÎer de leur pays

les François. Le Duc de Rohan
(e fit porter à Coire , à delfein
d’empefche’r qu’ils ne prilrent de

telles refolutions , ou pour les
amurer par des propofitions nouvelles. Mais il citoit trop tard , a:
il éprouva qu’il cil: allez difficile

que les peuples (e laifl’ent long-.

temps tromper ; il s’apperceut
mefme qu’on luy avoit donné des

gardes, qui bien qu’ils ne fuirent
pas t’oûjouts autour de fa perlonne , ne lainoient pas de l’obferver

a; de le garder: Deforte qu’il ne i
crut pas pouvoir s’en retourner

dans la Valtelline , où citoit de
Lech avec huit mille hommes.
On blâma extremement ce Due
en France , à; l’on trouva fort à
redire qu’il cuit agi de cette maniere, parce que l’efiat des affai-

res de ce pays-là fembloit demander que l’on preferafl; les

1637
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confeils extrêmes à tous les au»
ures. En effet il n’y a point. de"

doute que (me Duc de Rohan?eufl pû. joindre fou Armée affez.

àvtemps , il cuit facilement opprimé cette multitude ,.r qui encore"

qu’elle parait hardie dans les;

Dietes , auroit elle fort omba-raflée en campagne. Mais des:
qu’on luy eutlaiffé le temps de fol
reconnoiflzre , elle l’employa a env

voyer à: Infpruchi des Deputez
de la part des trois Ligues , qui:
aVeciFederic Henriquez Ambaf-fadeur d’Erfpagne’, conclurent un;
Traité, par lequeltle’Gouverneur’
de Milan s’oblige’oxt de payer aux

troupes desGrifons ,. ce qui leur".

elloit deu de relie par les François , a: en joignant leurs armes
enfemble, de chalTer ceux-cy de
la V’altellxn’e, laquelle feroit rem-i

duë aux trois Ligues; Que l’on

referveroit les paffages aux Efpagnols , 85 quel’on feroit une per-

petuelle Alliance entre les Gris.-

r.-

rnr Vanne. Liv. x. r41

Sons 85 lelMilanez: Q-u’outre cela 1637
Je Roy d’Efpagne payeroit quel-

que penfion au General 65 aux

:particuliers , 85 feroit obligé d’en-

tretenir à fonfervice un corps de

foldatefque de .cette Nation.
A peine ca accord fut-il achevé,

que fans en attendre les ratifications d’Efpagne , on vit en armes
tout lepa’is’, &les Milices revol-

tées contre les français. Surquoy

ÜRohan voyant que le chemin
«versla Valtelline luy efloit coupé, fut contraint de fe retirer dans

ile Fort du Rhin , avec huit cens
.hornmes de Zurich’du Regiment

de Smith, 85 deux cens François.
lesGrifons entreront d’abord

en poifeilion des panages que
ceux-ey ne faifoien’t que de quit- t

ter, 65 enfuite avec fix Regimens
de la ’mefme Nation, ils invel’ri;

p ’rentle Fort du Rhin ,encouragez
par l’argent d’Efpagne , 85 parle

fecnurs de quelques troupes que
Galasleur envoya. Serbellon s’a-
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vança vers le Lac de Come , pour -

caufer une divetfion à Lech, 85
celui-cy n’entendant point de
nouvelles du Duc de Rohan , qui
efioit afiîegé , fut fpeétateur inu-

tile de tout ce ui le paifoit. Il en
receut de grau s reproghes de ce i
Duc , qui ayant en vain demandé

du fecours à ceux de Zurich, fut
i obligé faute de vivres , de capituler. Les Articles furent, qu’une
’ Garnifon de Suiffes demeureroit

fix femaines durant dans le Fort,
wpendant lefquelles les Fran sois

feroient obligez de fortir de la
Valtelline 85 du pays des Grifons,
65 que la propre performe du Duc
de Rohan ferviroit d’oi’rage pour
l’execution du Traité.

Le peu de temps qui fut accordé , fervit bienpour en faire fça-

Voir la nouvelie en France: Mais
cela ne put fervir a y apporter du
remeder Les François offrirent
’ la reliiturion de ce qu’ils po e-

dorent,pourveu que les trois Lià

DE VENXSE. Liv. x. r43

gues renonçaffent au Traité nou-

vellement conclu avec l’Efpaa-

1637

gne t Mais les Grifons fe relfouvenant du peu de folidité qu’a,-

voient eu les dernieres ptomefsfes , ils n’y voulurent rien chan-

et. Il fallut à caufe de cela que

Lech fortifi de la Valtelline , a:
que Smith rendil’r le Fort, quoy
qu’il full: exhorté par les François à le conferver, fur l’imagi-

nation qu’avoit le Duc de Rohan

que Veirnar pourroit entrer en
ce pays-là , 85 que quand mefme

Sort auroit elle rendu , il pour- .
. t reparer l’infulte- que l’or;

avoit faite auvarançois. -Mais le

Cardinal de Richelieu qui choit
embarrafi’é, en de plus fâcheufes i

affaires , crut qu’il falloit remet-

tre la vengeance de cette aâion

à un autre temps. Ce fut ainfi
qu’après plufieursannées de trou-

ble 85 d’agitation , ces paffages

tant defirez des .Efpagnols, leur
furent ouverts , 85 que la Valtel-
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dine, retourna dans la mycélien
des Grifons , n’ayant efle’ condamnée à de fifi longues -mileres,
qUeAParce qu’elle feu d’entrée à

x ’l’ltahe. il fe paifa nearrmoxns

quelque temps avant que .l’ac-i
Icord pull entierement s’accomplir , parce que s’eflant élevé
quelque dlfl’lCUltCï entre les Am’bafl’adeurerrifons ’85 le Cou-Ver-

neur de Milan, l’affaire fut renvoyée en Æfpagne, où deux ans
v après il fut enfin aria-Pré r: (ho la
a” feulerReligion Catholique auroit
u fon exercice dans la Valtell’ * "

wQLe pour rendre les Jugemennï
v éliroit deux perfonnes, dont l’u4’ ne feroit nommée par le Gouver«v neur’de Milan , 85 l’autre par les

u trois Ligues, aufquelles pour» rorent avorr recours , ceux qui
v croiroient avoir efié mal jugez
,, par les Magifirars Grifons.
la PCIIC de la Valtelline fut en
quelque façon n compenfée par la

reptile des Mies de 5. Honorar 8C

deSamtc

ne Venue. Liv. x. - r4;

de fainte Marguerite. l Trente- 1657
(cpt vaifïeaux François venus de
i’Occean dans la merMediterra-

née, qui avoient avec eux quel-

ques Galeres pour caufcr quelque diVCrfion’aux Efpaânols, ara

taquetent l’Ifle de Sat agne, a:
(e rendirent maiflres d’Orifiagno.
L’Efcadre de Jeanetino d’Oria

y accourut avec quelques fecours,

85 Leganez y envoya de Milan
des Officiers 85 des Ingenieurs.
Mais les François qui ne s’cfloient

point propofé de faire de progrez dans cette lfle, 85 qui craignoient que l’air de ce pays l’a

qui cil: fort mal-faim ne confuVrnal’t leurs gens .55 leurs forces,

firent voile de là vers la Provence , 85 attaqueront fainte Margue-

rite. Henry de Lorraine Comte
d’Harcourt, Prince cour eux 85. ,

prudent , citoit le chefade cette
. entreprife. Les premietes batte...
ries des vaillent): furent drelfées

contre un Fort,qui empefchoit le

Tome 1V. G
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débarquement, 85 les coups de
canon furent fi frequens 85 fi furieux , qu’en peu de temps les

deflËences les parapets furent
abbatus. Les-François defcendirem: à la faveur de l’épaiifeut de .

la fumée , raflant fut prefenté ,

85 la Garnifon fut contrainte de
le retirer. Le Fort de Monterey,
car il y en avoit plufieurs dans
Cette Me qui avoient cité baltis
par les Efpagnols, courut la triés

v me fortune. Le Fort Royal , a;
celuy d’Arragon firent beaucou
plus de refil’tance, Ce dernier foin.

tint le fiege durant un mois , a:
la breche y ayant cité faire il (e
rendit. L’autre donna temps à" i
Michel Borgia de s’approcher
avec fes Galeres pour le fecourir.
Mais n’ayant ofé venir au com.-

bar contre les vaiffeaux, il tourna
" proüe 85 lama prendre le Fort.
Michel Sardo qui en citoit Gouve’rneur aptes l’avoir dei-fendu

courageufement, capitula,85. tom-

ne Vrnrss. Liv.x. r47

ba d’accord de fe retirer , fi dans

huit jours il ne luy venoit un fecours de mille hommes de pied,
avec des vivres pour" un mors, 85
fortit au bour des huit jours avec-*

neuf a cens Soldats ou environ.
Auflî-tolt aptes l’autre Ille ui
s’appelle S. Honorar,futatraquee,
&commeiln’y avoit qu’un feu!
fort, Jovan Tama’i’o qui en citoit

Gouverneur la rendit. -

Pour ce qui regarde la terre ferme, les Francois pour reparer ce
qui s’efioit paifé la campagne

ptecedente , entrerent en Flandre
avec trois Armées. Ils avoient
principalement deffcin fur faint
Orner, mais ils trouverent cette
Place fi bienmunie 85 environnée
de tant de Forts, qu’ils jugeront
à propos .d’en remettre le’Sievge a

une autre fois. Le. Cardinal de
la Vallette; 85 fon frete le Duc
de Candale quis’ennuyant d’otite

oifif dans le fervice de, la Repablique , avoit obtenu pâtir.1,quel-
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que temps congé , fe rendirent

maiilres de Cateau-Cambrefis
dans le Hainaut. Enfoire ils afifiegetent Landrecy qui n’eit pas

une Place fort grande , mais qui
cil fort importante 3.85 pendant
le Siege la Meillcraye furvint avec

de fortes Troupes pour en facili.
ter la prife , 85 pour prendre fa

tr à la luire. Le ros Bout

à: MobeuËe fur pris pagr Candalegf

qui permit à fes troupes de le pil-

ler avec toute forte de licen.
ce. Dans le Luxembour . Dan-

i’villers fe rendit au Mareâhal de

Chaltillon, aptes quelquesjours
de fiege , a; la Valette recouvra

laLes
Cappelle.
’
Armes de la Hollande n’étoient pas moins heureufes que
celles des Fran ois -. car ceux-cy
par le moyen’de leur or , ayant

de nouveau interrompu les negotiations de la trêve entre les Provinces-Unies 85 l’Efpagne , le
Prince d’Orange aptes avoir ef-

DE VENISE. Liv. x. r4,

fayé inutilement de prendre Hum. r 6 3

85 le fort des Philippines , fejerta

fur Breda. Ce fut avec une telle
furie, 85 une telle celerite,r que
le Cardinal Infant , n’ayant pi!
fecourir nife: à temps cettePlace,
ny’ en faire lever le Siege , s’ap-

pliqua a ceux de Venlo, 85 de
-Ruremonde qui comme villes de
peu d’importan ce, ayant ellé ne-

gligées par le Prince d’orange,

furent obligées de compofer a
mais d’un autre coite Breda fe
rendit au mois d’Oâobre. Cette
Place qui avoir conté une infinité
d’hommes85 d’argent, qui avoit

tenu neuf mois contre Spinola, 85
dont la refifiance avoit eflonné
toute l.’ Europe, fut reconquife en

deux
mois.
Àa
.Ld’ortune fembloit
fe plaire
confondre les defieins d’OIivarés

qui contre l’opinion de quelques-’-

uns, qui ne croyoient point a
propos d’attirer les Ennemis en

des lieux,oii celuy qui les attire,

G iij
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n’eft pas le plus fort, voulut pour

faire une diuerfion de la guerre
des Pays-bas, la transferer fur
les fronrietes d’Efpagne. Il for-

ma une Armée de ces troupes
qu’il’avoit deltinées au Duc d’Or.

leans , 85 ayant fait venir de Na.ples de puill’ans renforts, dont il

donna le commandement au .
Comte Serbellon , conjointement
avec le Duc de Cardone Vice»
Roy de Catalogne , l’envoya en
Languedoc, au mois d’Aou &,pmr

ailieger Leucate, dont il croyoit
la prife certaine , a caufe qu’elle I
el’t limée dans des marais, 85 que

quand on fe (hoir une fois faifi
des chauffées, il feroit impoffible
d’y faire entrer du fecours. Mais
l’Armée Françoife n’eflzoir. pas

moins preparée a la fecbur’. que
l’Efpagnole à s’y op-pofer. La.

Place citoit fi malnpourveuê» que

mal ré la refillance confiante du

Seigneur de Bary de Saint Onez

qui en citoit Gouverneur , elle

ne Veux sa.Liv. x. m

crioit prefle de tomber à chaque 1637
moment. Mais le Duc de Schomberg,,Gouverneur deLanguedoc à
la nouvelle d’un fi grand eril,
ayant afiemblé .la Noble e du
pays 85, ramaEé force Soldats,

tant de la Province mefme que
* des autres Provinces voifmcs ,
avec dix mille hommes de pied ,
8mn peu plus de mille Chevaux,
s’approcha des Lignes les. attaqua 851cs ayantforcées en un certain endroir,y entra fur le foir 85 à

eaufe de la nuit qnifurvint,ilfevit
obligé de faire aire dans le cam

des Ennemis. Les Efpagnols qui
furent furpris, ne purent, ou ne
fleurent pas s’y oppofet, 85 con.

fidera-nt que le lendemain il feroit impolfible d’éviter la bataille,

k retirerent tout doucement à la
faveur des tenebres , laifl’ant Leu-

care libre , le camp vuide, 86
quarante canons avec des provifions infinies en. la puill’ance des

François» -Giiij
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Plufieurs s’imaginoienr que Ri. chelieu aptes tantd’heureux eve-

nemens , fe trouvant remply de
gloire,confentiroit à la paix; mais
au contraire , il fembloit qu’il
priit goufi: à ces nouvelles conqueflces, 85-qu’Olivatés s’animafi:

davantagelpar» les nouvelles ad-

verfitez. Les difpofitions où fe
trouvoient ces deux Miniftres em-

pefcherent que les propofitions
que ceux du Pape 85 de Venife
faifoienr d’une trêve , ne fuirent
receuës , 85 que les projets fecrets

que portoit le General des Mimimes, qui de Paris citoit allé à
M’adrit pour cet effet, n’eulfent

de (nocez. Car les François cuffenr bien voulu que dans la trêve

on, cuit compris les Alliez , :85
conferver leurs conquefies, mais
les Efpagnols ne vouloient point
traiter de paix avec les Hollan.
dois , ny accoullumer leurs En.
nemis. a. jouir paifiblement des
lieux dont ils s’el’toienr emparez. .

on VENISE. Liv.x.. 15;

Il furvint wifi-roll aptes de nou- r 63 7
velles dimenltez, 85 les François,
comme nous avons déja dit , refufoient toujours de reconnoiüre
Ferdinand IlI. pour Roy des Ro- ’

mains...85 pour fuccefiZeur de la.
Couronne Imperiale de fou Pere,
quimourut au maisde Février.de
’cerre année 85dans la cinquan- * ’
tiéme de fou âge. Ce Prince dans

le cours de fa vie éprouva une

fortune fi diverfe ,. que par fes
profperirez 8: par fes adverfitez,
peut efire regardé comme un
témoignage de’la providence,8c

comme un exemple de la vieilli-rude des ehofes humaines; D’un

petit . ellar il pana à une tresgrande puifl’anCe ,. au travers des

oppolirions des Elltangers-,,85 des
rembuches de fes Sujets. Il vintït
bout des-uns desautres. neïmoins,
85 pour furmonrer 85 la jaloufie 85
L’envie, il ne luy manqua que de la

moderation dans fes renfeils Il ex’ petirnentan durant fa vie le flux 85
G v.’
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le reflux de la fortune , 85 receut v
de telles fecouffes qu’il penfa voir

expirer fa grandeur fous. les forces d’un Roy , qui efioir prefque-

inconnu. Mais la mort de Gufiave,
qui fut attribuée a un: coup du

Ciel , la viâoire de Norlingue

qui ne fur pas ’moins grande,
qu elle vint a propos ; 85 la paix.
de Prague, qui appaifa les princi-

paux d’entre les Proteflans,eftabli.
rent dans la ’p-erfonne de fou fils la.
dignité que le pere avoit pofïëdéet.

On, regarda comme une efpeee de.
miracle 85, comme-une proreâiom
celefle,gue l’eleétion du Roy des.

Romains, cuit cité faire fi a propos , 85 qu’apres défi-grandes agi-

rations, fou Patrimoine tout entier, 8c cent. dia mille hommes.
fions. les armes ,’ fufl’enr’ reliez a fort:

,l

fuccefiëur. en peut avec jnlliced’onner à; Ferdinand El. une place

confiderable parmy les Princes ,. "
qui ont lemieux meriré-dblaliéelis-

Sion. Catholique sont avec un rele-

i

me maman Liv. x; 1;;

ures-grand ,, mon feulement il la 1657
conferva dans (es, Eflats heredimires, mais on peut dire qu’il la r

rcfiablicepar fes armes sa par fini:

exemple. Il fe difiingua de pluficurs autres par fat-picté ,- a: fafermeté En remarquable au l’une .
85 en l’autre fortune. .O’n lÎaccufàx

d’une’ctop grande deference 5.13volonté.d’aucruy,ôcd’uneftrop grâ-ï

de ardent à l’exccuter, mufles libaralitezeefioient fans choix; 8: qu’ili

fiipporçoic avec trop dcvpatiencc”
las excez» pare’lefquelsr (es Armées:

à: les Genetaux- avoient affligé?
lÎAHe-magne 8c. l’Italie: Mais de
tels dchÀuts pou-voients’àttribuer"

au: temps ôz à: læ fôrtune, ô: ne

devoient en aucune façon flûte
test à res vertus ,,..ny; à;fa.neputaw

natron- u
FerdinanJ URE" l’âge de diérè-

neufàns-efiïant monté fur: 131361-

ne Imperia! ,Ja KlepuBlî que peut?
lüyien fâiredes- complimens luy!
envoyar RICnicri-Z’enoe Cavallierf

G. v);
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Procuratcur, a; Angelo Comme
rini Cavallier , en qualité d’Am-

baffadeurs. Par le moyen de ceuxcy elle follicita des PaIÎcponts
pour facilite: les [mirages au lieu
de l’AfÎemblée pour: la Paix. Le

Roy dePolognc y coopera auflî
par [es oflîces,lô.c le nouvel Em-

ereur les accorda à la Sucde 8c
’ à la Hollande , à condition nemr-

moins que l’on ne les mettroit:
point entre les mains des Parties,
qu’apres quela France auroit expedie [es Paflèponzs aux Minimes.
Imperiaux a: qu’elle ne les eufl (C.-

connusen cette qualité. Mais cetteAflZ-mblée r: différant :oûjours, e

les fuccés des armes furent extre- l
marnent balancés en Allemagne.
Les Su-edois pognèrent d’3 bord

les Saxons 86 prirent lin-Fort qui
cil: limé dans laTuringe,& ayant
penené dans la Franconie, les Saxons à leur tout qui s’cfinienu
ljointsavec Galachs repoufÏerent
JufquesILA
fur Ales confins de la Po»

DE Varan. Living. 1 ne

meranie.. Mais en ce lieu-là, Ban- 14637

nier, qui fut renforcé par van- I
gle, obligea les Ennemis qui manquoient de provifions a: de. mye,
à reculer. La ville d’Harme cm

qui efioit gardée par une garnifon Françoife , fe rend-i: 51mn de l Vert, &fuc mife en dépof-Ê entre
les mains de l’Eleé’teur de Cola-i

ne,jufques à ce que le procès.
de l’Elééteur de Treves, auquel?

cette Place appairenoit, fufi vuidé. Apres cela le mefme Jean-de-

Vert voulut aller attaquer Hanau, mais le * Duc de Veimar y

accourut promptement dans le
defi’èin de le recouru-me qu’ilne

ut pourtant: faire, quoy qu’il

cufi battu le Duc de Lorraine,
qui: avoit elïayé de luy coupe:

chemin. Aprcs cela-Veimarfejeten fur la Franche-Comté, 86 taf.

cha- de fe rendre maillre de Bai-t
limaçon, qui cil une Ville Impe-

riale ,f mais ce fut inutilement.
Enfuice il entra. daims l’AAlface’, à:

ns 8’ HISTOIRE ne LA Renan;

de cette maniere il donna le temps

à Iean-de-Vere de prendre Ha-

nau. " .

Celuy-cyg- aptes avoir pris cette-

Place, 82: s’eltre joint aunDucSao’

- velli: sa autres-aux-Chefs-del’Em--

pereur , voyant que Veimar avoie
afliegéï’Bëhinfeldî, l’attaqua ,. l’a-

bligea de lever le Siège &s dab-* banddnner (on canoane Duode’
Rohan qui tilloit alors aupresnduë
Bue de V’eimar receut une blef-r

fui-e; dont il mourut quelque
temps apré5.. Il’llaifl’a à: la Repus- l

Blique de Venifee les armes qu’il
avoir accouf’rumé de porter,cll65» ’

Fervent de marque de (on afiî (îlien:
&Ifont’d’es’ mon-umens eternels de *

la gloire qu’il s’efl-Aaequife par des;

mêlions-z, qui l’om- misaurang des;

premiers Capitaines du monde; .
Les Iiiiperiauxtn’èflànt pas-con»

cens d’un-tel (accès pour avoir:

voulu augmenta leur vifroire’r

nous feulement en: perdirent le*
finir ,A, mais. furent vainCus» eux,-
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inermes. Ils attaquerent de nou- 1637
veau le Duc de Veimar à Lof.
fembourg , [où il s’efloit retiré-,85

où il leur fitconnoiflire ce quevautla refolution d’un excellent
Capitaine. Car encore qu’ilfufl:

inferieur de forces, il alla aridevant d’eux , a; les combatit avec
tant de courage,qu’il’ les défit,.les, I ’

tailla prefque tous. en pieces, prit
leur canon , leur bagage à; leurs’ enfeignes, 84’. parmy. les. priren-

niers les plus remarquables fafient Echemfort a: Jean-de-Vert.
Rhinfeldt au Siege duquel Voic-

mar retourna , En: le prix de lai
viEtoire ,, a: enfaîte Neubourg 8K;
Fribourg , neant’moins. cela n’arria.
va que dans l’année 1.638.

Cette mefine année la guerre:
qui ciroittd’ans les Efiats de Para i
me ,. ayant cité tranfportée dans

ceux du” Montferrat ,. le Marquis
de Leganezr s’attendoit av faired’e grands progrès, le trouva-ne
avec une armée de dix-huit mille.
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hommes de pied, se de cinq mille
Chevaux, &tour l’attirail necel’l
faire. Mais l’évenement ne fecon- ’

da pas res efperanees. Ponzone
qui ef’t dans lesLanghes fut pris
par Martin d’Arragon, pour don-

ner paifage aux recours qui vien- p
drorent par mer, 8: ouvrir la coma-

tnunieation avec Final. Gildas
voulant furprendre Nice-dalapaille .y arriva fi tard, 8c le jour
citoit fi grand qu’il fut facilement-

découvert. Celuytcy ne croyant
pas qu’il fait honnorable de fe re-

tirer, fe- fortifia dans un Couvent;
86 obligea Legancz,,quivoyanr la
foibleiFe de Nice efperoit de s’en

rendre bien-roll maifire, de venir
à (on feeours avec; toute (on Are-i
mire. Quatrepj’ours apres le Gou-

verneur le rendit, a: il en fouir
quatrelcens Montferraius, deux
cens quarante François 85 quel;
que” Cavalerie Savoyarde. D’e- là

il paifa dans le territoire d’AzflLæ

ordonna à Philip perde .Sylva delà

ne Venus. Liv. 1x. 16-1

tendre maiilre d’Algiano, cequi i636

luy reüllit facilement. Le Gouverneur de Milan fe jufiifia envers le Duc de Mantoue, qui fe .
plaignoit de l’entrée des Troupes

Efpagnoles dans le Montferrat, sa
envers le’sVenitiens,qui n’efloient

pas bien-ailes d’apprendre de fem-

blables nouvelles ; il alleguoit
pour excufe qu’il n’efioir pas obligé d’avoir des confiderations pour

les lieux ou fe trouveroient des
Savoyards , qui avec les ravages
qu’ils y faifoient a: les fou çons

qu’ils y caufoienr,incomm oient

les Frontiercs du Milanez.
Les progrès des Armes Efpaç

noles le terminerent la ; parce
que leMarefclial de Crequy,qui
efloit retourné de France, où il ’

avoit ciré pour jufiifier (a condui-

te, s’ellant joint avec fix fille ,

hommes de pied, a; deux izlle
Chevaux aux Savoyards, attaquaRocca d’AralTo , dont les Efpa-

gnols selloient rendus maximes.

462; Hurons un in: R nuer.
peu de temps auparavant : mais:
Leganezs’en citant approché avec.

toute (on Armée,Crequy fut con-

traint de le retirer. La Campagne
finit aptes quelques courfes, à:
quelques rencontres entre Brcme’

a: Verceil,où leMarquis Ville des
fit Martin d’Arragon qui y perdit

plufieurs Officiers, parmy lchuels
effoit Spadino; qui avoit cité Pro-

moreur du premier Siege de Cafal. Enfuite a-upres de Montbal-cloné les mefines Chefs sellant
rencontrés, les Efpagnols eurent
encore du pire, a: Martin d’Arragon s’cflcant a peine fauvé,laifl’afort

canon à: l’on bagage furlc champ.

D’autres accidens encore prof
eiuifi-renr en Ira-lie des evenemens
aufquels on ne s’efioit point preparé; la mort de deux de (es Prinec ’ ÆigeaextremementLeDuc
Vi or-Amedée finît (es jours a
Verceil le faptiéme d’05lïobre de

cette année , dans la cinquante-uniérne de [on age. On fit di-
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- Nets jugemens fut la qualité defa 1637

imaladie -, quelques Uns crurent ’
qu’il avoit cité empoil’o-nlné dans

un feflin, à caufe , tilloient-ils,

de quelque haine particuliere
qu’on luy portoit , a de quel-

ques défiances. Ils le le" perfuafioient d’autant plus que leCom.
Je de Verruë,Minillre le plus confident de ce Prince, a: «qu’à le

-Marquis Ville, Chef de les At»
ruées , qui avoient’ellré des con-

viésfioient tombésmalades dans

le incline temps. Q1; le premier Ï

en citoit mort, a; que le dernier;

par ta force de la complexion
avoit reflué. D’autres ont cru que

la poudre de diamant qu’on luy
avoit donnée quelque temps art-paravanr, luy avoit rongé les en-

trailles. Mais outre que ceux que
l’on en acculoitmefont pas accouflumés à mettre de telles choies en

pratique, on ne doit point tro’u- ver étrange que le Duc accablé
de tant de foins,,dans de il longues

tu Hrsromt’nt LA REIN...
indifpolitions,& dans un âge allés

avancé, fubilt la loy commune à
tons les hommes. C’ell pourquoy

en des affaires douteufes a: cachées comme celle-ey,il cit plus
raifonnable d’attribuer un tel accidenta la nature qu’a la fraude

a:Ceà Prince
la perfidie.
»
laina deux 61385
troi? filles en fort bas âge , a:
pour heritage l’inimitié d’une des

Couronnes,& la défiance de l’autre,’fans appuy d’aucunsverirablés amis.François Hiacinthe, qui
elloit l’aifné non feulement avoit

à peine gonflé du Commandement , mais mel’me pour dire ainli
de’la vie, qu’il fut quelque mois

aptes la mort de fou Pere enlevé
du monde , a laiila les El’rats a.
(on frere Charles Emanuel.
fluai-roll aptes lamort deViélor
Amedée, la Duceflè Chrifline la

femme prit la Regence a. la tutelle , alleguant pour fesraifons
que c’eftoir la volonté de: [on ,

DE VENISE, Ltv. x. .16; .

Maty, qui l’en chargeoitelle-feule, i 6 3 6

comme il citoit exprimé par (on

Teltamenr. Maurice Cardinal de
Savoye 8c le Prince Thomas .pre- I
tendoient y avoir leurt part , 6: y
faifoient plus d’inflances,- plus ils

croyoient mal affleurée la vie du
petit Duc, qui citoit d’un tem-

perament fort deliear, a: que par
les Loix de l’El’tar , les Filles (ont

excluras de la fucceflion; deforte
que ces Princes concevoient dans
leur cœur de grandes efperances,

touchant la poïefliou de ces

Bilans.
’
v
à Romeyparrit de cette Cour,
Le Cardinal de Savoye qui étoit

qu0y que le Papequi craignoit
que ce départ ne produifill: quelques nouveaux embarras , elfayalt
de l’atrefier, en luy offrant des

emplois a: des avantages. confiderables, Eflant arrivé aux Fron-

tieres du Piemont , il y trouva
des ordres de la DuchelÏC ; par

lelquels il luy citoit enjoint à: I
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s’en éloigner,avec promelTe nean-

moins de luy donner toute forte
de Ixisfaition,en cas qu’il obe’ill:

et mefme’ de nouveaux appanages. Et comme il n’elloit pas en-

’core. en cita: de felervir de la

force, il le retira dans le pays de
Genes.
Le Roy de France citant déli-

vré des (ou cons que luy donnoit la con ire allés cachée du
Duc Viâor Amedée, n’efioit pas

marry de voir Regente de la Savoye la (mur, qui ne pouvant le
fierà les beaux freres, citoit contrainte d’implorer la i prorçc-

tion. Au contraire les Elpanols tâchoient de faire culotte

qu’elle full exclure de la Regence, t
ou qu’aumoins (on autorité full li
limitée, qu’elle ne pull apperter

aucun prejudice à leurs interdis.

Leganez qui attendoit toujours
que le temps luy fournilt des cor.jouâmes favorables , profita peu
de cette occafiou. Il s’empara feu-
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àement du Chafleau de Pomar i637
(irisé dans le Montferrat, ôtl’abandonna aulfi-toll: qu’il (cent
que le Duc de Crequy s’elloit

joint au Marquis Ville. Ces deux
Chefs selloient unis ’enfemble
malgré leur mauvaife intelligence, laquelle avoir pall’é jufques à

une delfiance declarée,depuis que

Crequy le prévalant de la mort
du Duc de Savoye , avoit voulu

faire entrer une Garnifon Françoife dans Verceil, a: que Ville

en y jetrant un renfort confiderable de troupesSavoyardes l’a-

voir prevenu,. ’

Un autre accident qui ne donna pas moins de fujet de crainte à l’Iralie, fut la mort de Char-

les Duc de Mantouë dans la
foixanre-uniéme année, a; le
vingt.uniéme de Septembre de

celle-cy. Il cil a remarquer que
pendant qu’il fut particulier, il
litplufieurs defïeins dignes d’un

grand Prince, maisque quand
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par un bonheur extraordinaire ,
il fut arrivé à la Principauté, il .

n’eut que les penfées d’un parti-

culier. La fuccellion tomba fur
la performe de Charles, fils du

Prinee Charles Duc de Retelois, se petit-fils de celuy-cy. 11’

elloit mineur, 86 à caufe de cela recommandé par un teflament ’

ac par un codicille de (on grand
Pere , à la proteâion des François 84: des Venitiens , a: à la
Regence de la (,Mere Primaire
de grand jugement. Celle-cy n’ayant rien. changé à l’ellat des cho-

fes préfentes, fit preller le ferment

de fideliré aux Peuples , au nom

de (on fils, 85 envoya à Venife

le Paraleone pour. y deman-

der la continuation des allillances de la Republique , a: de la
direâion du Sonar. La Republique niant de nouvelles diligences,
pour conferver cet Ellat,»fir des
cilices efficaces aupres de l’Empereur , pour empefcher qu’on n’y

* entre-
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entreprifl rien de nouveau, a I637
des remonfirances en Efpagne,
afin que l’infante Marguerite de

Savoye ne retournait point a
Mantouë , pour y faire des cabales, a: y donner de nouveaux
fujers de jaloulie. Il ne fut pas
difficile d’en venir ’a bout : car

encore que la prefence de la

Tour Commandant des François

ne plufl: gueres aux Efpagnols;
neanmoins comme ils efperoieut retirer un plus grand avantage
du collé du Piedmont , ils jugerent à propos pour lors de n’ex-

citer aucun trouble du collé du
iMantoüan.

De cette maniere la Republique ellant demeurée en (cureté

. a: en repos, reforma le nombre
des troupes qu’elle avoit en terre-

ferme , lequel efioir allez coufiderable , a: ayant rappelléle Ge-

neral Giorgi, lailTa en (a place
Michel Priuli, avec le titre de
Provediteur. Et comme elle eft

H
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plus addonnée à l’art de la paix»
qu’à toute autre choie, &qu’elle

le vante d’y reullir par excellence , elle s’appliqua à décharger

K le trefor public de plufieurs dettes , qu’elle avoit contractées à

caufe des Guerres qu’elle avoit
elle obligée de foufienir : Sa coû-

tume ayant toujours elle de reünir l’es forces 85 de les retiremblet, pour s’en fervir enfoiré plus

efficacement , quand la fortune
luy donne de nouvelles occafions

de deEence. Pour cet effet elle
avoit refervé un trefor allez confiderable’pour les accidens les
plus grands, a: plûtoll: que d’y
toucher , avoit mieux aimé pren-

dre de l’argent à interell des
perfonnes particulierest, tant fu-

jettes qq’eltrangercs , qui a.

voient cru que la foy publique
leur el’roit une full-Haute caution.

Ceux cy ne fu renr point trompez,

car il fut refolu de tirer un mil’. lion d’or du Trel’or publia, par

A DE Vrnrsn.Lrv.x. I7!

le moyen duquel , a: d’autres

fortunes qui" provenoient de la
vente de certains biens, on devoit acquitter cette dette, pour
laquelle on payoit toutes les années lix a fept pour cent d’interelt,

avec pouvoir aux creanciers de
laifl’erI leur fond pou-r l’avenir dans

le mefmeTrefor; mais à cinq pour
cent d’interelt, a: par ce moyen

la rente sellant diminuée, cette

diminution fervit a efleindte le

fort principal. a
Le Comtekd’e Monterey aptes 1633
avoir achevé le temps de la ViceRoyauté de Naples , paillant par

Genes au commencement de

cette année pour s’en retourner
en’El’pagne,les principaux Mini-

llresde cetteNation,s’allemblerët
l’ecretter’nentà Pegli pour y tenir

confeil fur les allaites prefentes ,
a; fur la conduite de la prochai-

ne campagne , dans laquelle ils
Voyoienthes occalions de tirer

H ij
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de grandsavantages pour la Couronne d’El’pagne, Ils envoyerent

leurs fenrimens à Madrit furce
qu’il y auroit à faire touchantl’in.

vafion du Piémont , a: en attendant les ordres a: les ,tefponees ,
ils refolurent de challer les Franois de Breme , afin qu’ayant
alleuré leurs Frontieres , de mê-

me le cœur du Milanez, ils puf-

fent porter leurs Armes contre
les El’rats du Duc de Savoye, 86

avoir moins fujet de craindre la
diverfion qu’on pourroit faire de

ce collé la. Au mois de Mars ils
commencerent parinvellir leForr,
a; aulIi-toll: prel’qu’en un mo-

ment eette ville le fur par toute
l’Armée , 84 pour oller toute ef-

perance de recours, la rive du Pô

li bien fortifiée , que, le Ma?
relehal de Crequy ayant voulu y

faire entrer par barreaux quelques renforts de Soldats , le pallage luy en fut coupé. Il ne fere-

buta pas neanmoins pour cela,

..r’,”.
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a il vouloit le renter de nou- 1638
veau , lorfqu’en obfervant la fituation du lieu , afin d’y drefÎer

une batterie , qui obligeait les Efpagnols à reculer, il fur 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 en
beaucoup plus de reputation que
de bon-heur. L e Chef ayant manqué aux Troupes Françoifes, qui
n’efloienc pas en grand nombre,

elles fedébandcrent prefque tontes ; de forte que Leganés continua fes entreprifes fans’oppofitian, 86 la Garnifon qui (a voyoit
hors d’efperance de feeours (e dé-

fendit allés faiblement. On avoir h
drefÎé cinq batteries avec vingt
canons, a; l’efcalade ayant eflé
inutilement tentée,on en vint aux

aproches, a: un des ouvrages à
corne fut pris; mais on ne put le
garder , a: les afliegés le reprirent. Enfin la Place ayant cllé

Hiij
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fort preflée du collé de Carlo de

la Gatta Napolitain, elle fur obligée de [e rendre. La Garnifon
fortin: au nombre de dix-huit cens
hommes, 85 fut conduite à Cazal

où le Gouverneur eut la telle
tranchée acculé de n’avoir pas

bien defFCndu la Place. l

Pour faire enforteque la Duchefïe Regente ne concourufi
avec les forces au defTein qu’avoient les François de conferver

cette Place , a; pour faire croire
que rien ne menaçoit le Piémont,

Leganez avoit envoyé à Gentes
l’Abbé Vafquez, afin qu’avec le

Cavalier Ogliani que cette Princelfe y avoit auflî envoyé, ils
convinffent des moyens d’accommoder les difierens qu’t ne avoit

avec (es beaux freres , a: avec la
Couronne d’Efpagne.. Mais des

ordres précis vinrent enfin de
Madrit , que l’on porteroit la
guerre dans le Piémont , que l’on
appu croit les Princes ’, que Mau-*

rice letoit rappellé de Rome, où

DE Vaursr. Liv. x. r7;

il citait retourné , a; Thomas de
Flandres , afin que par l’autorité

de leur nom , par leur expe-

rience militaire, 5c par l’affection ’

des Sujets , ils facilitaient les
progrez de la Couronne.
’La Ducheiïe fe trouvoit en

de tres grands embarras , on luy
drchir de tous collez des embu-

ches , les efprits des peuples
citoient alienez , les Troupes
qu’elle attendoit de France, étoient en fort petit nombre,& mê-

me elles ne partoient point, parce

que Richelieu qui pretendoitla
reduireà dépendre de la France,
vouloit la laifl’er dans le peril.
Leganez apres la Conquel’te de

Brome efloit tout fier d’avoir
chafl’é les ’ Ennemis du Milanez;

a: comme il fe promettoit d’en-

trer dans Cala! , à caufe des in. telligences qu’il y avoir , il s’avança prés de Verceil au mors de May. Alors la Duchefl’e fut con-

trainte de rejette: entre les bras
H iiij
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de laFranceh 8c de conclure un
traité, qui rengageoit a faire la
guerre l’efpace de deux ans aux
Efpagnols ,’ aux Princes leurs ad-

herans , a; de joindre trois mille
hommes de pied a; douze cens
chevaux, a treize mille cinq cens
hommes , que le Roy offroit de
maintenir en Italie , s’obligeanc

de faire payer par tout, où on les
logeroit , fans pretendre qu’on

le rembourçafl: de fcs frais.
Il promettoit de ne point faire
de paix que d’un commun confentementôcque l’Empereur n’ac-

cordafi au Duc Charles Emanuel
l’invefiiture de fes El’tats de la

mefme maniere que (on Pore l’avoir obtenuë. Nonobl’tant la li-

mitation de temps que portoit le
traité , on connoilïoit neanmoins’

I que la Savoye. iefioit tellement
engagée avec la France qu’elle
ne pouvoit plus s’en dégager,&

que le Piémont efloit deformais

un champ libre aux Armes des
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François, qui non feulement le
.ferviroientàdifcretion des logemens, mais s’ouvriroient bien roll:

les portes de toutes les Places. Ce
jugement fut trouvé veritable,’ ô:

cette Penfée futlconfirméebien-

toit apres.CarlaDuchefie ne (çachant à qui d’entre (es Sujets le
confier , fous le prétexte de faire
faire montre , fit entrçr’ à l’impro-

vifte un grand nombre de Troupes Françoifes dans Turin , sa
payât levé en [on nom , pour mieux

colorer ce palle-droit , un Regi-

ment de la mefme nation, elle
luy Confia la garde de la Citadelle.

Peu de temps aptes le Cardiè

nal de la Valette vint en Italie
pour y’Corrunander l’Armée de

France ; mais il y amena fipeu
de Troupes que ce recours n’étoit pas proportionné au befoi’n.
Il s’appliqua ’d’abord’ à faire la

reveuë des Places, a: a les munir
de ce qui leur citoit neceffaire. Il
entra dans Cafal, ou découvrant

1638
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que Môntiglio qui y commandoit, avoit une intelligence feCrerte, par le confentement de la
Bûchelïe de Mantouë, avec Le-

ganés ; il fit arrelter ce Gouver-

neur 8c de cette maniere dilfipa
le deffein qu’on avoit d’en ren-

dre Maiflres les Efpagnols.Mais
fi ce Cardinal reülfit de ce collé-

là, il ne vit point d’apparence
de reüflir du collé de Verceil ,
14 parce qu’outre qu’il avoit fort peu

de forces, .toutes les affaires du
Piémont efloient pleines de confafiot).

Dans cette PlaCe qui. efloit

alliegée par Leganés, on man-

quoit de beaucoup de choies.
Dés le commencement du fiege
elle (e trouvoit dégarnie des plus
neceflaires, a: la garnifon n’eltoit
pas allés nombreufe pour la gran-

deurdu lieu. Le Marquis Oglia-,
ni qui en eüoit, Gouverneur, (uppleoit par (on efpritôzpar fou courage à, quelques-uns de ces man-

in. Vanne. LlV.- x. r79

quemens, .8: par le moyen de I638
quelques polies avances, a: de
(es Frequentes forties, il tenoit les
Ennemis éloignés...Neanmoins
Leganés ayant achevé la circon-

vallation qui tenoit beaucoup de
pays a caufe de la fituation de laPlace à; de la riviere della Sella,
qui future quelques lilas, en-pour.
fuivoi-t l’attaque avec une tres gravi

dea-rdeur.LeCardinaldelaValette- .
qui avoit rairemblé l’Armée avec:

beaucoup de peinerfut retardé7
dans fa marche par des pluyes,quii

ne miroient point. Enfin la Dur
cheflÏe de Savoye el’tant venüëens

performe a Grefeentin,4pour donc
net plus de chaleur a cette entre--’
i prife, il s’avança iniques aux li-

nes des, Ennemis , mais il ne put

.es forcer ,. sa cependant Les
ganésenv oit amdevant deluyj
fa Cavalëie "qui l’arrcfioit par

diverfes e armouches. En une
ce Marquis n’en ï retarda «point:
L’attaque de la Place, au contrais» .

* H si);
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citant defcendu par deux endroits
" dans le folié, il prit deux demilunes d’alÏaut , a: logea (es gens

fur un baliion. Ogliani refilioit
toûjours vaillamment voyant le
’ fecours voifin si: devant les yeux,

86 le Cardinalqui faifoir tous les
efforts pour l’y faire entrer, qui al-

loit le long des lignes confiderant

a la fituation des lieux,fe rendoit

mailire de certains Folies, 86

agilroit avec une grande applica* tion d’efprit, laquelle veritablement n’eftoit pasfecondée par des

forces fufiifantes. Enfin il corrompit une fentinelle , à ce qu’on

a dit, 8c fit palier parle milieu
du quartier des Allemans, où- l’on

faifoit lagarde avec allez de negligence , mille folda-ts qui entre-

renr dans Verceil; mais ce le.
tours ne fuifit pas pour en faire
rallentir le Siege. (fichues Offis ciers Allemans en furent exemplairement punis , 8: Leganés
redOublant- fes efforts, rapprocha
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fes lignes 86 prelïa davantage fcs 4163!

travaux. .

Voyant que les François, afin
decaufer quelque diverfion , faifoient mine de vouloir attaquer
le.Fort de Sandoval , il fit allembler fous le Cardinal Trivulce un
autre corps d’Armée, compofé

de quelques Suifies , a; d’autres
, milices el’trangcres pour le dé-

fendre. De forte que le Cardi-

na] de la Valette, pour ne fe
trouver pas entre-deux ,fut obligé. de s’éloigner. .Enfuite il cl:-

aya. de concert avec les Alliegez,
de s’emparer d’une Ifle que fait la.

Sefia , a: (on deflein ne luy ayant
pas reüfli, il s’alla camper en un

. autre lieu,où par une furieufe bat-v
- tcrie il eflaya d’incommoder les

Ennemis. Mais tout cela fut inuaw

tile, car cette Place avant perdu.
I [es dehors , la breche chant faire,
iles mines prefies a joüer, 85 l’En-

nemy logé fur un bafiion , les
franç,0is.furent obligez de fe Ted
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tirer après avoir faccagé Paleftre;
Ogliani fe’rendit fur la fin (llt- ’

mois de Juiliet a d’honorables:

conditions. Les François se les

Savo ards citoient fort abbarus
par e femblab-les progrez, à:
Leganez cuit eu le temps, a: lemoyen d’en faire davantage;
mais il s’appliqua d’abord a mu-

nir,Vercei-l-, a: a reparer fes- Fortifications. A prés cela efiant tombé malade ,, il lailfa ’a Francifco.

de Melo le Commandement de
l’Ar’mée, qui ne fit d’autres Con-y

queftes que celle de Pomar, dont il démolit le Challeau.

Les Venitiens qui a caufe que
la maifonv de Savoye avoit fi mali
répondu a leur amitié , regar-

doient ce qui fe- paffoit en cepays l’a fans y prendre beaucoup
d’interel’t, s’appliquaient d’au-

tant plus lbigneufement aux af-l
» faires de Mantouë ,. qu’il fem-

bloitydevoir arriver du trouble,
à caufe des difereurs fujets de

site VENISE. Liv..x. I8;
plainte , qui efloient entre la Du- 1658

cheife et les François. Cette

Princeife aulii-tofl: qu’elle cuit .-

pris en main le Gouvernement
des afaires, fit connoiflre que
non feulement elle ne vouloit pasdépcndre de cette Couronne ;-.
mais encore qu’elle foulmittoit;
- -1’amitié d’Efp’agne, a: que parleî

moyen de l’lmperatrice’Doüai-

riere fa Tante ,. elle pretendoit:
s’appuyer de l’authorité de l’Em-

pereur, de qui elle attendoit une ,
plus randc feureté , a: une plus.

gran e confideration. Il luy fembloit que les François qui efloient
dans Cazal a: dans le’Montferrat,

(à comportoient pluiloll comme
des M.ail’tres,que comme desProrecteurs; c’elt pourquoy elle com- r
menaça à faire aVenife a: à Mi.

lait des. Negociations fecrettes;
a: pour fe. rendre abfoluë’ dans le

commandement, elle donna au
,Marquis Guerriero , qui dépendoit abfolumcnt d’elle, le Gou.
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Vernement de Porto, 8c au Comte Scipion Arrigoni le foin de l’é-

ducation du jeune Duc, dont le
Marquis Cauriani cfioit aupa-

ravant chargé. Sur cela les Fran-.

cois croyant avoir un jufle fujet
de défiance , envoyerent à Man-

touë la ,Thuillerie , qui citoit
Ambaffadeurà Venife , ququue
ce ne full pas le fentiment du Sea
nat, d’irriterdavantage par des
propofitions quila choqtialfent,
l’efprit de cette jeùne Princefle ,

qui elioit extremement jaloufc
de fort autorité. Mais les Frano
. Sois; qui fe croyoient capableslde:

rompre quelque Traité. que ce
uli , pourvcu’ qu’ils fii-fent connoil’rre qu’ils l’avoient découvert,

ne voulurent pas s’en tenir 131,85

ne gagnerent autre chofe en s’y
oppofant , que d’en faire hafier la

conclufion.
i iquel
La Thuillerie pretendit

cette Princeife ollal’tle’s Minillres
qu’elle avoit el’tablis de nouveau,
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qu’elle continuall a fe fervir des 1573
anciens , a; des plus alfeâionnez

à la France ; Mais elle ap c
portant divetfes excufes accompagnées de raifons, out autorifer ce qu’elle avoit aitj de-

manda quelque temps pour en
informer le Roy. Cependant elle
confentit que le Marquis Guerriero fufpendili: l’exercice de fa

Charge ,s a: elle alfocia le Comte de la Rofcie Gentilhomme de

la Chambre du feu Duc , au
Comte Arrigoni. Les François i
neantmoins n’elloient pas fatis-.-

faits pour cela , à caufe que
les Minifires Efpagnols , 86

particulierement la Rocca ,
Ambalfadeur à Venife , avoxenr
pris publiquement la proteâion

de la Ducheffe , faifoient des
infiances atBSenat , d’interpofer
fes offices, ou d’empefcher que

de la part de la France on ne luy
fifi: plus de pareilles propofitions,
qui el’toient plulloll des marques
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de fuperiorité 86 de commandement , que de confeil à; d’ami-

ne. I - ,

Le Marquis Nicolo Gonzague ’
qui étoit alléAmbalfadeur extra-

ordinaire à Venife, pour donner part au Senat par l’ordre
de la Princeffe,de la fucceffion de
fou fils , appuyoit les ’oflices des
Efpagnols. Le Senat de fon côté

par le moyen du Cavalier Angelo

Corraro fou Ambaffadeur a Paris, se Luigi Molino Ambalfadeur extraordinaire à Mantoüe,
s’employoit de tous col’tez pour

appaifer les plaintes, a: les ai- ,

greurs. L’Evefque de Cafal fut

envoyé en France , pour infor.
merle Roy de ce qui s’efloit
palfé, 86 le Marquis Jean Sigifmond Gonzagueà Vienne, pour
demander l’invel’riturc des Ellats

de Mantoue à l’Empereur. En
mefme temps on dépefchaàcct-

te Princelfe , le Comte Federic
Attimis de la part de l’Impe-tatrip
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ce fa Tante , fous pretexte de la I633
venir confoler , ac enfuite futvint

Diego de Saiavedra pour luy

faire des complimens; a: entre ,
ceux-c a: la Princeffe , il fe fit un

Traitte (ocrer, qui tendoit à

L chaffer hors de Cazal la Garnifon Françoife.Alors les Minifires

de France ayant découvert ce

delfein, a: le voulant pourtant
diffimulerl, fortirent ’de Man-

toue. La Thuillerie en la place

duquel du Houfi’é avoit ellé en-

voyé Ambalfadeur à Venife , fe

retira à Padoue fous pretexte de-

faire quelques remedes; sa la

V Tour fous celuy de devotion s’en

alla à Lorette.

- La Princefle fort aife de les
voir ainfi éloignés, envoya le

Comte Arrivabene (on premier
Secretaire d’Efiat à Venife, pour
faire fçavoir au Senat qu’à caufe

de plufieurs mécontentemens;
qu’elle prétendoit avoir receus

de la Tour , elle ne le recevroit
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plus dans Mantoue, qu’elle avoit

pris elle-mefme le commandement des ArmeS, &qu’elle n’aa

voit plus befoin d’aucuns François pour les commander. Elle fe

plaignoit que les Miniflres de
cette Nation , enflent fait couper
la telle dans Cazal àMontiglio,ôc
que l’on crufi a Paris , que non

feulement elle avoit fçeu , mais
qu’elle avoit elié caufe du deileiia

que celuy-cy avoit eu de livrerla.
place. D’un autre collé la Thuila

lerie qui cfloit retourné à Mantoüe , la preffoit d’éloigner le

Marquis Guerriero , qui avoit:

ollé rétabli dans le Gouverne-

ment de Porto , a: aufli le Mai:quis de la Valle , qu’on accufoit
d’avoir eu part aux intelligences

découvertes à Cazals La Princelfe difoit hautement qu’elle ne

fçavoit rien de toutes ces chofes,
8: rejettoit les infl:ances qu’on luy

faifoit, de chaffer ceux dont nous

v venons de parler , comme des
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propofitions contrairesa fa liber- 1678
té, sa à la dignité de (on fils.
Mais la Thuillerie ne s’arrelloit

pas pour cela, &voyant enfin
que l’Empereur declarbit qu’il

enverroit un Commilfaire de
fa part a Mantouë , fi l’Ambaifa-

dent de France y demeuroit plus
long-rem s’, il en partit a: y
laill’a le ointe de Bonzi en qualité de Refident.

Les Venitiens prevoyant que
de pareils troubles pourroient
produire de plus fafcheux accidents, renforcerent la Garnifon
de Mantoue de quinze cents SOL-

dats ou environ , se en envoyerent encore vers leurs frontieres,
afin d’eltre tout prefis pour y
donner du fecours en cas qu’il en

full befoin.
En ce mefme temps fe fit un
combat terrible entre les Gale,
res des deux Couronnes. Roderigo-Velafco avec quinze Gale."res Efpagnoles , débarqua des
h
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Troupes a Vado , qui cil un port
appartenant à la Republique de
Genes. Ellant party de n , 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 fan lant , le
nombre des morts se es blelrez
fut égal de part a; d’autre , mais

la perte, des Galeres ne fut pas
égale , les François en gagnerent

cinq 85 les Efpagnols trois feule-

ment. V

Le fuccez. des armes Françoi-v
fes fur terre n’efloit pas fi heu--

reux que fur mer. Les Marefchaux de Chafiillon 86 de la

Force ayant aliiegé S. Orner, le
Prince Thomas campa àun poile
avantageux, d’où il fit entrer du

fecours par deux fois dans la
plaCe. Enfuite il força un quartier des ennemis,& les obligea de
fe retirer : De forte que la Cam-"
pagne de Flandre fe termina fans

19E VEuIsE. LIv.x. 191.
q autres conqueltes pour les Fran- 1638
çois, que celle du petit Chafieau
de Ranty, que l’on démolit, a;

celle du Catelet qui fut invelli
par du Hallier, Mapres qu’on
eut fait joüor deux mines, emporté d’affaut; la Garnifon qui

citoit de fix cens Efpagnols fut

taillée en pieces. ,
Les Hollandois pour feconder
ces entreprifes s’efioient mis en

campagne fous le Comte Guillaume de NalTau , a; s’elizoient
approchez de l’Efcaut au nom-

bre de cinq mille hommes , pour
fe faifir des Forts qui delFendant

les digues, empefchent le pays
d’efire inondé. Ils en furprirent

quelques;uns , a: entre autres
celuy de Calo, mais quand ils
furent arrivez à celuy de fainte
Marie, des Troupes Efpagnoles

y accoururent , qui les mirent
en déroute. Plufieurs de leurs

gens y furent tuez , plufieurs s’y
noyerent dans l’Efcaut, 6c plu.-
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lieurs furent faits prifonniers. Le
Prince d’Orange fans s’efionner

d’un fi malheureux fuccez , attaqua avec le gros de fon Armée

la Ville de. Gueldres , mais le
Cardinal Infant citant venu au
feeours avec Lamboy, qui conduifoit cinq mille lmperiaux,
attaqua le quartier du Comte
Cafimir de Naffau avec tant de
bonheur , qu’ayant forcé les lignes dont quelques-unes n’é-

tOIent pas encore entierement
achevées , il le fit- prifonnier; fil:

entrer du fecours , &obligea les
Hollandois de lever le fiege , 86
d’abandonner quelques canons

dans les eaux , que les affregez
avoient lâchées , 86 dont ils aVoient inondé tOut le pa s.

Les Armes de France fur les
frontieres d’Efpagne , où Riche-

lieu avoit refolu de porter la
Guerre à ce Roy, dans le fiege

de fa refidence , ne furent pas
phis heureufes qu’en Flandres.

. . Le
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Le Prince de Condé ayant af- 155:”
femblé une armée de douze mil.’

le hommes dans la Guienne, arc

riva au port du panage, Où il
s’empara de quelques Vaiffeaux
qui y el’toicnt à l’anchre ,Îen brû-

la quelques autres que l’on y fa-

briquoit, a; afiiegea enfui-te Fon-

rarabie. y
C’eIt une Place fronriere a: la I. ’

clef de la Navarre , qui ellcomme une peninfule , d’une lituarron tres- forte, dans l’endroit où

la riviere de Bidalloa fe déchargeant dans l’Ocean, forme une .

q embouchure pour recevoir la
marée. On ne fçauroit croire

combien tous les Royaumes d’ Efpagne accouf’turnés à ne point
voir l’ennemychez eux a: à jouir
d’un. calme, fies-profond , en fu-

rent émus. C’en ourquoy la l
Noblelfe a: les Sol. ars y accourant a: l’envy , il fe forma tout
I d’un coup une Armée , qui fous
le commandement ’de l’Amirane

1,.
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te de ,Cal’tille ,es’approcha du
camp ’ des François avec des forv Îces tres-confid’èrables. ’Cepen-

dant’ le fiege alloit en une plus
grande longueur , que l’on ne le
"l’eftoit imaginé, tantyà caufe de

"la foibleffe des TrOupes , que de
"la défunio’n des’Chefs. Ce qui
donna temps à l’Armée Èfpagno-

le de venir , laquelle ayant paru
il l’im rovilIe, s’approcha des lia

’gnes. ePrince de Condé voyant

que les ennemis devoient attatiquer du collé du Duc de la Va-

lette , aupres duquel il y avoit

des gens qui luy citoient full
périls d’intelligence avec les en-

nemis , envoya d’autres Troupes

out renforcer ce polledà ,mais
celles qui .y citoient déja ,l n’a-

yant pas voulu ceder leur.placc
tournerent leurs Armes contre les
. autres,ôc cependant lesEfpagrrols
palferent fans que l’on s’yQ’ppofâr.

Le Marquis de Torrecufo
attaqua le premier. la circonz
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. vvallation, mais celuy de Mon. 15,8
tare eut l’honneur d’entrer le

premier dans la Place par un autre collé, a: y fur fuivy de toute
’l’Armée , dont il n’y eut que fei- .

2e foldats de tuez a: cent cinquante de blefi’ez.’ Du collé des

A François tout fut rempli de con, ,fufion a: d’épouvante , 8c le

champ de bataille avec beaucOup de butin , d’armes 86 d’ap.

pareils de Guerre, demeura aux
vainqueurs.
La Cour’de France receut la
nouvelle de la levée de ce Siege
v avec beaucoup de déplaifir, a;

crut non fans quelque apparen-

ce , que la fortune a: la force

, avoient moins manqué dans cet.
ce rencontre que l3 fidelité 86 la

prudence des Chefs. Le Prince
de Condé fut accufé d’une trop

grande negligence, &lmefme
d’avoir eu plus d’égard dans la

I conduite de cetteguerre a de
petits interdis, qu’à ceux’de I’E-

i ij
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fiat. C’elioit au moins ce que lut;r

reprochoit le Duc de la Valete,
que ce Prince. accufoit à (on,
tout , non feulement de negli-

gente, mais d’infidelité. La chofe

en vint à tel. point, que celuy.cy pour fe foul’traire a la colere

menaçante du Cardinal, fe reti-

ra en Angleterre , sa fan pere le
Duc d’Epernon fut obligé. d’al-

le: à une de fes Maifons de campagne &d’abandonner fon Cou

vernement de Guienne. 1’
Une fi heureufe viâoire fut
celebrée en Efpagne par une
grande quantité de réjoüiil’ana

ces a: de fel’ces, a: le Roy par
des prerogatives extraordinaires,

en recompenfa le Comte Duc

dOlivarés, cqmme fi parles feuls
ordres qu”il avoit donnez , la for-tune de I’Efpagne eût repris une

nouvelle vigueur. Cela ne fe put
faire fans exciter les murmures
de ceux qui s’ellant expofez aux

pistils r36 aux combats ,.voy.oient
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avec. dépit que’celuy quielloit 1633
demeuré a la C ont, les bras croilés, en remportoit toute la loüan.

ge,
a; tout le prix. g
La guerre ellant trépanduë en
tant d’endroits ,. nous avons fujet de craindre, qu’il n’arrive que
la varieté des fuccés, qui del’afa

n fc. pour l’ordinaire, interrom-

" pant tr0p fouvent le fil denôtre
difcours,ne lalfe les Leâeurs , 86 *
. ne les ennuyer. ’
- Le Duc de Veirnar’ afpiroit à
s’ellablir une Souveraineté en
Allemagne, a; quoy qu’il fifila

Guerre par. le moyen des de-

niers de la France, ’66 des autres
affifiances qu’elle luy donnoit, -

c’clloit neantmoins pour les

avantages particuliers. Depuis
la derniere victoire dont nous
avons parlé , par laquelle il s’é-

roit emparé de plufieurs Places
de l’Alface, on pouvoit direqu’iI

f crioit maillre abfolu de cette ’
Province l’ancien patrimoine dg

l iij
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’Ia Maifon d’AulIriche , 85 qui
par fa fituationôc par fon étendue”

citoit d’une tres-grande impor-

tance. Il entreprit pour achever
fa conquelle d’allieger Brifac,
gui outre que c’en: une Place-

otte , aun pont fur le Rhin , au
par confequent cit tres-importante , a: tres-commode pour

la navigation de cette Rivieré.
Il l’obligea de capituler aptes
avoir rendu inutiles tous les efforts des Aufirichiens pouty jet-

. tendu fecours. Et certesla prife
d’une Ville fi confiderable cil
’ I’e’venement le plus celebre,qui

fait. arrivé. dans toute la guerre
d’allemagne. Enfuiterenfierne

- ayant palle en Suede pour preffer les fecours , alla débarquer
en Poineranie » de nouvelles .re.
cru’e’s pour l’Armée , qui renfor-

cerent Banier; a; le rendant
plus vigoureux au plus hardy , le
mirent en ellat de fe faifir’ de
plufieurs Places , que Galas avoit:
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abandonnées en fe retirant.

Charles-Louis Comte Palatin
fils de Federic , avoit par l’appùy,

du Roy d’Angleterre, si de la

Couronne de Suede , qui luy

avoient mis entre les mains Min.
den a: Ofnabrug , amalfé dix

mille foldats dans la Vvellphalie , lefquels el’tant joints a Mi-

lander General de Hello , de;
voient entreprendre le recouvrement du Palatinat, ou la conquelle de quelques autres Eltats,’
qui luy pulfent fervir d’équiva-

lent. Mais a la premiere démarg
che de fon Armée citant tombé

. dans les Troupes du Comte
d’Asfeld, General du Cercle de
chllphalie, 8c de l’Armée des
EleéieurshCatholi-ques, il Fut tel-

lement battu, que fes troupes ne

le purent, rejoindre , a: Ofna.
l bing le. rendit aux Victorieux,
qui en. perdant, fort peu de gens,

remportèrent un tres - notaqu
avantage. Parmi les prifOn-nicrs

V ’ I in;
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. le Prince Robert frére de Char.

les-Louis , demeura entre les
mains des Imperiaux; il fut conf
duita Lints, &il’on obtint de
I’Empereur , qu’il feroit échangé

avec Jean Calimir frere du Roy
de PolOgne,qui avoit cilié pris par
les François , dans le temps qu’il

palfoit par mer d’Italie en Efpa;’gne. Mais la France n’y voulut

pas confentir , mefme elle allegua que Cafimir avoit el’té ar-ï
relié parce qu’il avoit delfei’n de

orter les armes en faveur des
Efpagnols. Cette Couronne fe
rellouvenoit des dommages qu’-

elle avoit receus de la Cavalerie
Polonnoife , qui combattoit fous
les enfeignes de l’Empereur ; a:
Richelieu s’imagina qu’il auroit

par la une favorable occalion
de traitter avec ce Royaume.

(lu-ç la France recevroit de l’u. tilité de cette avanture , qu’elle

talleroit ,aux Aullrichiens les
avantages qu’ils tiroient de la

DE VENISE.L1V.X. aOI

Pologne, fur tout en y faifanr des
levées, 8L ce fut à caufe de cela

que les cilices des Venitiens ne
purent ferit a la délivrance de
- ce Prince. Ils avoient ollé priés
L par le Baron Biboni Envoyé de

la part du Roy Ladiflas en qualité de Nonce extraordinaire,
d’interpofer leurs bons Offices, a:
ils avoient delliné pour cét elles

Ambalradeur extraordinaire’le

Cavalier Angelo Contarini.Maisl
, ayant penetré les inclinations du

Roy de France a: de fou Minifire, onfufpcndit cette Ambalfade. Il fallut quel Ladillas y en envoyalt- une ex prelïe , par le moyen

de laquelle il obtint la liberté
de fon frere, il falu-t qu’il promi-fi

que Gafimir ne porteroit point les
armes contre les François que le
Roy a; le Royaume n’auraient

.WŒŒMùmmmmmm
de ce qu’on l’avoir arrelté, a: que
la Pologneà l’avenir ne permet.
trait point, qu’on filI des levées

.1Y
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pour les Ennemis de la France,
a: ne feroit point d’alliance avec

eux.
» cette année
L’affaire’
de .la Paix
aulli bien que les autres, fe negotia avec beaucoup de lenteur,
nonobltant les prelïans cilices
des Médiateurs pour Obtenir des
PaŒeports scat outre’le dellin or-

dinaire des grandes affaires, dont
tous les commencemens font fort ’
didiciles», les François 8c les Ef-

pagnols y apportoient des Ion-v
gueurs a: des difiicultés de tous
collés , pour donner du temps aux -

dedans qu’ils avoient conceus,
et aux fuccés qu’ils efperoienl’

obtenir par le moyen de leurs
armes.
Un Traitté fut conclu au mois

de Mars a, Hambourg, entre
Monfienr d’Avaux qui agilYOit

pour la France, 6c Jean Salvius
pour les .Sùedois , avec promell’e-

de ne point envoyer de Plénipoo
sentîmes à l’AlIEmblée qu’on

DE VENES’E« Liv. un". :0;
n’eul’t auparavant Obtenu les Paf-

feports pour leurs Minimes, a:
pour les Minimes. des Confiderés felon la forme tequife. Que

dans la Negotiation un devoir
proceder d’un pas égal,,pource: I

qui regardoit les interel’ts des
deux Couronnes, foit que l’on
dult conclure, on que l’on duit
rompre. (fieu cas que-l’on lift

une longue Treve, chacun demeureroit en polTeflIon de ce
dont il s’ellzoit emparé, a: que li

on concluoit la Paix, une Couronne feroit, la Guerre pour alli’ fier l’autre , li les articles qu’on

luy avoit accordés , n’eûoieiit
Obfervés ponéluellemerrt.

Ce qui rendit cette année plus

memorable fut la nailfinee du.
Dauphin, qui vint au monde le
cinquième de Septembre ,. a: qui
aptes de longues années d’un ma.
riage’ lierile , fut donné du Ciel;

à la picté du Roy" Louis XIII.
Ce qui réjouit extremement ce

i I vj
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Royaume, a; fembla fervird’au.
gure à fes futures felicités; pnifque res armes qui de collé 8: d’au’tre avoient ellé’jufques-Ià é a-

les , contraignirent enfin la ortune de fe declarer pour la Frans

. ce! ..
q. i. mi A)

-

nælffv jfi;î7”î"*

à I li” fifi!

HISTOIRE
DE LA

RÉPUBLIQUE j
D E V’E N I S E4
il LIVRE ONZIE’MË.

MuRATH 1V. gouverV,’ noir l’EmpIte Otto-

w " il man; il elloit dans la

Xi; ’ fleur de (on âge,&remply d’une grande ambition , la-

quelle procedoit tant de fon humeur belliqueufe, que de la ca-

2.06 HISTOIRE DE LA Ruine.
pacité qu’il avoit acqnife dans,
les allaites d’Ellzat se de Guerre.
Il avoit’toûjours devant les yeux.

la gloire que fesAnceftres avoient
remportée, il lifoit fans celle leurs
mémoires, étudioit leursannales,

à: vouloit fur tout fe former fur
les belles Aélions de Soliman. La

force du corps, la bravoure, le
delir d’augmenter (on Empire,,la
foif. de l’or à; du fang , le ren-

rioient venetable à ces Barbares
anpres defquels l’art de fe faire

Craindre , tient la place de toutes les vertus enfemble. Il Faifoit
palier ac repalTer dans foin efprit
de valles penféesconrre la ChIé-’
rienré ,. ô: voyant qu’il y avoit fi

peu de concorde entre les Prima
’ ces Chrelliens, il croyoit n’eltre

1 pas plus obligé a maintenir fa. foy

a; fa parole, que iceux-cy ne
maintenoient leur. amitié. Il s’a-

vifa de violer fori- ferment , pendant que par des haines qu’on
ne pouvoit appaifer , ceux-q .fe

DE VENISE. Liv. XI. zO-7
déchiroient a; s’affoiblilfoient les

uns les autres,ôc voulut au paravît

fermer les pallagespar lefquels les
Perfans pouvoient entrer en plu-

fleurs Provinces de fou Empire.
Ceux-cy pendant que les Turcs
faifoient la Guerre en PolOgne,
S’efioient tendus milites par in-

telligence ,. plûtoft que par for-

ce , de Babilone, Ville celebre
par fou nom , quoy qu’elle
ne foit plus qu’une ombre de ce
qu’ellea autrefois cité. Amnrae
l’avoir déja affiegée avec une

armée formidable; mais il avoit
ollé contraint aptes uelques pe-

tites conquefles, indignes de faprefence ,(ÊC de tant de preparatifs, de retourner àConl’tantino?

ple, à caufe de la faifon trop
avancée; a: du ma-nqnemenrdes
vivres- Neanmoins toutes ces difficultés, au lieu de l’obliger a
renoncer à cette entreprife, n’a, voient ,fait que l’exciter a: que-

, I’enilamer davantage. Cette an--
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née donc il en recommença le
fiege d’une maniere qui faifoit
voir la force d’un grand Prince;r a:

la prudence d’un excellent Capitaine. Enelïct dans cette Armée,
qu’on difoit palfer trois cenemil-

le hommes, non feulement il- y
avoit des armes, des canons ,- 86
des munitions , mais des vivres ,.

a tontes fortes de provilions, en
abondance,r avec un tel ordre,
a: une telle difcipline ,. que cette
grande multitude fubfilta durant
unelongue marche, a: malgré les
Valtes ’deferts qui la devoient fait.

re
s ’ . affoiblifh Unperir.
li grand appareil
foit l’armée de mer. C’elt ponta

quoy afin qu’elle ne full pas tout

a fait abandonnée, il avoit ordonné aux Corfaires de Barbarie,
d’entrer dans l’Archipel, a: d’y

joindre leurs Galeres aux Efcarires Ottomanes. Ces Corlaires
citoient tellement augmentés de
force , qu’ils citoient en eltar

ne Vaux sa. Liv. x1. 209

Ide dominer fur la Mer Medirer- 1658
ramée, où les armées Chreflien-’

nes ,. affaiblies par des combats a:
’ d’autres accidens que caufoir la

Guerre entre les Couronnes,pcr- .

mettoient aux Barbares de fe

renforeer chaque jour, de faire
beaucoup de burin 55 beaucoup
d’Efclaves.

,Ils envoyaient feize Baffin
l mens peut fervir dans l’arméeTun.
quefque;ôc quoy qu’on ne les ap-

pellafi que des Galiorres , elles
aéroient neantmoins fi grandes,
qu’elles-pafoient par le corps du

- Vaifleau, a; par le nombre des
rimes, &des hommes, les Galeres. ordinaires. Elles faifoîen:
” deux Efeadres, l’une citoit de

Tunis, a: avoir pour Chef Sulfader, 8: l’autre d’Alger, fous le
commandement d’Ali Pifcinino,

Renegar Chreflien, lequel commandoit aux deux, en qualité de

General, lorfqu’elles citoient

- jointes enfemble.Ceux-cy nui-

ne HISTOIRE un LA Rayon, V »
cran: vers l’Archipel ,7 ayant
roufiours l’œil a faire quelque
burin : de forte ’que comme ils
eurent appris que l’Armée navale

de Venife citoit en Candie, ils
changeren: leur navigation , a:
entrerenr dans la Mer Adrian.
que, à demain d’y faire une cour-

fe, avant qu’ils putier): eflre atg

teints, se enfuira pourfuivis. La
’ commune croyance efloic qu’ils

avoient defïein de piller la mai-,-

(on de Nome-Dame de Lorette,
qui; el’r unlcndroir tout ouvert ,

mais défendu par le refpeâ &par la devorion qu’imprime un (i

faimlieu, flippa; le brasvtoutç
puifl’aura cheluy; qui l’y a. tram?

portée avec unifilinfigne miracle, a
En palliant ilsfe détournerër pour

aller à, Nicotra , qui cfl: dans la
Poüille , a: qu’ils pailleteur, au le

pays des environs , dom ils en»:
mencreurplufieurs Efclaves, par-

my lefquels fie trouverenr des
Religieufes, qu’ils violerenr. De

. on Vanne. Liv. au; z! r

la ayant rraverfé le Golphe ils
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arriverenr à Cartaro,oà un Vairfeau tombr-e’n leur pouvoir. Ils
avoient deiTein , aptes avoir faccagé l’Iilc de un, ou quelqu’au-

tre de la Republique, de repaire:

de nouveau, vers la Marched’Ancone,dc pillerLorette Garou-r

ce qui le full prefenré àeux, puis

de fouir du Golphe , au plus vil-a
te, a: de cette maniere , (e dé- ’

rober au chafiimenr. Le Ciel ar* ma d’abord les vents, a: enfuit:

les hommes , contre, des actions
fi criminelles. Ainfi ayant cité

attelles durant quelques jours ,
par une perilleufe bourafque,ils
furent portés jufqu’a la Valonne,

6L par ce moyen les lieu); qui
efioienr plus expofés eurent le
temps de [e munir, a: l’armée
Venirienne celuy d’arriver, a leur

recours.
Cette Armée efloir de vingt-

huit Galeres, 66 de deux Ga-

leaffcs -, mais non pas rou-

au; Harem: 0815. REPUË.
tes en un corps, car huit Galet-es
fubtiles citoient duper-fées; en
plufieurs poiles. Marin Capellequi en qualité de Provediteur ,1
Commandoit la Flotte, ayant apL
pris qu’il y avoit des Corfaires
. dans le Golphe , pattitde Candie’
avec ’ mute la promptitude pallia

ble, a; arriva à Corfou dans le

temps que les Turcs citoient

dans le port de la Valonne: Cette
Ville CR fous la domination des
,Turcs, elle a’ un Port capable

de recevoir une confideraa
ble Flotte. Il cit [eut par la
fituation, a; par un Chaüeau

qui cit fitué fur une montagne,
a: quile commande. Neanmoins
Comme les Capitulations faites

. avec les Turcs, permettent aux
Venitiens, de pourfuivte en tous
lieux, a: deirchaûier les Corfai-

res, a: dclfcndent aux Chefs
Ottomans, (le les recewir a: de
leur donner du fccours Capel-

lo tefolnt de les attaquenles

ne Vanne. 1.157..an au

defiîa a; les battit à coups de ,53:
canon; Mais le dommage qu’il. h
leur faifoit à mure de la «liftait-a
ce , n’efiant pas confiderable, a:

la FortereiÏc par quelques coups
qu’elle avoit tirés] ayant declaré

qu’elleles vouloit deifendre, les i
Venitiens jetterent l’anchre en

un endroit qui mitoit pas éloigné, afin de les tenir toûjouts
ailiegés sa afin de les pouvoir

ecombatte en ferrant. Cela am)-va dans les derniers jours de]uil.letgôcle troifiéme du mois [uivant
les Corfaircs effayerent d’échappet le matin ,en prenant l’aval)»

tage du vent sa du Soleil, qui

donnoit dans les yeux des Venir-

tiens, a: les empefchoitde difcerner l’Ordonn-ance a: les fon-

ces des Ennemis. Mais Capelle
ayant levé l’ambre, a; animé
fes-Oflîciets, tefolüt de pourroi-

me. les Turcs, de les canonner ,
, .85 de venir enfuit: àl’abordage. ’

filais les ,Çorfaitçs pour empef.

zut Historia un Revue.
cher l’effet d’une telle refolution,

(e retirerent de nouveau, Tous la
Fortereflè, qui prenoit les Venitiens par le flanc , 85 qui d’un
coup de canon, entr’autres fracaffa- un mas ,’ duquel un éclat

rompit le bras à Lorenzo Match
cello Capitaine [des Galeafl’es.
Les dommages de part ny d’au-

tre ne furent pas fort confidembles. Les Corfaires eurentvle loi:

(tr de radouber "cinq de leur:
Vaillëaux , qui avoient cire airez

maltraittés par mitre artillerie;
a; Capelle s’en retourna a [on
premier pofle.Cependant lesBarbares ne Voulant plus fe bazarder

à la fuite ny au combat, dans
l’efpetance que les accidens or-

dinaires de la Met obligeroient

les Venitiens à fe retirer, (e
trompeter" dans leurs CODj’Î’âu-

res; car il futvint un calme-fi
long a: fi exrraordinaire qu’il

donna le moyen de les tenir affiegés un mois. Durant ce temps

ne VE!ÏSE.L1V;KI. et;

les’COrfaires non feulement radouber-cm leurs Vaiiïeaux ,mais
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.À donnerent l’ordre neceilaire pour

1eur defFence. Comme ils .craio
puoient que leurs Efclaves ne f:
oûlevalfent, 85 ne menaiïenl: .

leurs Galeres aux Venitiens,ils l
les firent débarquer , 8L les enfer-r

merent dans un Fort, a: dans
certains retranchement, par le
moyen (lefquels, ils défendoient

mefme leurs Galeres. Ils avoient
outre cela la Fortereffcpour eux,

car ceux qui y commandoient,
d’une corrompus par quelques
prefcns, donnoient l’entrée libre

l

aux Corfaires, 8L mefme leur en
*laÎil’oient le commandement.

Cependant les Chefs de l’Arniée Venitie’nn’e citoient fort em-

barafies fur les refolutioas qu’ils
devoient prendre; "l’infulte’ que

Lles Barbares leur lavoient faire,
fleur patoiïifdir infupportable,
’85 le dhall-iment ne leur (cm.
’bloit pas moins juil: que necef-

ne Hurons-na LA REPUBL. ,
faire , parce que il ces Barbares
s’en retournoient fans efire pu.»

nis , leur impunité augmenteroit
leur hardiefl’e, a; on ne refpeâe-

toit plus la domination que la
Republiquca fur le Golphe s la.
Mer ne feroit plus airent ée, [es

lilas , ny fes Provinces, toute la
Chrefluenté feroit expoféeà leurs

attaques, les courfes feroientconaverties en Guerre ouverte , a: il

faudroit fubjuguer en qualité
d’ennemis; ceux que l’on pou-voir

punir fur le champ, en qualité de
Pirates. D’un autre collé les (lilli-

cultez de venir à bout de cette
entreprife le prefentoient à leur.
efprit, fic fur tout le refpeâ qu’ils

devoienthporter à une Fort-oreille,
155 à un Port qui dependoient de
l’Empire Ottoman. Car encore

que contre les articles de la Paix;

ces Barbares y enflent trouvé
leur proteâion, comme les Turqs
cherchoient plûtofl: des prerex-

tes, que dcljuflcs. califes de fais
Ix

’a

* r:
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ce latguerre, ils auroient peut ellire
embrafl’é avidement Cette occas-

, fion pour faire éclatter leurs dei:feinsperni-Cieux’ contre la Chré-

tienté.
l
La prudence des Cher Ve"nitiens, aptes s’ellre long-temps

exercée fur des reflexions importantes, fut enfin obligée par
la neceflité , à prendre une re-.
folution vigoureufe. Les Barbares avoient envoyé par terre a
Bcchir Balla de la Mer des avis
redoublés du peril, dans lequel
ils le trouvoient, ils imploroient
(on recours, sa luy remonftroient ’
combien l’honneur sa le fervico »

de leur maiftre commun en fouffriroient, s’ils citoient obligés de ’

erir dans un Port, sa fous l’abry
. d’une Place qui arbore l’IEi’teng

dart Ottoman, ac qu’une Bicadte full: perduë ,* qui. fans qu’il

en coûtait rien au grandSeigneur,

citoitune occupation incommo de aux Armesdcs Çhrei’riens , a:

-K.
x
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un renfort avantageux à [on armée. Bechir poulie par’de tels

railbnnemens le mit a la voile ,
avec vingt deux Galetes , deux

Mahonnes, se quelques Vaif(eaux , pour aller vers le Golphe,

86 favorifer la (ortie des Corfaires..Mais wifi-toit que dans
la Flotte Venitienne, on eut eu
.avis de (es deiïeins, Capello fit
mettre en déliberation ce qu’il

auroit à faire , à: il fut refolu de
prevenit les Ennemis, pour n’é-

tre pas enveloppés de deux At.
ruées, .55 n’efire pas forcés ou à

(e retirer honteufement, ou d’en

venir à un combat defavantageux, qui commençait la

. guerre par de malheureux aufpices.
’Il n’y avoir point d’autre ma-

rniere pour combattre se pour
vaincre ces Barbares, que d’en-.

trer dans le Port, 85 ce fut ce
party que prirent les Venitiens,
qui neanmoins ne fçavorentipas

ne Venue. Liv. xr. 2:9

encore, s’il ei’roitlplus à propos

de mettre le feu aux Galiortes ,
où de les amener à Venife. Sur ce
point la on dit qu’on en prendroit

la refolution fut le champ, à: le
fept d’Aoull au matin , l’armée

le rangea en figure decroifiant.
Les deux Calcaires furent placées aux deux pointes,pout mettre

les Galeres fubtiles à couvertde

la batterie du Fort, a: de cette
maniere elle entra dans le Port
courageufemenr.
Les Corfaires eflonnez d’une fi

grande hardielle abbandonnetent
les Vaifl’eaux , s’enfuitent àterte,

a: râcherent de (e defFendre avec I

le canon du Fort, 86 les moufquets qui citoient dans les retranchemens. La Forterefl’e tiroit
quantité de coupsde canon. Mais
les deux Calcaires s’eflanr avan-

cées fous les murailles, a: avec
des pieces d’artillerie encore plus

grolles repouffant la batterie des

Ennemis, couvrirent fi bien les
K ij
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Galeres qu’elles s’avancerent juil

ques fous la PIOÜC de celles de
Barbarie. Il y eut un de .ces coups

de canon qui donna dans une
Mofquée .- ce qui fafcha fenfi.

blement les Turcs. Cependant
Bibi.
un: de

guano .

qui en:

dans le

immuaSQ-

quelques Peral’rins aigris contre

ces Corfaires, par le vrefouve.
nir des maux qu’ils avoient
faits a leur Patrie , r: jetterent
dans l’eau, a: couperent les cor,

dages des ancres, 55 les chaines
aufli qui attachant enfemble les
Galercs, où il n’y avoit plus per-

forme, les arrteiloient fut le ri.
vage. On y tira de part sa d’au-

tre force coups , dont performe
de marque du collé des Veni...
tiens ne fut bleiTé hors le (cul Jean

Minotto Capitaine, qui reçeut
une Moufquetade. Le butin fut
partagé fur le champ, a; les Ga-

l-eresavec leurs canons en leurs

armes menées en triomphe à Cor-

fou, où leurs bois furent enfoncez dans la mer pour fervir a la

DE VÉNISE..Lrv. x’. au
conflruélion du Mole, &afin que
les Turcs petdiiTent l’efperance
de les t’avoir quelque jour. On en
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ex ta feulement la Capitane
d’ et, qui fut envoyée à Ve-

nife, pour efire confervée dans
l’Arfena-l, en memoire de ce qui
s’efioit pallé, 8e une autre que:
l’on reconnu t- appartenir au grand:

Seigneur, se qu’un certain Cicala qui s’en citoit fuy, avoitconv-

duite autrefois en Barbarie.
La vigueur decette aâion fut
- cannée generalemcnt de tout le
monde,& fur toutdans le Royau-

me de Naples, a: par les Sujetsde l’EglilÎ: ,squi par 15. le voyoient délivrés d’une infinité de

- maux. LarGalere de Marin MolinoCa pitaine*ayanr porté la nou-’

vellc à Venife, les Minimes des
Princes qui y elloient refidens, en
firent des congratulationsôc des
complimens- au Sénat, 651e Pape;

y envoya expreiïement un Btefi,

lin;
z

Sir ra
Comîtrr

on Cam.
raine de’

caleter

au. Hrsroma ne LA Revu).
dans lequel en faifant mention
des choies que la Republique
avoit faites pourle progrès de la.
Foy, Sa Sainteté mettoi ’ et-

te detniere aérien entre les
plus remarquables, 85 les plus
avantageufes à la Chrellienté, 86
offroit-à la République (es forces

pour tout ce qui pourrort en arriver. Le Nonce fut admis àl’Au-

dience , peut y profenter ce
Bref, a: ony répondit avec’beau-

coup de remerciemens. On ne
permit point d’autres marques de
rejou’ifi’ance a Venife, que d’en

rendre graces à Dieu par le Sa.
orifice d’une Meil’c felemnelle.
’On donna une chaîne d’orà Mo-

lino’qui en avoitapporté lanou-

vélie; Capelle fut honoré de la

dignité de Confeiller; se .Mar-

celle de celle de Cenfeut: on
combla de louanges tous les autres,& cependant le Sénat attendoità prendre les refolutions fur

ne VENISE. Liv.xr. 2.2;

celles que prendroient les Mini1163
,ltres de la Porte
Apres avoir ordonné qu’on fe-

roit une garde fort exaéte de tous
collés dans les llles, le Sena’t

donna part de ce qui elloit arrivé aux Princes Chrelliens,& leur
fit connoifire qu’il avoit dans cet-

te occafion mis en pratique les
anciens Infiituts. de la Repuo
blique, qui citoient de préferer l’honneur air-le falut general
aux périls 8c aux interefts particu.

liers. .

Dans Confiantineple il y eut

divers fentimens la défies: au premier avis qu’on y eut que les Galeres deBarbarie citoient ailiegées

dans le Port de la Valonne, les
Turcs avoient fait pareillre qu’ils

en elloient fachez, mais ils pen-

ferent depuis que la Met leur.
donneroit le moyen d’échaper,
ou qu’elle empefchcroit les Veni-

tiens de faire un plus long fejour

devant-ce Port. En effet ils en

K liij I
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d’abord parurent confolez. MufËa

qui dans l’abfence du GrandSeie

gneut gouvernoit en qualité de
i Caïmacan, faifoit femblant de ne

[cavoit rien de ce qui fe paiïoit,
a: cela non tant par adrefl’e , que

parce que voyantAmurat abfent
&engagé contreun puiffantenne-

my , il ne jugeoit pas a. propos
de s’en attirer de nouveaux , en

faifant des plaintes inutiles.
Néanmoins quand ladernicre

nouvelle fut arrivée-,la nature fut
plus forte que l’artifice , à: ces

Barbares en témoigneront une
exceflive colere. Œand l’affaire
fut divu’lguée,les principaux Mi-

niitres en parurent hors d’eux, mefmes , 86 toutes fortes de perfennes crioient tout haut qu’on
avoit violé le Port, la Forterell’e ,
66 la Mofquée, &n’oublioient pas

les Vailfeaux deltinez au Grand
Seigneur, qui avoient efié conduits aVenife. On fut encore plus
emû , quand quelques-uns de ces

I ne Venu]. Liv. x r. 22;

Corfaires arriverent à. Confiantinople ,. 6c fur tout quandlle fils
de Pifcinino avec un vifage trille,
a: un habit déchiré ,felon la coû»

tume de cette nation, de les yeux;
"tout baignez de larmes , rem plili-t
fuit de’fes cris-ale Divan , se les. *

maifons des principaux Ofiiciersde la Porte. Tous-enfemble dé»
privoient l’infulte qu’on leur avoit

faite ,. déploroient la. perte de
leurs Galeres ,.. larfuiter de leurs
chlavcs ,.. a comptoient parmyleurs. plus notables dil’graces,
leurs efpetances manquées de

courre la Mer, &de ravir des.
biens innombrables. aux Chut-

Riens" 4

4 ces Minii’tres quielloient extre-

mementr en colere, comme nous»

venons de dire ,. demandoient:
fiiperbement- la. remtution des.V’aifl’eaux’, au Cavalier Luigit

’Contarini, Balle de la Republiaque ,e perfonnage qui avoit la cour
noiil’ance. de. prei’que toutes les:

-..
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Cours de l’Europe, Se qui leur re-

filloir avec autant de douceur a;
de con fiance,que ceux- cy avoient
de tudeHe se d’emportcment. Il
tâchoit de gagner du temps pour
laifl’er palier leur fureur , a: avec
une grande dextérité il elfayoit

de les rendre capables de fes raifons. Aptes leur avoir allegué le
droit commun , qui veut qu’on

pitaine celuy qui entre furtives
ment dans la maifon d’autruy ,il

alléguoit les capitulations anf-

quelles on 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 mefmes Corfaires fuirent exemplairement pu-

nis , pour avoir par un defir infatiablc de butin , meprifé les ordres d’Amurat, changé de tonte,

a: violé le domaine d’un Etat

amy. En effet quand les efprits
furent un peu appaifez , pluficurs

DE VENIS!,’LIV. x1. 2.2.7
detefierent l’impudcnce a: la tc- 16 53
mérité de ces Corfaires , a; mê-

me Haly Pifcinino fut condamné

dans Alger àperdre la telle en
cas qu’on pull l’attraper comme

tranfgrelienr de l’es Ordres et de

les commiiiiens. .
Les,Ambaifadeurs des autres
Princes de la Chreilientécprefenterent un écrit de la part e tous,

au Caïmacan, qui contenoit de
fortes inveâives contre ces me.
’mes Corfaires, à caufe de plufleurs dommages que chaquelNatien, quoy qu’amie, en recevoit ,I’

en frequentant les Ports des Orn-

tomans. Deforte que ceux- cy

parlant du traitement que les
* Corfaites avoient receu , commed’une juile punition , témoignoient s’intereKer à foûtenir ce

que venoient de faire les Venitiens.
Il y a quelque apparence que le
Divan ému de toutes ces raifons,
envoya à l’Empereur des Turci ,.

.K V)

2.2.8 Hurons ne LA Rapin,

la relation de ce quis’eltoit paffé,

en y apportant quelque adou-

cilTement.Mais la Sultane mere sa.

, les autres Dames du Serail,foit.
qu’elles fuirent gagnées par les
prefens des Corfaires ,.ou qu’elles

fouhaittaffcnt , pour exercer de
plus prés leur autorité, se joüir deleurs delices accoûtumées,que
Ie.Grand, Seigneur revinl’t au’Se-

rail, aigrirent extrememenr leschofes, si: firent tous. leurs effortsafin que l’on abandonnait les en-

treprifes de Perle , qui el’toiene
plus efioignées,p’our faire la guet.-

re aux Chrelliens.
Amurat en ce temps la , eftoir.
arrivé fur les Frontieres de Perle;
ou ,Bayran premier Vifir perron-nage d’un efprit mederé , et na-

turellement ennemy des querel-.lCSÔC des conteftariens injufte s,

mourut, sa on fubftitua en fa. place Mehcmet Balla de Diatbechir,

qui efioir plus inquiets: plus fuperbe, Celuy-cy donnoit mieux

;nr Venus. Lin-xi. 22.29

que (on predccefi’eur dans l’hu- I633
I meut sa dansles inclinations d’A»

murat , lequel eftoit devenuter- i
rible à tous ,. si»: à: (es propres Mi--

milites. Car fous pretexte de:con-»
fetver la difcipla’ne smilitaire; il

puniifoit les plus legeres fautes
avec cruauté, 86mm: quelques-

fnis de (a propre mai ux qui?
les commettoient. Il aïll’oittellement l’odeur a: la fumée du: ’

tabac, dont, les Turcs 1è fervent.
fi ordinairement , qu’il puniifoit’

de mort ceux qui en nioient;
(Æglquef’ois il alloit inconnu 86

de nuit dans le Camp,.fe trouvoit dans les tentes ,.obferuoit les
difcours-ôc les a&ions d’un chacun, a: l’orfqu’on y penfoir le
moins ,. il Challiolt’ tantoll l’un ,.

tantale l’autre, , par des tourmens-

effroyablesi La mort que l’on.

renifle de la. main du Bourreau,
quandelle s’execute par un (cul:

(:0er de coutelas , luy paroiffant
de beaucoup trop douce , il ajou-
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ta aux fupplices du Canche, de
l’empalemcnt’, et à celuy d’eütc

’ écorché tout vif, de nouveaux

genres de toutmens, a: (es ma-’

nieres terribles le faifoient refpcéler des ficus a: craindre de les

ennemis.
t que s’il
Il ne faut point douter
ne (e fuit mouvé engagé fi axant

dans la guerre contre la Perfe,
ce qui selloit palÎé a la Vallone

à: la follicitation des Sultanes ,

ne renflent fait revenir a Confiantinoplc , et tourner les armes
Contre les Venitiens. Mais comme il ne pouvoit fi tol’t fe retirer

de cette affaire, il ordonna que
le Baïle full arrel’ré,que l’on don-

nait aux Cerfaires dix Galetes 86

que tantafin de les remettre un
peu qu’afin decon ferver le telle des,

Efclaves, ils fuirent conduits à
Confiantineple, 8c toutes choies mires en efiat pour fortit-de cette
villellà au premier jour, aîec
l’Arrnée Ottomane. ’ ’
i.

ne Vanne. Liv.xr.- 2.3i

Il ordonna que l’on netouchail r 6 3 8
à rien,&s’addrclfant auxMinifires
qu’il foupçonneit de venalité a;

de corruption, il leur deffcndir fut .
cirre de la vie , de prêter l’oreille

a aucune propofition , fi elle ne
erroit une refiitution elfeâive
des Galercs qui avoient ollé enlevées. (Ë’elt de cette manier:

que la violence fetvant de raifort
. aux Turcs , l’ordre ne fut pas fit6ft arrivé , que le Caïmacan réa
moi gnant du regret d’cl’tre le Mi-

niilre d’un commandement fi ri-

goureux, fit appellet le Baïle de
Venife &luy declata qu’il l’ar-

tel’toit prifonnicr, comme il fit ,

en le retenant toute la nuit dans
la malien de (on Cheea’ia.
. Il ne fervit de rien au Ba’ile de

reprefenter (es tallons , a: de te.
pr0chet au Caïmacan,que c’elleit

violer le droit, des. gens , et la foy

publique, ny que les autres Minillres des Princes qui efloientextremement émus d’un tel protec.

au. HISTOIRE et LA Rhum
dé, fiifent leurs plaintes la delfus,
Car Moulfa qui demeuroit d’ac-

cord. que ce procedé. citoit in:
iulle,répendoit qu’il y alloit de fa.
telle, ’s’il ne le faifeit gxecuter,ôa

fit conduire Contarini dans une
petite maifon à Galata,luy dom
na des Gardes, aven envoya par.
reillement cm la maifon ou demeurent ordinairement les Baïles. Il laura tous (et demelliques
en liberté, se luy permit de receus
voir des vifitcs , d’avoir des-con-

vetfations pa-rticulieres, et macfa-

me de negecier; Les Vaiifeaux
Venitiens qui avoient cité arrés
tés, furent relafchéspeu depiours

aprcs,8tcependant lcsTurcs firent
cette réflexion que l’interruption

du commerce leur elloit autant
préjudiciable qu’a laRepubliqué;

’ Pource qui regarde les Gorl’aires , son n’effeâua point la pros

ruelle qu’on leur avoit faire de
a leurdonner dix’Galercs , parce
que ceux: cy’craignant que fileurs

ne Vsmsa’. Ltv.xr. a; 3
Efclaves citoient conduits ’ Cen-

fiantinople, le Grand Seigneur
ne s’en vouluiï fervir , pour fes
propres Galeres, différerent toû-

jours de venir fous divers pretextes; Ils attendirent dans l’Af-

chipel , trente Vaiffeaux de Barbarie, envoyés exprellement pour

reprendre ces Efclaves , dans le
demain de palier l’hiver dans ces

mers-la , 62: offroient mefme de
(e joindre avec les Turcs, au pre;
, mier beau-temps , pour attaquer ,

enfemble la Republique. Mais
ceux-Cy s’appercevant que les

Corfaires elloient deformais trop
forts a: craignant que dans cetteconjonûure, ils n’auiraflent contr’euxeles nations Chrcl’tiennes a:

n’interrempilfent le commerce
qu’elles ont avec les Efiats Otto-

mans, ils les renvoyercnt chez
eux. Les Miniftrcs qui efloicnt à
Conflantinople, ayant appris que
les Venitiens avoient enfoncé les
Galeresqu’ils avoient prifes,pour
r
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eviter les fachcufes infiances qui
les auroient obligés à les rendre,

demandoient fuperbemenc au
Balle qu’en la place de cellelà, on leur en donnafi autant de
Venitiennes,ou qu’ autrement on

declareroit la Guerre.
Le Senat receut de pareillesdemandes par des Herauts-d’armes,

85 en mefme tempsavis, que le
Baile avoit eflé arreflé, se [e fer-

vanten cette rencontrede toute fa
confiance,il refolutde s’expofer à

la guerre quelque defavantageufe
qu’elle dufl: eftre , plûtofi que

de confentir à une pareille indignitê, se à un pareil prejudice;
Il donna part aux Princes Chré-

tiens de la prifon du Balle, des
demandes deraifonnables des
Turcs ;de la mauvaile difpofition
où efioitAmurat conttela Repablique, a: en mefme temps leur
fit (gavoit les refolutions qu’el-

le avoit prifes; afin que voyant
le peril qui menaçoit univerfclIn-

-DE VEN r sz.va. xr. 2.3;

lement toute’la Chrellienté, ils

preparalïent leurs forces à leur
fecours, 86 leurs efprits à la concorde, parce qu’il citoit rallonnable a; necclTaire, que les plus
grands ennemis s’accordafïent
pour refifier à l’ennemy commun.

La compaffion que tour le monde
avoit de ce que foufFroit la Repu- .
blique n’el’toir pas moindre que
l’applaudilfement à ce qu’elle ve-

noit de faire.
Quelques-uns luy offroient leur
mediation sa d’autres s’excufoient

fur les conjonâures prefenres.Les"

Efpagnols a: le Grand Duc de
Tofcane luy offrirent leurs armées navales; mais l’une luy fem-

bla trop diflipéc , a: l’autre trop

faible: ,De forte qu’elle comprit
bien qu’elle ne devoitfaire aucun

fondement que fur [es propres
forces.Neanmoins Côme le Senar
a éprouvé que c’el’c un confeil

des plus judicieux, que de ne.
point mefprifer les menaces des

1638
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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 pour-

tant pas de l’occupation où il

citoit , en luy eau ant. de ., trop
grandes jalou’fies.C’eft pourquoy

ne le voulant point irriterny luy
donner auffimoyenlde le furprendre , il n’oublia pas de faire tous

les preparatifs neceflâires: Mais

faufli ne fit-il paroifire pour cela
aucun emprefïement extraordirmure;

Il donna ordre que dans les
Ifles de (a domination a; dansla
Dalmatie, toutes choies fuirent
prefies pour les occurences prefentes; 86 que feize Galeres full
[eut armées en Candie. On adjoûta à celles qu’on avoit defia

deux GaleaŒes, dont l’une fut
commandée par Antonio Pifani,

qui: eut le commandement fur
tout-le telle, a: l’autre par Sebaf-

tien Veniero. Les chofes qui:

DE Venin. LIV.XI. 2.37

devoient fervir pour faire un plus l 6 38
grand armement,fe tenoient toutes prefles dans l’Arfenal, 56 les

Places maritimes furent renforcées de gens de pied 65 de clie-

val. La Garde de Cartato fut

,commife à Iuan Paolo Gradeni(go, 8: celle de Noxvogradeà Ma...rino Molino en qualité de Prove-

diteurs extraordinaires, Parmy
tous ces pre paratifs à la defFen-

ce, le Senat n’oubliort pas la
voye de la NegOtiation qu’il re-

gardoit comme la plus fente.- Il
écrivit des Lettres à Amurat, St

au premier Vifir, par lefquelles
il faifoit connoii’tre l’infulte se la

la hardieflë de ces Corfaires, 66 ’

ÀuRifioit leur punition par les
raifons qu’on en avoir euës , à:

par les .Gapitularions que l’on

avoit faites , &protefioit enflure
qu’il citoit dans l’intention de ne ’

point interrompre l’ancienne a,
mitié qu’il avoit avec .l’Empire

Ottoman,

2.38 HISTOIRE DE LA Karman;
Cependant l’entrepnfe de l’Afie

delaquelle dépendoient princir palement les confeils 8c les refolutions d’Amurat, alloit beaucoup plus viile que l’on ne le l’é-

toit figuré. A peine avoit-ilparu
fur les ftontieres de Perle, que la
place de Revan , qui efioit allés

mal gardée le rendit. Dans le
mefme temps le Tartare Ofbech,
86 le Grand Mogol, attaquerent

le Roy de Perle; ce qui donna une grande facilité aux Turcs

de fe camper fous les. murailles
de Babilone.Cette Ville el’c limée

fur la riviere du Tigre, elle a un
grand circuit dans lequel il y a
trois foliés, 8c autant de murailles , mais elle n’ell pas fortifiée

avec l’artifice qui rend aujourd’huy les Places fi difficiles à
prendre, quoy qu’elles n’ayent
qu’un circuit fort mediocre. Emir

Feta en efloit Gouverneur avec
une Garnifon de prés de trente

mille hommes; mais cela ne re-

i
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buta pas Amurat , a: ii’empefclia
pas qu’il n’en commençallllc fie-

e, 66 comme il eut appris que
le Roy de Perle venoit au recours
aVec f01xante mille hommes , il
envoya quantité de Troupes pour
.luycou perles paflages.D’un autre

collé il couroxt tout le Pays parle

moyen de*plufieurs partis à: par
celuy de plufi eurs corps rie-garde
difpofés en diEerensendroits,iltenoitles cheminslibres pour le paf- Â

(age des vivres au camp, de forte
qu’il évita la famine qu’il crai-

gnoit encore plus que l’ennemy.

Il ordOnna trois principales ar- l
taques a: une batterie à chacu-

ne, donna le Commandement
de. la premiere au Grand-Vifir,

celuy de la feconde à Mufiapha,
&la troifiéme a DelihulÏein. De

(a propre main il voulut mettre
le feu au premier canon qui Fut
tiré , a: avec une. force-infatiga-.

ble il le trouvoit par tout. Il
muroit de collé au d’autre, pu-
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mailloit a: recompenfort avec une
exaélitude merveilleufe.
Les alliegés ne s’oppoferenr pas

à ces premiers travaux, ils tafcherent feulement de les ruiner,
a: les approches aulli par le moyé

de leur canon; 86 cependant les
Turcs avec’leurs tranchées ou ils

elloient a couvert , arriverent au r
premier foiré. Alors les Perfans
* forcirent fur eux en grand nombre, a: ayant penetré dans les
tranchées,ils y taillerent en pieces fix * mille Janiffaires, acauroient fait encore beaucoup plus
de mal, li Amurat n’y fut accou-

ru avec la fleur de fou armée, a.

la plus grande partie de [es Soldats , par le moyen (lefquels il les
repouffa.
C’eli la couilume des Turcs de

furmonter dans les Sieges par la
fatigue 8:: par la patience, l’art
66 la nature elle mefme.Car com-

me ils furpallent les autres hom-

mes par la force corporelle , a;
par

DE Vrmsr. Liv. xr.’ 2.4!
par leur nombre , ils lailent ceux x 6 a 8
qui défendent les places ar leurs

merveilleuxtravaux :8; l les autres ehofes leur manquent,il’s ont
accoûtumé de remplir les foliés

de corps morts, d’en faire des
ponts, 8c de pallier xpardefl’us. Ils

S’appliquerent fur tout à remplir un grand Poiré , a; ils en vinrent à bout après y avoir travaillé

vingt-trois jours, fans dil’contiL

,nuarion. Ils firent une brefche .
de cinquante pas dans la muraille , par le moyen de la uelle , ils

le rendirent maifires e la pre...
miere enceinte. Il relioit encore
deux murs qui. n’ei’toient pas

moins difficiles a forcer , aufli
ne full-ce pas fans une grande.

fatigue , que les Turcs comblerent le feeond folié, Ils é-Âs

leverent enfuite un grand cava-

lier qui elloit plus haut que la
’mutaille , fur lequel on mit pluïieurs .canons. On efl’ayoit parla
de déloger îles Ennemi; qui-op-

- 24,9. Hrsroriùa in La lupus. k
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l oferent un autre cavalier aulïi
fiant que le premier, acqui avec
pareilnonibre de canOns repouf.

Toit la batterie des Turcs. En, (une. par des Chemins fonder.
rains les Ailiegés defcendoient
dans le Folle, ’85 rendoient inu-

tiles tout les travaux des Turcs ,
enlevant toutce qu’on avoit apporté de terre à: d’autre matiere

pourfile remplir ,: mais ceux-c

avec de grands troncs de Pal-

miers dont ce pays-121 abonde,.

firent enferre .qu’ils le rendirent
égal au terrain.

Amurar au defefpoi-r de voir que
L l’on répandill li peu de fang, vou-

lut dôner un affaut general,&l par

. p11 (cul effort emporter les deux

murailles qui relioient. Il choifit pour cet effet le jour que les
Chrefiiens celebrent la Nativité

de noftre Seigneur qui elloit le
quarantième du Siege, auquel il
ordonna que l’on attaqueroit la

Ville par deux endroits. Il vou-

, son Venus. Liv. x1. 2.4;

loir luy-mefme efire au refle de

(es Troupes , 86 à peine en fut- il 1638
diverti par les principaux BaŒas,
1efquels luy Promirenr folemn 61-.

hmm-rue prodiguer leurs vies en
cette occafion , pourveu qu’il
voului’c efpargner la fienne. Le

Grand Vifir (e chargea de donner l’aiïaur d’un coflé, &rMufla-

Pha de l’autre. Le premier apres
avoir fait des efforts inutiles,tom--

ba fans vie fur un monceau de
corps morts, se l’autre voyant

autour de luy prefque tous les
fiens rués, prit en fa main un’

Drapeau du Grand Seigneur , a

monta fur la muraille a: l’y plan-Â

ra. Les Soldats le fuivireur , a:
ayant rué quelques Perfans, en;
trerenr dans Babilone.
Ils ne trouverenr aucune diffi-

cuité pour s’ouvrir le chemin en .

plufieurs lieux , parce que ceux
qui defFendoienr la Place, ayant
ciré vaincus en un endroit, per- i
dirent cour-23e à: abandonnerenr

Lij
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tout. qLeS’Turcs pourfuivans leur

Vit-mirez, percerent la rroifiéme
muraille ,.pouIÎés non feulement

de leur impewofiré naturelle ,

mais de colere 86 du plaifir de
répandre du rang humain. Dans

la Ville ceux qui portoient les
armes ,, 86 ceux qui ne les por.
iroient pas, les Bourgeois ,8: les
Gens de Guerre furent tués fans
aucune difiinékion, Le Gouver,
rneur avec quelque peu d’autres

fur conferve en vie , pour contenter le fafleld’A murat , a pour

gorne-r (on Triomphe, ,

Dans cet allant quidura long-

temps où l’on combatit le fabre
à la main avecbaucoup d’opi-I

niarrcré , trente mille Turcs furent :tués , a; plus de dix mille
bleEés. ’
L’Efprit d’Amurat ayant ellé

radoucy par la Gloire d’une fi
noble conquefle , «felaiffoit tou-

chera quelque fentiment de clemcnce , 86 ordonnoit que le car.

.C
l

1
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nage. ceflafl -,- quand Muilapha,
qui pour recompen’ce de la va-I
leur qu311 avoit témoignée, eflois

monte èla Charge de Grand- Vifir , luy ayant remonflré- combien

une telle bonté envers un Peuple
ennemy pourroiteflre perilleufe’; l
fi la Garnifen i qu’il lameroit dans

Babilonc elloit furmontée parle
nombre des Habitans ,-. il pet-Î
mit qu’on en tuait encore vingt
quatre mille. Ain’fi fut prife Baubilone,qui perdit la gloire qu’elles

avoit maintenue jufqu’alors de
n’avoir jamais elle emportée d’all-

faut..Amurat y entra fur les corps

mortsencore tous chauds, sa autravers du fang- qui fumoit en.
core, rempli de la cruelle joye’

de. triompher d’une Ville fi
fameufe’ôr fi fuperbe. Le Sac
dura rrois’jours, à; l’Empereur’
ecmman’da qu’on lailÏaR foixan-I

se mille corps fans fepulturer
afin qu’un Ambafradeur de Perfe’

qui. devoit arriver ,. me le (peau

- L, il],

r tés- A
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&acle d’un fi horrible carnage. Et:
c’efi: ainfi que l’orgueil porte les

Princes Barbares à faire’oftenta-

- tian de leur grandeur d’une ma-

niere, par laquelle ils tombent:
au deITous de la condition desbefies brutes ,slors qu’ils penfent

le mettre au defrus de la conditlon des hommes.
Cette Victoire au cel’ebréeà

I Conflantinoplevingt joursdurant
par toute forte de réjoüi-ll’ancçs,

&l’on ne doutoit point qu’après

cela Amurat encouragé par un à
heureux fuccés , ne pretendilï
ajoufier- au Triomphe delà; Perle

ceux que luy promettoit la def.union des Chrellicns. Dansune«conjoncture fi glorieufe , il re-V
ceut’ les L’ettres des Veniriens, 6c

il leur fit tefponlc par empou:rier ex prés, que les Turcs appel-

leur Olach. Danszlès. Lettres il
ne faifoit aucune mention de la
détention du Baile. Et comme il
avoit encore l’efprit tout remplir

DE Venue Liv. x1. :47

des Conquelles qu’il venoit de
faire dans l’Afie, 8:: des deil’eins.
qu’il avoit fur l’Europe, (oit que

ce full par mépris, ou potin ne’

point faire tort à les pretentions,
i ne parla point d’accomodc»

ment»
..
fentoient à la fois à [on efprit,.. I
Plufieurs t entreprii’es le pre- I 5.59

les conrfes perperuelles des Co.faques fur la Mer noire, l’exci-r

voient contre la Pologne , &le
difcordes de l’Allemagne’ l’atti-

raient en Hongrie; coutre un ancien delTein d’en ch’afi’er le Prince

de Tranfilvanie’, a; d’en donner
l’inveflitute à d’autres’qui luy fe-

roient plus affidés. Il envoya à
l’Empereur en Allemagne Indan
Arga Capigi Balli: , fous prerexte’

de luy donner part de (a cons
quelle de Babilonc, mais en efi’er.
pour reconnoillre l’cüat ’ des af-

faires 8:: prendre garde a. ce qui.
le périroit. Enfin on efloit alleuré’

que de quelque collé qu’un
* L in):
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furieux Torrent eufi: pris (on
cours , il auroit emporté a; ren-

verfé toutes choies. ’
Sur ces entrefaites il commanda que l’on defïendill tout Com:
’merce avec les Bilans de laRepu-r

blique : Que les Marchandifes
8c les Vaifl’eauxz’. des Venitiens.
’ fuirent fequellrés , sa qu’un bon

nombre de Galeres fufifabriqué;
’furla’Mer Noire. Q1; l’on pre-

parait tout ce qui feroit neceiî.
faire pour l’Armée Navale, a:

fur tout une grande quantité debil’Cuit. Il falloit que le Caïma-

canf upplealt à; tout avec des.
foins rres-ailïdus’ , ’85 comme ih

craignoit la colereA d’Amurat ,,
voyant qu’il n’y avoit film-d’ar-

gent au Tref’or public, il endéa’bourfa du lien.

V Amurar pour donner plus de’reputarion à: tant de prepararifs,,

nomma Capitan Balla de la Mer

Salitar qui elloit (on Favory ,,
croyant qu’une performe qu’on.I
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Fçavoit luy offre fi chere , porte- ’
toit les Soldats à s’embarquer. 153:9”

plus volontiers: ’

La Guerre d’Afic ne pouvoit-

le retenir plus long-temps: il cil?
vray que le Roy- de P’erfe un perte
après la cheute de”Babilone, s’é-

toit approché avec quarante mil-le chevaux , a: avoit.efperé de’
tirer quelqu’un rie-ces avantagés:

que la ,neglîgence des Vain;
queurs, qui (ont diflipés: par le

pillage, ou divertis par la joye?
de la Viftoire’,’ a«aecouturné d’0 -»

- frit-dans les-nouvelles Conque- V
fies: Neantmoins- A’murats qui:

veilloit fut mutes chofes,env0yas
afa rencontre dix» mille ]anif-faires avec quarante mille èbe.vaux , 86 l’on efioit: (lit le" point;
’ de donner bataille , lorfqn’une ’ri-’

viere qui-(e trouva entredeuxrs’éæ

tant prodigieufement enflée, les-r
empefcha de fe joindre; Be R’oy

dePerfe fut obligé de le retirer,. l

lac. comme il- citoit dans le du;
L v3.

age Hrsromn DE LAREPUB.
feln de faire la Paix, parce qu’on:

tre les dilhaôtions efirangeres ,.
il y avoit dans les Eflats des fedi-

rions inteflines. , il envoya un:
».Ambafl’adeur vers Amurat , qui.

I r . le receut dans Babilone avec l’a-

. . pareil. horrible du carnage dont:
. nous avons parlé cy-dell’us. La.

repente aux propofitions de Paire
ne fut pas moins terrible quel’a--

voit, elle la reception ,. car on luy:

.fignifia que file Roy de Perle ne
rendoit tout ce qui avoit cité paf-’fedé autre-fois par les Ottomansù

on acheveroit de ruinertout fou
Royaume. Le Mogol’ennemy de
ce même Prince ne luy failbit pas:
.’ de plus douces propofitions: ih

. luy redemandoit la Province de
’Candahar ,. a: le Perfan qui le.

voyoit inferieur aux autres en
" forces ., -eifayoit de leur ; militer

par le moyen de la Negotiation, 4
66 en gagnant du temps , ce qui.luy reüllit avantageufe-ment.
Dieu qui fur. tout hait, l’orgueil

ne vautre-Live au; j et!

des heaumes. ayant. acouflumé

de punir- leur vanité par. les.

L639

mefmcs. mon: (tu .lchnCl-r

les elle .fe- fonde ,... pet-mir que:

ces: Gadavres- qui ne furent:
point.enfevelimfin-qu’ilspellent
fervir de trophée. Èr’la vanité
d’AmuratæmdMfifl’em une fi fur»

rieurcpclle ,quel’air En fut-tout.
infeâé ,. .55 . que les (hommes y

peureux en grand. nombre , de
[me que le Sultan fut contraint:
de (e retirer iaDiarbechjr ,.. de
l’ailier le grand Vifir; l’ur- la:

Erontiere , si: dans Babilone; une v.

flotte garnifon. En faire il (e.
prepara à; repaller en Europe ,. .
pendant que les Venitiens fur les .
avis de fa marche,prefl’oientleurs. .

"proviiiOns a: fe preparoient tu .

deEence;
.
Sur la (in de ramerai-658;
le
Pape en donnant fes applaudilÎC-r
monnaie V’iétoire que’les ne.

nitiens avoient remportée fur les: 7
Tara, par la prife des ’Gale’tess k

. LV3:
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de Barbarie, leur envoya de (on
propre mouvement la permiilion .
de leverdes Decimes fur-le Clergé

laquelle fe renouvelle tous les.

neuf-ans.Vitelli qui elloit Nonce,,
citant admis dans le College pour
preCenterle Bref de (a Sainteté,,
fé’fcrvlt- de. l’eccafion. ,, fit valoir

le zele d’Urbain- pour la eaufe:

commune ,.exalta fort (a refolua .

tian de feeourirla Republique

a en cas qu’elle fuŒattaquée parles.

liures, 8c en mefme temps (a.
follicitude aprocurer la Paixen» .

a, tre les. Princes-Chrefiiensr Il;
a! ajoull-a que comme cette-Negr,, tiationrefloit commune Ma Re--.
,, publique ôta (a Sainteté ,il efioit-z
,, necefl’aire que les Minimes des,

,, uns sa desnautres-y travaillaifent:

,, Ëlü efioit en peine en quela
,, le orme cela le pourroit’pratim
,, quer , afin que les oflicespuil’ent

,, correfpondre ans befoin- (lue
,, les Efprits des Princes paroifs
I ,, foient-fortéloignés, &qu’on nm i
O
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igligeroit infailliblement les remonfiraces des Mediateurs ,, fi
eux-mefmes. licitoient pasid’ace

Gard enfemble ,86 li. par leur au-

torité se par leur exemple, ils

ne perfuadoientla. Paix. ne
.e’el’roit dans Rome que l’on. de-

voit former. les projets d’un. il;
grand deilÏeirrg. afin.- de -leporter

enflure dans les. autres. Cours.
’ wc’ei’toitlaqu’on devoit tom-

ber d’accord des manieres que
l’ont devoit tenir pour le d’effet»

du: contre lîEnnemy commun,.
à: comment on lC’dCVIOlt. atta-

quer; Q1; fur cela le. Souverain .
Pontife avoit befoin des confeils .
de la R’epublique , &d’avbit: la.
oonnoifl’ance” des progrés- que.

faillaient :les Turcs? , affin-de prendre’ les refolutions de ce qu’il y,

n auroit à. faire.. mon : ne. devoir
- pas pour cela lainer de’ s’appli’quer’ aux. necefiités de Vl’lralie,

laquelle citoit dans un dangetoux cirait a caufe des; allaites. du

qui Hrsroiae ne m nervin

a. Piemont , où. les Princes de la
n M’aifon- de Savoye remblaient ne
u difputer enfemble,’que pour faire

a: l’avantage destllrangers.
’.. ne relieroit-rien delcrmais de.
u. faine nyvd’entier. à; l’ltalie,.,ny à:

a. la Chreftienté, fi le Souvenir»

.. PontiferlaRepubliqueneeon» - i
,. (pétoient enfembleî à: proferver’

a: l’une par la Negociation de; les
q n Paix , .8; l’autre par l’Union de

a leurs Armes.. Q9; le Senat efioic:
. convié par la conjonâure destemps,.par le befoin. univerfel,.
- a: par le’defir duSouverain Pon-

tife ,ài luy. envoyer un Minime, 8 3

.. affin qu’ayant expofé les interells.

.. communs ,, onvdeliberair. fur les
n. remedes qu’on pourroit apporter:-

fi aux maux preferrts. Sur de telle:
exhqrtations ,. le" Senat rcfolut
d’envoyer à Rome un: Ambafl’a.

Ideur extraordinaire ,. qu’il char-

gea expreffement de ne (e mefler
d’autre choie que de ce qui regardoit l’affaire des Turcs ,AoulaL

p ne Vanne. Liv. x1.

Negociationde la Paix. de la L633:

.Chrel’tienté. Qie pour cet effet
’il abandonnafitout ce qui:regar--

doroit les interdis particuliers.

«de la Républiun ,. qu’ilvouloit
pour l’heure prefente’ lanier En

part , se en fufpens- Ioanni Natal

Procurateu-r de Saint Marc fut
éleu pour oct employ, affin que
par fa dentaire naturelle ,î 85 par
la longue ex-periences qu’il avare:

acquilë dans les: Employs les-

plus importants. dola Republique, ilpul’t. avancer une allaita
d’vne fi grande importance;
Il fut reeeu par le Page Vrb’ain’i

avec de grands témoignages de
joye , a: avec des honneurs con-

fiderables. Le Cardinal Federicr
Eornaro Patriaclae de Venife qui
étoit allé (clou la Coûràime cri-li-

minal Amfidar, un , avoit. êja porté
(a Sainteté a eifacet l’iniicription

qui avoit eflé mile fous le Tableau , ou oit dépeint le Pape
Alexandre 1H. Urbain .ne vou-
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lut pourtant pas faire remettre.
l?ancienne ,. il en laifi’a-tacite-V

ment le foin à: [on SucceiTeur,
le contentant d’abolir celle de;
laquelle il avoit, efié l’Auteur.
’Le Sematgreeev-ant’ee qui avoit

ollé: fait enwcette rencontre com-

me un premier pas abfolument
neceŒaire pour la perfeéiion des
’lïOuvrage , ne tailla pas de faire
entendre qu’il ne pouvoit’efires

abfolument fatisfait que par le"
’retabliil’ement de la premiere in-.fcription.’ v ’

l Dans cercommencement- des
ootrefpondance avec Rome v, le
Sénat confentit’ qu’on expediaPr:

des Bulles ànplu lieurs Prelats,aufquels pendant les contel’tations a
pafiées onavoir conferé des»Pre-.
laturesl a: d’autres-Benefices; Et ’
comme il s’élever quelque diffi-

culté fur la propofition des Éveilchés dans le Confifioire,’ d’autant que’le Sonar-cuit defiré qu’-

une telle fonâion cuit». efié faire

ne Ventsa.Lrv. xr. 257

parles Cardinaux Venitiens , du
nombre defquels le feul Cardinal Cornaro citoit alors a Rome-r

r65:

on tomba d’accord, mais fecret-

tement,& fans que cela duit tirer à. confequence,que;les C ardinaux du Palais à fçavoir le Neveu-

ôc le Frere du Pape , avec le Car.
dinal Cornaro, les propoferoienr.

Mais. dans, les Negociations .
les plus importantes que l’Arn-bail’adeur traittoit avec-le Pape,,

il luy remontroit- le: peril qui les
menaçoit de la part des Turcs ;:
Q1; Babilone efioit prife, 85 que
de cette maniera: l’entreprife con-

are la Perle eProit terminée , on
la Paix bien prefle ’d’ePtre "faire.

ne l’on ne pouvoit pas douter
que l’ambition fécondée parla
âuiil’ance n’infpirafide nouveaux
efi’eins dans l’ame d’Amurat qui

eûoitdefi’a trop enflée par de fi

heureux fuçces. Q; les dil’cordes des Princes Chrel’tiens de-

puis fort long- temps efloient un

1.58 HISTOIREDELA Revu-3’.

n fpeétacle agréable aux Barbares,
n qui font appliqués à fe prévaloir

n des conjonétures favorables , a;

n qui fe fontun chemin pour aller
a, contre les plus puilfants, parla

n ruine des plus foibles. Q1; la
v Guerre elloit répandue dans tou3’165 les parties de l’Eur-ope ,. à; fur

2’ tout dans l’Italie. Q1; toute la.
v Chreltienté citoit plongée dans.
’v le fang , a: qu’on n’entendoit

a» parler que de Battailles-e a: de
a, Sieges. Pourquoy permettre sans

n de carnage, ifoit-il,pour faire.
a» la plus par: du temps des con-r

a: quelles inutiles , ou pour mieux
a, dire des pertes confiderables, fi» ou les compareaux progrès qu’on;

a laine faire a nos communs En: inemisa Il ajoufioit Uque le Sou-’v

n verain PentiFe devroit employer
n: l’autorité qu’il a de Pere com-

» mon, pouri pacifier fes Enfans,
à» 8c pour les.unit enfernblecontrc
0
a les Barbares
,28: que c’eftoit la
a.

Paix.V feulement qui pouvoit rea-

ne Vanne. Liv. au. 2.59

tirer la Chrellienté du naufrage

dont elle citoit menacée. Q9

16597
CC.

Ç’Cfiolt fou devoir d’appaifer.les

St

Roys ac les Princes , a: de re-

6C4

mettre les Peuples. dans l’obeiffance. Que la Repub-lique n’e-

(C
(C.

pargneroit aucune chofe pour fe-

conder les bonnes intentions de
fa Sainteté, a: fuivre fes fages
avis. Q1; veritablement les Venitiens citoient: particulierement

se
CC
CC-

tt. L

menacés de rellcntir les eEets de
I’injuilze colore des Turcs ; mais .

(C.

qu’il falloit prendre garde auflî,

ce:

se

que leurs Eflars fervoient de rem- K
part aux autres Eilats-Ch’rei’tiens. .

CC.

(lm leurs Frontieres qui sellen-

Ct

doienr fort loin,.efioient les Franc

a. A

,tieres de l’Italie. Q1; la Répu-

se

blique fe trouvoit obligée à les

u.

arder, a; de foutenir l’impetuo-

ce.

fité d’un fifurieux torrent , mais

ct. I

fi elle citoit contrainte de ce- a
der àla ferce, 85 à laneceifité

CC

que deviendroient auili les Roy-

sa:

aumesde Sicile a: deæples ,86

«i

260 Hrsromtor LA Ktpun.’ l
u mefme l’Eflat du Souverain Pond

» tife. (En falloit confiderer que
s» celuy’ des Venitiens qui main-

» tient la Religion 86 qui cil le
a) Siege delalibcrté, ne peut ellre
a» attaqué enquelque endroit , que
sa la Religion 86 la’liberté ne le

a; foient ptefque par tout. (à; les
sa coups que donnent les armes des
sa Infideles, peuvrent efire Comparéssa aces-venins ,;îqui par une feule pi-

w queure’ (a communiquent par
a: tour le Corps, 86 aufquels on ne
n peut apporter aucun.reme’de.

a: Q1; le Senat promettoit autant
sarde confiance a: fouflenir cette
sa guerre, qu’il avoit témoigné de

sa generofité à la provoquer. (Eu
sa les prétentions des Turcs citoient
a
, a: de tirer des Vaiffe-aux 86 des Gai.
n leres de la République, pour at.19 taquer les Chrefiiens, au lieu que
a: c’eflrles Galeres 86 les Vaiffeaux

a) des Princes Chrefliens qui de-k»
n-voient fervir’a- fa deEence. Œe

au elle refufe, elle attire la.
a
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Guerrel86 fi elle les accorde, elle 1659donne des forces àdes Ennemis, lt
quinon contents de tant de dé-.
poüilles,veulent encore abbattre
ce qui telle devhigueur 86 de for-v
ces à la Chreflienté. qu’elle .n’a- l

voitpointvouluzenetndreleurdemande,qu qu’elle connufl bien
l’inegalité qui efloit entre-elle

86 fes Ennemis, 86 combien le
peril qui la regardoit,étdt grand.

Que mefme elle preparoit fes
Armes , 86 17e Idifpofoit à refi-

fler avec une ferme efperance,
que la Guerre fe faifant pour la
caufe de Dieu, 86 que celle de la
Republique 86 celle de l’Eglife
n’eflant qu’une mefme chofe, les

benediâions du Ciel 86 les affif-

tances de la Terre ne leur manqueront pas, 86 particulierement .

celles dquicaire de les us.-

CHnIs-r. ’ ’ ’ ’ Le; Pape écouta ce. difcours
fut lequel il fit de ferieufes refle-

vxions. Et quoy que les choies

26:. Harem: ne LA Rama.
que l’on propofoit , luy parufï’ent

. ailés difficiles, il alfeuro’it neant-

moins que lors qu’il feroit necef-

faire, il feroit en forte qu’on ne.
pourroit l’accufer d’avoir man-

que d’y apporter fou application,
86 d’y avoir fait tous fes efforts.
Il permit auflî-tofi qu’on levaft

quatre mille Soldats dans fes
Eftars, 86 pour reffer davantage
la mediæion ela Paix entre les
Princes Chreltiens, il envoya des
Nonces extraordinaires dans les .
Cours, avec d’inflantes prieres
’86 des remontrances efficaces,
pour les porter à lalconcorde, 86

fi cela fe trouvoit trop difficile,
ou trop long , à une treve , ou
du moinsà une fufpenfion d’armes fur-Mer. Q1; l’on envoyé-r

. toit les pouvoirs à Rome, affin
que fous les yeux 86 la direétion
du Souverain Pontife ,ïl’on pull:

felon le befoin, 86 avec toute
la diligence pollible, faire que
le traitté parvint à fa perfeétion.’

ne VENISE. Liv. au. 2.63
Les Ambafladeurs de la Repu- 153,
blique’ travailloient au mefme
deflein, fur tout voyant que l’interpofition d’Urbain efloit ailés

mal receu’e’. r
Le mécontentement que. "cha-

.cun de ces Princes avoit , fur
ce que l’onne confentoit pas

à la Nomination de quelques- ,
unes de leurs Créatures au Cha- ’

peau de Cardinal, fervoit de pre-

texte à ce peu de confiance.
L’Empereur avoit nômé le Prince Rinald’o d’Ef’te ,le Roy de

France Mazarini, a: le Roy d’Efpagne l’Abbée-Perretti, 86 Un
bain pour’ couvrir ’le .peu . d’in-

clination qu’il avoit pour ces Su:j’ets-là , alleguoit qu’il falloit
qu’ils ïfufl’ent nez dans les pays .

des Princes , qui les nommoient,
86 dif’r’eroit’fur celajla promotion

des Cardinaux, quoy qu’il y euf’r

plufieurs Places vacantes dans le
Sacré Çdllege. Les Couronnes qui

nielloient pas contentes d’un tel
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rocedé infiltroient avec tant de

chaleur pour la Nomination des
’Perfonnes dont nous venons de
parler, «qu’eflanr d’ailleurs toû-

jours oppofées , elles s’accor-

doient enrcela feulement, a;

s’uniffoient pour forcerla volon-

té du Pape. Elles paffoient des
prieres aux proteflations 86 aux
menaces , 86 faifoienr entendre
qu’elles dedendroient à leurs Su- .
jets d’accepterune telle dignité,

toutes les fois que ceuxocy ne fe-

roient point compris dans le
nombre des Cardinaux. Les.
François fur tout preffoieut pour

Mazarini, lequel avoit tellement

l

gagné l’Efprit de Richelieu , par
les Negociations qu’il avoit faites

en Piémont , 86 pendant fa,
Nonciature extraordinaire en,

France, 86 s’eftoit tellement declaré partial de cette Couronne,
qu’ayant attiré le Cardinal Antoine’Barberin dans le party 86

l

l

l
l

’rdans la dépendance de la France,

il

ne Venue. Liv. x1. 1.6;

il paffoit nen feulement lorfqu’il

citoit a. Rome pour le plus confident Miniflre qu’Elle tull; mais
ayant ollé appelléà Paris , il fut

nomme pour eflre Plenipoten-

riaire a l’Affemblée pour la Paix.
L’eflime qu’on en faifoit,caufoit

quelque mécontentement , 86

quelque murmure parmy ceux
e la Nation, qui ne pouvoient
foul’t’rir que pour les Negocia-

rions on preferât les Ellrangers

aux Nationaux , comme fi dans
un fi grand Royaume il ne fe full:
trouvé performe qui eufl du me-

rire 86 de la capacité. »
Outre cela quelques autres ac-

cidents quoy que de moindre"
confequence, mais qui font te.
* gardés à Rome commendes af-

faires tresvimportantes, venoient
fe joindre à ceux-cy , lefquels ai-

griffoient de plus en plus les

efprits.
, - 4 d’EL’Echycr du Matefchal
flrées Ambafladtur de France,
M

I639
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pour avoir enlevé un de (es Valers d’entre les mains des Sbirres,’

fur rué à la Campagngcomme il
’ citoit encore aufervice de ce Mac.

refchal , 66 fa celte expoféc pu-

bliquement. Cet Ambafihdeur
croyant avoir receu un affront,
n’alla plus aux Audiances , d’où
vint qu’elles q furent auflî refufées

avec beaucoup de rigueur î
Monfiànor Scori Nonce extraor-

dinaire en France. Enfin cette
affine filtappaifée , 66 pour ce:
effet , l’on fit quelque correâion

à quelques Officiel-5,8: le Cardinal Barberin alla le premier C1168
l’Ambafi’adeur de France, fous

prerexre de vifirer Madame l’un-

hafihdrice. Ce mefme Cardinal
en; quelques démeflés avec les

Efpagnols , qui Outre leurs ana
cicnnes defiîances, prcrcndoienr
av.oirreceu de nouveaux degoûrs,

sale Marquis de (Dalla-Rodrigo
Ambaflàdeur d’Efpagne à Rome,
n’alloir plus à l’Audiance chez le

DE VENISE Liv.. x1. 267’-

Cardinal Barberin fur ce que cet.
te Éminence eftant Proteéteur
des Fumifiaim avoit par autorité

du Pape fait un .General de cet
Ordre , quin’efloit pas agteable
au Royd’Efpagne. Les. aigreurss’aùgmenrerent davantage de
part. 86 d’autre , quand ce mefme
Ambafïadeur,la nuit de Noël, fit .
arrefiei’ à Rome auprès d’une 13’

glife le Prince de Sans dola mail
[on d’Orefici , qui cil-lune des
plus Illuf’tres de Naples, accule
d’avoir intelligence contre ce
Royaumc,avec les Minimes François , non "fans la connoifrance
des Barberins, 31cc qu’on pre-i
tendoit. Ce Prince fut renvoyé?

pardevant le Viceroy , 85 on luy

trend-m la telle dans une Place

publique.
a Toutes ces choieshefloignoient
la Negociation de la Paix outre
que la difficulté des Paireports
retardoit" fort l’AKemblée. Pour

Ace.qui regardoit laTrêv-e gene-

Mi;
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tale qui devoit être negociée dans

la Cour de Rome , les François
paroifloicnt tout prêts d’y envoyer

leurs pouvoirs , quoy querelleurs

Alliés de Religion contraire
n’y peuffent envoyer, a: comme...

noient bien que les Efpagnols ne
tomberoient jamais d’accord
d’un tel projet, Aufiî le Roy
Philippe deelara tçilqu’il ne pou-

Voir decouvrir confidemment les
V fentimens à V rbain2 dont un des

Neveux (e mouilloit fi partial
pour la France. C’efl pourquoi.l

l’envoy des Nonces citraordi-

naires ayant elle rendu par la
inutile, ne fetvità autre choie,
qu’à faire reveniriles Nonces or-

fdinaircs qui. efloient àiVicnne

6l à Madrit , se prefque tout

le poids de la mediation tomba
fur les Ambafl’adeurs de Venifej
La trêve fut propofée en FranA

ce, sa en E"pagne par ceux-cy,
mais on y trouva toûjours les me,
mes diflîeulrés; Richelieu vou-.

me Vanne. Liv. x1. 169

loir qu’elle durafl neuf où dix

ans , a: que chacun demeurait 1639
en peille-(lion de ce qu’il auroit
occupe , 86 Olivarés vouloit qu’a

elle durafi: fort peu de temps,pour l Y

pouvoir plus aifément negocier
la Paix, ou que fi elle devoit duc
rer plufieurs années,on rendifi (le-p
parts: d’autre ce que l’on auroit

I pris. La fufpenfion d’Armes fur
Mer , laquelle avoit elle propofée

pour donner quelque apprehena
fion aux Turcs , n’eut pas un
meilleur fucces que le telle; Car,
comme nous l’avons dép dit , les r

efprits n’efiant pas moins difiercnrs que les-inrerefls , l’inclina-

tion que les Efpagnols tefmoi-L
gnerent y avoir , fervit de raifort
aux François pour la. rejetter ,
croyant que leurs Ennemis n’é-ï

toient portes à y C04nantir , que
par la crainte de l’Armée Na...

valcde France. .w . . .

Dans tout le cours de cette

année ilne. fekfit rien pour. la

M il;

me HISTOIRE DELA Ramis.”
Paix , fi ce n’el’t quel’Empereur,

à l’infiance de Joanni G-rimani

Ambafiâdeurde la Republique,
- accorda au Palatin un faufïcon-l
duit pour envoyer res Miniflres
à l’AlÏemblée. Pour ce qui efl

du [suif-conduit que les Efpagnols devoicnuiaccorder pour les
Provinces-Unies ; après que le
Cardinal Infant eufi: cherché en
vain plufieurs biaishpoiur acheminer un Traité avec elles,il l’expcdia enfin ,’ mais ilné. fut-point

agreé, Car au licuvd’exprimer *
qu’ill’accprdoit aux Députés des.

Provinces Unies des Pays-bas,
Elles pretendoient que l’on mifl
. aux-Ambiaffadeuîrsdes Efiats Ge-a.
4 nerauqups’ Provinces-Unies des.
l’un-bas ,15: l’on demeura’longa.

temps (perlé? pareilles conteflaq
rions , llEfpague ne voulant point
confentig- à. leur donner’le titre
I d’AmbalÏadeurs,de crainte de te;

connoiflreiparlà leur Souveraine85,8: aymant mieux laifiër la qua-q
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lité en blanc -, afin que les ’EflûïSf

eux mêmes l’écrivifiènt comme
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ils l’auroient voulu. D’un autre
côté ces choies là ne furentgueres
agreables à la Hollande’.S..ur quoy
les perils quecouroit la Re’publiç

que , a: les aprells que faifoxt
le Turc ayant elle negligés, bien
loing de faciliter la Paix , que1«
ques uns ont crû que l’application q’u’eutenr les Veniticns du

collé de la VMer , exciterent les
Princes à faire ide nouveaux deffeins contre le repos de l’Italie.
Auflî ell-ilvray qu’elle fur expo-

fée à de tres pailleux accidents.

Au commencementvde cette
année, le Prince- Thpmas de Sa;
.voye efiant arrivé de Flandres à

Milan y tint avec le Cardinal
Ton Frere en prefcnce de Tri-v,
,Vulce, duMarquis de Lega’nés’,

gde Dom Martin d’Arragon,& du

grand Chancelier, un Confeil
ltres eilroit 36 tres fecret’, dans

7 lequel il fut refolu de faire la

k M liij
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guerre en Piemont. Pour ce

qui regarde la maniere dont on
en uferoit , il ne [e rencontroit
pas de petites difficultés, parce
que les Princes de Savoye voyant
les difpofitions des Peuples , ci:peroient’ par leurs intelligences

acquerir cet Eflat pour eux. Et
les Efpagnols qui y employoient
leurs Troupes a: leur argent, pre-

. tendoient que les Conqueiles
tourneroient à leur utilité’, pour

contrebalancer les pertes qu’ils
recevroient , ou qu’ils craignoienÂ

de recevoir autre-part. Enfin à
convint que ce qui feroit acquis
parles Troupes ’du Roy d’Efpa-

gne , feroit garde par ces mefines

Troupes; 8c tout ce qui (e rendroit de (gy-mefme,feroit à la
difpofiriOn des Princes; qui (e
laurant trop emporter à leurs feuls

intereils , confentoient de cette
maniere que la France ac l’Efpa-

gne decliiraiTent le Piemont ,

p l’une en lrly faifant la guerre a

ne Venue, var x1. a7;

l’autre en luy donnant du fe-

cours. .

1659

Les Efpagnols auroient defiré

que l’Empereur tnvoyafi un

Corps de les milices en Italie,
ou qu’aumoins il envoyafl un

Chef pour commander celles

qui elloien-t déja fous leurs Enfeignes , dans le Milanés , afin

que fous le nom Imperial leur i
caufe full: mieux appuyée , sa

fouhaittoient auffi qu’il (e con-a
[lituaGIua’e entre les pretendus

Tuteurs du petit Duc. Mais les
Comte de Trautmanflorf le plus ,
p confident’Minifire de F erdi-nand ,

le détournoit autant qu’il luy
eûoit omble, de s’ingerer dans
. les a aires de ’Savoye a8: l’Em-

pereur luy mefme reprochoit aux.

Efpagnols que pour les interdis
du Piemont, ils negligeoicnt les
plus importantes affaires de l’Em-

pire , au particuli-erement celles

de l’Alface , qui (ont fi confideyrables à la Maifon d’Autrichc,

’ M V.
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Neant-moins pour leur complaire , il declara nul le Tefla-

ment du Duc ViCror Amedée,
&ordonna que les Princes Man.
rice ac Thomas feroient Tuteurs
de leur neveu. Sous ce titre nou-

veau les Princes publierent un,
Manifefle dans le deiÎein d’atti-r

Ier les Peuples à leur party, 86
. d’annuller tous les Aâes de la

Regente ,’ laquelle avec des
Efcrits , 85 par des Edits entierement oppofés , deffendoit (on
droit «Si fou autorité. : 1 Les Efpagnols ayant paire des

paroles aux effets , mirent les
premiers en campagne , En; une
partie de l’Armée commandée
par Martin d’Arragon , alla allic-

ger Cencio , non pas tant - pour
s’ouvrir les -Paffages, que pour at-

tirer les forces 8: l’application
des François de cecofi é-là. L’en-ï

treprifc en futmife afin, par An-

tonio Sorello , parce que Mar-

tin d’Arragon reconno;iÏant le

4
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Bourg. de Saliceto voifin de Cencio, receut une inofquerade dont I639

il mourut. Sur ces entrefaites
le Prince Thomas qui commandoit des Troupes Efpagnoles, fur
prit Chivas , qui n’elloit gueres

efloigné de Turin , 8c en crut
fermement que c’eiloit par intel-

ligence avec le Gouverneur; car
encore que la porte cuit elle en;
foncéeipar un petard, onlne vit
, point que les Alliegé; enflent te.
ceu les Ordres, que les Commandants ont-accoullumé de donnerdans ces fortes. d’accidents im-’

revens. . F ’ ” "i ’ ’
- Le Cardinal Ma’urice’vint auflî.

en» cette mefme Ville ,rafin que
de la ilpufi plus aifemenr émoud

voir les Peuples , comme citant l
un lieu plus voifin. La Garnifon
outrant .85 le Gouverneur y fu«

rent eflablis de la main des El?
pagnols. Le Prince Thomas, fans
retarder fes progrésfe futà peine

prefenté devant Chieri , 86 deMvj

z76, Htsromt DE LA Revue.
vaut Montcailler, qu’ils le tendirent’. Le Bourg d’Aillé ayant

voulu refifier, fut faceagé a à: Ivréc fut prife par force,apres une

fort courte deffence. La Val

d’Aoufize (e declara pour les Prin-

- ces , se pour coque les cœurs de
tous les Piemontois’ citoient

pour eux , toutes les Villespref.

que leur ouvroient les Portes.

Celles de Verrue 86 de Crefcentin furent prifes,.& les Habitans
de la derniere empefcherent que
la Garnifon Françoife ne (e cleffendiil. Onlfe rendit maiüre de

Pondcflure qui cil dans le Mont-

fertat, pour faciliter la Navigation du Pô : Et le Prince Thomas

sellant approché I de Turin ,
remplit tellement toutes choies
d’alteration, a: de murmure, que

la Duchefle craignoit encore
plus le tumulte du Peuple , que
l’attaque des Ennemis , ce qui ne
venoit pas tant de l’heureux (tic.-

DE Vanne. Liv. air. 2.77

ces des Armes 86 des applaudiffements qu’on donnoit au nom

des Princes , que du grand nombre d’Amis a; de Confidents
qu’ils avoienta Turin , lefquels
par des difcours en fecret 86 ’en

Public excitment les Efprits
d’un chacun contre le Gouver-

nement
prefent. .
Ce fut pour ces raifonsla,que la
Regente aprésavoir envoyé pour

plus grande (cureté, le petit Due
56 les Princefïes à. Mont-meil-

lan ,fut obligée de le mettre
fous la garde 8c fous la dire&ion
.des François. Le Cardinal de la
Vallette mit ordre à la deŒence

de la Ville de Turin. Il difpofa

les Sentinelles a; les Gardes,
fur quoy le Peuple qui efioit
flottant a: incertain- dans (es

affections , fut plufiofi. attelle
par la crainte que par la fidelité.

Le ’Prinee Thomas n’ayant pû

’ remarquer aucun mouvement en

.1659
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(a faveur , fe retira, ô: pendant
qu’il fit quelque fejour au Valen.

tin, Morifignor CaEarrelli qui
rendoit en qualité de Nonceà
Turin , luy porta de la part de la
Ducheflîe des conditions de Paix

tres - avantageufcs. Mais elles
- n’eurent point, d’effet, à caufc

qu’elles. contenoient deux ex-I
elufions , à (gavoit l’entrée

dans Turin, sa la participation

a Les
laFrançois
Regence.
rl
d’un autre. collé
tafcherent de gagner le Cardinal de Savoye , regardant comme une grande affaire de le détacher d’avec [on Frere, parce
qu’eI’rantl’aifné , c’efioit en luy

que le trouvoient les titres les
plus .legitimes pour pretendreà
la tutelle 8: à la fucceflion. Mais
voyant le cours d’une-fi heureufe

fortune, les deux Freres ne vou-

lurent pas fe feparer , de peut

qu’en fe divifant,ils’n’affoiblifi’ent

leurs efperances 8c leur party.

, DE thrsr.va.xr. 2.79

Au contraire ils fe lierent da- .1639’
vantage se s’attacherent encore

plus aux Efpagnols. a
V Le Prince Thomas s’efiant
joint au Marquis de Leganés ,
s’en alla attaquer Mont-calve ,
’85 avant qu’il fe rendif’r, il fur-

prit Ville-neuve d’Aft. Puisiles

deux Freres marcherent enfeu]ble a Ail, qui n’eftoit point fort

de luy-mefme, ny pourveu de l
munitions , ny de Garnifon (qu
filantes. Il y avoit inerme que]-

ques compagnies de Piemona.
rois ., qui .jettant les Armes des
qu’ils entendirent-le nom des

Princes , (e rendirent fans refi-

fiance. Le Commandeur Bal.
biani qui en elloit Gouverneur,
le retira dans (a Citadelle, 84 ne
la pût defïendre que trois jours,
parce qu’elle efloit foible, petite
a: commandée par un Fort fitué

fur la colline , dont lesEfpagnolss’étoient faiiis. Neantmoins parce qu’il n’av’oit pas attendu le
r
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canon , on l’accufa d’avoir cité
plufiofi furmonté par l’affeé’tion

qu’il portoit aux Princes , ou par

quelqu’autre interefl , que par

la valeur des Ennemis. La Cita-

delle demeura entre les mains
des Efpagnols, 85 la Ville fut’
mife entre celles des Princesfoit
qu’on voului’t obferver les Trait-

tés dont on cfioit convenu,a eau.
fe que cette Ville s’efloit rendue
volontairement , ou parce qu’é-

I tant ouverte a celuy qui efioit
le maiflre de la campagne , Leganés ne fe fouciafl pas d’y met-

tre une .Garniron- ; puifqu’aufli

bien il la tenoit en bride parle
moyen de laCitadelle qui de".
mentoit en fonpouvoir.
. Le Cardinal eflablit (a refid’enu
ce àAl’t, 86 commençant luy a:
fun Frere à s’appercevoit qu’ils
fervoient d’in l’au ment a leur pro-

pre fetvitude , 8c à celle de la
Savoye,ils avoient envie de former un Corps, de Troupes pour

ne’Vnusn. 1mn. en

entre rendre feparément d’avec

1639

les E pagnols de le rendre Maî-

tres des Places , a: de faire un k
troifiéme party , qui les tendifl

plus confiderables aux Eilraners , &- plus agreablesaux SaVOyards a: aux Piemontois. Dans

ce delTeinils demandoient a Leganés , que felon les Articles de ’

leur accord , il leur fournifl de
l’argent pour faire des levées,

mais il leur en fournifi’oit fort
peu qu’ils ne peufl’ent par la

avoir i le moyen ni le courage
d’entreprendre de forcir du parti

Efpagnol. Cependant ce Mars
quis profitoit de la confufion,
où eiloient l’es Ennemis , de la.

faveurides Peuples, 8: de la

foiblefi’e des Princes, 86 faifoit

les affaires de l’Efpagne en avan- s

4 cant toujours dans le Mont-Ferrat , se aprés avoir emporté d’af-

faut le Challeau de Montcalve,

il alla aflieger Trin. i

- Mille Soldats qui efioient dans -

;82. Mineur. DE LA Remus.
cette Ville ,fne fuflifoient- pas

pour la garder , à cauie de
[on circuit qui cil fort ample , ô: des Fortifications qui
l’environnent ; C’ePc .pourquoy

le Cardinal de la Vallette n’ayant

pû y jetter du fecours ailés À

temps, les Efpagnolsnon feulement emporterent les demi-lunes
d’affaut , mais y entrerent peflc

nielle avec les deffenfeurs.

De cette manieretCafaldeo
mentoit bloqué,fur quoyardinal de la Valette aya receu
de France quelque renforts,y fit
” entrer au plus vite huit cens Soldats , sa: donna le Gou’VCrnement
de laPLl-ace’a la Toutapresla mort

.duDuc de,Candale qui y donnoit
les ordres auparavant , 65 n’ayant pas ailes de ferai-pour pouvoit refiler en plufieurs endroits,-

.il fortifia Carmagnole, Quenti.queôc-quelques autres Lieux , à
caufe qu’ils efloienten desï firm-

tions avantageufespu qu’ils pou-
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Voient nuire ,55 abandonna avec 1659
Albe plufieurs Lieux incapables

de refiiler. i .

a Cuni le declara aufli en faveur
des Princes; ce qui fervit à ouvrir le cheminpour aller à Villefranche,.& à boucher le paITagc
au fecours quelelerançois pour-

roient recevoir par Mer. Sant,]a
fe rendit encoreaux Efpagnols ,
de (otte qu’excepté.la Ville Ca-

pitale, il n’y avoit rien qui ne le

full declaré pourles Princes.

Le Cardinal de la Vallette

pour s’oppofêtà tant de pertes,

r fouit de Turin , recouvra.

Chieri, dont il tailla la Garniionien ieces , a conjointement

avec le Dire de Lon’gueville,’qui ,

citoitvenude-Erance avec quel;
ques Troupes , marcha vers Ail;

"Il efperoit par le moyen de
(et intelli ences furprendre la
Ville, sa e faire prifonniers les

deux Princes qui y efloient; mais

en marchant il apprit que le

2.84. Hrsrouuz on LA Rems. x
Traitté avoit eilé decouvert; fur
quOy il changea de route 66 s’en

alla à Chivas, où il le campa.
Leganés ne pût envoyer du fecours airez à temps a cette Ville
n , 8c il ne fervit de rien qu’il le
vinll poiler avec (on Armée entre
cette Place ô; Turin , dans le delii’ein qu’il avoit de couper le paf-

fagefi, ô; moins encore que. par
(es attaques , il efi’ayafi: de forcer

les lignes.Elles furent deEenduës

courrageufement, se il fut contraint d’abandonner cettePl ace ,
St enfuite le Baron’de Sebach qui

en eiloit Gouverneur,par le man-

que de munitions se de recours
fur obligé de (e rendre. - * .
Pendant ce Siegc le Cardinal
-Maurice y ayant cité invité par

les Gouverneurs de Ville-Franche , a: de Nice , s’achemina de
ce collélà , 8c en chemin faifant, ,

le rendit maillrc de Ceva, 85 de
quelques autres Lieux , mais en
arrivant il trouva que le defl’ein

ne VENISE.’ Liv. xi. 285
qu’il avoit d’entrer dans Nice 56 A

dans Ville-Franche elloit traver- :639
fê par les François , qui avec
dix- huit Galeres &xvingt-quatre
Vaifl’eaux fe tenoient fur ces

colles-là. Neanmoins comme
elles eurent pris le large , fur ce
qu’elles virent paroillre quelques

Vailleaux Efpagnols dont elle
pretendirent le faifir ,Ales Gouverneurs de Ville- Franche a; de

Nice ouvrirent leurs portes au
Cardinal de Savoye, 8; il n’y eut

que la Citadelle de la derniete
qui refilla quelques jours. Les
François entreprirent bien d’y

jetter du feeours ; mais ils nepurem arriver à temps ; feulement

pendant leur marche ils le faifirent du Chafieau d’Elbene , de
FoŒano , 6.: de Mondovi , Lieux ’
incapables d’une grande raillan-

ce. Enfuitte ils refolurent d’attaquer Cuni ; quoy qu’ils [beurfent qudl’intelligence qu’ils y

avoient, eull cité decouverte.
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De telles conqueiles. ne pou.
voient pas égaler les pertes que.
l’on venoit de foufirir.Sur quoy la!
Duchefi’e [e plaignoit hautement
des François , aul’quels elle de;

mandoit de plus , vigoureufes.

aflifiances. A ’

Alors Ghavigny Secretaire

d’Eilar arriva aupresde cette

Princefle , non tant pour la

confoler que pour .luy reprefene
ter , qu’il n’y avoit point: d’au-j

tre voye de [al-ut pour elle , q ne.
de fe mettre avec fon Ellat entre
les mains du Roy. 5 qui le trou.
vant engagé de reputationa la
fafitenir , marcheroit avec toutes
les forces’à [on recours. Ce con-

.feil venoit du Cardinal de Riehelieu qui eilanr inébranlable
’ ence ’qui- regardoitles intereflzs

de [on Roy, de implacable dans:
le defir de le vanger’ des Sa-v’oyards, préferoit les avantages

que l’occafion luy offroit, a toute

autrelconfideration. LaDuche de
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ayanclrefiflé à ces propofitions
autant qu’il luy fut poffible, con-

vint enfinde biffer entrer des
Gamiibns FrancOifcs dans Carmagnolc , dans Saovillan , a dans

(Egquuc, qui y demeureroient
pendant tout le temps , que les
Efpagnols 86 les Princes retien:
ciroient leurs Conqucûes. Et il
fut 6&3in que le Roy s’appro-

- chant des Alpes furia fin de
CCttC’ année , s’abbouchcroit

avec; (a fileur ,- pour tomber
d’accord de l’affiflance qu’il fau-

droit luy donner, 86’ pour faire

connoiftre aux Eflrangers parce
moyen le delÏcin que la France

faifoit de la)! accorder (a protecîlion, afin que ces cemoignagcs
publics diafi’câion fervxllënc à

augmenter fon chdit. Mais une
avanture imprcveuë confbndiç

plus. qucjamais muges cheiks.
Pendant que chanés mat-ï ’
choit pour (écouriri Cuni , 86’

Pour empefchcr que les François

1539
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ne vinffent à bout de cette en-treprifç, le Prince Thomas (e,
detacha de l’Atmée avec deux

mille chevaux, à: mille Hommes
de-pied , qui avoient des pétards 66 des échelles; 65 s’approcha de

Turin .où il ne manquoit pas
v d’intelligences.ll efcalada durant

la nuit le ballion vert, a ayant
fait fauter la porte du Chaücau,

aptes avoir mis en fuite quelque
peu de François quiaccoururent-

au bruit, il fe tendit maiflre de
la Ville. La confufion fut telle
qu’elle a accouflume d’eflre dans.

les furprifes quife font pendant
les tenebres, àcaufe du tumulte,
’ de la fureur des Vainqueurs , a:
de l’épouvante des vaincus. Le

Prince neantrpoins quoy que ce
ne full: pas fans peine, empefcha

que les Soldats ne pillaflent le
Peuple, qui luy elloit fi afieâionné, ce qui l’autoit pû legitime-

ment irriter.
Sur le bruit d’un tel fueces, les

* François
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François furent obligés de lever

le Siege de devant Cuni ,° a de
s’approcher de la Citadelle de
Turin , pour y je’tter, quelques

Recours, a; pour en tirer la Duchefle, qui Cette mefme nuits’ V
citoit fauvée à demy habillée,

avec quelques Dames ô: quelques Miniflres.
Leganes efiant entré dans Tu-

rin, avec tout le falle ne pou;
voient caufer de fi grandes profp’erités , vouloit que l’on empota a

tait la Citadelle , comprenant

k bien que dans l’efiat où efioient

les choies, des que cette Forte-e
telle auroit elle prife , ce qui ne
fembloit pas difficile dans la conjonôturopre’fenteion excluoit par

la les (cœurs de France , a: que
Cafal luy refl:oit en proye. Mais
parce que (on deffein efioi’t d’y,

faire. entrer de (es troupes en garl nifon , les Princes qui avorent des ’
* àefl’eins oppofés, avant que de
l’en-mettre en. devoir d’attaquer la

LN
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Citadelle, voulurent qu’on leur
donnait des alleurances,que cette
Place a; lesautres qui manifellcment avoientlefié plul’tol’r con-

quiles par l’amour qu’on leur

portoit ,96: par leur prefence,
que par les Armes des Efpa-

gnols , fuirent remifes entre
leurs mains; à: de cette façon

la mauvaife intelligence , a; la.
difcorde s’eflant glilïées parmy

eux , le bon- heur de leurs armes
éc,hoüa,lorsqu’il pouvoient efpe-

ter une-plusavantageufe fortune.
. L’état où citoient les chofes

caufoit de grandes apprchen- i
fions à l’Italie , 56 l’on craignoit,

que tout tâdant au plus fort , la
grandeur pagnole ne s’fl’tendit

jufques aux Alpes. Les François

(e fervant de ces .confiderations
excitoient les Princes d’Italie
par la crainte desprogrés d’ElL
pagne , se par l’efperance des fecours de France , à s’interelïcr
dans l’alfaire de la Savoye. i

ne Vnursr.Lrv.xr. 2.9: -

V Le Pape qui avoit peur que 1659
tout cela ne tend-in à partager
Cet Etat entre les François a; les t
Efpagnols , effayoit par toutes
fortes d’oflices de reünir les

Beaux-Freres avec leur BelleSœur. Les Venitiens u0y qu’ils
enflent beaucoup de diüraâions
ducoüé du Levant , n’efioient

point exempts des follicitations,
des deux Couronnes, a: le lieur
du Houlïé les miroit de la part

. de la France, de donner du fe.coursiau Duc de Savoye , mefme
il paiYoit àla confideration des in:

terells communs , a; des, perils
manifeftes qui en pouvoient ar.
rivet, a; leur reprefentoit qu’a- a
Ayant oublié leurs anciennes in- cc

Ritutions,ils negligeoient le bien a

Public, pour le vanger des in- ce
jures particulieres.Q1.e dans l’af- a
d’aire de la Savoye il n’efloit pas n’

queflion d’un Viâor Amedée i, a
qui enfla elle capable de le deEen- n ’

.dre de luy - incline , mais d’un n

l N ij
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2’

Pupile innocent. 03e la Rie-

v publique devoit accorder fon
a) amitié, à tous ceu’x qui aiment la
î,

3’,

a)

liberté de l’Italie. (1131 en tilloit

quellion maintenanr,puifquel’on

vouloit l’aKujettir. Q1; pen-

,2

dant qu’on redoute des perils in-

3)

certains de la part du Turc,on ne

,î

prend pas garde au jougmani-

,3

fefie qu’on reçoit de la main des

a)
a)

Elpagnols. (lu-fil ne fervoit de
rien que la Republique eull def-

3)

fendu autrefois le Piémont , r56

fi,
,3

,,

dans le Piémont toute l’Italie ,.

par le moyen de au: argent, de
(on (rang si de les confeils ,86 en

expofant (es États ., fi elle la negligeoit enfin , a: l’abandonnoit
a,

9)

))
à,

en rproye aux Efpagnols. (Manne
fois elle selloit émuë non feule-

ment aux lima-fions de cette Na9a

a)
3)

a,
9)

tion,rnais’à leurs fimplesmenaces;

qu’elle avoit appellé [es ami!
a (on feeours , 86 excité tout le
monde, à: que maintenant comme fielle cuit elle differented’elle

ne Van-1513. Liv. au. 2.9.3
mefme , 86 qu’elle eullz’ oublié les

V hofiilités recentes- des un; , 66
l’ancienne amitié des autres,,elle

1c

regardoit les bras c-rorfés ce qui

(c

en1arriver’oir.(ïi:elle devoit coh-

(f

liderer que par- la conquefie que
les Efpagnols feroient du Mont- ((1
(g’

ferrat , 66 du Piémont , ils fermeroient la porte aux fecours de l’I-

ralie , a: que ce feroit boucher
les Alpes-V aux Françoisa ,Mais
A qu’au fond ce mal ne regardoit
point fou maillsre ,,.qui. ne fouffre
en cela qu’à’caufe de l’afeâion-

qu’il porte à fes amis ,, puifqu’il

ic

(r
cc.
Le

(C
Le
Ct
à

peut efiendre d’un autre collé

(f

«lès frontieres a: l’es conquefles.

(C

que le Senat y devoit faire te fie’xion se les antres Princes Italiens

(C
CC

aufli. deformaisleurs pertes a
,(C

citoient confiderables, qu’elles
ne pouvoient eûtes reparées par

CC

lanvoye de la Negociation, se: ce:
moms encore par de (impies- (C

fouhaits. fion def’feudoit l’es
.El’tats ,Ies Amis 86 le bien Pu»-

: N. il).

CC

(C
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u bl.ic,en prenant de genereufesi
Î, refolutions , a; non par des pre-

.v. cautions que les Ennemis atrri.
bpent a un trop grand refpeâ, ou
pour mieux dire à une tre’s grande

crainte. Mais le Comte de la
Rocca Ambafl’adeur d’Efpagne,

pour diflî et les foupçons que le
difcours e celuy de France vou-’

loir exciter , répondit par un
autre difcours qui ne fembloit
-pas moins fort que le premier. Il
... reprefehra que l’on Roy n’avoir
.. d’autre intention que d’affiner

.. les Princes qui agifroient pour
a les avantages du Duc de Savôye’,

n dont les François avoient oc» cupé les Ellats , l’o’us pretexte de

a.) les recourir , a: de les*defiendte.

n pour un defl’ein fi pille, le
a Gouverneur de Milan ne s’elloit

a pas mis en campagnede [on pro. pre mouvement , mais preflë par
n les exhortations a: les irritantes
. prieres des Princes , a: des Peu, la piles de ,Savoye. Puifque la Die

DE Vaut sa. Liv. x1. 2.9;
cheire ouvroit lesrtPortes des
Villes aux Garnifons. Françoifes,
pourquoy n’efioit il pas ermis

a
fi

. austrmes Efpagnoles de s’y
oppofer , a: de prevenir ceux-qui
par l’ufurpation du Piémont mediroient l’opprellion de l’ltaliea

u’il ne voyoit point de raifons
qui dûfiënt faire pluflofl.foufirir
* les pGarnifons d’une Nation que

de l’autre. me les Princes Italiens rÜgardafl’ent ce qui s’efloit

palle à Pignerol 86 a Cazal,.&

zazaaaaalne
quel elloit le fruit de; recours

que la Couronne de France avoit
onnés. (la; l’on .rcflituafl de

toutes parts ce qui appartenoit
auxMaifons- de Savoye a: de

Mantoue. Que l’on remiill’l-

talie en (on premier-Bilan a:
qu’ayant exclus ceux qui trou-

bloient le repos public, tout le
monde jugeai! lequel des deux
Roys avoit plus d’inclination pour

la Juflice a; pour la Paix. Cet
Ambafi’adeur prenoit fort le Sc-

. " N iiij
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nat d’admettre surmenages-1e
Comte de la Manta , envoyépar
les Primes de Savoye à la Republique , pour l’informer des rains qu’ils avoient eues de faire
ce qu’ils avoient fait, 8c peut être

pour luy propofer de leur donner
quelques feerettes alliflances,afin
d’établir un troifiéme party in-

dependant des Couronnes , 65
duquel nous avons déja- parlé.

Mais le Senat ne voulut point

luy. accorder d’Audiance- Il fit

une maline refponce aux Miniflres dejFran’ceôc dEfpagne.

lîl lesexhorta- à la Paix, se (un
tout a cOnferver la tranquillité
de l’Italie. Il allleguoit les juûes
foupçon’s. u’il devoit avoir des

Armes deÊLTutcs , lefquels pour
l’heure prefente emb’arrafl’oient

extremement la Republique , en
luy caufanr de grandes. apprehen»

fions, 86 qui devoient faire crain-

dre a la. Chrellienté. de plus
grands progrès de jour errions;

ne Vanne. Livrera. :97

De pareillesraifons furent fuf- 1 659

filantes pour faire en forte que
les deux Roys. approuwfl’ent. la
Neutralité qu’embrâŒoit la Re:-

publique ;.-mais elles ne fgvirentî
de rien pour concilier. entr’euxI

une Paix, à: renvoyoit. tous les.
jours plus manifel’tement que lesr

fujets pour-lefquels la guerre avoirs
elle declarée fubfifianttou.fiours,.,.

elle devoit. durer encore l.ong-,-.
temps. Ce pendant les Venitiensi
voyant peu: d’apparence ’ n (ce

courspropOrtionnéà le. l bey
foins,puifque les autres Princes:
. Chrefliens negligeoient un pùerili’
fi évident , s’appliquerCnt a faire]

avec les Turcs. quelque accora-v
modement , qui fervil’c au moine
azdifeterle mal ’, .donr le remedei
n’elloiepas encoreïafïez . preparéu,

Amurat efiant arrivé à Diar- A

bechir ,Icoinme nous avons dit...
cy demis, vouloit pourfuivre fort-r
’ chemin jufqu’à Conflantinpple,,,
P3": que lapefies’e’llzant aug,

Nv
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mutée avoit diiIipé prefque

toute (on Armée , a; les Soldats
qui eûoienr reliés. s’efloient feues

levés contre le premier Vifir, et.
murmuroient fort contrel’Em-

pereur luy mefme , ils difoient:
que fuiv’ant fa couüume de ca-r
« cher (en avarice fous fa cruauté,.
’il’ avoit abandonné les Soldats

à la fureur de la pelte ;. afin de i
les priver des recompenfes que
les Empereurs Ottomans. ont"
a’cco , mé ’ de diftribuer aux.

Ami Viâorreufes, et a ceux.
qui ont fait leur devoir dans les
combats. Le Vifir entât par (on
v propre peril, ayant appaif’é les
t Troupes avec a-fféstde peine,.,con(cilloit a. Amurar de’s’arreflet en

ce p-aysv-là-,.il predifoit Et fa Hau-

teffe , que fi elle en nioit? autreæ
ruent- les S’old’atspenidant (en ab-

Sème ne" conferveroie’nt plus la

difcipline militaire , ny le refpeâ:
qu’ ils luy devoient , il luy’rerricr.

toit devant les yeux, que Li en

DE Vains-t Liv. m. I a 9 9
’ - faifant fes Conquefles , il avoit

acquis tant de gloire, il ne rece-...
vroit pas moins de honte s’il ve-hr w
nôit à les abandonner. Mais ces »

mefmes confiderations balloient
levdépart d’Amurat ,. qui [e trou-

vant fans forces , penfoit fe foufiraire par ce moyen a l’averfion
de fes Soldats ,, 8; s’empefcher
d’el’tre Speâateurfiomme. il l’au-

rait eflé des entreprifes que pouvoient faire les Ferraris, Cepena’-

dant afin de faire en forte qu’il
n’y eufi poimde Chef, qui par

[on nom feulement pâli ionien-

- ter les.Seditions ,efiant en chemin pour s’en retourner , il en-.

voya un ordre à Confiantinople,
de’trancher la telle a (on Oncle
Mullapha , qu’il redoutoit fur

ce que les Turcs-ne preneur ja-

mais d’Empereur hors de’lamai-

fou Ottomane. ce malheureux
Prince aptes avoir deux fois goûo
té de l’Empire citoit gardé dans

une efiroite prifon , h; mais: taïa-

N ri.

1639

3 o o HISTOHŒ mais REPUB:

jours la vie , au craignant a tout: r
.-moment la mort. L’ordre felon
la. couflume- fut executé d’œ-

. bord , quoy qu’il ne reflall du
:Sang Royal, qu’un frere d’Amuërat , qui ei’toit efliméi’tupide.

Amurat pourfuivant ion che»minffit un voeu (01emnel a (on

.Prophete , de ne point ofer (es
-Armes., qu’il n’eufl feutrais les

’Chreiliens a. (on Empire 6: a la

wloy Mahometane. Mais cet Em-

pereur abufant de la force de
’fon temperament ,55: fuiv-ant fa
brutalité s’adonnoit a. toutes foré

tes d’excès 85 iceux du vin par-tîeulieremenr.’ Irl n’avoir point

V d’autre Loy., que (on propre gea
nie ,. &- méprilbit en cela l’Alco-

iman qui «deffend le vin comme

. chacunrfçait, de forte que (on
exemple prévalant fur les Loix,
".lz’l-yvrognerie commençoit à le

rendre ordinaire parmy ICSTUYCSS
.039 que la complexion d’Amu-

, un: un des plusrobulles ., ellene
l

ne Via ures-5’. Liv; xi. 3er

pouvoit renflera de continuelles
débauches ,.. de forte qu’elle fuc- ’

«tomba enfin , 8c en» chemin il:

A tomba dangereufement malade..
.Cette. faibleil’e. corporelle modera la;trop grande élévation de
fou aine, 8c le fit condefcendre à:
v des -fentimens.de-P.aix..
On tint un-Confeil làtdeil’usa i
en un lieu appellé Smith qui n’elb

pas fort éloigné de Conflanri-x

nople, se lion luy reprefenta par.
de longs difcours que l’Armée.
avoit. ellédetruite’en Afie, 56

que la guerre de Perle n’eflgit. .

point encore terminée. min
alloit dilfiqile-de mettre une flotte en mer qui fût allez-.puill’anre,
puil’quï-il . falloit employer trente.

galeries pour arreller les Cola,
ques, 8C pour-naviger fur ila,.Met

noire. QIC les Venitiens ayant

,, employéle temps fortutilement, ’
’ avoient fortifié leurs Illes , sa.
leurs Places, augmenté. leurs At...
hâlées , 86 fait leurs-çreparatifs à:

r 6-59?
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leurs provifions. * Ils reïolurenc

fecrettement fur cela" de: faire
leur accord ,’ mais félon. la coû-

tum-e de ce Gouvernement ,

c’ell a dire ens’en montrant él0l4*

gué , tant pour maintenir leur
orgueil, que pour obtenir de plus ’

avantageufes conditions. Pour
cet effet ils failloient retentir par
j tout de grands préparatifs ,» suif...
uels les Venitiensen opp’ofoient

l’aufli grands. Ceux-cy avoient
élû Provediteur general de la’
Mer, avec l’autorité de ,Capiraine général Luigi Giorgio Pro-

curateut de Saint Marc , auquel
ils avoient donné charge d’armer

a défi: mettre à. la voile pour
s’éclairci-r des intentions, des

Turcs.
vCrim
. -dépen; le
Les Tartares de
dants de la Porte, pour (e Van- I
ger des Cofaques , a: pOur avoir
a des Efclaves affind’en garnirles
Galeres du» Grand Seigneur,firent
des cour-(es durs la Ruine , d’où

DEVENISE. LIW xr. 303
ils amenerent beaucoup de butin, :639a: grand nombre d’Hommes
qu’ils vendirent aux Turcs, comme c’ellleur méthode ordinaire

ô: les donneront aber: marché.

i Cependant Amurat ellant arrivé,à,Co’nfl;anrinople , il n’y put

faire [on entré-e avec la pompe
triomphante a. laquelleil s’el’toit

prepare ç il le trouvoit encore
abbattu de fa maladie, a: ne pouivoit monter à. cheval. Il le corr- q

tenta donc de fine mener en

triomphe quelques uns des prin-I
cipaux prilbnniers ,. a; une gram.de quantité d’or qui excedoit la
fomme qu’onavoit tirée. des tre»
fors publics pour l’expédition de:

Perle;- car la confiante des 0tl tomans cil: de tirer des lits de
la guerre,zu lieu que autres-Princes y confument tous leurs
utrefors. Il ne ’firt’pas fitoll’arrivé

qu’il fit dire au Baille de Venilé.

qu’il ne le regardoit plus cumme

m.Miniltre., mais comme un

à;
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cirage .qui devoit répondre des
Vaifl’eaux qui avoient ellé enle-

vés dans Tes Ports, Il dépofa
Mulla de l’arCh’arge de Caïma-

ean, a: ordonna cependant au "
Balla M-ullapha, qui. avoit ellé

mis en (a place, qu’il entendilt a

.rquelque accommodement. Le
-Ba’ile Contarini fur admis alam-

idiance , 86 le Balla aptes avoir:
écouté paifiblement comme les
choies défioient paillées, se coma

pris la confiante refalution du
Senat. de ne point donner les
.Galeres- en échange , confentit.
enfin à cet accommodement C)";

ne le Baïle promettroit de
fournir quelque lemme , laquelle
ferviroit pour reparerles dommaà
ges qui avoient elle faits au Port ’
de la Valone,que l’on refiitueroit
le corpsdu Vailïsau qui avoit ellé

oonfervé ,36 qui-appartenoit aux
Turcs (fie l’on ordonneroit aux

Corfaires de ne.faire aucun tort
aux Veniticns ,. à: aux Gou’vetè’

in: VEN in, Lrv’. xr. 30;
rieurs des Forterefl’cs,de ne point

recevoir les Corfaires dans leurs

1639
l

porrs,’fi avant toutes choies ils ne
donnoient de bonnes’cautions de

n’y faire aucun dommage.
ceux qui commandoient pour la
République , pourroient punir”

lefdits Corfaires , felon les an-

ciennes capitulations. (Et; la

liberté du’commeree feroit re-

llablie, ë: qu’on remettroit le
Baïle dans l’ellat où.- il elloit au-

sparavant, a: dans fa maifon , ce
qui arriva , carie Caïmacanl’ui-

vant l’honneur ordinaire que

font les Turcs, le teniroya chez
luy avec une vel’ce de brocard

d’or; - .

" La nouvelle d’un tel accord

ellanr arrivée à Venife, lorfqu’on

l’attendoit lemoins , caufa, commeil arrive toûjours dansùts fuca ’

tés furprenants, difierentes pen- q
fées dansles VEfprits. (kelques
uns qui .fuivoient en cela les fentimrns. du. vulgaire ,. chimoient.-

Il".
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.qu’il eufl relié bon d’affeurer l’a

tranquillité par la guerre a: par le
fer, ’plulloll que par la Negociation sa par l’or , dans la crainte *
qu’ils avoient que les Turcs par
une Paix fimulée, ne voulufl’ent

prolonger le temps de. leur vangeance , à: cacher leur . haine ô:
leur mécontentement, jufquesà

une conjonâure plus favorable.
Mais le Senat par l’experience

des choies i selloient pailées,
a: par cel e des prefenres,ell:ant
défabufé des efperances des fe-

cours Chrelliens, ayant fait refle" xionl’ur les perilsôz (tu: les dei;
pences d’une guerre quipouvoit

plûtot le faire avec beaucoup de
courage,qu’avecdes forces égales
6c d’heureux futcés , trouva bon
que leBa’ile procurât un accord,&

en appbuvall la conclufion. Enfuite il fit (cavoit dans les Cours
g des Princes, qu’il avoit cru à pro-s

pos de rechércher dîhonnefies

n conditions de Paix , voyant que

on Verdun. Liv. XI: 307
l’Eftat ou elloit la Chrcllienté 163 y

faifoit connoillre, que la refillanï
ce de la République eut ellé un
effort inutile, 86 qui n’eull fervi

de rien au bien Public. La refolution du,Senat fut approuvée
par tous les Princes 86 par le Pape

mefrne, 86 tous jugerent que les
Veniriens avoient procuré leur

repos avec autant de prudence,
qu’ils’avoient en de generofité a

affronter le peril.
Il arriva dans le moment qu’on k

I. alloit executer l’accord, que les

Turcs quilonpdans les-confins »
dela Dalmatie,.poull’és par des

contellarions particulieres , qui
arrivent frequemment parmy des
venins , 86 fur tout, parmy ceux

li, entrerent en Armes dans le
territoirede la Republique- Marin Molino qui avoit obtenu la
charge de Provediteut germerai

de la Cavalerie, les atta ua en
quatre endroits dans le lâchent.
de les. reprimer , 56 de tirer la re-

m
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vanche de leurs infultes , 86 dans
quelqu’une de ces raflions, Mu-

Ptapha qui elloit un des plus

’ grands perturbateurs du repos
de ces quartiers la ayant ellé tué,

les troubles qui agitoient ce pauvre pays,finirent avec fa’vie.

Toutes fortes de fujets de plaintes contre la Republique, 86 ton-Q

tes fortes de preparatifs pour la
guerre avoient celle àConfiantiç
nople. Mais les foupçons 86 les
craintes duroient encore du collédes Chrél’t’iens, qui voyant qu’A-

mura-reprenoit l’es forces 86’121

. fanté,86 qu’il-preffoit les Pen-

fans de faire la Paix, apprehendolent que-les Turcs ne machinailïent contr’eux quelque choie,
qui duit éclater en quelqu’autre

endrort.
V . l ’ "I
. Le Roy de Perle aptes qu’IAmurat le fut éloigné ,» avoit
r repris Revan, 86.s’ellant r’accom’k-

mode. avec le Tartare Osbech,,
e

DE Vrnrsn.Lrv. xi. 509

il avoit dciïait le Grand Mogol, 1 53,
86 elloit.demeuré mainte de la
Province de Candahar. ’Neant-

moins comme les guerres que les

Perfans font aux Turcs , ne font
pas fort utiles à la Perle, ils de-

. firoient la Paix, 86 avoient envoyé des Amballadeurs à la Pot;
te, où s’elloit trouvé le premier

Willy La”difliculté.pout ce qui
regardoit’Revan , Confilloit en ce»
qu’Amurat defiroit qu’il luy full:

rendu, 86 que le Perfan’non feu-

lement vouloir retenir cette Ville , mais demandoit outre cela,
qu’on luy accordafl les mefmes
conditions qu’on luy avoit accot!
dées au (6(1ng de Soliman. Amu- i
rat refolut e r’envoyer en .Petfe
les timbail’adeurs de ce Roy, les
faifant a’ccompalgner par un de.
fes’Minifires, a n qu’il tachall
de penetrer dans leurs dell’eins,
86 d’obfer’Ver toutes choles,po’ur

enfuite prendre le party qui i’e-ç

toit le plus utile a les Armes:

l
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voyant que dans l’Europel il ar--

rivoit force accidents qui l’embloient favoifer les dell’eins qu’il

avoit contre les Chrelliens. ’
Le Prince de Moldavie’ avoit
obtenu à la Porte’a force d’ar-

gent ,moyen dont on le fer:

e plus ordinairement , ue

la Mqldavie feroit donnée alleu

Fils, 86 que pour luy il feroit
fubilitué au Prince de Valachie. De «(on collé le Valaque
aptes avoir publié, que cet ardt!
ne venoit pas d’A’murat , mais

de les Minimes , qui avoient
el’té corrOmpus , le mit en clef-

fence , 86.allant à la rencontre
du Moldave, le défit 86 le chafqfa..A,;nurat qui ne fçavoit point .
ce qu’on avoit entrepris contre

la Valachie, ou qui feignoit de
ne le pas (cavoit , pour cacher

par ce moyen la honte de ce:

évenement , déchargea fa colere
fur le Caïmacan , qu’il accula de

(titre une corrompre par le

» on erst. Liv.xr. au

Moldave , 86 de luy avoir Caché

cette affaire,le fit jetter dans le
Challeau des (cpt Tours , 86 luy
confifqua tout (on bien. Mais
quelque diflimlulation qu’il y

apportall, il ne pouvoit dige-

rer l’affront qu’il avoit receu,

cherchoit des pretextes pour

troubler de nouveau le Valaque,

86k preparoit alaire la Guerre
contre les Chrelliens en Hougrie, ou en PolOone, car il s’ar-

tendoit bien que le Tranfylvain
ny les Polonois n’auroicnt pas

(buller; la ruine de ce Prince ,
que l’Empeteur luy mefme ll’e-

roit entré, dans cette querelle
quoy qu’il full rextrcmement
occupé ailleurs.

Le Cie-l neanrmoins tempera.

cha ce coup -, Amurpt tomba
malade d’une maladie encore
lus facheufe que la ’remiere,

au milieu de laquelle ’ Me’re 8c

le Grand Mouphti l’ayant exhor- ,
. té à renoncer à les: débauches

1.639
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il avoit fait vœu de s’abllenir de
l’ufage du ’vin , 86 pour alleu-

.rance de la parole , il avoit
fait rompre de précieux Vafes,
. dans lefquels il avoit accon-(lutiné
d’en boire.’ Mais il fut à peine

un’ peu remis que ne .fe ("ouve-

nant plus du danger qu’il avoit p
couru , 86 de la parole qu’il. ’
avoit donnée , sil recommança
(es débauches qui furent telles ,
qu’elles le firent retomber, 86il
expira le -7..de Février de l’an

164° 1640. la trente deuxiemeannée
de [on âge’86 la cinquième de

(on Empire. Il avoit eu plulieurs

Enfans; mais aucun ne relioit
alors envie ,’ ’de forte que I’Em-

ire tomba entre les mains ’ de

(on Frere Hibraim , qui. mon

âgé de vingt [cpt ans,.86 qui
par la terreur de la mort qu’il
attendoit à tous momens ou à
caufe de la folitude de la prifon,
ou il s’amufoit a désoccupatiOns

puériles , paroilloit un efprit fort

» bouché

un; Vienne. L1v.’Xr. 3’13
ëbouChé 86 fort lluprde.

On eut bien :de laspeineià luy
perfuader qu’il elloit parvenu à
i’Empirez-ilcraignit mef me qu’on
n’eul’t defl’ein en fleurant de pria

delprifondle l’efirangler , 86 il
n’en voulut point. partir jufqu’à
ce qu’on luy eul’t apporté le corps

mort de ion "Frette, a» la veuë’
duquel il s’écria’86’prononça des

I paroles qui :ri’elloient pourtant

pas trop impertinehtes , .2371,

rirait mon, un Grand [impermaâm

n’efmwmp: un grafigna. Puis
ayant parlé en un moment dela’

prifon au troine,comme5il le trou
va tout nouveau dans ’les affaires,

il donna la direétion de toutes
choies à’la Sultane la Mere 86 la;

Mullapha premier Vifir. La Re;
ublique conformementà ce qui
ellea a ccoullumé de faire,envoya
Pietro Fofcatini en qualité d’Ama

bafiadeur extraordinaire en la
place du lBa’ile Girolamo Tre-

vifano peut a rejeüir avec la

1659
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: ancelrc. Il [ambloit que 13

Chrcfiiénté par cette mutation

A; gouvernement, auroit lieu de
:refph’er un peu , nemmoim pli
reconnut bicnito’fl, combien les

jugcmcnts humains font, trompcurs, a; que par tomai; Inforcc
a le dèfl’us. , -ellc.fc tend d’au.ta’nc plus fomîidablc qu’elle cit

moins . ogvcrnéc Par la raifonf,

mais au: referwcr la continuation de ce Mœurs pour un autre

semps. ’

Les rendements qui cfloien:

arrivésà Turin , avoient. donné

moyen aux François de mettre
«pue plus faire garmfon dans la

Cittadellc , dont la Duchcflë
avoit remis la deffence entre leurs
mains,Sur cela le Traitté de Paix
efioit devenu plus difficile , d’au.

tant que parce, moyen la propo-

fition que faifoient les Princes
de faire garder la Citadelle 86
la Ville par des Picmontois,dont
les deux partis fa contenteroient,

un Venue. Liv. xx. 31;

choit renduë inutile. Enfin le
Nonce du Pape obtint, qu’on feroit une tté ve qui commancetoît
le qua-triefine d’Aoufl: -, 8c dure-

roit jufques au vin t quatrième
d’0&.obre. Elle ut exaucée
’ ponétuelle-ment en Italie; quoy
qu’elle fuit cenda’mnée égale.

ment par la France 8c par l’EË-

pagne, qui eurentlà defTus des
fentimens uniformes , bien que
ce full pour des caufes difierentes .
N eantmoins cette trêve fut for":
avantageufe aux François , parce

que le Duc de Longueuille avec
des troupes deflinées pour l’hal-

lie,eut1e moyen de faire des prâgrés confiderables dans la Bourgogne ,- 8; dans l’Alface.

Le Marquis de Leganés fut
flatteusement blâmé en Efpagnè,

premierement pour avoir arreRé
le cours d’une fortune fifavo;

table, au milieu de la plus grande
ptofpetité , a: en feeond lieu de
ce qu’ayant engagé toutes les

(Dij
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1forces en italie, il avoit donné

aux Ennemis le moyen de Il!
renforcer , ,8: l de prendre .mefme

ailleurs leursavantages. Sur cela.
leMatquis de la Æüentefut en»!
.voyé a Milan , afin detteprefen-I

Jet au ,Marquis de Leganés, la
faute qu’il avoitkcommifed a: de:
luy donner ordre de s’attacher à

.Cazal , fans la.,conque,fie duquel,
Je Duc d’Olivares écrivoit que
malgré tous les progrès ,, on n’a:

.yoit rienfait de confideràble. .
Mais les ,chofes ne "s’exech

noient pas en Italie comme le
.Comte Due, qui ne les -voyoit
que de loing ,Ie les citoit propofées, Plufieurs Princes pouvoient

prendre de la jaloufie ,voyant

qu’on en vouloità cette Placez.
,Etpour l’attaquer par for-ce -, il

falloit que lerPrince Thomas en
full d’accord, qui dans la crainte

que la Cittadeglle de Turinjne
Jombafi entre les mains des Efæagnols V, avoit. extrêmement

4 15.2 VËN’rSE. Lr’v.’xrÎ 31j

preffé la conclufion de latréve
à: forcé le Gouverneur deM’ilanÏ
à»y Iconfentir,Même ilnÎeftoit pas;

facile que ce Prince’cdncouruitr
de bonne foy alla prife de Canal",
qui efioitlelcoup le plus con-fié.

derable que pouvoient faire les:
Efpagnols,-pout aillervit 1’-Italie;.

8:: pour- opprimer le Plie-montgzi
Neantmoins- pour l’y obliger.»
Leganés- envoya Melo à Tu».

Inn *

Pendant: que les Efpagnols;

citoient occupés à ces Negocia-Ü
dans , l’Empereur Iqui*recevoiti ’

Iescoups leæplus fafcheux se lesplus fenfibles ,. le plaignoit han-i
rament de i la. trêve qu’on: avoirfaitte ên Italie , ôz del’erïgage-i
ment. oîiv-fefioient’ entrées; fissa

Tar0upes pendant qu’il perdoitÎ

PAIfaee; a: que Bannier dont:

lîArmé’e étoitrenforcée’ de trentef

mille hommes ou environ ,ai-loitII
ver-51a ’Boheme pour y; prendre: »

e des. quartiers. Les Efpagnolsi.

x G iij,
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L cronfeil-loient à, l’Empereur de (à

mettre en campaënîe- a a: de-

eorpmander en pet orme [on armée ,. qui il: trouvoit remplie de

confufion a caufe des difcordes
8; des jaloufies des Chefsgac pour

luy faire quelque retribution des
fçc0ur3.. qu’ils en avoient receus.

"pour la Flandre , outre. la Solde
qu’ils payerent àfix mille Soldats

Hongrois , ils luy firent compterbeaucoup d’autre argent.. Ferdinand neantmoins. cra’ nant la
grande ’delîpenfe qu’il androie

faire ,p en cas qu’il allait commun;

der en perfonue æ donna le commandement des Armes à l’Ar’.

«ahi-duc Leopoldj Guillaume fait
fierez a; pour filmiquelqu’elïor-e
capable de chafiite d’Allemagnea
les Suedois, il s’addrefl’aau Saint

Siege ,8: demanda; au. Pape-Ide
vigoureufes alfiflanees. Urbain.»

sien excufoit fur ce quelcs differents des Veniriens avec le Turc,
guettoient point appaifésl 85 il. de,

ne Vanne. Liv. au» par

datoit hautement qu’il eûimoiç
dire de fou devoir ,.. d’appliquer:

tontes (es forces le (enflerait

une calife qui efioie abbandono-

née de tout» le monde , sa

qui citoit marmitions celle

l’Einfe.. Ferdinand voyant. que"

toutes- Ses eîperances dependoient de l’Efpagne’, sa le recouvrement de l’AIfaee’ le pre-[faut

plus questoute- autre choie, en;f
voyait Madrit en qualité (FA-ma

baladeurs extraordinaire ,. Anni-

bal Gonzague ,. qui obtint que
l’on. leveroit peut cette entreprife une armée a. frais com muns,.

laquelle" feroit commandée par

Melo;. Mais ces armement ne
En: pas» pourfuivi , ayant elle
Enfpendn par l’efperancerd’un;

traître; l Ü l l
Le Ducs Bernard” de Veimar;L
citant mort al’aage de trente il);
ans , a: ayant cité emporté par

une maladie de peu de jours,

dans, lie-temps le plus brillant

o lia],

32.0 Hrs’rorm; DE La. Rima.

de fa gloire , les. Auftrichienss
. s’imaginerent qu’avec leur ara
gent, accu offrant d’autres avant’ rages , ils gagneroient aifémenti

le. Colonel Erlacli , a; les. Cam--

mandans qui tenoient Brifac.
au les autres Villes lest-,plusconlia
derables.Mais le Cardinal de Ri»
chelieu fe fer-vaut de l’ai-cendant,

que (on genre, a: faa fortuneavaientli’url. les autres , fit des,
"frangés qui furent beaucoup plus.

prompts 66 beaucoup. plus heu,1
reux. Il gagna.,d’abord avec de;
grolles fommes, ceint aufquels-le; 4’

Duc de VICimar. avoit laiffé par.
fou tellurien: le foin. de l’Ar-tÇ
niée, .&:Obtlnt dÎeuxr qu’ils ment

tiroient. le Duc ’de Longueville,
leur leur Gelneral , a; qu’ils s’o»î

figeroient de faire la guerre;
I i pour les interdis de la.F-rance,.
laquelle payeroit l’ArmËe ô: la.

Gâmifon. de Brifac ,. qui fetu: fous le gouvernement d’Er-;
ladin a: comphopfée. d’Allemans:

-l

me V545 une. Liv. x1. 32;?GÆJ de .Françoisr

. La nouvelle de’la mort
Duc de Vseimarnefut pas fitofl) 163,99

arrivée à Londres -, que aCharlesb

Louis Prince Palatinren partit 3;.
ac ’traverfant la France , deguifé;

eflaya de fe rendre en cette Ara»
niée. Il efperoit de l’obliger Mer:

prendre pourïchef ,. non-ferra
lc’ment’acaufe-ide la conformité!
des couüumes sa de lan’langue ’,-;

mais à caufe de l’argentuôc descptonîeiïes du Rord’Avngletene , ’

sîimaginant qu’enfuitte par laL
voye des armes cm des traittés, il "
pourroit échanger l’Alfac’e pour!

le Palarinat; Mais Richelieu qùi
. par (es lîflavionsïl’çavoitf tout ce

qui fepalfoit,fut- averti de l’inten-V
tiondu Palatin , il’le fit arreften’

EnMoulins en Bourbonnois , 6&7.

ne le relafcha point , quoy quoi
le . Ray . d’Anglererre en. "fifi: pde"

fortes inflanoes , accompagnées b.

déplumes, par lefquelles il-re.’ -V
Jmonl’t roi: mefme que le Traittô 1
Oïvw

3 ne maronna un M Rama,

"qu’avoient fait les Troupes dg
Yeimar, par ce moyen-la n’efloit’ ..

point executé. Ainli on vit rom...

ber en un moment au pouvoir

v des François une Place ,une Ptovince a: une Armée :, ce qui ne»

donna pas perla perlier. aux Sue-.
dois , lefquels efioient fort.- ailes.

que la Couronne de France full
leur voifine, a; lesaflifizafi, mais:
non pas qu’elle s’amusait fore.

dans l’Empirer, * v

.Certe mefme Gouronne-eut;

encore dlheureux fuccésl dans la;

filandre , ququpe dans le com..mencemenr de: la». CampagnePiçolominieuft; d’effait. Eequieres.

qui. afiiegeoit; Thionville, 86
a Deuil: mené prifOnnier avec; plu.-.

lieurs autres dans Cette Place. lie
Marquis de la Meilieraye" ayant
couru; route la Cormé .deSaint
panure vint camper’afvec dira
millel-lpmmes de pied , 8: huit:
mille chevaux ,, fous, la Ville de,»
’ H.efdin,Plaee de reputation dans:

un Vlan restai Il riveur r. 32:3:
il-fe rendit’maill’re par compofi-

tion ,. aptes avoir fait. jouer. deux.
mines &donné trois allants. Le
Roy qui: pour donner chaleur’àa
cette entrèpçlfe ,. talloit venu juil»

ques à Abbeville. avec le Cardinal»,. entra. dansHefdin r où joir
gnan: la recompence 5.13 loüanà
ge de l’aâiion de la Meilleraye,.
il luy. donna-lezBâ’ton-de Mardi

glial furia bretelle;- A

Le Cardinal- lnFantIqui-avoie.

ehoifi; (on. (le à Bourbourg ,,
. avoit cane: inutilement de faire
entrer du (cœurs. dam-Hefdin,.
pat-Ce que. le Prince d’Qran epour Favorif’erz cette entrepriFe,;
fanant ramoit femblane: d’atta-’
quer Gueldi’es- ,. a»: ramoit me.

naçant de Faire, un débarque-a
ment pour’aller-auàsas de Gand,

Bavoir obligé. de «partager (en;
Armée en diversaeorps.’
’ Le principal deli’ein’de Riche--

lieu eiloit de faire de la peine
aux Efpagnols :4 il faifoit bien;
0’ng

16 3,9

32.4, Hurons! unau Rem»
noiüte au .Roy que filon ana-f»-

, ’ qgoitlesEnnemis chczreux,:&;
fil’on pot-toit la guerre fur les
Frontieres d’Efpagne, on gdecouvriro-it leursfoiblelïer .i Que cette,
Monarchie-n’auroitpas fafl’éfis de.

force pour refifieren tous les en-«
droits où elle feroit attaquée , 81,

que bienntoit on verroieplufieurs
de les Provinces ,r ennuyées de.

gemir fous le joug de ces fuper."
hes Minifiregfc foulever, e] les qui ..

avoient peu de, Places fortes,&.
qui n’avoient plastun nombre-de
gens de guerre fuflîfant pour les.

effendire. (Erg-,1 leurs Troupes:
CiblClyî pour-laplufpartcompofées e MerCenaires- au d’Efltan-.

gers, qui pourroient bien roll.

shgercevoir qu’elles filoient - fou--

milles à une dominationinfuporm

table dans la,Paix,u& malheu-ï

renie dansla Guerre.» Ce-difa

. cours de, Richelieuayant elle
confirmé par lîevénement , au.
delà-m .e-fmedeggfa pvenfée 84 de,

ne Vitrine Eiv. xr’.. 31T.
la croyance, par des fuccés tresqgv;
confiderables ,,.n l e- monde mit.
grande raifon de croire qu’au a
lieu que les conleilshumains déppendent- ordinairement des ève-u.

nements:,. la fortune avoirrfait;
dependre les évenements” des. -

Conieils de Richelieu. Ilenvoya:
cette année le. Prince de C ondé r:
- rasera-les Birenées pallieger Salles)
qui efilla premiere Blace d’Efpam
ne ducôré de la Mer Medi terau-a

née. Ce Brince la prit, mais il elle).
vray. que quelques mais après elle:-

fut reparle par Philippe Spinola. .. .
Le Cardinalvde Richelieuavoit; .
conçii de plus» grandes .efperanw
ces. de l’Armée Navale compofée: -

defoiirante Vaifi’eaux, que com-v ’

mandoit l’Archevefque de B.or-. v

deaux ,Jqpi-couroit les, coites de:
l’Qccean ; mais lCSeCECtS. ne réw A

pondirentppintà de fi beaux proujClS,& la feule choie qu’il fit , fut de débarquer àhLiredo où il poil-

la, pauma). quelques Vaillant; .’

341.6 Hurons ne maller-une.
a; faceagea.quelquesïîillages le
long de la.mer.. D’un autre côté:

lîArrnée Navale Efpagnole fil:
un effort eonfiderable’;; car. lori;
que l’Arehevefque de Bordeaux;

[e fut: retiré- dans. [tapons de?
France" ,rfoixa’nte a: Rapt Vair;

feaux:, parmy; lefquels il. y cm
avoit quelques uns d’une graud’eue demefutée ,îfirent voile vers;

l’a Flandre. Ils citoient chargés;

- d’un grand nombre de Soldats ,;
de grande quantité d’argentiôa
d’autres provifions qui, deVoien:

apporter» un recours: tres import-

- cant. Les Efpagnolsx voyant que
le chemin par, terre pour palier.en ce pays-laeflbit fermé;.& que"
’ pour y faire tenir de l’argent par:

lettres- de change il on: confioitextremement ,’avoientrrefolu d’e-

fàire une tentative pas mer de"
concert avec leR’by- d’Angleterre’.-’

Ce Prince jaloux, de la.

grandeur de laFrance,:donnoielunaire aux;Vai(l’e’aux.d’Efpagne:

ne Vareuse. Bru. Jan. 32.7

dans. figés Ports ,,ravi. de voir que. 155.9,

la Flandre full: fecouruëi,.& rea. " 1
çeûs» des munitions par ce mo 11,.
Mais cette Arméen’eut pas (ifs;-

l paru dansla Manche, que Mat-gimTromp Amiral de Hollande,,.
auee treize petits Vaifleaux, mais
hiert équipés- ,, le: prefenta. à;

aux, a: les défia au combat avec;
une incroyable hardiefl’ea Seizeautres Vaill’eaux (e joignirent a.

luy , de il recevoit-- des ports de.

Hollande a; de Zelande- qui:
efioient voifins,,à toute heure denouueaux-fecours-.. Il (e vitenfin;
’ avec une fiforte armée ,A qu’y-ln»

tonic Qquendo (Gentral de l’Agmée Elpagnolfe, quoy qu’il cuir:
de plus grands Waifl’eaux se ens.

plus rand nombrertrouva âpre-m
pas. Ire-retirer aux Dunes d’An-i gleterre-æ’efperant que les H01...
l’andoisferoient obligés (à caufe.

dies incommodités qui le reng-

eonrrent fur la mer y de prendre

buggies le. une peller...

F
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’"Promp demeura dans le mefî
me pollen, d’où il calaminoit les’

Efpagnols, 8c la poudre luy ayant
manqué on luy en avoir fourni de
Calais. Un -broüillard( nfin favonifa de forte l’Amiral- Oquendo ,"Q
que treize gros VailÎeaux avec’unn

grand nombre de Soldats; aveo’
tout l’argent,traverferent àïDun-a’

l querque fans dire-découverts.»
Trompv qui le trouvoir’fort de
cent fixiVaifi’eaux’, fac exrrem’er’

ment affligé: d’apprendre cette a
nouvelle, .85 emefioit d’autant”

plus attaché ne point biffer:
pailler. le telle de cette Proye.
Le RoydA’ngleterre qui .s’in-a l

renfloit à a confervera l’honneur
de les Ports , &"à qui le fuccésr’
de cette - affaire piaroifl’bit tres’ -

important , envoya - quarante. ’
Vaifl’eaux Anglois aux .Dunes

afin que le mettant entre deux;
ilescmpefchafl’entle’Icombait, 66 i
que fans rompireiavec les» ’Hol-r

andois qui ranimera; cela: de:

DE V1nrsn.Lrv.wxr. 34.;

terriblesprotel’rationsrils favorif.

faillent la.retraittc des Efpagnolss. I 63.”
Tromp ne s’éloigna neantmoins-

pas, 86 Oquendo le voyant con...
train: de combattre,ou de reconsfumer en ce pays-las ,..ell’aya à: la;
faveur d’un brouillard tres épais,

9

de faire voile vers l’Efpagne, fans

efire apperceu. Mais pour cette;
fois il ne pur échaper au vigilance de Tromp in qui d’abord?

envoya. des. brulots au milieu de h
la flotte Ennemie Je enfuitre fit.partir des VaiiTeaUx de,guerre,em
(être qu’il; brullagquelques VailÏ-Ç

[eaufopagnols , 335.. en prit quel”.a

l ques autresafans ceux ui’ayant;
efchoüé fur des. bancs Sable,!
du: [fur la. colle .,- fiirene ou .pillést
ou braillés. O’quendo. (a. fauva;

dans Dunquerque ,avec. peu; de.
Yaifl’eaux.,,& lercfle tout dela’m

bréaz. mal-traité. de la Mer
des Ennemis ,ps’en- alla comme il
put; du collé d’Efpagne. Il petit;

en. ceÏcombat. plus de fix . mille;

ne HISTOIRE DE ria Plieuse
hommes ,. tant Soldats que Mais,

telots. Tromp ayant I mené
feize Nantes en triomphe a Rio-r
terdam-avec un tres- riche butin,
fur receuavec de grands applau,
diflÎCments.-, a; ce fuccés fut misr’

au rang, des plus celebresï , qui
foient arrivés fur la mers

Cette Campagne ayant commamcé-en Italie y doit finir mais,

Le Roy de France efiant enfin
arrivé à Grenoble, comme amen
citoit convenu avec la Ducheil’e’

- de Savoyerellei s’y trouva pour

remettre Ses interdis, a ceins

du Duc (en Fils-entre les 1113th;
de (pria-Encresjz’ Richelieu
les priant de ’defi’èndre ù calife;
avec la incline fiorçe a: la’mefme’

encroûté; avec laquelle la Cou?

nonne de FranCe rendoit fi for-â
midabl’e: Mais comme elle env.
tendit que l’on: luy demandoit.
Mont-m’eillan r a; qu’on lu pro-

pofoit d’envoyer le Duc e Savoye àParis pour y ente. eleuê

4avec
neMonfieur
Vertu.leLiv.
in; 3;:
Dauphin,avee
tous les foins 8c tout l’eelat dûs
Ma naifl’ance , elle’n’y refpon-

dit que par une-infinité- de lare
mes. Le Roy: en En: attendri, de
forte qu’on ne luy. en parla plus ,
a: Sa Marielle prit congé! d’elle
pour s’en retourner à Pari’s,.aptes.

luy avoir Fait efpeter de prompts
à; «le puiflânrs ferreurs. Le-Car;

dinar de la Vallette cirant mort
en ce temps-l’a ,, l’Armée fiat mile:

entre les mains de Henry du
Lorraine Comte- «Ph-[armure ,,

qui rempli courage-sec de.

prudence’en’un degré égal, nous

donnera bien-roll uneample mai.
lie-te de difœurira ’

Les Veniriens pour chigner

de plus grands maux, folliciroi’ent
le l’agence-Y tant de chaleur, de:
procurer le repos de l’Italie, qu’il;

&mbloiît que les Princes-Italiens
fuirent tout prets’ d’employer-

pour leur (cureté, non feulement.

les prieres ,65 les. cilices, mais.
z
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3m. ,Hrsroritt un m Rems.
encore les Armes, s’il citoit be-g

foin. . ,

, a Le Pape’fecontentad’envoyer;

Antonio Feragalli Secretaire des
Çhilïres , afin qu’il fi&.fes-eforts

a Milan,&.dans.le Piémont, pour.
y prolonger-I latréve. Les Efpa.

gnols a les. Princes de Savoye
fe plaignoient que feusl’ombre;
de cette. trêve ,. la Duchefi’e

avoit misa les Places entre les
mains. des Erançois,&: les Franv
cois le plaignoient aulïFque Le-gainés; .ernpefchoit l’entrée de.

nelques Troupes Erançoifesii
ans .Cafal’", où el-les’s’introdui-

firent pourtant en cachette. Les;
biais. quelîonf imagina pour par,-

uenir aune-nouvelle fufpenfionz.
’d’arm’es n’ayant pis renaît", le

temps de la fufpenfion finit. Le:
Canon delà Ville de Turin en
donna des-marques en tirant, 8a
laCitadelle y répondit , de forte
qu’elles a: canonnerent. forte»-

menu;

’ me Venrsz. Liv. x1. ’ .33 ;

Le Comte d’Harcourt tenoirla; V
campagne avec quatre. mille hô-l 1 6 3 ,
mes de pied , à; deux mille che- ’
l vaux 556 il avint que dans lemefme temps qu’il arrivoit’a Chieri;

Leganés y arriva aufiî, avec une.
Armée d’onze mille hommes qui

enveloppoit cette ,Ville la par un
long circuit, où il .y avoir plulieurs quartiers. Les vivres mannerent bien-roll, dans l’Armée

du Comte d’ Harcourt,.quoy que
le Marquis ’Nilley eufifait palle:

un convoy au travers des polies

Efpagnols. Mais comme il ne.
fuffifoit pas au befoin , il fallut
que les François priaient la refo-l

lutionde le retirera Ils ne le furent pas, li roll: .retirés,de Chieri,
qu’ils reconnurent queiles Efpa-

gnols venoient aieux [pourÎ les.

attaquer ,5; quand ilsfurent garrivés au Pour de la Route s ils
trouverent en face ileBrinceThomas. Alors le Comte d’l-Iarcoutr
avec Ï une hardiellÎe extraordi-
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maire , écrans donner le temps a
Leganés d’arriver avec le gros

de (es Troupes , attaqua les Savoyards avec tant de furie qu’aller

obligea de luy cedex le panage.
La nuit chant furvenuë là defl’us,

il ne voulut point continuer la
marche , a; l’employa à fortifier
le Pour, afin-de s’afl’eurer contre

ceux qui le pouvoient attaquer
par derri’ere, 55 pour arrefier les

Efpagnols , comme: il fit. Le jour

fuivantil pourfuivit (on chemin,
se quoy que les Efpagnols l’até

4 taquall’ent par diverfes clear-

mouches, ils ne purent empefcher [a marche, ni le rornpreu Il
emmy que cette rencontre coufia la vie a quelques uns de (et
Soldats , qu’il fut obligé d’aban-

donner avec quelques Chariots

de bagage. Neahtmoins cette
aman par laquelle il l’e tira heureufement d’un li irritable danger,
ï fut regardée CÔfi’lthè une des plu

infignes entré celles qui ont tens-
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du fon nom fi fameux en Italie.

A saule des brouilleries du
Piémont, de nouvelles diflic-ultés.

furvenoienr- dans le Traitté de la

Paix. Les Erangois demandoient
des Pafi’eports pour les Minimes

du Duc de Savoye, se preten.doie,nr en parlant de la Duchefle,
qu’on luy damneroit les qualités

de Tutrice a: de Regente. Ce
qui allant contraire aux decrers
tout receut de l’Empereur, talloit
. refufé conüammenr par les Au-

firichien-s. Gomme on ne vit point
d’apparenbe de Paix parmy tourtes ces diŒcultés, on parla de

faire une generale .fufpenfion
d’Atmes :. mais de nouveau lors
qu’on en: apperceu , que les Conronnes n’y avoient aucune incli-

nation , æ que l’Empereur fur

tout s’y o pofoit fortement ,

mai nant e demeurer [cuironxre es Suedois qui citoient au
milieu, de les ,Ellats, ce projet
s’évanouit. LesMediateurs cuira
I
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mefmesr ne refmoignerenr gueres

de chaleur pourprolongerla (ufvpenfioni d’armes qui efioit en Iralie , 8c ils n’eflzoicnr gueres con-

tents de laiffer le Piémont au

pouvoir des deux Couronnes.
iNeanrmoins la "plus grande repugnance yaroi’fibit nvenir de la
’ iparr des Efpagnols,à caufequ’ils

vouloient comprendre la Comré
de Bourgogne dans la trêve , æ
à caufe que ’Leganés leur faifoir
efperer qu’ilsifeirendroienr maî-

tres de’Cafal , a; que parce moyen ils deviendroient fi .puifiânts

en Italie, que leurs Copquefies
y contrebalanceroient (les pertes
qu’ils avoient faires ailleurs.
’ D’autres confideraripns le joi-

gnoient à celles-cy, qui efloienr
de-nelfçavoir à quoy occuperleur
Armée , et: qu’il cuti fallu qu’elle

cuit fait delongues marches pour
chercher de nouveaux paillages,

eflant les palfiges * ordinaires
fermés. Les François au cana
traire
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contraire elloient au milieu des 1640 ’

Ellats de la maifon dlAullriche,
a en pouvoir d’envoyer leurs
:Iîroupcs où ils le jugeroient plus

a propos.
Ceux-cy pendant ces rraitrés
commençoiei; de fecrettes pra-

tiques avec les Princes de Savo e, a: rafchoient fur tout de
les feparer des Efpagnols 86 de les
dîvifer entr’eux. v Ils offroient au

Prince Thomas de démembrer
une partie-du Piémont , qu’on

luy donneroit fous le titre de
Gouvernement, 86 dontliljoül-

fit pourtant com me Souverain.
Et quoy que ce Prince ne le fiait
pas entierement à ces promefiës,
il ne billoit pas d’y prellerl’o-.

teille pour donner; du foupçon
auGouverneur de Milançôc pour
en tirer plus facilement de l’argent 85 d’autres fatisfaélionsï. L

Le Cardinal Maurice qui efioit
encore plus confideré que (on
Frere , à caufe ’des Places de
P
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Nifle, 86 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
Duchelle luy’fit propofer celuy
de Marie Louife (il .Fille aifnée,
comme l’unique moyen d’ajuflcr

les dilferents pour la filcclefiion,
en ’cas que le Duc de Sav0ye
mourul’t 86 quoy que le mariage

A ne full point conclu en ce tempslà, neantmoins ce Cardinal s’y
lailla aller , ’ce qui donna beau-

coup de jaloufie aux Efpagfiols
i 86 au Prince Thomas (on Fret!
lequel avoit prétendu le fervir
’ du nom de Maurice pour (es 1n-

°terefts , 86 pour ceux de les En-

fans. I J ’
I On connoilloit clairement que
les defleins des Efpagnols tendoient tous à la prifc de Cazal,
lmel’me Leganés (e vantoit par
I tout qu’il en alloit faire l’entre-

prife, 86 comme il avoit des trait-

’u
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tés fecrets avec la Duchefïe de:
Mantoüe , 8c des intelligences
dans la Place , il croyoit marcher
’â une Viéloire certaine. Les
Princes d’Italiecn eüoientextrea’

.lA-’.

mement emus , 86 voyœenr bien

que fi les autres conquefies que V
les Efpagnols avoient faites dans
le Piémont, enlient cité allermies I.

par celle d’un poile fi confidem-

ble , ils enflent formé pour ainfi
dire une fi forte muraille jufques
aux Alpes ,qu’il auroit elle im-

poflible de la forcer. Les difcours que tenoient les Minillres
Efpagnols donnoient aunfii beau-

coup de fujets de jaloufie , 86
entr’aurres ’ceux du Comte de la

Rocca Aniballadeut à Venife ,
qui mettoit déja Cafal au nombre de leurs cunquel’tcs. Mefme
il ne celoit point qu’elles ne full
lent allées plus avant , 86 faifoit
allés comprendre qu’il entendoit,

parler de Mantoiie , 86 de tons
les autres lieux qui leur donne-

P1;
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roient quelque ioupçon, d’avoir

de l’aifeôtion pour la France.

Mais comme Cafal eiloit fous
la proteétion de ce Royaume ,86.

Comme un monument de (a
gloire , a caufe qu’il avoit eilé

prefervé par la terreur de ion
nôm , 86 fecouru avec tant de
difficulté ,l il ’eiloit mal-ailé
que le Roy confentiilc’à le lanier

tomber. Neantmoins les forces
Françoifes ellant appliquées?!
d’autres deifeins, 86 la faifon de
l’Hyver rendant le pailage des

Alpes fort difficile , il fembloit
. qu’on feignii’r de l’abandonner,

afin d’inviter d’autant plus les
Princes d’Italie d’en entreprenAx dre la deiïence.

Les Veniriens en eiloient fort

en peinel, a; (e. trouvant depuis leur ajuilement- avec les
Turcs,en eilat d’appuyer de leurs
Armes les cilices qu’ils auroient

voulu rendre , Ils exhortoient
Urbain à s’armer, 86 a faire les

g
f
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diligences convenables pour ob- l 64(

tenir le repos commun. Mais
ququue ce Pape n’apprehendail

pas moins quela Republique les
y maux qu’il voyou: preils d’arri-

vrr, il alleguoit pour fewxcui’es,

qu’il craignoit de donner de la
jalouiie aux Eipagnols, 86 de s’at:

tirer des trâvaùx 86 des infultes.

Il ne fervoit :de rien que le
Senat l’ail’eurail qu’il le feconde-

toit 86 leÔcourroit mefme dans
y les perils.; Il fit [cavoit qu’il.

ne conienriroic à faire aucun
. armement, ni meilnæ aucun office efficace , il auparavant la
Republique ne faifoit une ligue
avec luy.’ On comprenoit aliément par la qu’Urbain voyant la

maifon fufpeâe aux Auilrichiens ,’ 86 ayant peu d’autres

Princes pour Amis , eullî voulu
par une telle union s’attirer de
l’eilime86 du refpeél, 86. en mef-

me temps donner de l’appuy a *

ï

[es parents. Mais les Veniriens

P iij
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- virent bien que cette union feroit un remedevrrop lent dans
l’eilat où eiloit Caial, 86 meime

craignirent que ce ne full un nou,
veau moyen d’exciter les jalouiîes des Æfpagnols , 86 de les faire

venir aune rupture que l’on ne
pouvoit empefcher qu’en faifant
parôiilre une grande 86 une gene-

reui’e refolution. En effet ces
negoeiarions qui n’eiltoient pas
inconnues aux Ei’paghols , ne
fervirent qu’à les exciær’à pteiïer

davantage l’e-ntrepriie. Ils efiperoient qu’ils en viendroient
bien-toit à bout, 86 que les Prin-

ces Italiens eilant obligés de
cacher leurs craintes par de nouveaux tufiers d’appreheniion, n’o-

fcroient plus rien entreprendre,
qui full prejudiciable à leurs
Eftacs, ni faire aucune alliance
qui drill eilre filipeâe à l’ECp’a-

gne. l

Pour cet effet Leganés ayant
fait avancer deux mille hommes

e ne Vtursr. Lives": "343

n pour fartaquer le Chaileau de 1640
Roilignano , afin qu’il n’empeil
chair pas la conduitte des vivres
dansion Camp ,fit. le Mercredy
de la femaine Sainte , qui le ren. a r
controit dans les premiers jours
du mois d’Avril, inveilir Caial
par fa Cavalerie, 86 le ’Vendredy

Saint il y arriva avec tout le

’ relie de l’Armée. Iln’y ailoit pas

plus; de douze cents Hommes»

de pied 86 de trois. cent che-

.vaux François dafi Cafal,-(ous.le

commandement de la Tour , 86

bien que quelques Gens du

Mont-Ferrat le fuirent joints aux ,
Habitans , ils donnoient plus de
jalouiie qu’ils ne fervoient à la

deifence de cette Place. Car iclon les mefures que la Ducheile
de Mantouë avoit prifes, avec les

Efpagnoln , ces Mont-Ferrains
devorent recevoir de leur Princeile pluiloil ’ des ordres de (e
rendre, que des ordres de refiiler.
C’eil pourquoy la Tour qui avoit

’ . P iiij ’
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bien de la peine avec une iifoible garnifon à garder la Citradelle , 86 les murailles de la Ville,
s’abiizeinr de faire des [orties , 86

donna ainii le, moyen a Leganés

de former les lignes comme il
voulut, 86 de difpofer ion Camp,
fans’trouver aucun retardement,

que celuy que luy, apporta la
faifon, qui par des pluyes ex- .

traordinaires fuipendit pour
quelques jours les travaux.
Il fit troisQrttaques’ 86-dreil’a r

deux batteries. Le plus grand ef- ’
fort de l’attaque , ie falloit entre

la Citadelle 86 le Chafieau,mais
, ce n’ei’toit que pour l’apparence,

car outre l’efperance qu’on avoit"

que le Peuple citant plus fort
que la Garnifon le rendroit bien
roll. Legaués devoit eilre intro-

duit dans le Chaileasfi Qiand il
le feroit de cette maniere rendu
maiilre de la Ville,il devoit blot quer auili toi’t la Citadelle, plau-

ter tout au tout des Forts, 86 en

me VEçaISE, LIVJH. 34;

fuitte avec toute l’Armée penc-

trer dans le Piémont, 86.aller à

la rencontre des troupes qui

’ marcheroient au fecours.

j Dans- ce-tte confiance, il negliagea de faire une circonValla-tion

ailés forte, ne pouvant croire
que les Ennemis’en fi peu de
temps puiïent s’avanceren nome

bre fuififant pour les forcer. V Il
écrivit a la Republique 86 luy fic
i’çavoir’ (a marche, 86 par melba:

moyen les intentions du Roy

d’Efpagne, qui ne tendoient qu’à

la Paix, laquelle ne le pouvoit:
faire tant que les François diane
maillares de Pi’gn-erol 86 de (la-l’ail,

feroient en état de la troubler.
(li-lors devoit regarderle dell’eim

de les chaŒer comme un effet
zèle de’fon maiilre pour l’Italie;
pluil’olt que pour un deiÎein d”u-

furper quelque? choie fur elle,
a: de, faire paroil’c’te la. friperio-

lité de fa’puifl’auee; ’

Damier mime temps- err-

Pv
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voya à Mantoue le Comte Mandelli pour afi’eurer la Princeile,,
qu’au milieu des armes il refpeélc-

roit les interdis du Duc fou fils;
82 la Duchefle pour reprndre à
fa civilité, luy envoya le Comte
’Gabioneda pour relidet auprès

de luy dans (on, Camp. (feiloit
’ dans la veuë, à’ce’ que l’on pu-

blioit , de preferver le MontFerrat des dommages, 86 des
vexations que les. Soldatsy poumien: caufer ,v mais en effet detoit a deil’ein d’autorifer l’entreprife des Ei’p-agnols par la’p-rei’en-

ce de (on Miniilre , d’empcfcher

les. gensdu pays de prendre les
armes,86d’exhorter ceux de Ca;
fila. fi: rendre«,avant que-d’être
’redunits a l’extremité.. Neanit-

moins pour couvrir les recrutes;
u intentions , elle Faifoit femblant
de v0ul’oir prendre confeil des

Veniriens , elle Iesprioit- de luy
envoyer quelques. Miniilres , se:

infinuoit , que pendant. que la
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.chûte de Cafal panifioit li pro-

1640

che , à: c’auie de la foiblei-Te des

François, on propofail de le mettre’ en. depoli: entre les mains du
Pape ,,aijn qu’à frais communs» la.

Sainteté 86 la Republique le confervaflent à. (on legitime Prince.-

Mais il eiloit mal-ailé que les
François puil’çnt (e refondre d’as t

volier ainii’publiquement leur im-

puiflanee à. iecourir cette Place" ,,
’86 la promptitude avec laquelle
Leganés en pourfuivoiî la prife,

’ ne permettoit pas: une pareille

negocra-tion.. l

Le Senar fit pailler à Mantoüe
Andrea Roue ,. qui. citoit auprès:

" du Genet-al Luigi: Giorgio: en;
qualité de Sectetairei ,. enfuittè’
crevantiqu’i’l feroit neeefl’aire de .

&fervir de reinedes plus effi’caær

ces, il con fentitvdetfaire une liguer
avec UrbainL.’ Il eroyoit qu’elle
feroit honnorabie’ît l’I’talie- ,qu’;

elles fleureroit la. liberté commune", qu’elle apporterolâr de la

- . ’ ’ V);
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feuteté aux contraétms , 86 fervi-

toit dexemple’ aux autres Princes 3 86 fur ce que Nani avoit te»

ceu (on congé, Angelo Contarini Cavalier 86 Procurateur fut
envoyé à Rome , pour negocicr
cette affaite , 86 pour la conclure.
Il s’y rencontra d’abord de tres

grandes dirficultés,86 tant de lon-

gueurs, queii le Comte d’Harcourt par [a valeur n’y euli: apporté d’autres remedes,on. auroit bien I

en de la peine à fauver Cafal.
Le Siege. devenoit plus long
que n’avoir (uppofé le Gouver-

neur-de Milan; Les inrteiligen- .
ces qu’on pretendoi-t avoir dans
le Chaileau s’eiloient évanouies,
86 l’averiion’naturelle des Ha-

bitans con-tre le nom Efpagnol,
avoit prévalu fur l’inclination
qu’ils avoient pour leur Privn-ceil’e;
M’aime Roiignanso le d’eflïen-doir

vigOureuièmeut. Cependant 1.6ganés r’fjfitta la. propoiition que

luy fit Ferragalli de faire une full;
Q
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penfion d’armespour un mois,non 1 540

fans quelque remordre de la part

des Efpagnols contre le Pape , A
qu’ils. acculoient d’avoir deilein

de donner temps par ce moyen
la aux François , de venir au fecours de cette Place.
. Le Comte td’I-Iarcourt ayant
.afl’emblé en fort peu de temps le

plustde Troupes Savoyardes 86
,Françoifes qu’il luy fut pollivble , *
s’avança vers Cafal avec fept mil-

le hommes ..de pied: trois millecinq cens chevaux,86 dix canons
* dans l’efperance que les quartiers
des Efpagnols eil’cant ouverts , 86

feparés par-de longs cipaces , ils
feroient obligés d’abandonner
quelques poiles ; ou s’ilsles voui-

loien-t tous garder, il y errante-i:
de lisibles en qu’eiqu’en droit. Le-

ganésayant apris la marche des
François fuipendit les approches
86 ne rongea plusiqu’a la dei-’Fence

de lès lignes qui relioient encore

V fort imparfaites, de forte que
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tourie rencontra dans une gran-

i de confufion. . i

Le Comte d’Harcourt mon-

tram Caial a (es Troupes ,. leur
dit qu’il devoit fervir pour la:
troiiiémelfois. de trophée aux.

Armes Françoiies, 86 choiiit.
l’endroit où. palle la riviere de la
Gatto-la pour faire l’attaque. En:

ce lieu la il fe trouve quelques

collines que Leganés n’avoir pas
jugé a propos d’enfermer dans la;
Circonvall-ation. a à caufe qu’il;

auroit fallu: en: faire l’enceinte-

beaucoup. plus grande , sa. cautfe que les boutes y citoient. filprow
fondes ,, qu’il fembloiït que les:
’Ennerm’s ne pourroient palier au:

travers, 86 fur tout avec du. Canon. il y avoit feulement baili des
1 petits Forts que le Comte d’hier.
’ cou-tr fic inveiirir’ par quelques:
Troupes ,. afin qu’ils ne l’empeiï

chérirent pas: de pailler avec le
gros de (on Armée. En (nitrer
æyane fiirnronté’ tourtes les. in-

,.
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commodités du chemin ,, 86 de
la fituation ,’ il éleva une batte-

rie dans la partie la plus haute
de ces collines , avec laquelle il
tiroff’fur les Soldats.’ Efpagnols.

qui ei’roient dans les tranchées,

86 les obligea de le retirer.
Il (e mir auili-toil: aptes à: la
telle de quelques efcadrons ,, 86
entra brui’quement du Collé que--

l’on appelle S. George, 86 dans

le incline temps, les Marquis.
Ville 86 de Planezze avec les
Troupes de-Savoye,-le Comte du.
Pleflis- Prnflin ,. 86 le Marquis de
la M-othe Ondancourt, avec les;
Troupes Françoifes , attaquercnt

les. Ennemis. par pluiieurs, endroitsles Efpagnois. communs.
efpars à: div-liés ,, refi’iterent fort

peu de temps-,86 leur Cavalerie
ayant d’abord pris la. fuitre , et:

faya en-fuitte inutilement de faire

telle. Les Allemans ië mirent
en devoir d’arrei’ter les, Ennemis,

86 Leganés courroit ça 86 la. pour:

1640
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les ralier, 86 les ramener au com:bat. Mais les François le tenant.
toujours bien ferrés’86 en bonne

’ ordonnance , ne leur donnerent

jamais le temps de le remettre. V
Carlo de la. Gart’a, Sortello, Bat-

teville, 86 Leganés luy-mefme,

qui acaule que la nuit furvint ne
furent point fuivis s’eilant raiZ
femb-lés ,, jugerent a propos de [et

retirer vers Brême.
Ain-fi fut feeouru Cafal, 86 on;

peut dire incline- delivré , 86
I’Armée’ des Ennemis diil-ipée ,,

de forte ,, quele Comte d’Har-

court remporta une Viâorre fr:

. plein-e 86 il manifeile, que les
Vainqueurs «86 les Vaincus en
romberçnt également d’accord ,,

ce qui arrive fort rarement. Du
collé d’Eiîpagnelesz morts. ne pal;

forent pas le nombre de trois

mille ,. mais-la quantité des: defertems (orpailîa selleries morts,
86 outre pl’uiieurs. priionniersï , les

canons, l’arg,enr,,le bagage , 86 les
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papiers demeurcrçnt en la poile»fion des Fi nçois,’ qui y trouve

1640 a

rent l’original du Traitté , que

55aiavedra avoit conclu avec la
Ducheile de Mantoue.
Apres un tel fuceés , l’Italie

-reipira un peu 86 fe remit en
quelque façon des apreheniia
.ons qu’elle avoit eües.Les Trait?

tés de Ligue entre le Pape 86 les
Venitiens furent continués pour

quelque temps, 86 mer-me on
tomba. d’accord de quelques ar-

ticles,a fçavolr,Œeupour la def-

Ferme commune on mettoit en
.rcarnpagne une Armée de douze
-mille hommes de pied 86 de trors
mille chevaux, avec un nôbre de
canons proportionné a cét armea
Ament. Œe la Republique four-

niroit fept mille hommes’de pied,

-les deux tiers de la cavalerie , 86
’ du canon. Q1; l’on feroit obligé

de fe fecourir reciproquement ,
s’il arrivoit que l’on déclarail la

Guerre àun des Princes ligués,
ouvque l’on attaquail ion Etar ,

CC
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sa 86 qu’en tel cas on feroit tenu de

sa faire par Mer les diyerfions nesa cefiaires. Pour ce qui eiloit du
commandement gencral de cette
a Armée, les Barberins faiioient de

grandes .inflances pour le faire
tomber entre les mains du Prin’ ce Prefet , 86 la Republique conientit enfiîi, ’ «que quand l’Ar--

mée commanceroiràell-re en état

de marcher, le Pape nommait

’ qui il voudroit pour y comman-o
der. C’eiloit avec ces conditions,
que le Senàr vouloit que l’on pu-

bliail le Traitté affin de pouvoir
.’ en fuitte difcuter quelqu’aurre
p-oinr,qui n’eiloit pas de il grande’

importance. Le Senat confentoit bien que tout le Domaine
temporel de l’Eglife full compris
dans cette dc’il’ence, mais les Mi-

niilres du Pape vouloient y com-

prendre auili les Fiefs qui rele-

voient de la mefme Eglife. (e
point parut plus important que
le relie aux Veniriens , 86 ils eu-

rent peut que les Barberins ne

DEVENISE. Liman. 3g; .

voumffcnt embarraflerla Repu- 163 9
blique dans des deffeins fur le
Royaume de Naples, car ils crai- .
gnoient qu’lls ne fuITent partici-

pants des intelligences que les
François y avoient. Le temps fit

voir peu de mois aptes , que

leuf intention efioit d’engager la
Republi’que à prendre part , Ou

du moins à ne pour: troublcr la
vengeance qu’iëvsr vouloient tiret

du Duc de Parme ,ôc comme on
veut effayé par beaucoup de com.

fidetations, mais qui furent toutes inu.tiles,dc détourncrlc Pape
de cette penféc , le Senat * jugea
à propos de revoquerles pouvoirs .
qu’il avoit donnés à [ou Ambaf’.

fadeur , affin de ne traîner pas,

plus longtemps une affaire qui
faifoit beaucoup de peine aux
Efpagnols , 8c comme les motifs
de l’Ambaffadc extraordinaire
curêtccflëpn tcvoquaContari-ni.
Au lieu de la jaloufie qu’on
.auoit conceuë çontte les armes

ne Hamme un LA Revue.
Efpagnoles, on elloit tombé dans
l’étonnement de la valeur des
François. Le Comte d’Harcourt

avec dix mille hommes feulement avoit entrepris le Siege de
Turin, où il auoit fait une tres

grande circonvallation , aptes
.s’el’rre rendu maifire du Pont ,

qui efioit fur le Po ,. du Couvent
des Capucins a: du poile du Va.lentin. Le Prince Thomas ellant

dans la Ville avec trois mille
hommes de pied , outre un bon
nombre d’habitans propres à por-

ter les armes ,’ on croyoit que

cette entreprife ne outroit-jamais reuflit , 55 en cillât elle n’au-

roit point reufli , fi la valeur ô:
la confiance du Comte ne l’avoient achevée avec la mefme
genetofité qu’elle avoit efié commancéegen effet il s’y trouva en En

eflat où il fut plus louvent affiegé qu’alfiegeant, se où on le

tenoit vaincu , lors qu’en effet il
citoit viâorieux. ’

l.
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Pendant ce Siege qui fut aflëz

long , il y eut un grand foulevement en France dans «la Pro.-

vince de Normandie , a; quoy
qu’il ne fût compofé que de peti-

tes gens , il citoit neantmoins
fomenté,& par le fujet qui l’avoir

nailtre, qui venoit des impôts ,
que l’on mettoit fur le Peuple,
86 par quelques uns du Parlement

de cette mefme Provmce. Les
Peuples crioient hautement contre le Cardinal de Richelieu, 85.

declamoient en general contre
tous les Favoris, difant qu’ ils f0 nt

infuportables pendant la guerre,

se pendant la Paix, 8c doivent
ellre toûjours derefiés. IMais .
Richelieuy ayant env0yé Gaffion avec des Troupes , 86 Se- ’

guier Chancellier de France ,

l’un par la force a: l’antre par
l’autofité de la jul’tice diffipe-

rent cette revolte.’ Œglques
uns furent punis de mort , d’au-

tres chaffez, a: le Parlement interdit pour quelque temps. ’ Le

1639
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repos qui le trouva dans le relie
du Royaume facilita le progrès
des armes contre les El’irangers ,

a Arras futafliegé par les Marefchaux de Chaumes , de Chatillon,& de la Milleraye qui comg
mandOient une tres-puifl’ante Armée , .55 cette Ville fut attaquée
dans un temps qu’elle efloit comme dépourveuë de toutes choies.

Car les François en faifant de

feintes marches, non feulement
avoient fait croire aux Ennemis
en gencral, que l’on avoit des
defl’eins ailleurs , mais au Comte
d’Ifembourg luy mefme *, Gou-

verneur de cette Place, lequel
l fut ce bruit en ef’toit’ forti pour
en faire fortifier d’autres.

Arras qui el’t la Capitale de
l’Attois cil une Ville fort peuplée

66 fort grande , qui à de bonnes
fortifications , ô: qui efl limée de

maniere qu’il femble que ce

v foient deux Villes , lefquelles
A n’ont qu’une enceinte. Les
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François l’afiiegerent se s’y te:

trancherent avec une forte cir-

1640

cOnvallation’, prevoyant bien ,
que d’autant plus que la deiïence

en feroit foible, les Efpagnols .
feroient de plus grands efi’orts

pour la feeourir. Philippe de
Silva avec une partie de l’Armée

Efpagnole s’en approcha bien-

tolt après, sa enfuitte le Cardinal Infant (e vint joindre à luy,
quoy que le Prince d’Orange qui
menaçoit plufieurs Places fifi une

grande diverfion , a; tinfi une
grande partie de l’Atmée Efpa-

gnole continuellement occupée. V

Ce Cardinal empefchoit que
les vivres n’arrivalTent au Camp i

des François, 8e furcela le Roy,
86 Richelieu qui elloientalors à
Amiens jugèrent à propos d’en

envoyer en abôdance par un Convoy qui devoir eflre efcorté par
dix à douze ’mille hommes, pat-

tie de milice compofée des gens
du païs,partie des Gardes du Roy,

3,6 a HISTOIRE DE LA Rama.

de la Noblefle de la Province de
Picardie, a: des Provinces voifines, qui y efloit accouruë en
grand nombre pour faire fa Cour
au Roy, 86 à [on Minifire ; Et
dans le mefme temps quele convoyapprochoit, Chaunes ée la

Meilleraye fortirent du Camp
pour luy aITeurerle chemin, ainfi .
qu’ils en ei’roient convenus.

Du collé des Efpagnols on n’é;

toit oint d’accord de ce que
l’on djevoit faire. Œelques uns
vouloient que l’on attaquait le

Convoy; a: que par ce moy en on
l’empcfchafi d’arriver au Camp
des Ennemis ; d’autres qu’on at-

taquafl: les tranchées qui efloient
exrremement dégarnies, 86 ce fut

ce dernier avis qui l’emporta.
En effet quand les deux Mareiïchaux avec leurs Troupes (e Purent un peu éloignés , le Camp
des François. fut attaqué par les

Efpagnols , lefquels , y entrerent
par plufieurs endroits , ac inerme

fe
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f: rendirent maiPtres de quelques
polies. Mais’la Milleraye ayant

conduit avec beaucoup de promptitude le Côvoy en [cureté dans

le Camp , arriva dans le temps
que le combat duroit encore, 86
contraignit les Ennemis de a:
retirer &c d’abandonner les pofies’

qu’ils y avoient pris. La reddi-

tion de la Place fuivit biemtolb
aprés , a; les Drapeaux François

yentrerent le to jourd’Aoufi,

CC qui augmenta de beaucoup
la repuration de leurs armes , 86
caufa beaucoup de conflemation au pays voifin.

Le Roy , aptes avoir re-

cueilli les fruits d’une fi heua ’
reufe campagne, s’en retourna a
’ Paris, où pbur furcroît de bon-

heur dans le mois de Septembre,
il eut un recoud Fils qui fut apapellé Philippes , a: auquel on
donna le Titre de Duc d’An39m

Comme la bonne Fortune,

Q
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la France faifoient nail’tre de la
jalon fie ,dans’les efprits de quel-

ques Princes, à: fur tout en An.
gleterre, à caufe du voifinage, de
ces deux Nations,& de la rivalité
qui a toûjours cité en’rr’elles.

Le Roy de Dannemarcxhavec
I non moins de déplaifir regardoit
les progrés que faifoient les Sue-

dois. De forte que les Auflrichiens croyant avoir trouvé une

occafion favorable pour fortifier

leur party , le Comte Curtio

fut envoyé de la par: de l’Empc-

reurà Copenhague pour y prou

pofer une ligue , se en mefme
’ temps les Marquis de Velada,&

de Malvezzi à Londres de la part

des Efpagnols , pour y infirmer
deux mariages, celuy de la Fille
aînée du Roy d’Angleterre avec

le Prince d’Erpagne, ée celuy de
l’Infante d’Efpagne avec le Prin-

ce de Galles. Le Senat Damois

,DE Visursr. Liv. xr. 36;
’ s’oppoi’a à l’inclination qu’avoir 154e

le Roy de Dannemarck à faire
une ligue avec l’Empereur , 8:
celle de l’Anglois avec l’Efpagne

fut divertie pour une révolte generale des EcoiÎois , ’aui’q-uels pon-

avoit. propofé une certaine forme de Cérémonies se de prieres,

qui avoit efié rejettée par toute

forte de performes , 86 par un
cfpece de lbûlevement univerfel.

On acrû que Richelieu avoit
fomenté (ecrettement ces rumeurs ,.’l’oit parce qu’il efioif
vray qu’il’eull tafché par làdd

rompre les Négociations avec
l’Ef pagne , ou parce que l’on s’é-

toit imaginé qu’eüant devenu,

out ainfi dire , lïintelligence du

monde, il falloit que fies influences ferépandiffent dansroutes k
les affaites principales, a: que ’

toutes les choies qui arrivoient,
fumant des effets de f es negotiarions , ou de l’es confeils.

Il cl! confiant qu’il fembloie -

Q1:
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que la fortune n’euft d’autre foin

que de faire ce qu’il vouloit , sa
de prévenir mefme fes defi’eins ,
’66 qu’au contraire elle n’eufi au-

tre chofe en veuë, que de confondrelôc de troubler ceux du

Comte Duc 5 afin que comme
de l’antipathie de ces deux Mi-

nifires, procedoit la difcorde de
l’Europe , la diverfité des évene-

meurs bons on mauvais en v’infl:

aufli.

Peu de temps aptes la reddition d’Arras fuiuit celle de Tu-

. tin ,8: (on fiege qui avoit cité
afïeslong, devint illnllre à caufe

de plufieurs accidents. Le Comte
d’Harcourt ne le fut pas fi toit
retranché a la veuë de cette
Ville ,qu’ilfut obligé de repoull:

fer pluiieurs (orties , sa entre autres une qui fit une forteimpreffion dans (es quartiers. Enfuit-te
chanés furv’mt avec douze mil-

le hommes de pied ,’ a: cinq
mille chevaux qui menaçoient

neVrursr-z. Liman. 365

d’attaquer les pofies’ des Fran- 154°
çois, sa le Pont’: mais aptes en

avoir confideré la fituation , a;
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; Et fur ce que les François
lerompirent , il donna charge à
Carlo Della Gatta dele faire raccommoder ,’quoy qu’il cuit pû

fart aifement paller cette riviere
a gué , tant (oit peu plus haut.
Les François s’oppo erent au

retabliffement du Pont autant
qu’il leur fut poflible , a: jufques
à ce que le Vicomte de’Turenne

qui les commandait , fut blefié.

Surquoy le combat ayant efté .rallcnri, La Gatta fortifia quelques Ifles qui efloient plus bas,
ôta l’abry de ces Ifles, il jetta
un nouveau Pour. Alors Leganés

paiYa à la Purpurata a: envoya
La Gatta a Cdlogno, pour coupper les chemins,& pour empef-

’ (un
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cher qu’il ne vinfi du collé des

montagnes , des vivres a: du
fecours al’Armée des François.

Le Comte d’Harcourt pour incommoder d”auantage Turin,lu-y
ofial’ufage des moulins , en dé-

tournât le cours de la Doriazmais
les Ailiegés la firent revenir dans

fou lit ordinaire , de forte que ce
Comte fracafl’a les mqulins a
coups de canons.Da"ns la Ville on

fupplea a ce manquement avec

des moulins a bras,& dans le
Camp des François on fut bien
roll reduit a l’extremité de la

faim: Outre le fourage , le pain

leur manquoit, a: toute autre
forte d’aliments, hors quelque
peu delegumes que l’on partageoit le mieux qu’il le pou-

VOit aux Soldats. Le General
par fa dexterité , maintenoit
parmy eux la difcipline, 8: infpiroit une cxtrémc patience à

une Nation, qui naturellement
à beaucoup de peine a fouffrir
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les moindres incommodites. Il 164.0
alloit dans un terrible embarras: i
car our fe retirer de là,il falloit
panât au travers des Ennemis ,
86 en ce cas, la honte de lever le
Siege eftoit regardée comme le

momdre mal qui luy pouvoit
arriver : Et d’un autre collé s’il

perfifioitbparm-y tan-t d’incom-

modités, il fembloit ne devoir
attendre d’autres louanges que
celle d’une refolution obfiinée à

fa ruine, Ayant donc degarny

la Cittadelle de Turin, a; la

Ville de Chivas , afin de faire
fubfifier fou Armée , il ne luy
relioit plus que d’abandonner
toutes choies en proye aux Efpagols,en s’enfuyant recrutement,

ou par un acccrd forcé mettre

entre leurs mains les Clefs du

Piemont. Mais fon faine luy
vint de la part de fes propres
Ennemis , parce que le Princes
Thomas 8c Leganes ayant dilfew
rentes maximes se differents in(L511
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terells ; celuy-cy vouloit Vaincre

avec de plus longs a; de plus
feurs moyens ,. 86 celuy la vouloit qu’on preci pitaf’t toutes cho-

fes ; 86 ajoutant des menaces aux
,inflzances,il fit fçavoir au Marquis
- quefi la Place n’elloit fecouruë

en quatre jours , 86 l’Ennemy
chalïé , il capituleroit 86 feroit
même (on accord en pairticulier.
Leganés qui craignoit ces menaces plus qu’il n’auroit cité necef-

faire, refolut de conccrt avec le
Prince, un ail’ault encrai en ,
tant d’endroits, que les François
’ qui el’toient deformais affonblis,

86 en petit nombre, n’y pour-

roient refiller , 86 leur intention
(auroit reulli fi l’execution avoit
répondu au deiÎcin. Mais quel-

ques-uns des Chefs Efpagnols,
. qui devoient attaquerleslignes,
arriverent trop tard aux poiles ,
qu’il falloit qu’ils attaqualTent ,

86 quelques autres les attaquerent trop foiblemcnt.

ne VENISE. Liv. xi. 369

Leganés élisant arrivé au quar-

tier du Comte d’Harcourt, dans

r64o’

le, temps que le Prince Thomas
aptes avoir fait tous fes efi’orts.
pour furcer les lignes, s’eflo-it re-

tire, crut qu’il- efloit a. propos.

de faire alte.Le feul Carlo d: la
Gatta força le quartier desFrarr, çois du. collé" de la Purpurataj,
mais [on Infanterie s’efiant ar-

sellée a. piller quel-ques barraques ,. la confufion s’y mit de?
telle forte, qu’a-presle pillage,

lis commaneerenr a fuir ,. parce
que fies François citant revenus?» ’

eux , reprirent un retranche’ ment,.86 un» Fort ,. 86 couperent.’

parce me yen le pafiageïrla Gara. ta, qui: s’avança-t tout douce-

ment par un chemin, qui efioit:
vembar’afi’é d’arbres que l’on yl

avoitijettés exPrés. ’
Le Princier Thomas ayant fait
une l’ortie dïegagea La Gatta ,. 86

le fiit entrer dans Turin ,. ou il ne
il qp’incomimoder 8’6 quenuire;w
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en confumant pour (es homo
mes, 86 pour (es chevaux les
provifions qui citoient dans cette Place.
D’un autre collé le Camp-

Efpagnol citant foible de Cava-

lerie, 86 La Gatta ayant abandonné Cologno ,’ qui efloit l’en-

droit d’où l’on empefchoit le»

, plus les c0nVoys. de palier au;

Camp ,. le Vicomte de Tu..renne en. conduifit un fi abondant,’qu’il fut fuffifant pour
raffraichir toute ll’Armée, De

cette maniere la. condition des.
deux ’Armées changea , à: la

mefintelligence augmenta entrele Prince 86 le Gouverneur qui:
s’accufoien-t mutuellement de.

lenteur 86 de prccipitation.
Leganés ayant rep-allé le Pot,

reprit (on premier polie fur les
collines ,86 par ce moyen. l’aifl’at

les paillages ouverts aux Framçoisrôa fera-0er mei’me élargi

(lamanage ,, fi. le Prince T110 mais
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ne l’eul’t menacé de rendre la
Place ,- en cas qu’il ne l’eull ra-i

vitaillée de poudres 86 de farines. Leganésn eflaya plufieurs
fois d’y en faire entrer ; mais ce

fut toujours en vain ,. parce que,
le Comte d’ll-I-arcourt avoit re-

treflitla premiere enceinte- de les
lignes ,. ’66 les faifoit garder avec

une grande vigilance.
’ L’invention de. Francefco Zic

gnoni Bergamafquelfut admira-r

hie :i au lieu de bombes il mitdans les mortiers certains bon-t

1ers ,.oùz non feulement il avoit

fait entrer des-lettres, 86 de la
poudïre ,. mais aufli de la farinez:
Et ces boulets ellanepoufl’és- par
une plus forte’eharge ,. elÆoien-t:

portés dans la Ville ,. ou tornboient’ aÙPTCS des murailles. Les?
François en câblent étonnés ,.. 86’

obligés de confefl’er que" tonte
leur valeur, 86 route leur adtefl’e,
n’ellfoient pas. capable de ’s’op--

pofer au: pâfl’ag’e de ce facours.
C

(la
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Avec tout cela l’efprit de l’In-

genieur fut plus elllmé que le
fecours ne fut confide’rable , 86Î

outre que la dépence qu’il fal-

loit faire pour ces machines la
cfioit fort grande , la quantité

des boulets ne pouvoit fufiire
au befoin. C’eû pourquoy on
refolut à Turin que Carlo de La.

. Gatta forceroit une autre fois le;
pail’age, pour le rendre auprès.

de Leganés, 86 le Prince Tho-

mas pour faire diverfion des.

for-ces des. François , fit femblaut
de les attaquer d’un autre collé.

La Gatta força lieslignes , mais.
il rencontra beaucoup» d’eau, qui:
I l’empefcha de gaffer. C’e-floit.

la Doria que les tançois. avoient
ale-tournée, 86 qui s’efioit répan-

duedaus les pré-s, de forte que
pendant qu’il cherchoit un gué,

ileifuzt chargé parles Ennemis ,
. 86 obligé de s’en. retourner a

. Turin.
Pa: toutes, ces ECQfiæthCSOù
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faire de faire quelqu’autre effort,
86 Leganés fut perfuadé d’en

Venir à un nouveau comb-at,par
le PtinceT bornas lequel s’offrir

d’aller attaquer certains. Forts
qui el’toient fitués entre les Ca-

pucgls 86 le Valentin,à condition
que Leganés les attaqueroit de
(on collé. La bonne fortune ny

le courage ne manquerent point
au Prince :. car il attaqua brave. ment ces poiles , 86 s’en rendit

maifire -, mais celuy qui devoit
donner le fignal aux Efpa-gnols
parle moyen de quelques fuzées
volantes ayantefié tue ,, Leganés
ne fçachant point’ce qui. efioit
arrivé s’arrefla plus qu’il. ne fal-

loit , 8: le Prince aprés. avoir
attendu long-temps , abandonna
(es Conquciles 86 (e retira.

Cependant les forces du:

Comte d’Harcourt augmentoient de jour en. jour ,, parce.
qu’outre plufrëurs Volontaires. ,,
xx
l
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ui venoient des Provinces voiEnes pour le trouver à un Siege’

il. fameux , le Marquis- de Villa

roy Gouverneur de Lyon , 86
Cafiellani y amenerent fix mille
Soldats en: deux. dilï-erentes fois,

avec quantité de provifions. Les

efcarmouches. ,7 les attaqua 86
les (orties ne d-ifcontinuoiz-antpoint ;. mais les vivres ,.. le fou»
rage, 86 l’argent ,. ayant enfin:
manqué, la Ville capitula :z EtTu’rin le vingt -.quatriém.e de"

Septembre fUt mis entre les.
mains des François qui y. de:

voient refiablirle Duc de Savoye 86 la Regente fa merc.
Le Prince Thomas en fartant
Ë fit une" trêve de quelques jours-errfon-par’ticulier, pendant laquelle

font accommodement se devoit.
negoti-er. Il s’en alla â-Jvrée,.86*

refufa. affin de paroif’tre neutre,

la l garnifon que luy: offrit Legae
nés immine il écouta-les propo’r

fixions. d’accommodement. que
a

DE -Vrnrsrt.Lrv.xr. 37;
luy fit au nom du Roy, Mazarini,.qui avoit eflé expreflement 164,0

envOye par Richelieu en Italie.
Mais les Efpagnols ayant oppofé
d’autres offres à ceux que faifoit’

Mazarini , ce Prince ratifia un
Ecrir dont la Ptincelïe de Cari.nan fa femme efloit demeurée
d’accordà Madrit, par lequel?
il mettoit toute fa maifon feus la.
proteâbn de l’Efpagne ,86 pour
s’excufer envers la France, il dia
foit qu’il avoit eüé obligé à le

ligner, par le defir de ravoir fa.
femme 86 les enfans. Mefmet
pour furprendre encore mieux;
Maz-arini; il conclut avec luy
un Traitté, par lequel il s’obligeoit de s’en aller au com-mencement de l’année fuivante à;

Paris, 86 non feulement de redemander fa femme 86 (es en.
fans aux ET pagnols, mais encore
l’a reflitution, des Places qu’ils.-

avoient prifes fur (on neveu; 86
que s’ils. n’y. conféntoient pas , il
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tafcheroit de les faire rendrepar la voye des armes, en le joi- .

gnant à la France. . .
. Le Roy promettoit de (on
collé de retirer les Garnifons des
lieux qu’il avoit en dépoli ,. lorf--

que l’Efpagne rendroit ceux
qu’elle avoit pris s. Et pour ces ,
qui regardoit la fucceflîonu de La;

Savoye ,, la mort du Duc arrivant , il decl’ara: qu’il fouliien-

droit le droit des-Princes, c’ell a:

, dire de ceuxqui feroient de fou:

party. Au relie on. billoit au:
Prince Thomas fous lC’tiltr-C’ de?

Gouvernement ,l’es Villes 86 les
terres qu’il avoit en. fou pouvoir,,
iniques- a ce qu’il cuti. fait (on;

accommodement avec fonvNeaveu 86 avec fàBelle-Jœur ,. 8e ’

l’on allioit de groüs (enlions?
à luy , a fa femme-86 à. (à fils-,1 à;

D’un; (lefquels on. faifoit efperetr

en mariage la Fille: du Duc. de?
Longueville ,.,q.ui avoit de gran-

des. richelieu Sous la foydece
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Traitté que l’on vouloit tenir 164°
Caché , on prolongea la Trêve
jufqu’à la fin de Février de l’an-

néeiuivante; mais pendant ces

Negotiations qui le faifojent
en Italie, les efpcranccs de la
Paix univerfelle s éloigneront fi
fort, que le Pape lalTé de la dé-

pencc’ que luyfaifoit un chatà

Cologne, le. rappella, a: laiffa en
[a place Monfignor Machiavelli Patriarche de Confiantinople,
avec la qualité de Nonce extra-

ordinaire. , auquel Monfignor
Rolïettifut peu de temps apr-es ,
fubl’titué.

Les foulevements de Catalogne 86 de Portugal qui remplirent un des partis de grandes
efperances , 8: l’autre d’une

grande perplexité,ernpefcherent
ne les choies ne s’accommo-

dalfent , a ne permirent pas que
11’ on pul’c .trouver des biais pour .

ajufler les interdis , 6: pour retoncilier les efprits.
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Nous avons dei-ra dit que le
Comte Duc d’Olivares gouvernoit l’Efpagne avec un em-

pire abfolu , 86 le Roy mcfme
aufli bien que (es Eflars ., a quoy
’ adjoûtoit des maximes feveres,

des confeils violents , 86 failoxc

paroiltre par tout un genic ex, tremement orgueilleux. Ce Mi.
nifire s’eflpit propofé de faire

monter la puilïance , a; la gloire
de [on maiflreâ l’égal du titre de

grand , qu’illuy avoit fait prem

dre ; Mais la fortune par des fucc
cés malheureux , feconda fi mal
ces belles penfées , que la fplem

deur de cette Couronne [cm-i
bloit plul’roflobfcurcie qu’augmentée.Les Eflrangers n’avoian ,

plus tant de crainte de cette
monarchie qui avoit accoûturnê

de les tenir dans le refpeâ, 81
les Sujets eux- mefmes ,. qui à
calife dela reputarion où efloient
ll’S affaires,& de la profperité des

fuccés , eflo-ienr accoufiurnês à

ne Vrnrsr. Liv. x1. a "579
feverer les fecrets du gouverne- 1640
mentôz: à les regarder comme
quelque chofe d’infaillible,com.
mançoienr de les mefprifer,& de
hayrle Favoryôc le Roy mefme.
Pefonne n’ignoroit les dei:
feins qu’avoir formé le Comte

Duc , qui efloient non feule-

ment d’efiendre la domination-

Efpagnole au dela de les premiers confins ,, mais de la rendre
abfoluë dans les pr0pres Royaaum-es de l’Efpagne , laquelle

dans quelques-uns efi reflrainte
par lies Loix , par les’Privilqges,

se les Concordats , der on:
qu’elle femble une autorité pre-

’ caire, a: qui rerient le nom plû-

tofi: que la force dela Sou;
veraineté. Le befoin qu’on avoit

d’argent a: de Troupes, le pouf-

foit principalement à cela ,
afin de pouvoir fournir à tant

de Guerres Enrangeres, Car

comme il falloit dépendre du;
confemernent du Peuple, jamais
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les fourmes que l’on en pouvoit
tirer n’allaient proportionnées
au befoin, ni prel’res lors qu’il

citoit necelTaire. C’en: pourquoy il avoit dans l’cfprit d’abo-

lir ou pour le moins de retrancher de ces franchi’fes que quelque Provinces s’attribuoient , à:

entr’autres la Catalogne , qui

ayant de grands Privileges , sa
le trouvant exempte de beaucoup d’impofitions , ne témoi-

gnoit as moins de zele pour

la coni’érvation de fa liberté ,

que pour [a propre Religron.
Quelques années auparavant

le Roy d’Efpagne tenant les
Bazars a Barcelone , les Catalans

refillerent en plufieurs rencontres au Comte Duc, dont ilfut ’fi fort irrité qu’il conferva toû-

jours le deflëin de les reprimcr ,
a: de les abbaifl’er mefme.

Les Roys avoient aceoullumé
d’avoir beaucoup d’égards pour

une Vanne. Liv. xi. 381

Cette Nation, qui naturellement

efl un peu fiere, 8c qui le fait
confiderer par la fituation’ du

pays , car cette Province qui
faute de ports cit inacceflible,clu
côté de lamer,paroifil’efire aufli

du coflé de la terre à caufe des

montagnes. ,Même ces montagnes entrant bien avant dans
le pays , 8c le divifant en plufieurs rameaux, forment alitant
de retranchements 6: de remparts, dans lefquels (ont enfermées des Places fortes , des Villes bien peuplées , 86 un grand

nombre de Villages. Enfin la
Catalogne pour (e fervir d’une

comparaifon de Guerre peut

élire comparée à un fort baltion,

ou il y a plufieurs retirades. Outre cela le voifinage de la France , le paillage des Pirenées ,
’l’eliendu’e’ du pays , la quantité

des Habitans , a; leur inclination martiale, la rendoient

164°
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, non feulement redoutable aux
Efirangers,mais la devoient faire
’ craindre à (on Maiflre mefme.
, Neantmoins Olivarés appliquoit
(on Efprit à chercher l’occafion

de luy donner quelque frein,8c l
lors qu’il s’imaginoit que la for-1

tune luy en avoit ouvert un mo- .
yen , il ne s’avifoit pas qu’il atti-

roit le precipice de la grandeur
- Efpagnolc.
- Nous avons remarqué déja
que Richelieu attaquant les confins de l’Efpagne de ce collé-là,

efpcroit qu’il en arriveroit des

- mouvements tres confiderables,
à: qu’il s’attendoit que les efprits

de ces Peuples feroient irrités
par les incommodités qu’aportc
g la guerre.Ce qu’il avoit projetté,

roulât entierement : car la Ville
» de Salfe ayant el’ré prife fur les

Efpagnols , ils furent obligés.
dans le defiein de la recouvrer,
d’etablirleur Place d’armes dans

la Catalogne, a; quand ils eurent

DE Venus. Liv. xr. 3.83

4

repris cette, Ville , ils laifl’crent’.

l’Armée dans la Province en
quartier d’hyvcr. De forte que

fi pendantle Siege la Catalo ne
’fut fort affligée par le paflëge

des Troupes,elle en éprouva en-

fuitte la licence , qui luy fembla d’autant plus dure , que fes
Peuples , n’y el’toient pomt ac.

coulhrmés. On n’entendit plus

parler, que de mauvais traittements , d’extorfions; de Temples prophanés, à: de femmes
violées;ôc comme ceux quicom-

mandoient ne donnoient point
’ordre pour empefcher ces excés, on s’alla imaginer que le

Comte Duc les permettoit, afin
de ouvoir fous le tilrre d’une
deElcînl’e neceffaire , impofer le

joug,
aux Catalans; l
.11 cit certain que le Comte de
Sainte Colombe Vicero de Ca.talogne , prelÏé par de Acquentes Lettres d’Olivarés, de lever

des gens se des deniers à la fa-
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veur de 1’ Armée,fans avoir égard

aux Privileges, ny au confentcmât des EtatS,fe fervit de certain
argent qui appartenoit à la Ville
de Barcelone s Qr’pn des Jurars,

(qui efi un Magilirat fort confiderable en ce pays-là) fut em-

prifonné par ion ordre, parce
qu’il s’efioir oppofé à une fi gran-

de licence , 8c parce qu’il avoit

. demandé que celle des Soldats
fuit reprimée. Il n’en fallut pas
l’avantage pour émouvoir un
Peuple qui s’accommodoit bien

de l’obeilTance , mais qui ne

connoilfoit point la fervirude.
On prit les armes , les priions
furent ouvertes , on courut les
rués , a: le tumulte fut li rand »

à: fi encral , que le Viceroy
effraye crut que (on falut ne
confiflroir plus que dans la fuitre.
C’eft pourquoy il (e retira dans
l’Arcenal , où il ne fa trouvapas

encore en (cureté, parce que le

Peuple qui avoit mis le feu au
Palais

me VBNISE.LIV. XI: ’ 38g

Palais des Viccroys, cherchoit le 1540
Comte par tout. Enfin ilfit apprit
cher une Galere pour s’y embarquer , mais comme il s’avançoit
versles rivage , il fut attaqué par
le fous-levés,& tué. Alors le Peupletépouvanté de l’excès qu’il

venoit de commettre, troublé.
de’l’ap’prehenfion de la ferviï rude", a; flatté de l’apparence de
la liberté, le perfuada qu’il n’y

avoit plus de lieu au repentir,
comme il n’y en avoir point en

laLejou’g
Clemencc
du Roy. l
ayant eflé ainfi fecoüé,
empaliez aux extrémités, à: la
’ confulionlne pouvant plus (ubfiller d’elle-mefine , on fougea

9 adonner une forme à un gouf
vernement indépendant, com:
L pofé du Confeil des Cent, a;
; des autres anciens Magifirats de
l la Ville. Par cet exemple toute à la Province s’émûr, 86 les ar- ’

mes ayant ePré prifes dans tous

l les Villages de la carËagne,

ll
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les Troupes rEfpa’gnoles furent

a: chafiées ou tuées. e
Le Comte Duc extremernent
troublé de cette nouvelle , ne

(gavoit comment la dire au
Roy , ni comment la luy celer.
Il tafcha de luy perfuader que
ce n’eûort qu’un tumulte populaire , qui s’évanouiroit bien-roll

de foy - mefme , ou que s’il le

falloit appaifer par la force , il
ne ferviroit qu’à augmenter, l’auq

retiré Royale. Car par le moyen
des armes on pourroit , ajointoit-

il, non feulement domter la rebellion desCataIans, maisabolit
leurs privileges , qui les rendoient li orgueilleux 65 fi difficilesà gouverner.
’ Cependant faifant réflexion
à l’importance de cette Province , à fa liruation , &aux préju-

dices qui en pouvoient arriver,
fi les François y entroient une
fois, il ne fçavoit laquelle des
deux il démit plullon: employer

m: Vtuisz. Liv. x1. 387

de la dexterité ou de la force, 1640

car il avoit un julie fujet de
craindre que d’autres Roy aumes,

à: fur tout l’Arragon ne fe
difpofaEent à fuivre un pareil
exemple. D’abord il effraya d’ap-

paifer le Peuple de Barcelone,
par le moyen de la Duchefi’e.
Doüairiere de Cardonne , qui
avoit beaucoup d’autorité, à!

quielioit en grande confidemtion dans cette Villeslà , 6c par

le moyen du Minime du Pape,
quiyrefidoit. Mais voyant que .
ces expedients efioient inutiles,
il refolut d’avoir recours à la forœ à: d’une maniere fi prompte
a: fi puifl’ante , que ce Peuple go

full: pas capable d’y refifter, ny
les François en ellat de leur donner du fecours affés à temps. Il
fit afl’embler une Armée , a: en g

’ obligeant les Feudataires de
prendre îles armes, il invita la
Noblefi’e , parmy laquelle il fe.

trou-voir plulieurs perfonncs fui;

’ R ij -
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peétes , a; particulierement des
Portuguais . , qu’on pretendoit’

faire fervirenfemble , a: de Soldats a; d’ofiages s Neantmoins

les provifions ne purent pas efire

fi-tolt preftes , 86 les Catalans
eurent le temps de fc fortifier,
et d’envoyer des Députés en

France. w
On ne fçauroit dire avec quell
fatisfaétion ces Deputés furent

receus par Richelieu , qui avoit
cultivé avec fon addreffe ordi-

naire leurs premieres difpofirions. Il les combla d’honneur,
à: les chargea. de promefl’es;

Mais dans ce mefmotemps vou. lant profiter entierement d’une

conjonôture fi favorable k non
feulement il s’appliquer à nourrir g

’ la guerre dans les entrailles de
l’Efpagne , mais à reduire la Ça-

talogne à la neceffité de fe fou-

. mettre à. la domination Françoife. Il envoya par terre S. Paul

avec quelques Oificiers , a: par

ne VENISE. Liv. xrÎ 389
g mer des Soldats se: des canons , 154°
affin que ces. Peuplesen enflent

plus de courage, a: comman-r
gaffent à s’accoufiumer à s’en-

fanglanter les mains du men-l
tre des Caliillans. Il envoya aufli
Pleliis Befançon. perfonnage qui
avoit grande facilité à haranguer,
pour reconnoil’rre l’efiat des

affaires a: des efprits. i
Lorfque. le Comte Duc eut
affemblé fou armée qui montoit

à trente mille combattans , il en .
fit chef le Marquis de Los-Veles.
qui cfioit Catalan de Nation, 86
defiiné pour efire Viceroy de

cette mefme Province , envers
laquelle au lieu d’avoir quelque

” bonne difpofirion,ileftoitextremement aigri, le Peuple de Bar. celonne luy ayant razé fa mai-fon a: confifqué fes heritages.
l

Il partit au mois de Decembre

de Torrofe, Ville qui avoit en
part au foûlevemenr , mais qui
fut la premiere à fe remettre foûs

a iij ,
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I’obeilfance , foit que ce bon.
mouvement vinll: de la peut qu’elle eut de fes armes, bu de l’indinarion de fes Habitans. Del’a
il s’avança à Bal-aguier, sa en-

fuitte tous les lieux incapables de
refil’tance fe rendirent. Et encore que les palI’ages foient li
étroits qu’ils pendent. eflre dei-

fendus par peu de perfonnes;
neantmoins les Catalans qui les
gardoient,n’eurent pas la hardielfe d’attendre les Ennemis.C’eli

pOurquoy ce Marquis qui ne refpiroit que feverité , a: qui fem-

bloit faire marcher devant luy
la terreur, s’avança jufqu’à Com-

briele Place d’armes des Soit-

levés. (&oy que .le lieu fufi
foible , les Habitans ne voulu- l
rent point recevoir les conditions
qu’il. leur offroit à defi’ein de

dilfiper leurs Troupes. Il refiflc-

rent cinq jours, aptes lefquels
les Habita’ns confentirent de fr

rendre , mais on ne les receut

on Venue. Liv. au; 39’!qu’à difcretion , de forte que le
lieu fut faccagé , les ’Ofliciers
pendus,&:les Soldats paffés au fil
de l’épée. Au relie ce fang au
lieu de faire l’effet qu’on en avoit

attendu, ne fervrt qu’a au gmengter .le mal, &c fut la fource d’un

defefpoir
general. .
A Barcellone fur tout on s’a,nimoit l’un l’autre à fouffrir les

dernieres extremités,pluliofl que

de tomber fous le joug . d’un
Vainqueur fi terrible , a: fous le
. Gouvernementd’un 4Viceroy li
cruel. Et comme il n’y alloit pas
v moins que de la vie a: de laliberté, ils fe preparerentà une vigoureufe def’fenfe. Le Mont-Joüy
fut fortifié, .5: les efprits s’efiant

tennis pour repouIÎer le peril
commun, on. (appliqua aux af-

faites du Gouvernement avec
beaucoup de vigueur à: de concorde. On craignoit neantmoins

de ne pouvoir fouflenir de fi
grand! efforts, fans ides apuis
R ilij
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tres puilÏanrs. 4. .

Les Minimes de France fomenAtoient la crainte des Catalans :
Ils leur monftroient d’un .colté

leur perte prochaine, a: de l’au-

tre le fecours qui leur elioit preparé. Mais comme ils reprefentoierît qu’il efloit contre l’inte-

reft de la France , d’abandonner

fes propres avantages , pour ne
pourfuivre que ceux d’autruy,
ils infirmoient aces gens-cy (auf-

quels en parlant ils donnoient
beaucoup de fu’çrs de crainte l

qu’ils ne pouvoient rien faire
de. plus à propos , que d’obliger

un fi grand Roy, a foulienir la

Catalogne par les morifs de

l’honneur 8:: de l’inter-cil. Cette

adreffe ne manqua point de faire .
fou effet. La crainte du péril, 86
l’efperance du fecours , obligerent les Catalans à s’abandonner. à la proteâion ô: à la domi-

nation Françoife. Pour cet ef-

feton convint de plufiears ar-

DE VENiSE. Liv. xi. 39;
ticles, par lefquels leurs Privileges leur efloient confervés, a:

i640

prinCipalemenr ceuxqui ordonnent qu’il ne fera mis aucune
impofition fans le Confentement
des Peuples , a: que l’on ne coni-

ferera aucun benefice , ni aucune charge qu’à ceux de laNa. tion, excepté la charge de Vi-’
ceroy ,I qui pouvoit el’rre donnée

a un etranger. Tous y confentirent univerfellement , la plus
grande partie par le défit de la
nouveauté,les plus fimples s’ima-

ginant de rendre par la leur condition meilleure, a: les plus fages *
pour ne pouvoir faire autrement,
ô: pour avoir appris qu’apres

qu’on a fait les premiers pas
dans la rebellion ,quoy qu’il en

puiffe reuffir ,foit la, fervrrudc,
foi: la liberté , il falloit fe prépa-

ter: à de grandes calamités.
Ces chofes là arrivetent fur la
fin de l’année mil fix cens qua-

rante , dans le temps mefme que

Rv.’
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le Portugal ayant aufii fecoué le
joug , 85 créé un Roy nouveau ,

reffufcita l’ancien nom de ce

Royaume.
7 L’emulation qui el’r entre les

Callillans scies Portugais , cil:
fi naturelle, qu’elle fembleimprimée par la nailfance’ , fuccée

avec le lait , a: qu’elle foit paIIée

en eux comme par un droit
d’heredité. Elle el’roit mefme

devonuë une haine formée, de-

puis que ceux-cy avoient ollé
foûmis à la domination de la

Caliille. Ils avoient fouvent eu
envie de fe prévaloir diverfes
,conjonâures dans la veu’e’ de

changer leur condition prefente;
mais la puilfance a: le bon-heur

des Caliillans avoient jufques
alors diflipé les deficins que les
ERrangers avoient formés , à:
ceux qui avoient’eüé faits par

Ceux du pays. Le defir de fecoüer le joug croiffoit neantmoins tous les jours , 86 l’afpeâ

l

ne thrsr, Liv. xi. 39g

des Ducs de Bragance , fervoit 1640
à l’augmenter davantage. Ceux

cy defcendoient d’Edoüart Frere

de Henry Roy. de Portugal , de
plufieurs trouvoient que le droit.
qu’ils avoient t’a la Couronne ,

citoit d’autant meilleur qu’il

avoit fallu ceder aux forces du

Roy Philippe fécond. .

Jean Duc’de Bragance v0;
yant que les yeux des Portu guais
elloient tournés fur luy , témoin
fioit autant qu’il luy Cfioit pofale , qu’il n’el’toit capable d’aire

curie negociarion ny d’aucune
affaire. Mef me l quelques années”

auparavant une fedition efianè
arrivée dans unevVille , comme

il entenditiproclamer .fon nom ,
il fe contint dans une fi grande
modefiie , qu’il fembla à tour le
monde efire fort éloigné d’artifice a: d’ambition. Nean’tmoins

le Comte Duc confiderant le
droit que ceux de cette maifon
’ prétendent avoir fur le Royaume

KV)
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de Portugal,& la paflion du Peuple pour elle,outrc que les richeffes a: fes terres , palloient les facultés qu’un Vaifal a accouflumé

de poffeder , invitoitsce Duc-a
. venir à la Cour, 8: luy offroit des

emplois se. de nouveaux titres s
,faifant femblant d’élire particu-

lierementlde fes amis. On croyoit bien quefon bu: n’eftoit pas
tant de l’honorer par des dignités, que de l’expofer aux périls,

de qu’il cuit Voulu fur tout q?

exerçant fa Charge de Conn -

table de Portugal , il montait
fur la flotte, où qu’il entrall dans
les Fortereffes où l’on avoit donné des ordres fecrets de l’arrelier.

.Le Ducde Bragance s’excufoit
4 d’aller à Madrit fur divers pre-

v textes , 85 fe conduifoit avec tant
de précaution, que s’il ne pou-

voit éviter de faire naillre des
foupçons , il évitoit au moins
toutes îles rencontres, qui pou-

voient faire tomber fap erfonne

n

l
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entre les mains de ce Minillre.
p , Celuy-cy fe prévalut de la re-

VOlte de la Catalogne , 86 du
bruit qu’on fit courir que le Roy

iroit en performe fubjuguer cette
Province , affin d’inviter la No- blefi’e Portuguaife à marcher , 86

fur tout le Duc de Bragance à
fe trouver en perfon’ne , 66 avec

des forces confiderables ,en une"
occafion fi fignalée. Mais cette
mefme conjouélure fervit a teveiller dans ces Peuples leurs anciennes pretentions. Plufie’urs
dans les converfar’ions particulieres déploroient l’ellat mile-

rable où fi: trouvoit un Royaume fi fameux , qui s’ellendant

dans les quarte Parties du monde , fe voyoit reduit deformais
en Province , a; devenu unedé-

.pendance de la domination de
fes Ennemis naturels. Tantoll ils

plaignoient la condiuan de la
Noblelfe.maltraictée , 86 celle
q du Peuple opprimé par les ja- v
[
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loufies 66 les foupçons du Comte
Duc: le pays epuifé , les Grands
perfecutés , les Privileges violés,

56 enfin cette apparence de liberté qui relioit encore au Portugal entieremêt effacée. Pafi’ant

enfuittc des plaintes qu’ils faifoient contre ceux ’qui les gou-

vernoient, à des laintes contre
eux-mefmes, ilsfié reprochoient
que les Portuguais n’ainent pas

lecourage qui venoit de fignaler

fi hautement les Catalans. Ils

faifoient voir la facilité qu’il y

auroit d’executer toutes les entreprifes qu’onrauroit voulu faire,
dans, un temps où ils n’cfloicnt

gouvernés que par une femme,

66 par un Miniflre fort hay.
Q3! y avoit fort peu de Troupes dans le Royaume , 66 moins
encore de .provifions , que toute
PEfpagne efioit émüe , les-forces dil’irairtes en divers endroits, le Ray hors d’état deirefillzer de "

tant de collés , aria France tou-

sur VENisir.Liv. xr. 399
te prcfie à fecourirle Portu- i640

al.
g L’Infante Margueritte de Savoye avoit le titre de .Vice-Reyne,

disco Royaume, mais la charge a

du Gouvernement eftoit entre
les mains de quelques Callillans,

particulierement du Secretaire
Vafconcellos , qui elloit aupres
d’elle, 86 qui citant confident du
Comte Duc , 86 élevé par fa fa-

veur , regloit toutes chofes felon
les maximes de ce. Favory , lef- ’
quelles tendoient à abbaifi’er les

Grands 86 à eXercer un commandement abfolu. A l’egard

du foulevement- veu les con.jonétures prefentes , il fembloit
qu’il y avoit plus de peril à dé’ Couvrir fes fentimens , qu’à les
’mettre en pratique , 86 qu’à les

executer. Enfin quelques Nobles
s’eftant alÎemblés dans le Jardin
d’Autan d’Almeda à Lisbonne,
a il s’y trouva quelqu’un qui leur

repitefenthie la pefanteut du n

î!

I!
3,
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joug auquel ils citoient? foûmis
elloit plus grande que les maux,

que pouvoit caufer leur foule-

» vement, n’elioient à craindre.

(Qç la domination des Cam!lans pleine de feveri-té 86 de

0’

Il
3,

foupçons, ne croyoit pointcllre
alfeurée que par la fervitude de

fes Vallaux; me le temps eftoit
enfin venu qui avoit cité deman-

8’

dé par leurs Peres avec tant de

9’

’ gemilfements , 86 par eux mefmes
i)
9’

’fi impatiemment déliré; u’ilne

falloit plus difcrer ; Que les Portuga’is autrement feroient julieD
s 9’

n
9’

n
Il

ment accufés d’eltre moins hardis ’pout recouvrer leur liberté ,
que les Cafiillansne’ l’el’roient

pour introduire leur tyrannie;
(amis attendoient peut élire que
les Catalans fuirent fubjugués , ’

affin que la corde 86 le coutelas
9,
D)

punilfent les penfées que les Por-

tuguais pouvorent avorr cuës:
Œe s’ilsine vouloient rien en-

treprendre de grand,v-ils redou-

onVrnrsr, Liv. x r. 4o: -

taffent . au moins chacun en

leur particulier , les profcriptions

&Ics fupplices. (film relie il
n’y noir pas fujet de craindre ,

puifque les Garnifons n’ont pref-

que performe ;(Qe les Cha-

ficaux font dégarnis a le Gouver-

nement affaibli , fous le com.mandement d’une femme , 86

les Caliillans en fort petit nom- a

bre. (kg les Portuguais reconnulÏent enfin leurs propres for-

ces, qui cit une choie quela nature fait connoiftre à prefque tous

les animaux. la Nobleer fe
joignifi: enfemble, 86 qu’elle s’af-

feurall: que tout le Peuple la
fuivroit. Carlin confiderafl’ent
qu’un feul Callillan gouvernoit
une infinité de Portuguais , 86
qu’ainfi lors qu’on en viendroit

aux mains , ce feroit contre fort ’

peu de gens que l’on auroit a
combattresQu’il falloitfeulement

prendre une prompte refolution,
1,86 qu’il ne leur manquoit plus
l
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que cela pour elire libres. Tous
les alfifians ayant elle enflammés

par de telles paroles fe donneront
fichacun la main , fe promirent lefecret , 86 de ne s’abandonner ja-

mais. Ils citoient unpeu embatraffés, fur la forme du Gouvernement qu’ils devoient choifir.
QISlunS unsà l’exemple des Ca-

talans enflent mieux aimé une

Republique , .dautant que le

commandement des Loix éta-

blies par le commun confente.
ment , paroilt plus équitable ,
plus durable, 86 plus doux, qu’un

commandement arbitraire 5 86
ceux-l’a mefme tomboient d’accord que s’il falloit élire fubjret,la
’- fervitude cuit ollé plus honnel’te

fous un Roy tres- puiifant’com-

me le Roy Catholique , que
fous un égal 86 fous un Prince

nouveau. Mais la plus grande
V partie faifant reflexion a la confufion, que porteroit l’innovation d’un gouvernement dans
un pays accouftumé a dépendre

a!

i

ne Venise. Liv.,xi. 4o;

de la volonté d’un feul , fe tout- 1 54°

nerent vers le Duc de Bragance , I
dans lequel fe rencontroient les
principales conditions requifes,
tant pour jufiifier la chofe , que
pour attirer les Peuples , a caufe

des droits qu’il avoir a la Coutonne, 86 ’a caufe de la diliinâion

de
fon
rang.
.
ï Ils luy
envoyetent
Dom Pedro
de Me’ndoça ,86 Ioüan lPinto

Ribero feparément , pour luy re-

prefenter les délits des Portuguais , 86 pour luy offrir la Couronne. Et parce que ceux-cy s’a-î

perçeutent que la prevoyance
de plufieurs périls inquiéteroit le

Duc , ils firent leurs efforts pour
l’empefcher de balancer davan-

tage s Pinta particulierement’
méfiant des menaces 86 des protefiarions à fes raifons, 86,5. fes
Prieres, luy declara qu’il feroit
proclamé Roy, malgré qu’il en

cuit; fans que parle moyen de fa
refillance il’pût receüillir d’autre

R
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fi’uit’pouraltry , 86 pour, aurruy,

’ que celuy de courre un plus grand

penil,86 faire de plus grandes pet.
tes.
Le Duc de Bragance à l’objet-

impreueu de la Couronne, elloit
fort chanCelant dans les refolu. rions qu’il devoit prendre.’ Mais

fa femme qui efioit fœur duDuc
de Medina Sidonia I 86 performe
de grand courage le r’anima , 86
luy reprocha fa lafcheté, dépre-

ferer la feureté de la vie, qui cil
fi caduquea la dignité Royale.
Les François qui citoient parti-

cipans de tout ce qui fe tramoit,
ne manquerent point de luy envoyer de fecrets melfages pour
le confirmer, 86 pour l’encourager par d’amples promeffes d’af-

filiances 86 de fecours , 86 de luy

perfuader que la Couronne de
Pdrtugal feroit d’autant plus

ferme fur fa telle que celles du
Roy Philipes elloi’ent déformais
plus ébranflées,’ 86 plus chance-

ne VENI se. Liv. xi. 4o;

laures. Sur cela il romit qu’il [164.
prefieroit fon conl’éntement, 86
l’On- tomba d’accord du temps

que l’on prendroit, 86 de la ma-

niere dont on fe ferviroit pour fe,
déclarer. Œgy que le fecret fuit

fort important 86, fort recom- .
mandé dans cette affaire 5 neant-

moins comme la connoiffance ’
en elioir, répanduë parmy plu-.
fieurs perfonnes . ilen vint quel-A
’ que chofe aux oreilles de la Vice-

reyne , laquelle avertit par plu-

lieurs fois le Comte Duc, des

- difcours 86 des (larcins des conjurés. Mais félon fa couftume
de fet croire toûjours plus que les
autres, il y adjou’l’ra foy un peu’

trop
tard... v
fur les neuf heures du matin , .
Le premier jour de Decembre

plufieurs Gentilshommes ellant
allés au Palais , où elloit la Vice-

reyne ,Iun coup de pillolet- fut
tiré qui .eûoit le lignai dont on

t alloit convenu. Sur cela les Con-g
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jurés mirent tout d’un couplé-

pée a la main, 86 chargerent les

i ardes de la Vicereyne , lefquels
Fej trouvant fans armes , 86 s’at-

tendant à toute autre chofe, leur
cederent aifémentJa place. Des
qu’on fe fut rendu maifire du Pa-

lais , les Nobles fe mirent àtrier

- par tout ,Vive Dom Jean 1V.
Roy de Portugal. Œglques uns

proclamoient ce nom dans les
Places publiques, d’autres dans

les rués , 86 quelques uns des
feneflres de leurs maifons. Michel Almeida entr’autres perfon- ’

nage d’un âge fort avancé, 86

venerable par fes cheveux blancs,
excitoit le Peuple à prendre les
armes. Enfin le concours en peu

de moments fut fi grand, que
comme fi un mefme efprit coll
émû cettemultitude il n’y eut

performe qui ne confentifi ,’ 86

qui balançait un moment.

Une Compagnie de Callilr
y Laos qui entroit en garde au Pa;

[à or. Van is a. Liv. xi. 407

i lais fut contrainte de. prendre la 1640
fuitte , n’ayant pû refilter à la

fureur de la populace. Antonio
Tello avec quelques uns qui le
fuivirent ayant forcé l’aparte- -.

ment de Vafconcellos, qui apres
avoir entendu le bruit s’eltoit
renfermé dans une armoire ,. l’y
decouvrit , 86 aptes l’avoir tué ,

le jetta des fenefires du Palais
dans la Place,affin qu’il ferviil: de

paliure à la haine du Peuple , 86
full: un témoignage , combien
u de fang avoit confié le chan- a,

emerit d’un Efiat. ;

L’Infante citant au pouvoit

des Conjurés , fut traittée avec
beaucoup de refpeôt, 86 néantmoins obligée de commander au

Gouverneur du Chalieau , de
s’abl’cenit de faire tirer le canon, i

ou qu’autrernent on tailleroit en .

pieces tous les Cafiillans qui
efioient à Lisbonne. Non feule- .,

ment ce Gouverneur obeit a;

l’ordrede fufpendre les ofi’ences,

408 HISTOIRE DE LA nrruiiÎ

mais mefme ou par crainte ou
par necelfiré ilfe rendit d’abord,

alleguant pour fes raifons qu’il

citoit tellement dépourveu de
mut ce qui luy citoit necelfaire,
qu’il n’auroit pli refilier aux at-A

taques
du Peuple. p
Ce fut une chofe merveilleufe
de voir une Ville fi grande86
fi peuplée , revenir en fipeu
de, temps d’unepareille émo-

l

l

i

tion, 86 fe rendre mailireffe d’elle
mefme avec tant d’ordre , 86rant
de tranquillité ,. que performe n’y

’ commandant encore, toute forte
. de gens fe rangerent d’abord à
l’obeilI’ance au feul nom du

’ nouveau Roy. ’ ’
Iean 1V. ayant appris ce qui
s’el’toit palIé a Lisbonne , fe fit

proclamer Roy dans fes Terres ,
86 entra dans cette Capitale le,
fixié’me du mefme mois , avec

une grande pompe,86 aptes avoir
receu le ferment de ces’Peuples,
il jura pareillement qu’il confer.

verai;

l

l

, m»: Varan. Liv. x1. . 4e,

vcroit
leurs Privilcgcs. . 1640
La Renommée de ce qui s’étoit paillé à Lisbonne, ayant cité

Ëpanduë par tout l: Royaume ,

aucun endroit ne difcra de Cui- I
vrc l’exemple de la Capitale,
avec une telle union d’cfptits,
qu’Jl ne fembloit pas que ce
fun: un changement «dcgouvermement; mais que feulement on,
’cufi changé le nom à celuy’qui.

. lcsgouvcrnoit :8: rien ne (c «faie
l - Coicrçmarqucr qu’une joyccxmh

ordinaire dans tous-les Peuples. -

Les Cafiillans qui cfioient
épars en difercmçs garnifons,ôc

fieux qui plioient dans S. Jean ,

Fortcrcffc imprenable par fa,
lituanien, ’ayans ePcé furpris d’une

lethargiefaralc,cn fouirent fans
faire de rcfi.fl:ancc; L. Infante fut
accompagnéejufqucs aux confins

du Royaume , a; quelques Mini*fircs Cafiillans furent arreflés prifonnicrs pour la feureté des ,Por-

tuguais,qui pourroient dire arré-

uS
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tésà Madrid. Enfin dans l’efn

pace de huit. jours tout le Roy. i
aume de Portugal En: reduit à l
une tranquille ’obe’ifl’ançe. En.

flirte le nom de jean 1V. EntrenOnnu se praclamé dans les In.

des Orientales ,gle Brafil , les
Cottes d’AŒriquc a; les lilas
que l’on compte entre les Cori- .

quelles des Portuguais, Defquc
par le moyen des Caravelles qui
furent dépcfchéespen diligence,

ces pays en eurent appris la noup
.v’elle , qui fembloity efire attcn- .

e duë , le courentement fe trouvafi
uniforme, de renoncer à l’obeif- l
lance de la Catulle, qu’elle fembloit y eûteattenduë.

Si dans les premieresinvafions
que l’on avoit faites fur les cou,
fins des Pyrenées , on avoit êprouvé que l’Efpagne dépour-

yeuë de vivres -, d’armes , de
gens ô: d’argent , pouvoit à

peine refifler chez elle , maintenanç , qu’au milieu de fes Bilan

ou Venus. Lrv. xr. 41:

tant d’Ennemis s’efioient declatés, il mon aiféde juger qu’elle

fouifiiroit encore de plus grandes
calamités. Le Comte Duc s’étant apperceu qu’au lieu d’aug-

menter les progrès de la Monarchie, a: d’établir fa prédOmination , l’Ef’pagne citoit elle mef-

me contrainre de combatre pour

, (on propre falut, a; ne pouvant
s’appofer en mefme temps àdeux

Ennemis intefiins l, elle devoit
ente en doute de quel collé . I
elle tourneroit (es plus grands
foins, se (es plus puifl’ants efforts. Enfin il jugea qu’il valoit
mieux s’appliquer à la. Caralogne , car d’un coite il efperoit

que cette expedition ne feroit .
’ pas longue , se de l’autre collé il

craignoit , que s’il laifl’oit paf.

(et quelque temps, la ferocité

du Peuple , a: le fecours des
François joints à la fituation du

pays, ne rendiifenrfon entreprife
’plus difficile; Qu’au contraire

S ij
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le Porrugal cftoit tout ouvert,

les fecours plus éloignés , a; les

Peuples moins agueris , 8: voyant que par la feule Ville de Lis,
bonne on pouvoit foûmcttre tout
le Royaume , il fe ’figuroir qu’il

pouvoit lainer les Portuguais en
repos, fans qu’ils fongeafi’ent à

fe fortifier. Qenfin les plus
qualifiés d’entr’eux qui (ont na;

rurellement fort fuperbes , ne
fouffriroient pas long-temps le
buvetnement d’une perfonne ,
à laquelle ils avoient cité long-

* temps égaux. Apparemment
cette penfée n’aurait pas cité

fans fuccés , fi une certaine dlfv

grace ne [e fuir fatalement oppofée à tous (es demsins, laquelle

corrompoit les occafions quien
devoient faire reuffir quelques’
uns, diminuoit laif’orce des autres , a; les condamnoit tous à de
mal-heureux évenements. ’

Le Marquis de Los-Velés , qui
malgré’l’l-lyver ne laifl’oit’pasdç ,

faire la guerre en Catalogne, -

ba Vanr’sr’. Liv. x1. 413 m ’

f le Sic-0e de Tarra onne la; 4’

orma a g ,

quelle aptes Barcelonne ei’t la pre- a
micrede ce Comté. D’Efpenan
avec quelques François, s’y citoit
jette ,r mais elle ne laifl’a pas de (a
’ rendre dans peu. de jours,n’e[’rant

fermée que d’une vieille muraille.

Lefecours qui y citoit entré, ne l ’fervit qu’à faire faire unecapitu-

lation fous le nom des. François,

66 à obtenir pour les Habitans
la feureté de leurs vies 8:. de ieurs

Biens. x .

’ Par la perte de cette Ville les
affaires des Catalans parurent en.
mauvais cflat, sa comme il arrive
ordinairement dans les fuccés
del’avantageux, eux 8:: les’Fran- i

ois fe faifoient plufieurs reproches. Ceu-x-l’a accufoienr la foi-

bielle des fecours, qu’on leur

envovoit, s: ceux-Gy la lafchete des Habitans. Mais le Malfquis de Los-Velés eflanr arrivé

a la veuë de Barcelonne trouva
contre fa penfée la refifiance de
S iij

’ .4 t4 HISTOIRE DE LA Rhum.

cette Ville fort vigoureufe, a; le
Mont-Joüi fi bien muni ,4 que fans
avoir pû fe rendre maillre d’au-

cun Fort ,. il fut contraint de (e
retirer, foit qu’il y fait obligé

par la rigueur de la faifon, ou ’

par le-manquement des vivres,
86 des autres provifions. necef- faires. Il cil impoffible de croire
combiencet heureux fuccés don-

na de cœur aux Catalans. E15
en mépriferent la colere , a; les
armes’du Roy d’Ei’pagne , En

tout quand ils fe virenrappuyés

par de plus grandes forces , qui
i citoient arrivées de France , (ou:

la conduitte de la Motte Odeur

’ ’Courr;
4g
Celuy-cy mit d’abord le Sirge
devant ’Tarragonne , 86166 Efpa-

gnols refolurent de la fecoutit à
e quelque prix que ce rfui’r. Le

Duc de Ferrandine y porta le fe-

cours avee quarante Galercs ,
non fausfiombatre contre l’Ar.
ruée Navale de France, laquelle

au: VEflrsa.Lr’v. XI. L41;
n’ ayant que de ros Vaifl’eaux , 1 6 4x

A: ne pouvant .3136 autre Çhofe

que de canotier de loin , empefi cha que plulieurs Galeres n’ofafl’ent fe hafarder , de forte qu’il
n’y en eut qu’onze; qui y entracl’eut, aptes avoit pafi’é au travers

, des Vaiffeaux François , à: eEuyé

le .feu dc’l’Atrillerie. V
Nonobllant’ce fecours cette

Ville ne pouvoit tenir. long- a
temps , mais l’Armée Navale

des Efpagnols ayant monté jufqu’au nombre de foixantc 8; dix

voiles, eITaya une faconde fois
de faire entre!- un nouveau fecours. Et fur ce que les François
[se lailferenr furprendre , ne fai- .
vfant que lever l’ancre , un grand

nombre de Barques se d’autres

petits Baltiments trouveront le
nioyen de fg fienter dans le Pot-ta

Apres cela les François furent
contraints à: lente! le Sicgc , 65
I des’éloi-gner, mais pour relever

le courage des Catalan’s par

sur; r
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r quelques heureux fuccés, ils. le
mirent à faire des courfes dans
l’Arragon , s’emparerent de Ta-

Vmarit, 8c aptes avoir fecouru
Almenas , ils contraignirent les
Cafiillans qui y avoient mislle
7 Siege de le lever. Alors le Prince
’de Condé eftanr entré dans le

Rouilillon, y prit Canette, Ar’gilieres, a: Elna pour s’ouvrir

par ce. moyen les parlages des

’Pyrenées. ’ . t
Les ’Portuguais cependant

profiterent des agitations de la

.Catalogne , ils eurent par. ce
moyen le loifir (R: donner queL

qu’ordre à leur gouvernement,
et de s’appuyer par des amitiés

étrangeres. Ils renouvellerenr
les anciens traittésentrc le Porftugal 8:: la France , qui leur ac:
borda la permiflion de s’y paritZvoir d’armesôc de Soldats:

’ Le Marquis de tBrezé fur enÎvo’’yé’à’Lisbonnmoù il arriva en

grau h e pompe,& avec une’noru-

v
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V

breufe Efcadre de Vaiffeaux , a: 354°.
fut teceu avec beaucoup d’applaudifl’ement (St-de, joye. Les

principaux Articles du Traité

portoient, Œon armeroit quarente Vaiffeaux pour courrir
l’Occéan , se qu’on trouble-Ü

toit la Navigation des Indes.
Les Hollandoisy devoient joina
dre vingt Vaiffeaux, 86 l’on le

promettoit parce moyen de piller la flotte de Caflille , 8: d’en

remporter force trcfors Les Por-

tuguais firent une trêve pour
dix ans avec ceux-cy , laquelle
contenoit plufieurs articles qui
regardoient la Navigation et le
trafic , particulierement’pour le

Brafil, a: pour le telle des Indes.

I Ilsvportoient que chacun clemeureroit en pofi’elfion de ce
qu’il tenoit , a: que chacun fe-.
toit-fer efforts pour chafferîles.
Callillans de tous les lieux où ils
fie rencontreroient. Mais u’i

tarife de la grande difiance,”

Sv

(G

d
et
sa

a
et

ai

au

a

au 8, Huron: un lA Rrurn.

a le Traitté n’auroit. lieu par delà

u la ligne, que dans un au. Les
sa Hollandois le fervirent adroitte-

ment de ce temps-la, a: envoyeren-t en grande diligencedcs

ordres au Comte Maurice de
Nafl’au ,. qui commandoit dans
le Brefil ,, affin qu’il profitall au
plus viflede l’occafion , comme

il fit en (entendant rnaifire de S.
Paul de Loanda , avec quelques
Mes , âcd’autres Folles degran-

de importance ,; non fans me:
beaucoup de perte aux Portuguais, 8:: fans leur donner un extrême chagrin qu’il falloit neantmoins diffrmuler. Mais cela n’ée

toit rien en comparaifon de ce
qui penfa arriver en Portugal.
L’Archevefque de Brague

avoit en apparence confenti aufoûl’evement , mais en effet il.

avoit conferve dans (en cœur
. une tres- grande paillon pourle;

interdis de la Caflille, &entre;
tenoit une .eilroite correfpong
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dance avec le Comte Duc, duquel il recevoit tous les mou-g

verneurs. .

’ .Ce Prelat-fit part de [es pen-

fées au Marquis de Villareal,

qui ne (e trouva pas moins,
ifpofé que luy pourlçs interdis

de l’Efpagne ,, à; fur cela sellant
encouragés l’un l’autre ,. le Mar-

Puis attira à luy par la force de
es prieres , à; par l’authoritéï

paternelle, le Duc de Gamine
qui efioit (en Fils, sa le Marquis,
d’Armamar qui citoit fon Neveu. Ceux-.cy tombèrent d’arc-r ’

cord de tuer le Roy , la Reine,
&fesFils, de mettre le feu en: :’

plufieurs endroits de Lisbonne,
a; de brune ’aulli (s’il ailoit par.

fible ) les Viafll’eaux qui elloient

dans le Port , affin que le Peuple
dans cette confii fion [et , trouvant
épouvanté , et difirair en divers »

endroits ,l n’eult pas leloifir de

feconrir le Palais , ny de le jetter
fur les Conjurés s Œapres cela
- S vj
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l’Archevefque qui efioit un perî
formage d’une grande authorité;

tenant un’ Crucifix à la main,
exhorteroit le Peuple à. l’obeiffance de la Callille. IH’e devoit

trouver en mefme temps des
Troupes toutes preftes furies
frontieres , pour entrer dans les
lieux qui ouvriroient leurs portes dans cette confu-fion. Mais
comme il arrive ordinairement

que la trahifon a: le Fecret ne
s’accordent gueres bien enfem-

blé , toutes chofes furent reveIées au Roy , qui diflimulant ce
qu’il en avoit appris, convoqua
Un Confeil où (a trouverent, les
Conjurés , a: comme ils furent

entrés dans les Chambres les
plus fecretres du Palais , il le’sy

fit arreller. L’Archevefque fut
détenu en prif’on , a: les autres

expierenr leurs crimes parlanfupplice public. ’ ’
Le Roy de Portugal effraya de

le vanger de la Callille- par les

DE Vanne Erv. xr. p 4er

mefmes innyerrs. Il follicita le 164!

Duc de Medina Sidonia l’on,

Beaufrere de faire fouflevet.
l’Andaloufie, où il avoit beau;Coup! de terres 86 d’Amis. Ce

projet devoit felon toutes’ les

apparences produire quelque
choie : car ce" Duc avoit déja’
preilé’ l’oreille aux follicitations

des Portuguais, se de Richelieu,

86 avoit promis de recevoir

l’Armée de France commandée

par le Marqriis de Brezé , dans
fes Ports , a lafaveur de laquelle

il devoit enfuitte fe declarerg.
Mais quand la nouvelle du fecours de Tarragonefut’ arrivée7

il apprehenda que les chofes ne
reuffiffent’pas comme on les avoir

projevttées :5: refufa de recevoir
l’Armée Navale de France dans
fer Ports», ai’nfi qu’il l’avoiüpro-

mis. .Enfuitte il fut averti que le
Comte Duc avoit découvert les
pratiques, 8K aldin de le juflifier,

il appelle: - en duel le Ray de

427: Hurons ma LA Rama;
Portugal , difant par mutique
c’efioit un traître ,. un infatue;

a: comme ce Roy ne fe ltrouva
pas au lien qu’on luy awp-it ai; ’
figné pour le combat (aigrfi qu’on

le peut croire aifémexw’) le
promit une grande tomme à qui-o
. conque luy. en apotter-oit la telle.

Le Roy d’Efpagne wattmans
q n’étant pas fatisfaic pour cela,

lMedinva Sidonia fut rappelle à:
la’Co’ur , a: n’ayant pas trouvé

parmy les Peuples dcel’Anda-A

loufie- une fi grande averfionr
pour les Cafiillans , qu’il (e l’é-

toitimaginé , ny cente afieâion
envetsluy qu’il avoit efpctée ,41
loboit aux ordres qu’on luy avoie

envoyés avec une fi grande
promptitude , qu’il fit êvanoüir.

ou pourle moins diffimulcr les
foupgons qu’on. axoit eus A;

Ta conduite. . Pendant que le Portugal fellah.
blifioit, cc que l’Efpagnc étoit

occupée" dans la Catalogne ,1:

a: Venus. Imam. 4:;

Cardinal de Richelieu efperoLG
de .eonqu-erirles Efiats d’lcalrie, ,54;
8; de Flandres ,. quiàcc-ttc Cou-

ronne appartiennent , a: dans

. ce cours de bonne fortune
routes chofes auroient: mura

. comme il ramoit dcfiré ,11 dans

la France il ne full: arrivé des
accidents ,3. qui avoient quel»

agate rapporr avec ceux qui encrent arrives en ,Ef pagne , mais

qui furent .plufloll,& plus heu.-

reufement attelles; ’

Nous avons dit ailleurs que la:
haine contre Richelieu s’augmentoit avec [a profiacrité,,8t
que le nombre des mécontents-fi
s’efioit accru artel point ,. que lai

reputatio-n 66 la vigueur mefme s
du Gouvernement ne fembloienr.’

pas capables. de leur refifier.
nglques-uns ont cru que le Duc
de Vapdofme avoit envoyé ées

gens- avec ordre de ruer ce Mia
Iniftre ,8; foi: que cela full: un);
W «faux, le Cardinal effane en

47.4 Hammams m7 Ramis. ,

reputation de ne pardonner.
point ,’ ce Duc pafl’a en Angle-

terre où eftoit la Reine Mere du
Roy; a: où fe trouvoient quel-’
ques autres perfonnes ’confide-

rables,mal fatisfaites de la cour.

Les Parlements du Royaume
efioient aqui allés mal difpofés,

85 fur tout celuy de. Paris, par
ce qu’ayant vouluïs’oppofer à:

quelques Edirs, il avoit cité reprimandé par le Roy , qui leur
ox’donnal que deformais ils ne
’s’inge’rafl’ent point dans les af-

faites du Gouvernement. i
’ On ne peut exprimer combien

les Peuples avoient en horreur
le nom se: l’autorité- de Riche-

lieu. Les Guerres qu’il falloit
faire , obligeoient à de grandes
dépences , 56 les revenus duj Roy
efiant mal adminil’rrés , l’argent

*manquant (cuvent dans les coffics de l’épargne ,v il falloit le

tirer par force a; des riches
85 des pauvresïout and: rempli

ne Venue. Liv. x’r. 42:;

de trifielÏe, a: il y avoit des ef- 164.1!
pions par tout,.de forte qu’on’ne

a pleuroit pas impunement, a: il le

trouvoit des gens qui acculoient
les autre; d’avoir foûpiré. Le.

mal eflant’ devenu infupporta-

bic, on ne pouvoit plus attelle:
les plaintes , par ’l’aprehenfion
des Peines , 8e fil’on s’ab’ftenoit

de parler, on ne’s’abftenoit pas
Id’ecrire; 86 ces écrits remplif-

foient la Capitale, 8: les Provin:ces ,d’inveâives a: de médifarr--

ces. l

, n Il s’élevaenlïn une rancie

,tempefie qui’fe forma fans la l
’Ville de Sedan, Ville qui-droit i
comme damnée parle Duc deï I
’ Bouillon qui la tenoit. en Souve- i
iraineté ,. pour efire l’azile des:
’mét:onrents. Il n’eflzoit pas la- v

. ’tisfait de la Cour, 85 plufieurs i
’ quine relioient pas plus que luy,
s’y vinrent rendre, 8: entr’autres

4 le Comte de Soiffons, 66 le Duc
de .Guife.’ Ceux-cy donnoient K
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couleur à leur foulevement, en

,, publiant : 03e le Royaume

,, Cflolt accablé de toutes fortes
,, de calamnités par le Cardinal,
,, que (on miniflere elloit la foute;
,, des miferes publiques, qu’il
l ,, efioitl’auteur’dela Guerre entre

,, les Couronnes , 8: que fous une

,, apparence trompeufe de prof,, perité ,il tenoit l’efptit du Roy

,, comme Fafciné. Q9; cepen-

,, dant il pilloit les Trefors , A:
,, répandoitle fang des François ,

,, (ëp pour le maintenir dans le
,, po e ou ileftoit , il vouloittoii,, jours eût; entouré par des At:
,, méesllsexaggeroient la amante
,, a: (on avarice, æ’difoicnt qu’il

,, n’y avoit plus rien en France que
,, l’on cul! épargné. (A121 s’efioit

1, vengé de quelques ims de les
,, ennemis par le moyen des Eup-

,, plices publics, a; que granites
,, dont l’innocence choit plus con-

,, une ,avoient perri plus [caete,, ment z Q9 plulîeurs avoient

ne Venus. Liv. XI. 42.7

ollé obligés de chercherlcur fa- p:

..,66

lut’ dans la fuitte, 8: qu’enfin’ce

Minime avoit pris les charges

GO

6:: les biens d’un chacun, le les
citoit attribués,.ou les avoit don-

ce

nés à [es parents. (Tell pourquoy
ils publioient que c’efioit aj def-

c6

foin feulement de pur et, le

d-

cieux, qui avoit maltraitté tout

CG

le mende ,, 8: qui avoit defl’ein

CC

de les perdre tous , qu’ils pre-

(G

16

et

Royaume d’un monflre fi orni-

noient les armes pour s’en van--

3er , a: protelloient qu’ils de...

(C-

mentoient dans une obeiflancc
parfaite envers fa Majefié. Mais
peut efire y avoit il d’autres motifs plus particuliers A, a; qui n’ég-

soient pas moins efficaces. w

L9 Comte de SoiiÏons

airoit toujours témoigné beaucoup de fermeté a; de courage ,

citoit craint idulCardinal de Ri- i
chelieu, c’cll: pourquoy ce Mia

niftre affin de le mettre dans (es
humas , avait elïayé de luy

6G
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faire êpoufer une de (es Nieces.’

Mais ce Prince ayant meprifé
publiquement une telle alliance,
le Cardinal en fut CXtrCmCanË .
en. colere , &lne fongeant qu’a
s’en vanger , traverfoit toutes
(es pretentions auprès du Roy.Le Duc de Guife citoit (ufpeé’t

au mefme parce qu’il tilloit

de la maifon de Lorraine, a

I laquelle on airoit ollé en France"

toutes les Charges , tous les

Gouvernements, 86 tonte forte

de confiderarion. Il joüifl’oir de
p l’Archevefché de Rheimsiavec
d’autres biens d’Egl’ife , 8; le

Cardinal qui enfiellé ravi de
l’en dépouiller se de l’appau-

vrir ,luy donna un temps, fort
Court dans lequel il elloit oblig
gé de recevoir les Ordres (actés,

fgachant bien qu’efiant amou-

reux de la Princefle Anne, Fille l

du feu Duc Charles de Mantoüe ,.il auroit plus d’inclination
Elfe marier qu’à fe faire’Pré’tre’,’

DEÀV’ENISE.LÎV.. x1. - 42.9,

comme il differa donc d’exe’cu-

ter ce qu’on luy avoitimpofé, il

fut privé de femevenus , a: reduit fort à reliroit , fans mefme
qu’on luy permil’t .de refignet

aucun de les benefices à les.
Freres.
Les Princes qui citoient à Se-

- dan affin de fortifier leur party
par des forces étrangeres ,firent,
«un traitté avec Michel de. Sala:

manque, qui au nom des Efpa- .
gnols leur promit de grands (È,
cours d’hommes se d’argent; les

allie-urant que Lamboy avec un
bon Corps d’Armée viendroit

dans peu de temps a leur’ fe-

cours. Charles Duc de Lor-

raine elloit dans les mefmes fentiments que les Princes que nous
venons de nommer, bien qu’au,

com ancemenr de cette mefIme année il full: venu à Paris,
qu’il cuit renoncé au party de la,

malien d’Autriche , et promis
de prendre fincerement celuyl de

164:
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France, laquelle en revanche luy t
avoit refiitué une partie de les

Ellats , en le refervanr neantmoins Clermont , Stenay, Dun,

a: Iamets pour demeurer en

[propre à la Couronne, se Nan-cy qu’elle arderoit comme un
depol’t in ques à la Paix gene-

raie. Mais comme il n’avoir
d’autre veuë en ce temps-là que

de tirer quelque Place des mains 1
des François, dez qu’il eull ob-

tenu ce qu’il demandoit , ilfe
retira: a: s’appliqua’a lever des

troupes,- difant publiquement
que fon dell’ein efloit de le join.

dre au Marefchal de Chaflillon
86 de combattre pour le ferviçe

du Roy. I
De cette maniere le fouleve-

ment des Mécontents paroill’oit i

confiderablestant à calife,» des
forces Etrangeres , qu’à caufe

de la mauvaife difpolition du
dedans à car il fembloit indu- .bitabl’e que fi l’Armée des Fritz;

in

l

DE Venue. Liv. x1. 43:

ces Unis , à la favepr de quelque
premier aVantage pouvoit entrer
164:
dans le Royaume, a: s’avancer
dans quelques Provinces , il s’en

enfuivroit un foulevement general de la Nobleffe, des Parlements

a: du Peuple mefme, &il y avoit

quelque apparence que le fille i
a; l’autorite de Richelieu qui
citoient montés extremcment
haut, choquant le Roy mefme,
ce Prince feroitbien aile d’avoir
quelqu’occafion d’éloigner oùd’abbailler ce Minillre. À

Le Cardinal d’un autre collé

oppofant aux efforts de fes"Ennemis rantoll: l’artifice a: tanroll: ’

la force , prit toutes les mefures
6c donna tous les ordres neceffaires pour fa defl’ence. Il fit une

liaifon tres étroitte avec le Prince. de Condé, se donna une de

les Nieces en mariage au Duc
’ d’A’nguien. Etcetrc Alliance le

fit d’autanriplus volontiers de la
par: deccsPrinccs, qu’il leur im-

a s-
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portoit exrrememët de reprimet

le Comte de Soillons qui avoit

pris le titre de premier Prince
du Sang. Richelieu envo ale
Marefehal de la Meilleraye avec
une Armée, pour empelÏcher les

Efpagnols de donner fecours aux
fouflevés , 8L une autre Armée

commandée. par le Marefchal

de Chafiillon pour marcher

contre
les Princes. . Le Marefchal delaMeilleraye
aptes avoir pallié le folle neuf,

qui cil: un des anciens confins

ni fepare la France du .pays .
’Artois , a: aptes s’ellre rendu

maillre de quelques Forts qui
fervoient a fadeffence, mit le

le Siege devant Aire , Ville
importante, laquelle acaule des
Mardis qui font tout au tour,.ell Ç

non feulement une Place fortifiée par la nature, mais de toutes les Fortifications que l’Art

peut apporter dedans 8c des
ors. .

’ ’ i Le

ne Vanne. Liv. x1. 4g;

Le Marefchal de Challillon 164:

s’efiant approché de Sedan

donna battaille le6. de Juillet
’ contre Lambo-y ac contre les
Princes. » L’Armée Royale le

ran ea en belle ordonnance fur
des collines, a: dans des polies.
fort avantageux , a: couvroit les
flancs de deux petits bois. Celle
des Princes au contraire, preflée

faute de terrain pour le mettre
en bataille , efioit pluflolt en

confulion qu’autremenLCom-me

elle ne pouvoit éviter le combat , elle fut chargée avec tant
de furie parles Troupes de Cha.
Ilillon , que quelques efcadrons
ayant ellé rompus , 8: d’autres
s’el’tant retirés derriere le canon,

la fortune montroit la Victoire
aux troupes Royales. Le Comte
de SoiEons efiant accouru’au
défordre, armé de pied en cap ,.

la .vifiere levée, a: ayant peu
des liens auprés de luy. pendant
quille menoit avec les Ennêmis,
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fut blefié d’un coup. de pifiolet

dans l’oeil par un Cavalier de la
Compagnie d’0rleans , a; toma

bade [on Cheval a terre , ou il

perdit en mefme temps a: la
parole 85 la vie. Au lieu qu’un

tel accident devoit encourager:
ceux de l’Armée-Royale, il anti.

va tout aucontraire , que la Ca-

valerie prit la fuitte fans que
perfonnela pourfuivill, (oit que
plufieurs de ceux qui la compo;
foient cuiront horreur de repan.

dre Ulefang de leurs. compai triotes , ou que quelques autres
croyant combattre pour la que* relie particuliere du Cardinal ,

fuirent bien ailes que (a veu.
geance n’eull pas tout le fuccés

qu’il pretendoit.

Il arriva donc que’les. Bran.
çois Vainqueurs s’étant attelles

dans le cours de la. Viétoine, a;
i mefme ayant tourné le dos à la
fortune qui les Favorifoit , fis.»

rent enfin vaincus r, parce que

ne Vaut se. Liv. xi. 43 ,-

les Troupes de l’Empereu’r la:
des Princes s’étant jettées- fur

164.:

l’lnfanterie en taillerent une

partie en pieces , sa menerent
l’autre prifonniere à Sedan avec

le canonôc le bagage; Prefque
tous les Officiers coururent rifque d’ellre pris,ou tués, se» Cha-

fiillon eut bien de la peine! à le

fauver avec quelque. peu des
liens. I Cependant par un exemple remarquable des faveurs de
la fortune à l’égard du Cardi;

rial de Richelieu , le Comte de
de Soiflbns étant mort, qui ellOit

celuy qui donnoit,pour:ainfi dire,
l’ame 86 la vigueur aux fouflevés,

le fruit de la battaille ne fut pas
pour ceux qui la gagneront; mais
pour ceuxqui laperdirent.Car encore que Lamboy le fût emparé

de Donchery, lieu allez petit , a:
allés foible , neantmoins comme

il refifia quelques jours , il. don-

nale temps a Challillon de ramaller dans Rethel,- le débris. de
T’U

"U"
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l [on Armée , d’y recevoir de mon;

veaux renforts , a: au goy de le
venir joindre avec une . nouvelle
armée, 8; fi forte, que non feu.-

lement il recouvra Douchery ,
des qu’il parut, mais ayant met
naçé de mettre le Siege devant

Sedan ,1 il obligea le Duc de
Bouillon a s’humiliçr ,43: à s’ac-

commoder enfuitte. 4

Sedan par [on alliette, par [65H39
vaux &ipar [es munitions,paflbit

pour une des plus fortes places
de l’Europe, neantmoinsle Duc

de Bouillon .conliderant que le
chef du foulevement elloit mort,
Îque tous les autres citoient foi?
,bles 5; étonnés , que l’Efpagne
,elloir .dechirée de tous collés, 86

que Lamboy elloit obligé de
courir au befoin de la Flandre ,,
A ellTaya de trouver [on falut du
collédu Roy. Il fit (on accorni .modement, obtint la neutralité
pour fa Place, a: le pardon pour
luy si! n°11? fis êdhçrênslexçcpté

En VENUE. Liv. in. 437i
pour le Duc de Guife, a: pour r64 t

le Baron du BeCh. Œglques-unsdes ’ mécontents fe retirerent .
dans l’eursimaifons,d’aurres ne le ,

voulurent point fier au Cardinal,
a; s’en ancrent en divers pays ,-.
a: entr’autres en Flandres, lail’.
faut a ce Minifi’re le mérite ou le
bon heur d’avoir dôpt’él’a rebel--

lion , quoy qu’il e’ull pendula ba:
ta ille,(ans avoirCCll’é’pour cela de

donner les alliflanCCs necell’aires
au Portugal ’86 env’Ca’talogne.’
L’attaque d’A-ire s’el’toit Faire

jufques à ce’temps-làî avec une

grande chaleur, de forte qu’ou- ,
tre beaucoup d’autresicombats,’[

une demi-lune furpr-ife a: reptile par plufieuts fois, se commeelle fut enfin demeurée au
pouvoir des François , elle donna le moyen de prefl’et davana
rage la Place, de gagner’le fol?"
lé, de aptes plufieurs-’ mines
plufieurs allants de faire le loge-w

ment fur lenballion. Enfin la;
’ T411,
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Place capitula, 8c il ne fervit de
tien. aux Efpagnols d’avoir fait

quantité de touries dans la
Comté de Boulogne,’& le pays
d’alentour , dans le delÎein d’o-

bliger la Meilleraye de lever le
Siege.
D’un autre collé Guenep le ren-

dit au Prince d’0range,ôc ce fut

le mefme jour qu’Aire selloit
rendu aux François, Ville dont

* la cbnquelle fut de peu de fruit
a: de peu de durée , parce que
le Cardinal Infant s’ellant ioint
avec Lamboy, ferrade fi prés les
Troupes Françoifes, que les vi, ’vres ayant manqué à La Meille-

taye , il fut contraint de s’elloi.

guet de cette Place fans avoir en
le loifir à la remettre en l’ellat
(qu’il auroit fallu , 8: d’y faire en.

- trot des munitions de guerre ’66
de bouche. Les Efpagnols s’emparemm d’abord des tranchées

que les François avoient faites,
je des poiles qu’ils avoient aban-

me Vente. Liv. xi. 4;;

- .donnésyêc àl’infiance des Pro- 1641

vîmes voilures qui craignant

latomies des Ennemis , ofirit- ’

rent des gens et de l’argent, elle fut aifiegée de nouveau.
La Meillerayc n’ayant pli y .
faire entrer le fecours qu’il fai- ,
loir partir de Teroüane s attaqua
la Ballet dont il vint aifément à

bout. Lena. le rendit anal au
Marefch’al de Brezé, 8c Bapau-

me ne le défendit que neuf
jours. Les François coururent

butte cela la Flandre a: menacerent .Armentieres. ; le Comte

de Fontaine qui commandoit

un corps d’Armée n’ayant pû s’y

oppofer , acaule que le Prince
d’Otange d’un autre collé leur.
bloit-avoir deflèin’lïut le Sas de

Gand, 8K faifoit ruine de vouloir

un: les Canaux. Mais les Efpagnols pre-feroient la reprife
ÂAlTC à toute autre choie , aria

reprirent enfin dans les derniers
jours du’mois de Décembre.

v T in;
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Le contentement que receurenr ces Provincespar’ le recouo
vrement d’Aire , leur eull: donné

beaucoup de j.oyet fi elle n’eull
cil-é troublée par la mort du Car-

.dinal Infant , laquelle caufa
beaucoup de déplaifir aux gens

de guerre a: aux Peuples.- Cc
Prince des qu’il fut entré au gond

vernemenr des Pays-bas , avoit
« acquis l’applaudillemenr general, parce qu’ayant depofé ce

falloôz cette feverité que les
Princes affaîtent dans la Cour
d’Efpagne , il avoit ajoullé aux

qualités de pieux, sa de julle,
celle de doux 85 d’aiïable que

les Flamans preferent a toua,
7 tes les autres vertus. Cette affeélion que les Troupes ,. a: les

Peuples avoient pour le Cardirial Infant, ne manqua pointdC’
caufer beaucoup de foupçons à
-M.adrit , felon-ce qu’ont accoli-

,tumé de produire les Gouvernements éloigné-s, quand ils. (ont.

Il

A’ a”: Vsmsa. Liv. au. 441i!
fous la conduite d’un Prince du
fàng Royal, &- qùiAa les armes;àïla main z. outre’ que Ponrfçaïr

Üoit que les-François l’âvoicntï

plufieurs foisexcité à-fe rendre
maift’re dercesipays-iài, en luy of-

frantenînmariagc la Fille dû Duc
À’Ofleans’, avccl’èms. farces , à:

Céllcs dela Holl’andei- t
j Les mefmes efperoient dans
là conjom’lurc de cette mon,"
émouvoir quelque (enlevèment
dans là Flanidric’,’ 82" le: Roy ac;-

Compagné’dc Riclfciicds’apro;

éha de’la-FrOnticre , mais tout:
demeuta’cn repos; 82 le Peuplè’f
fùpportag’ avec ïpàtichèd piùflOŒÏï
qu’avecfirisf’aâion ; d’âme gain-’-

vcr’n’ê’* par DomiErancifcor de?

Mêlé: .

En Allé-magne H cm” cette?

année u une D’îeftc 1 qui i y fur:
éonVoquée a: l’lEmpercSu’r; dans,L

lé dcfl’ein’ Ëèfr mimprclunic au-

tre, que lés Pfinccs de” l’Empire"
vouloient V faire’ aflëmbier-i 21’

7P
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Franc-fomL’Empereur (e trouva
en performe à Ratisbonncficmé-

me y courut un tres-grand peril.
Le GenetalBamnier cüam: party
d’Erfort fit une tres- grande dili-

gences: arriva aux environs de
cetçe Vlllc’qu’il prete’ndoit inve-

Rir en pafïant fur le Danube
eflôit glacé, dans l’efperance d’y

faire prifonnier l’Empereur , ou
pour le moins de l’y allieger a: de

n ,difliper la Diette par ce moyen.
Mais comme on f: difpofoit airée

tumultuairement à la deffenee,le

Danube (e degela en fort peu
de temps , par une faveur finuliere du Ciel pour la maifon,
e ’Auürichgdeforte que les gens .

de Bannier quilefioient demeuq
tés fur le bord , a qui n’avoient

pointencore paré , furent obli-

gés de faire me , a: ceux qui
Avaient paire, furent deEaics à:
pris prifonni’ers. Sur cela ce General fe retira , s’en allai: Cham,
a; s’en rendit mûre.

DE Vlan r Sln’ Lrv. x1. 4.4;
PiCOlomini ayant enveloppé

SChhn Sergent general de bataille de l’Armée de Suedc, à
«donné le temps à! l’Archiduc de

s’approcher, avec le gros de (es

Troupes , affin de luy faire rece,
voir l’honneur de cette «un(une bbii’gea Schlang e le rep-

Éfe prifonnier de guerre luy a:
A [es gens, qui montoient au nom-

?ibre de quatre mille chevaux.
Les Suedois le» voyant affaiblis

de cette forte , a preffés par
l’Arclæidu’c , furent contraints de

meuler. Cc fut en cette occafion
que Baume: fit voir qu’il alloit
un excellentiC apitàine, car quoy
qu”il full: infetieuf de forces,qu’il

le» retirtfi en prefrncc des ennemis,& qu’il palraft la rivi’ere d’E-

gra, il ne fouffrit aucun delàvanrage, mais ayant: enfin gagné
"Alberfiat, il fur attaqué d’une

grande maladie, à laquelle il ne
û: refiüer, sa dont il mourut.
Les Suedois avoienrcfié pouffes
T V)
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ide tous collés par les Imperiaux,

quand lcComre chuebriant qui
mon elle mis en la place du Duc
de Longueville ,, pour comman-

der les Troupes du feu Duc de
, Veimar ,ayanr fait marcher-(on
. Armée à.eux,leur- donnaduren-

fort tres àpro Os. Volfembutel
qui cit. une être Place limée
dans le Duché de Lunebourg,
efloir cxtrememenr preiïée par

les Prorefians,ôc Picolomini qui
s’en citoit approché ,, pour effar-

yer. d’y jetter. quelque fecours,
en avoit elle repouflëavec perte.

i Neantmoins les Alliages n ayant
craillé vigoureufement ,. les Ai;
fiegeans furent contraints de fr:
retirer , .86 d’un autre collé Dor-

fien dans. la. Vefiphalie, efioit.
.tombécnrrc les -mainsdu,Genc.

ml Alhhel suedois.
Tous ces .fuccés qui arrivoient
,tanrofl àl’avgntage des uns, 86
ramoit àl’nvancage des autres

plioient plus propres Frelon.

un. Venus; Liv»; au.» 443e
.ger la guerre qu’à la terminer. 164,1:

Il fembloit neantmoins que la
negociation defla paix- eull obtenu quelque facilité plus gran- de , qu’elle n’avait euë auparavant s d’autant que.l’Empe-reur

avoit enfin. accordé des fauf.conduits-aux Princes de l’Emâ-

faire au gré des Couronnes con-federées, Je par, l’interpoiitionr

du Roy deDannemat-cxv Lutâr
mu,D.avaux,& Salvius Minimes je l’Empertur; du Roy de Frantoe ,8: des Suc’dois avoient conclu un tralttév à»Hambo’urg ,.

l qu’ils, appellerent les -prcl-imio

nairesde la.-Paix.,-pari lequel
lïAfl’emblée quille devoit tenir

iaCologne fut transferée à Muns

fier , a: àOfnabruexi, Villes qui
demeuroient neutresa fans garsnifon.. On tomba d’accord; que

dans Munller on negocieroit
tout ce qui regarderoit les Au-fl:richiens, la France sa: la-Hol-

se: dans Ornabruclr les
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interelts de la Suede, à: de Tes
Alliés , avec l’Empereur a fes

Adherans. Cependant lorsque
l’on efperoit commancetà traitter la Paix,il s’efleva beaucoup
de difficultés , a: l’E’mpereur

efpera de les applarrir en publiant une Amnillie generale à

Ratisbonne , mais Il les augmenta au lieu de les faire cerfer, parce qu’il en excepta l’af-

faire du Palatinat ,1 en la renv0yant à des traîtres particuliers,

à: plufieurs ne furent pas contents de ce procedé. ’ n
AApres les agitations ne la
Republique avoit éprouveras de
toutes parts ,. elle f’e voyoit dans

le repos , la: ne [entoit aucun
"mouvement que dans la Dalmatie, encore citoit-ce pOur des
contellation’s particulietes , entre des voifins, lefquell’es citoient

caufées par Ali Bey , a: par Du-

rat [on Fils, qui commandoient
dans l’Urane; mais quoy que les

ne [Van isa,L1v. x1. 447

Turcs entrant dans le territoire :641
de Zara, airent quelque degalt
dans la campagne, le mal fut ’
aulli tell: appaifér Car comme (un
les plaintes de Girolamo’ ,Trevi-

fana Baile de Venife, on y cnvoya un Chiaoux pour y retablir la tranquillité, il arrivaque
alors qu’il s’avançoi-ta, ceux de

Verpoglié (ab jets deVenife,.pour

le venger de quelques dommages qu’ils avoient loufiats r, en

firent encore davantage dans le

pays des Turcs. Les Minimes
de la Porte en colere de cette
infulte mouloient attaquer le
territoire delZebcnico;mals Juan
Batiûa Grimani gazerai, de la
Province ,- pendant que «Luigi

Malipiero qui, commandoit la
Cavalerie alloit donner du fecours aux lieux qui efloicnt me-,
nués, les obligea à s’accommoag A

der, a: de cette façon la bonne
correfpondîce ô: l’amitié fur en;

refiablies. avec le commerces a;

’4’48° Hammam La Revue.- y

les Turcs démolirent 1251101116
nielle enCeinte de murailles qu’ils:
avoient faire a Vervech’o."

On fut fort aife au Porte ’,W
d’apprendre! cet accommode-4*
ment; parce qu’ayant fait la Paix" r

aVec la Perle ,1 les armes: Thr;
quefqües pouvoient-s’appliqüer

plus alitement ai la conquefte
d’A’zach’x, qui cit une tres-forte

Place limée fur les Paluds Meo---

rides , et gardée par ces Cola-ques quillions la proreé’tion’du

Grand Duc de.Mofeovie faifoient des courfes fur la Mer
Noire ,,jufques àl-a veuë; du Set-

rail"; V p i i 7
VLes .Venitie’nsdonc ré voyant:

de’livré’s de tout’embarras, des,

mentoient1 immobiles 82: inébranlables auxinflrancesrque leur
faifoient l’une 82: l’autre’Couron-

ne , pour les attirer à’leur party;
’ 13a France. leur remontroit , que
le fruit que toute l’Italie se mec-

me toute l’Europe devoient ref-

l
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ecuillir, s’alloit perdre , fiVenife
a les autres - Princes Italiens’ne
fe balloient d’en- profit’er 1’55

qu’elle ne demandoit que la
gloire de les en mettre en pollfcllion. D’unautre collé les Mai-r

nillres Efpagnolsreprefentoientï

les perils. que couroit le Mila-nez , a: remonllroientï que ce
pays-15;. retirant de barriere aux

innondations que pourroient.
faire les François jufqu’au cœur

del’I-talie, tous les Princes le
devoient joindre pour le (bûtenit. Mais la; Kepubliq’ue qui

preferoit le ripes aux Conquef.
tes quelque aciles qu’elles par
rufl’entr,.répondit aux 11113.86 aux

- autres en des termes A remplis.
d’effime a: de confiance , les
traittant tous également.
Il faut avoüer que.l’es affaires

du Milanez efioient; en grand
defotdte,. parce que. le Prince
’Thomasayant’revoqué (on trait--

eéavec. laFrance ,J le Roy d’im-

164!
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pagne fur les inltances qu’il luy

en avoit flaires avoit retiré le
-Marquis de Leganét . sa mis en
fa Place le Comte de Siroüe’la ;

Dans ce changement la force
de cet Etat fut extremement diminuée, tant à caufe que les ta-

lens. du nouveau Gouverneur
talloient moindres, que parce
quels: .pui-ll’ance de la Monarchie

refilant difiraittede tant de collés,
elle ne pouvoit s’appliquer aux
affaires de l’-Italie avec lavigueur
qui y auroit elle necell’aire. C’ell

pourquoy le Vicomte de Tu-

renne, quoy qu’il cuit des forces

tres-Minutes, recouvra Mont.calve avec facilité, sa pourcen-

plaire a Monfignor Mazarin
irrité-constelle; Prince Thomas,
qui s’elto’it mocqaé des traités

qu’il avoit faire avec luy de la

4th de la France ,- on attaqua
Jvrée dans le mefme temps quc

ce Prince eiloit à Milan, pour
foncerter des chofes qu”ily aua

l” ne
Venue. Liv. in: 4;!
toit Mire , a; pour demander 154;
du fecours. Cette Place fut
néanrmoins défendue vi ou-

reufement par Don Sylvio bâtard cle SaVOye , à: par Varccllino Maria Vifconti Mel’rre de
Camp , lequel y efioir entré de
nuit, fans qu’on y prill garde.

. Œqy que le Comte d’Harcourt n’eufl: pas approuvé cette

entrepril’e , acantmoins quand

il vit que le Vicomte de Tuteune y cfloit engagé ,r-il s’en alla

au Camp, et prétendit emporter
Cette Plaeeipa’r un alIault gene’ vr’al- , mais ayant eflé repoufl’ê

avec une confiderahle , il
a ritpeu» tompsa res ne le

’ ’BPaçonAerl- magna-23m

quatre cents mes: (ce. ni

alloit arrivé par la ne gli gence des

femelles) œil ne levoit pours rantpasle’Siegepour cela. Mais

lePrince Thomas qui perdant
cette Place, demeuroit fans au- V
venu lieude-retraitte ,6: a la dif-

45.2. Hrsro’nus DE LA Ramis.»

cretion des Efpagnols, pacifiait
continuellement le Gouverneur

de Milan de faire attaquer les res
trancheme’nts deerrançois si Le

Gouverneur-au contraire refus
foit de bazarder toutes chofes
en un (cul coup , a: confentit
que pour faire diverfio’u, on au

taquall: Chivas, ou l’efcalade"
qu’on y avoit faire n’ayant pas
reuflî , on l’alliegea dansles for;

mes, 9

Les François furent’conrraintsï

de lever le fiege d’Ivrée pour
recourir Chivas, se les Efpagnolsè
allant. venus à! bout de leur clef-r
feinrleverent» le’fre’g’e aufl’. 4

Le Comte .dÎH’areourt se:
tant propofé deplus importantes

conquefles , qui. citoient de
pouffer le Prince Maurice, de le
faire un panage pour avoircom-

xmunication avec la Mer ,. se
d’eflendre davantage fes quar-

tiers , fe’ rendit facilement:
maillrezde Ceva. ,. de Mondouil,

DE VENISE. Liv. nxr. 354
’ écd’autrcs lieurs, qui (ont de

ces côtés-là, 8: alliegea Cun-i ,,

qui à caufe de les fortifications
6c de ce qu’elle efloit fituée

fur le penchant d’une mon:-

tagne, avoit la repuration de
.n’avoir jamais elle pril’e «par

. forcesneantrnoins aptes pl-ufieurs

combats , le Lieutenant Colonel
Cartaneo, qui y com-mandoit, la

rendit le m; Semptembte , les
elforrs qu’avoient faits le Prince

Thomas , a; le Comte de Siroüela pour y faire entrer du fe-

cours, a: pour faire des diver«fions, n’ayant pû fetvir de rien. -

Laperce de Cuni affligea fenfiblementles Princes de Savoye,
à: les Efpagnols , mais ceux-cy
:le furent beaucoup. davantage
quand ils apprirent’ce qui el’toit -

arrivéà Monaco. Cette Place
limée fur une éminence fait
partie d’un promontoire qui
.s’avançanrdans la Mer , fon-

me uneefpece de plage , plia-5

r64!
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du Comtat d Nice , ou la ri.viere de Genes le termine. Ce
lieu fait une Principauté, qui
cil poiredée il y a desja quel.que, temps, parla maifon deGri- Imaldi, a: les Efpagnols desl’anç- .
née 1 605. attirés par la comme...

dité de cette fttuationyavoient
faitentrer une forte garnifon par
le confentemët du Prince deValditaro , oncles; Tuteur d’Hono.
rat Prince de Monaco , qui étoit
encore mineur en ce-temps-là. Il

y avoit un Gouverneur de la par:
d’Efpagne, qui outre le» commandement qu’il exerçoit fur. les

Troupes , en nioit avec beau.c.oup de licence ,. mefme quand
à caufe des afi’aires qu’elle: avoit

- ailleurs , l’Elpa dilïeroit
i d’envoyerla payes. la .gatnifon,

il falloit que le Prince pour

s’exempter de. l’infolenee des

’ Soldats, les payafi de le: pro-

pres deniers. Outre cela fa mai:

y,
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ion citoit pour ainli direhl’ho-

(toilerie commune dotons ceux

’1641

qui pailloient d’ltalic en Efpaprie pu d’Efpagne en Italie; de
otte qu’il .eflort accablé de tou-

tes parts, se ne tiroit quafi rien -’
de certaines terres , qu’il avoit

dans le Royaume de Naples-,86
encore moins des pendons qu’on

luy avoit afiignées a caufe de la v
garnifon qu’on avoit introduitte

dans Monaco.
Ce Prince deiireux de fecoüer:
le joug commença d’avoir de

fecrettes pratiquesavec les Fran-.
çois, fans pouvoir durant. plu-i
lieurs années obtenir ce qu’il.

demandoit , car ou les François
n’el’toient- pas prees, n’y. en citat-

de faire cette entreprile, ou le:
Gouverneur Efpagnol y prenoit;
garde trop foigneufemenr. En.
lin Monfignor Grimaldi Nonce
en France , pallia par Monaco si
85 l’on a- erû que le Prince qui,

citoit (on. parent luy découvrit?
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en ce lieu-là (on deilein, 56 que
ce Prela’t enfuitte negotia l’af-

, faire avec le Cardinal de Riche...

lien. o

Le Cardinalde SavOye ayant.

en .quelques (oupçons, allés bien
fondés du defl’ein’ de ce Prince, .

en donna avis au Comte de Siroüela, qui n’en faii’ant pas le

cas qu’il devoit , le contenta
d’avertir feulement le Gouver.

neur Efpagnol de le tenir fur
l’es gardes , se celuy-cy luy ré-

pondit qu’il ne le mifi: en peine

de rien, et que quand il voudroit , il luy meneroit le Prince
pieds a: poings liés dans Milan.

Peu de temps apres une partie

de la Garnifon de Monaco fut
envoyée au Cardinal de Savoye,
pour luy .l’crvir de renfort , a:
affin d’aniblir davantagece ui

I relioit , lelPrince fur le retins
que faifoit Roccabrunaqui étoit

une de .fes terres , de fournir
certains deniers , qui devoivent

’ fervir

ne Venue. Liv; xr. 447

fervir pour payerla Garnifon , 1641’
porta le Gouverneur à y envoyer
foixante de les Soldats, affin d’en .

challier les Habitant. Enfu-itt’e

de Cela voyant une occ’afion fi a
favorable. de fecoüer le joug ,4 il

prit (on temps pendant que le
Gouverneur a; les autres Officiers citoient enil’ev’elis’dans le

fommeil , après un grand louper

où il les avoit magnifiquement
traittés. :Il le fit amener quelques
uns de l’es Tujets qu’il tenoit, ’

en prifon , il leur communiqua.
l’intention qu’il avoit de chafiët

les Efpagnols , se leur reprefenta,
qu’outre qu’ils citoient reduits
à un fort petit nombre , ils n’é-

toient pas encflat de le défien-

. dre. llleur promit que pourveu
qu’ils le voulufi’ent délivrer d’une

fi grande; opprefiîon, foubs laquelle il gemifl’oit depuis tant
d’années, fans qu’il y coll de fa

faute , il leur donneroit la liber,té. Alors ils confentircnt tous de ’

’V
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procurer le (alu: commun , :6:
ayant rompu. leurs fers, ils prirent
les armes, Le Prince il: mi; à La
. mite d’gne- trompe avec v les gens

de [a maifon- , a: [on F i133: la
tefic d’une autre , a; marcheront
a demain d’attaqùer fila géraniol!

patplnfieurs endroits , laquelle

s’attendait à tonte autre-v chofe
demeura (ans dcfïençe ,rfut dei;
armée ,7 a: après la mort de que].

ques uns" le refie fut fâitprifon-

mer. - n

AMIE-ton: apres le Mince de
Monaco dépcfcha au Comte

d’Alets , qui citoit Gouuerneur

de Provence , a qui tenant un
fecours tout prefi comparé de
Soldats 86 de provifions le luy.
envoya par me; fans retardement.
’ Alors ce mefme Prince renvoya
au Comte de Sitüela (Sauver-fieu;
’ de Milan , les Soldats qui apantenoient au Roy d’Efpggne , a;
TOrdre de la Toifonl, d’antan:
plus volontiers qu’il devoit re-
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n M’ccvoir du Roy de France, celuy

du S. Efprit; Il citoit àufii con-

i641

venu qu’il y auroit une garnifon
Françoife dans Mona-1:0,6z qu’en

rebompenfe des. revenus que ce
Prince perdoit dans le Royaume
de Naples , a: ailleurs, il joüiroic
en Fief du Düc’hé de Vâlence

dans le Dauphiné , avec desavantages se des penfions pour I
in)! 86’ pour (on Fils.
C

Pin de fondit»: Livre.

in;

DE LA

REPVBLIQUE *
DE -’VENISE.
LIVRE DOÙZIE’ME.

A Guerre qui (c fit cette
annéccn Iralie,ou:rre cel-

Lal c . .

....æ;l lequicl’con déjaenrre les

François a: les Erpagnols, fur un

(tireroit aux maux qui tourmen.
(oient la Chrcfiienré. Si clic

ne fur pas confidcrablc par (a.
caufe nyvpar (Es elfes , elle fur

D’E Venise. Liv. aux. 4yr’

laumoins celebre par la contcnà x64.r
tion des efprits ,- curienfe par la.
gammé des interdis , se impor--

"tante parles pnegociarions. On
attribué (on origine à quelques
médonrenternents que les Bar-barins neveux d’Urbain thuic-n
, tiéme ,. pretendoient avoir’receus’

d’Odoard Duc de Parme. Plu- l
lieurs Princes d’IrÏa-lie paroir-

«foient mal fatisfzits de ce Pape,

lequel le trouvant afioibli par le
grandlnombrc d’années , lailfoit

le gouvernement abfolu de toutes chofes à (es neveux, qui u-foient de leur aurhoriré avec une .
telleplicence, qu’elle n’épargnent

pas mefme les Souverains. r
Cduy qui avoitle plus de par:

aux bonnes graces-du Pape étoit
leCardinal François Barberin,quii
bien qu’ileufi: formé de grands

deiTeins en (on efprit efioit par-

fois fort irrofolu , par fois trop
attaché à (es opinions , a: fut
tout facile à prendre divers Coup: l

’ V iij
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gons. Pour ce qui CR du Duc
.deParme , c”efloit un Prince d’un

naturel ailés fier , fcnfible: aux

moindres injures,8z prompt au
reiïentiment 56 à; la vengeance,

au telle orné des vertus militaires’ôz politiques à tel poinâ ,
qu’il ne luy auroit. rien manqué

pour être un tres- grand Prince-3C1
la Fortune eul’t égalé (es forces à *

fou courage,ou fi fa prudence cule
reglé [on ambition fur. (a fortune.
Dés le temps de la guerre que ce

Duc avec une hardieffe extrême,
avoit entreprife contre l’Efpagne,

quelques femcnces d’avcrfion;
s’eltoient’jetrées entre luy a: les

Barberins. El le plaignoit que
la Sainteté le full: emranifede (on accommodement avec
trop de fioideur, lo-rf u’ily ali-

toit de rentier-e ruine les Erats. Il croyoit s’ef’cre apereeü par

les. propolitions,qui dans cette.
conjonôture luyx furent faites: de
la. fait. des .Eatberi 1s d’alieneu

me Vanne. Liv. aux; 4g;

il quelques tines de fes terres , que il 4,1 *
v ceux-Gy te rdoientpluftofl l’in.

terefi particulier de leur maifon,
Il gicles interdis de l’Eg-life ; En»

iman s’en-ciboire allé à Rome
l’année 1639.. ou les méconten-

temens des uns-8c desautres pa-r
rurent plus manifelhemem, parce
e non feulement ce Prince ( à
ne qu’il quoique futpas traité-de.
Îla maniera qu’on luy avoit fait clin

perer, mais encore (on Frere ne
fut point promû au Cordinalae ,
dans la» demande duquel il alleuroit d’avoir me engagé par. les

Barberim. Il! obtins (culmen:

la faculté de diminuer les reicnus desslieux de Mont, cl’ungdemy

pour cent, affût ce gain flemfiiuæa des nouvelles rentes a des particuliers ,6: en rira des faim-1
mes confiée tables.

On appellezees fortes de rentes
ï Rame , des monts , &nousles . i appellons à Venin de-la Zecca-l,
(pietà leTrefor publie, 8c ce (on:

. V q V iiij.
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des deniers que des perfonnes
particulieres dépoferfl, a condid
tion d’en tirer un revenu annuel. l
Les Farnefes les avoient zingués

fut le revenu deCafiro, qui
un Duché qu’ils tenoient en fief
de l’Eglife,ôtqui a caufe du wifi?

nage de Rome , non feulement
Cil; tres-commode , mais donne
du luit-te à leur m’aifon , fans
’ donner de glorifie au S; Siege ,v
parce qu’il n’a. point de places

fortes. LesgBarberins ,. comme.
pour recompence de la grace que
le Duc avoit receuë , luy firent
propofer foufmain, s’il ne vou;

droit point les accommodent de

quelques terres de Came, qui.
. fuirent voifines des leurs. Celte
demandefut rejetrée , accules mé-

contentements fuccederent à la
bonne correfpond’ancc. Deforte

que fi la-conceflion que le Pape
luy avoit faire , fur le (niet- des
Monts, ne fut point revoquée ,
s SUC fut au moins, traverfée par (es.

-a
l
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Neveux , qui par divers retar- 164r I
dements d’iŒererent dring-temps I

cette grace ,. sa la diminuerent
notablement. - Le Duc de Parme irrité.de ce traittement , le
hafia de partir de Rome,nfe plait
gnit tout haut , a: fit connoifire
atout le monde, en’ne dirime
point adieu aux Barberins, le par
de fatisfaâion qu’il avoie, se
parla fi fortement au Pape contre le Cardinal François , qu’Ur-

bain en pleura -, mais [es larmes
furent biemtoit changées en de:
tresafpres refleurimentsz.
’ -* Odoard fouilloit par l’accu?

ceflîon des Papes, de lat-traître
des bleds 3 Urbainlors qu’on s’y

attendôit le moins ,. la. revoqua ,.
et comme c”efloit encela ,1 que

confiftoit le plus clair revenu dm I
Duché de mon» ,. les Siri, qui

citoient desMarchands aufquelm
g le Duc avoit affermé ces traitasde bled , pour la famine de que!

l Frèvingt dix-[cpt mille son pas;

- v.-

4567 Ris-tome, ne un Remue,

s au, luy rendirent cette Ferme;

Enfuitte comme on ne put tirer;
de la. , les deniers pour payer censé;

qui avoient des rentes fur les. A
monts Parades, ils recoururent a:

la milice, à: obtinrent que le
Duc feroit appelle ennuyaient"
0doard attribua- le tout a là
hayne des Barberins,les.aceufanc
d’avoir deli’einde le dépoüiller de

Came, 82; voyant que l’es Ennemis. citoient fesJuges ,L ilene don--

ta point qu’il ne fuccomhafh.
G’ell: pourquoy nevoulant point:
du tout fubir les formalités de la.

Initice, il le refolut d’avoirrem
coursrnon feulement aux bonnes;
mifons;mais aux armes. s
’ Pour ces erre: il envoya M4

phino Angelieri y Gentilhomme
du Mont-ferras , en qualité de
Gouverneur a Caftro*,,, 85 fit éle-

ver des demy- lunes a: des redem-

marnons de la Place; Les Barberins firent paæéf-Ccilc «bien.
pour un. crime, comme s’il cule
v

erthnrse..ILivzxr. 45,7) I

voulu refiiter a. [on Sauverain ,.
a; l’on entendit publiera Rome
un monitoire par l’Auditeur de.
la Chambre, lequel- donnoit trenœ
’ se jours feulant-neck terme au:
Due , dans” l’efpaces defquels
fileroit ’obligé’dac démolit. les

Fortifiçations deCafh’ov , a: de
licencier la Garnifon ;.ou qu’au-

trement- il feroitdeclaré rebelle,
æ encourroit-i .l’excommunieam

tion. On voyoit aifemeneqnelè:

foudre citoit tout prefl attitre:
lancé , ce les Katherine layant;
levé auplus ville des soldats ,.
mirent enfemble a: ’Viterbe ’ En:

mille hommes de: pied ,5 si 6an
cents cherrant; ,i avec: quelquefcalorisions lePrince Prefee’, qui *

elbit lchneralifiîme de Pârmée,le MarquisMathàej-le Mef’aez’

de Camp general avec d’autres
chefsôt dC’gl’alndS propanes; ’

’Cet attirement auquel est:
s’attendait point, canin l2 étonne;ment des Princesnd’î’talie", «au

Y a -.
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- parler tout le monde. On ne
comprenoit pas que le Pape, qui
dans un ange beaucoup moins.
avancé. ,. avoit maintenu: la Path

avec tant de-foinfe pût refou-.
.. dre au; troubler ,, sa on croyoit
que’il falloit. que ce full pour. de

grands defl’eins. Sur tout dans.

une conjoncture ou da Cincfiienté. toutedéchirée ,A. a; toute:

épuifée de fang- chde forces cf.

peroitfa tranquilité. a; fontepos,..

de (es, (oings paternels ,. a; que
l’halie expofe’e- en4proye auné

Effrangers attendoit de laceriocorde qui; devoit efire entre les.
Princes, ,’ quelque remede a: le"

maux; 1,011 attribuoit toutes chue
les à l’ambition-Ides Neveux. , 85:
on. les acculoit oud’avoit déifiait.»
de. s’afl’eurer Duc,,&: d’en.’

difpofer. en: luy. citant. ce Duchéy

qui eûoitcn leur manage , ou,
’ ’avoit endure de grandesveuës s au c’eltoit l’opinion la;

plus commute. Le Viceroy. de:
t

y Naples
ne VERBE
Liv. xrr. 459 e I
en paroiiïoit plusen pei- 1 est: ne que Performa: -, parcesqu’il
fgavoit. que les Barberirisétoient’ ’

entrés. dans les delïeins que les
François avoientfur «Royaume
6c y avoient efiëâivement travaillé avec quelques Barons du:

pays’ ’ de Toi:
.F’etdinandïgrand’Duc
cane nÎefloit neres plus contenu
de voir fur (a. ’rontiere des Trou-r

pes du Pape , qui-citoit en humeur de faire des Conquelies. Ce

Prince outre les interelts com:uiuns en avoit de particulierspour
ne permettre pas que les Barbe-tins qui étoient tortis defes Etats,
augmentaflcnt. leur puiŒanœ,.fue’

tout quand il confideroit qu’au
lieu dieu recevoir les fatisfaazionsqu’il auroit dût en attendre, il:
u n’en avoit remporté que dm
prejudicc. ’86 du mécontente--

menu. Les autres Princes ayant;
des fentimens: femblables. dans;
’ leur cœur-,chacun’parut étonne
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de cette nouvelle ,. a; il y en eut

quelques uns qui fous le pre.
texte de la jaloufie que cau-

foient les-armes des Barberins,
âfpererent profiter de ce defor-

te. . ï

a Le Viceroy de Naples en entait

fort en colere ,. par ce que ces
nouveaux foupçorrs l’empefo

q choient d’envoyer en Efpagne
à: a Milan ,i les fecours que l’on
, luy demandoit- Il prefi’oit cistre.

mement le Pape de recevoir la
mediation , «qu’on procedaflt

feulement contre le Due de
Parme par les formes judiciaires

se civiles." Le Grand Duc de;
Tofcane s’en entremettoit dans
l’unique delfcin d’accommodle

les diÆetenss, a: s’imaginent
qu’Gdbard-luy mefme? avoit ber

foin de modctet fou refendaient?

il envoya à Parme le Marquis
Guiccatdini pour luyremonfifcl’r

qu’il falloit fe donner du tempe

pour negucierl cette affaire, 35
qu’il citoit le (hircin. de W”

ne Vanne. Lrv.x:1r. au

obliger par force ,s’il ne le pou-

voit autrement: Cependant il 164:
avoit refufé le panage aux Trou- -

pes ce Duc envoyoit a Caf.

’ tre , a; empcfché quelques pro-

vi-fions» qui pour mieux. munies
cette Place, devoient cirre tirées

de la Tofcane. Le Pape avec

des refponfes graves a; conciles,

[une exprimer autre chofe que
la refolution qu’il avoit faire
d’humilier fou Vaflal , affin de
maintenir fa. dignité , se de fe’ ’

rancoeur , ne donnoit lieu imancu-n Trainé.-

-. Danscette-conjonôfure les Ve-"
nitiens n’avoi’eht aucun autre"

Miniihe dans Rome.qui pull: ne, .
goeier,que,Girolame- Bon Secreuire de la Republiqne,,parce que.
l’Ambaffadeur extraordinaire 3-.
voit cité-rappelle. des que les. funjcts qu’on avoit eus pour l’y en« voyer-eurent celle, a; ’l’Amba-fl’aæ.

deur:ordinaire ne vouloit point.
aller a l’audience ,, iniques à. ce:

462 Hrsrerat me La Revues.
e l’éloge dont qous avons parlé

cyl-deifus, full retabli. Le Nonce
du Pape à Venife, n’eftoit pas
fauventadmis al’Audiancc dans
le Côllege des SenateursÎ , 65

. comme il jugeoit bien que la dey
datation du Senar pour l’un ou»
pour l’autre feroit d’un grandv

poids ,. ( ne pouvant s’imaginer

e dans le temps prefent , ellee
fuit favorable aux. Barberins ) il
tafchoi’t de faire enfortederten-it

les efprits endormis ,,our divertis
ailleurs .Tantêt il exaggeroit avec
beaucoup’d’artifice les maux que:

lesarmes eûrangeres alloient faire:
fentir à l’Italie ,66 tantofi: ilrpara»

luit en raillant de l’affaire de
’ Cafiro, comme d’une allaite de:

fort pende confequence.. Enfin--- a
comme. les preparatifs s’augo

mentoientde jour en jour. ,. a:
que l’on: aiïembloit. des troupes.

du collé mefme du Boulonnois,
ilralfenroit que tout ce’qui fen
failbigu’el’roit que dans le deflÎeiu. -

. DE Venrsr. Liv. xrt. 46;

q de faire la. Paix, ou pour repri- i641
mer quelque fantaifie du Duc de

Parme. la Republique i

n’en devoit point juger autre-

ment , quand bien mefme fa

Sainteté enverroit des Soldats a
Mclara ,qui cil limée par delav le
Po , &fut les confins de l”Efl:a-t
de Venife.’Mais le Comte Fer-

dinarndo Scoro qui bien qu’ilfufl
au pfervice rie-la Kepublique, 66 ’
qu’illeufiiemploy dans fes Ar- ’
mées , nejIIaifl’oit pas en cette

rencontre de fervirzle Duc" de
Parme dont il efioit ne Valfal ,
.reprefentoit au contraire 5 ne n
la-caufede la hayne des Barbc- a
tins el’toit bien diŒeren-te de ce «e

qu’alleguoit le Nonce, 86 leurs a?
deiïeins bien antres qu’il ne ce

difoir. Il. rapportoit les raiibnscr
’ d’Odoarr, a: reprefentoit la vio- ce;

lence qu’on luy. faifoit , a: avec w l
le’rnauvais exemple le prerice et
qu’en recevroient. tous les Prin. w
ces..- Il demandoit confeil , affin ce

r

444 Plis-route DE La Remet
a de fe bien gouverner dans cette
affaire , se du fecours pour refi-

fier aux armes des ennemis ,
Il communiqua: aulft au Senat la

penfée du Duc de Parme qui
citoit d’aller au fecours de Cas(ho , en cas qu’il full; attaqué, a:
allaitoit que fi l’on defl’endoit

cette place , les Barberins en feroient tellement a-bbatus’ , qu’ils.

fe reduiroient indubitablementè

faire la paix. li au con»-

traire on la leur abandonnoit, ils

feroient teIlement enorgueillis
de’Ce fuccés ,- quela guerre pou»

toit bien palier danslaLornbar-

3-3838C638

die, a: y’ attirer les armes, de
France et d’Eliaagne , fluions
qui ont grande envie l’une et
l’autre , que lesPrinces Italicm
s’intenefïent dans leurs dénudés.

Enfin il alleura que fou Priam
citoit autant. porté a un «a
n cordqune refait: pour foufiflïil
se (on droit, de s’Cxpofcr à tout:

se. forte de peul-s. Dans une au;

ne Venue. Ltv. sur. 46;

.conjonâure , il ne fe pouvoit que

le Senat ne full: fort en peine de
quelle maniere il fe devoit con. une. [Les caufes deçes nouvels
les rumeurs qui troubloient l’ha-

lie , a: les tentatives des Barberins luy deplaifoienr également;
C’el’t pourquoy le Senat se.
tant aŒemblé ,j a les fentiments
s’eftant trouvés diffèrents, J ouais

Pefari Cavalier &Procurate ,
efïaya de perfuader que le èbc

de Parme r-devoitl- ellre receu
dans la protection de la Repeb’liquc , 6c commença à parler

ainfi. I .

4 Le Barde Parme a un jolie gue de
fuie: de recourir a la proteâion fuirai
Pëfiri
de la Rebublique , quand il confidere les prudentes -&c les genereufes maximes, de fecourir les
faibles , 86 de releverrles oppri, mes, que nos ptedeceHEurs sa
nous mefmes avons obfervées

piques icy, avec tant de gloire

Hau-

466 Hurons. ne 12k Revue.
,, ôtavec tant d’avantage. fiel-i

,, ques-uns fe perfuadenr peuteitrc
,, qu’iln’ell point quellion prcfena

,, tement de pareilleschofes,& que
,1, l’intcrtfi: que nous y avons , cil:

,, fort mediocre. Mais voyant que
’ ,, les Barberins paillent d’unc’que-

,, telle particuliere aune guerre, a:
. ,, d’un aâejudiciairçàdcsvoyes de

,, fait, l’exemple regarde tout le,, m4 ride, a: le peril n’cl’r pas fr
,, e oigne que . l’on ’penfe.’ Le

,, Senat a volontiers accepté les
,, ,tiltres de gardien de la-liberté de
,, l’italie ,86 de vengeur des Prin. ,, ces que l’on vouloit opprimer.:

,, Mais fi cela clin, ainfi en quelle
,, occafion fe peur-ilenflycr plus
,, jullement que dans celle,où la
,, raifon sa: le droit fe trouvent ab,, bandonnés de la force 3l Il fe feu»

,,. contre qu’un Pape quia pres des

,, quatre-vingts ans , prend ksar-,, mes ,& que fes neveux qui (ont ’
,, Maifires des trefors de l’uEglife’
,, se des Armées, ordonnent qu’ont

r ou Vanne. Liv. sur. 467

faire des inuafionssôc qu’on foule

164!

aux pieds lcsSouverains.-Ce coup
ne regarde pas feulement celuy»
auquel il s’addreffe ., tous les
Princes font menacés en la performe d’un feul , se il cil a propos

que rousfe preparent a refiiler
aun femblablc attentat; L’ambition Meifienrs cit d’une nature fi
velte que fi on luy-peut donner un

centre , elle ne limitejamais pour
cela fa circonference 5 elle defire
tout , 4 elle engloutit tout, et lors

(C
CI

quel’on croit qu’elle a defl’eiu

de fe’ terminer , elle fe cilla-r

W

te davantage. Mais pourquoy a
faire tant de prepararifs pour
Caflro ,lieu bible, mal muni a
6’

fans autre repuratiou , que celle
que luy signentles conjonctures
prefentes 7: Oeil; Mefiieurs que
quand cette Place aura elle prife
on paffera outre. Parme ce Plai;
fance n’en feronrpas. nitres , et"

tRSR
quand le Duc Odon
aura elle

.6

Il v
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,, vaincu, qui cit-ce qui pourra. s’oo’

,, pofer au fafie, 86 à l’avarice des

,, Barberins 2 Œefl-ce qui pourra.
,, .deformais appelle: peu dechofè
à, un femblable movement, a: nua,"
,, incendie qui s’accroifira tous les ,, jours eLes Efpagnols qui font’fi

,, prevoyants , craignent pour le
,, Royaume de Naples; Le Grand
,, Duc qui cit un Prince plein de
,, prudence appirehendc pour la.
u Tofcanc;& d’autres Puiffances te

,, gardent cét exemple avec trem,, blemët. En effet voyant que ceux.

,, qui offencent veulent encore fe
,, venger,qui cit-ce qui ne craindra
3, ô: qui cit-ce qui n’a eflé mal
,, (rainé se olfencé pafilesBaberinse

,, Les Princes ont fuppOrté leurs

,, mauvais traittementflôc leurs
,, mépris flans niellentime-nt , a: fi
,, l’on permet encore eaujoufd’huy

- ,, qu’il tirent-du profit-de leurs vio,, lences , que-n’entreprendront il:

,,i pas deformais a (çait files
,, Neveux d’Urbain voyant qu’ils
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’ ont tri-foncé tant de gens, ne vou-

dront as fe mettre en efiat de ne
craindîe perlbnne , se que dans
l’âge penchantde leur Oncle ,

voyant leur autorité prefic à
tomber , ils n’ayent deifein de

continuer le Pontificat par le
moyen d’une Armée, a: d’efia-

blir une domination qui nefiniffe point, linon en :lcurs perfonnes, (au moins dans leurs crea- v

turcs , ai dans ceux qui feront
le plus dans leurs inrerefls ,6:
dans leurs maximes. Je ne veux
point inviter le Senat d’avoir du
refiëntiment ,- 66 je’ ne rappel-

leray point les degouts qu’il.a
Atecçus ne leur part 3 on pourroit
mefme adireyque ce font des cho(es peltées, fi les marques n’é-

taient eneoœs vifibles des artem
rats-i qu’on a voulu faire contre

nolise dignité, a; contre la pieté de.nos-1Anceflres. Bien loin
d’a rune telle penfée, je vous

cxhortcvaMcmcurs fans regarder

4701 ’nHrsroms DE LA nargua.

à» ce qui vous touche , de donner

a au bien de la Chreflziente tout
v ce que vous pourries pretendre
u pour voûte fatisfaâion particuf
on liere. tMais de permettre l’opi

-,, prelfion du Duc de Parme , de
,, con-Çenrir qu’il s’allume un em-

*,, brafement qui confumera non
n feulement l’italie , maisquilé-

,, tendra (es flammes par toutes
,, les Provinces Catholiques ,qui
,, reveillera les Proreltans, ç: qui
,, excitera les Barbares ; ce n’ell
v a point là mon fentimenr. ’ Œe fi
,,’les Barbcrins’qui jouillent d’une

,,.autorité qui cil. courte d’elle-

,, mefme, a: qui arrive fans que
.,, l’on s’y doive attendre, ne felou-

n ,, cient pas des confequences que
,, de fi grands maux peuvent avoir,
,,, les Princes, aux q-uelsDiem à re,, commandé le falut des Peuples,

,2 en leur donnant une domination
*,, qui fe perperuc , ne les doivent
,, pas negliger. Pour obvier dans:
,, aces inconveniens’ , il faut s’op-

* , peller

l

r

l

l
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pofcr à leurs premieres entrepri-

fes , il faut foufienir Caflro , 5c

t641
t6

affilier le Duc de Parme,.afin
qu’il dcffcnde cette Place, au-

Cl

trement fi elle tombe , que-l’ita-

K

lie reçoive cette nouv elle playe,
arque la guerre s’engage, il aré

rivera tant de nouveaux accidents , que les Princes qui femblenren el’tre les plus éloignés, y

prendront part. Au relie fi nous
pouvons obtenir la’Paix , en fai-

fant voir feulement nos fortes,
pourquoy voulons nous laiffer
eœager une guerre, a: voir tant

Je

de meurtres se de calamités,dont

a"

plufieurs fiecles peut alite de-

t6

et

et

relieront les Aurheurs sa la me- se

moire. Pour moy je tiens pour n
afl’euré qu’il fuffit de (e dcclarer, ce

à! de faire comprendre à Rome
qu’on n’efi pas d’humeur à rup-

(G

porter les nouveaUtés, les atta-

Il

ques ny les violences. Les Bar-

Il

berins’confentiront à un accom-p

il

modcment, des qu’ils verront

Il

en i X
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que le fuccés pour; manquer à.

,D

in leurs armes , 86 la Paix le conclura, fi les Princes Italiens font
sa
en forte que la partie devienne
i) égale , l’honneur demeurera au;
3)

’Autheurs de cette deliberation ,,

,3
’9

a: parce moyen nollre ,Republi-

3’

que aura rendu à l’Italie , à la
Chreftienté 35 à l’Eglifemcfme ,

,3
3’

3)
3’

le plus grand fervice qu’elle
leur pouvoit rendre , &qu’elles

en pouvoient efperer.
(hg qu’il y en cuit beaucoup
qui enflent inclination à prendre
ce party , neantmoinsillcmbl ’t
au plus grand nombre , qu’il n e.-

toit point encore temps de faire

une telle refolution. Le Cavalier Vincenzo AGulToni parla pour

ces derniers en ces termes.
2)

,7

,9
,3

)l
a:

La Guerre ePtant la derniere
raifou des Princes, il efi à propos

de proceder doucement avant
que de .la refondre, a: fi lesBarberins s’y i-portont avec une fi

grande precipitation , pour op-

in ’V EN 18E. Liv.- x1. .473

apofer noitre prudence aient cm-

portement, il cit bon que nous
nous comportions avec referve
. -en.cetterencontre. J’avoüe que

6C

(l
(K

les Neveust du Pape feroient
autant, obligés que nous aufer

et

de moderationrmais d’un autre

:6

"collé il n’efi pas neceEaire d’ex-

ce

citer davantage le Duc de Par-

tu

me , Prince d’un naturel ardent ,

a

se qui fans y dire pouffé en: af. les porté de luy mefme à le (effentir. C’efi pourquoy il cil de

et
(C

1c

la prudence du Senat de faire

CG

des remonfirances ’efl-icaccs aux
uns, 8:: de, donner des confeil’s
moderés aux autresÇ Il n’efi

CC

point temps, maintenant d’adjoufier de nouveaux maux a ceux

(C

CC
CG

(C

de l’ïItalie affligée. Elle languit

(G

(le-lia allés à caufe de la Guerre,

1C

a: encore que.le mal ne (oit-que

(C

dans les parties éloignées ôzidans

(C

les extremités , il nelaiEe pas de

(C

caufer un trouble. general dans

(C

tant fou-corps, d’épuifcr (on Ring

X. ij r
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à,
à,

les forces à: (es efprits. Que fi
danslla partie. ou l’on n’a point

mis le feu , nous voulons couper
les veines à: les nerfs, il n’en pro-

’9’

à,
’9’

3,
,3

J)

uiendra qu’une extrême lang-

gueur , et nous la Verrous rom.
ber fous les entreprifcs des ECtrangers ,ou à la difcretion des.
Barbares. L’lralie ne pourra

faire la guerre avec les feules
forces des Italiens, il faudra que
les deux Couronnes s’en meneur,

fi
2)

8c que confondant nos inter-cils
avec les leurs, nous remettions

les efperances de la paix a ces
aiI’cm’Jlées , où l’on ne comman-P

H

fi ce jamais les trairtés , tant on a
in

,s
a)

de peut de les terminer. Les
prom :fl’es de deux Roys n’ont pû

jufqucs ’a cette heure nous faire

fortir de nollre neutralité , non
n plus que la conionâure des teins
fi ny 135 avantages les plus appa’ touts , se nous avons fait coup.

3,.
,..

noiftre à tout le monde, qu’il y

1 a ,fortppeu de raifons qui nous.
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puiflent obliger à faire lafiguerre;

Neantmoins par un autre cire;
min nous pourrions bien entrer
malgré nous dans ’le commun ’

labyrinthe, ou y dire.l conduits

1641
a
(C

par la volonté des autres , a: par ’

des accidens que nous ne pre-

voyons pas. (blatte qui ne

voit que files Barberins ne croyent point parvenir à leur but ,
par la maniere qu’ils ont prife , ils
ne s’appuyent de lafa’veur d’- ’

une plus grande puiffance a ils
feront invités à l’envy par, les
deux Couronnes, 8c qu’il dépen-

dra d’eux, de choiiir la declara-

tion de cellequifera la plus utile,
ou’qui femblera la plus fortunée. . uç de cette maniere ceux
qui feront les plus foibles s’eilans
appuyés de l’une , il faudra neeeffairemcnt qu’on appelle l’au-

tre pour Tervir de contrepoids.
Nous verrons donc les Mediateurs de la Paix generale de la. v
Chrefiiente , aux mains les uns

- X iij
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sa avec les autres , à: eux-mefmes.

à. auront befoin de Mediateurs ,
sa à: peut efirede fecours Le Souverain Pontife paroil’lra au mi-

î

. lieu des gens de guerre ,. a: le
n Senat Venirien voudraluy-mefa
sa me s’arracher. la gloire- d’avoir» toûjours pris l’épéecontre les

en Ennemis de l’Eglife. Je ne nie» pas qu’en. fuivantles confeils les:

sa plus moderés , il n’arrive des

.. accidens qui ne puifl’ent trousa blet noflre tranquillité. je presa vois mefme qu’ils peuvent arri...

a: ver facilement, a: que li les.

u Neveux du Pa pretendent.

.. brOüiller les chois: ,8: fatisfait’e

sa. leurs refleuriments particuliers,
s. avec les armes , il faudra s’y;

a: appeler ; 8: ne point fouffrir
un ’ fi dangereux exemple. Ce.
sa pendant je voudrois que l’on fifi:
sa (es elÏOrts pour. obtenii le repos
a de l’Italie par des moyens douxÜ

... se paifibles: 85 puifque les Efpa-

u. gnols ,I le Grand Duc, à: tous.
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les autres Princes qui font plus
voifins , 6L plus interelfés que
nous, n’ employeur que de fim- l

pies offices , je ne vois pas pour-

quOy le Senat veut le premier
augmenter cet incendie plui’tof’t

qued’eflayer par les raifons , a:
a par fes exhortations de rétablir

le te los , ou du moins de juinfier (à armes en prenant une autre occafion que celle-cy.

Tous les vœux prefque a:
rencontrerent dans cette opinion, .6: l’on appella le Nonce,
qui fut admis dans le Colle e, où

i l’on luy dedara quels oient
l’es fentimens du Senat. Voila ce
qui fe pafl’a dans Venife.

A Rome on a: fervit du Ses
ermite de la Republique , qui;
- comme nous avons delia dit ,efloitle feu! qui negot-ioit , pour

exhorter le Pape de feu rendre
aux, inflames priercsdes Princes,-

qui le fupplioient par des voeux
uniformes, d’entendre àla Paix,

x iiij.

CC
CC

Ct.
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86 de donner le temps a quelque negociation. Pour ce qui
regardoit le Duc de Parme, on
’ne parla point de fecours dans
la. refponfe qu’on luy fit. On luy
confeilla toujours d’ufer de moderation , a; on luy infinua .qu’il
falloit avoir du refpeér’pour le S.

Sic e, a; mefmel’accom et
de gquelque foûmiilion qiii’gfîilit

capable d’appaifer le Pape , se
qui retirafl fa Sainteté avec hon-

neur d’un femblable engage-

ment. Mais pendant que les
courriers alloient à: venoient,

portant des lettres qui tendoient. à negotier la Paix ’; les

Barberins craignant de ne pou-

voir refifier aux inflames de

tant de Princes ,- prefibient la
, marche de leurs Troupes, perfuadés que lors qu’ils fe feroient

rendus maintes de CaPtro , la

4 ferveur des Mediateurs diJ minucroit , ou que l’affaire iroit

î’I
en longueur. Qenfuitte
lar-

Ain-N
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sieur que le Duc de Parme avoit 1641.
tefmoignée, s’eiiant rallentie par

d’autres accidens qui pourroient

furvenir , les Mediatcurs feroient
obligés de leur ceder la, gloire.
d’avoir bien pris leurs mefures
85. d’efire venus a bout de leurs

entreprifes. i .
On imputa az’Vitelli Nonce a

Venife ,.. d’avoir ei’ré- en partie

caufe qu’on cuit pris cette refera
lution , comme beaucoup d’autres , se que .s’el’rant l’aifi’é perfua-

der, fur de faux rapports , a: fur:
des .difc’ours du Peuple , que les

Veniriens , hors quelques offices
à: quelques honnelles apparences n’entreroient point dans. lues

affaires. de Parme , il avoit mils
dans l’efprit de la Cour de Rome;
qu’elle pouvoit ’impunémenu
s’emparer de Cai’rro , a: entre-r

1 prendre encor davantage...
On. afficha. une nouvelle Bul-

le, par laquelle on prolongeoit:
de quinze joursencore le terme

Xv
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donné a Odoard, 86 dans le [nef-1

me temps qui citoit le 1.7. de
Septembre , le MarquisMathei:
citant forci». de fes quartiers, 86
entré dans lesterritoire deCafiro,

f: prefenta au Roccadi Mon...
miro ,.’qui. cit vers. la. Mer. Il

trouva. que cinquante Soldats.
qui: la :devoienti’garder, l’avoien t;

abandonnée ;, quarante autres.
neantmoins attendirent in venue-

au pour de la Badie,;ôc aptes
avoir feufEer’t quelques coups de

canon ils fe retirererit enfin à:
Camo,commeles autres avoient.

fait.

Une. longue montagne- qui. -

n’en interrompue que par quel-

ques chemins taillés de main:
d’hommes dans. le roc, entour-e

de ce cofié-la,.le domaine Pic-elefiaflique, a l’endroit où elle-

panche vers la Mer ,relle finit en;
une plain-e, où fe’ fOrme comme

un écueil de Tuf, fur lequel e11.

anis Canin. Pour y monter il.
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n’y a qu’un feul chemin que le MM

Duc avoit fortifié par le moyen
de quelques petits Forts, lefquels
defque l’Armée du Pape parut

le rendirentn: Le ,Marquis Mashei ayant dreffé la batterie dei
(es canons contre le Village,où il
fit jetter quel-ques bombes épou-

vanta tellement les habitansqu’ils obligerent le Gouverneur’

aie rendre ,. fans attendre le fe-cours que leur menoit le Comte
Palmia, lequel avec la permif-fion du Grand Duc dev ’ aller:
par laT’ofeane. La libeüa’ vie-

æ les biens furent accordés. aux?

Soldats , a! aux Bourgeois a: la:

Garnifon au nombre de dieux:
cent cinquante hommes fouit l’en]

, 7. jour de l’attaque. Le Marquise;
’ Angelieri qui ycôrnandoit s’ex-

-eufoit fur! la lafcheté des Bourageois,& des p’ayfans qui s’efiOient

retirés dans la Place,lef quels prefËrant leur-feureté à leur fidelité,
à: à leur honneur l’avaient obligé

X vj,
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pas: force à fe rendre. Il ne lailTa pas
d’eûre arrellé par l’ordre du Duc

de Parme , qui fut d’autant plus
en colere, qu’il citoit fur le point
de .s’en aller en performe de ce

collé-là ,, quand il apprit cette
nouvelle.
Les Barberijns firent de grands
trophées d’une fi prompte conquefie , 55’ comme-ces perfonnes

qui font un meilier de la flatterie, font en grande quantité a
Rome, on exaltoit la difpofition
a: la ’ duitte de cette entreprif ’on racontoit qu’autre-

foisle Connefiable de Bourbon
avoit palfé’ par le chemin .de

Caflto ,, pour parvenir à; la prife

a: au pillage de Rome. . Enfin
on celebra avec de grands. éloges le Pontificat d’Urbain VIH,

(le le gouvernement de (es neveux ,. 8c on difoit- que l’Ei’tat
Ecclefiafii’que citoit déformais
inex u gnable,,eiiant afiëuré d’un

coite par la reunion du Duché
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d’Urbin ,. sa de l’autre par la

prifc de Caftro. ’ , ,

164:

1 Cependancles Barberinsjouif-

fluentdeYhonneurdeccueconquefie , à: y trouvoienticn met;
me temps leurs avantages particuliers, en mettantpar ce moyen
leurs biens à couvert des infultcs que leur pouvoit faire le Duc

de Parme. Es comme ils prevoyoient que s’il pouvoit jamais

recouvrer rifla: de Came, (on
voifinage leur feroit d’antant
pÏus fâcheux, que les oEenCCs.
qu’il en avoit receuës. avoient
efié grandes,ils- refolurent de ne
Rçint rendre ce qu’ils auroienu

pris ,. mais de rcfifter avec tout:
l’admire poifible comme ceux qui
voudroient s’entremcurc d’un»

accommodement,& avec la for-

ce contre ceux qui voudroient.
employer les armes. Ils tenoient.
pour une choie aimantée qu’odoard ne feroit pas aires puiITant»,

peut agir luy (cul ,. 8c que lesL

4.8.24. fixerons DÉ LA Rua).

autres Princes ne voudroient
Bas dans la conicnâure prefente,

le rendre le Pape cdnemy cndonuant du [cœurs-ï (on Val;

(31.. v
Cc Duc ’pourvempefchcr les

preiud-ices , que les ailes

avoient cité faits dans les tribu-

naux pouvoient caufer, fit pre--

fente: àl’Auditcur de la Chants

une protcfiation , par laquelle il
déclaroit que les Barberins é* toiem: les Ennemis declarés, 6:
qu’il comprenoit bien ,11 qu’il ne

luy teflon d’autres Juges que la.
dedfion des armes, a: qui! n’a
voit peint d’autres fuflragcs a»

cfperer que celuy. de (es amis.

Pour cet 65e; il falloit [dl
’n0uvelles inüances auprcs de:

Venitiens, a: pour les rendrv

« plus recevables , il tomboitd’ac- l

cord de rendre toutes fortes-de
reïpeâs au Pape , Bi [e foumet--

toit àfairc toutes les (humiliions.
pommes ,p’ourveu que fa Sain-v

ne Van-1 se. Liv. in; 48;

tété les agreall. Enfuitte fanant.
voir qu’il avoit fuie: de craindred’ellre attaqué danslesr Ellats de-

Parme,tôc de Plaifance , il de»
mandoit. au S’enar mille hoc
mes de pied,& cent mille écus.
Pour fortifienf’esl’laces ,6; pour:

y mettre garni-fou... ’.

La RECpublique perfillant en-

cote à prendre la voye de la ne»

geciation ,,, renouvella. Le: pre--

liniers offices, a demanda. que
les aâes judiciaires» quielloiencrz
carafe de l’engagement du Pape»

a: mécontentement du Duc»
fuirent fiifgendus ;.-.quesl’on res-écufi. fes humiliations! 5- qu’on-«-

donnall: une ouverture à Un trairté ;. sa que fur cela elle gouttoit:

envoyerLun Ambalfadeur extra-..
Ordinaire à»’fa Sainteté.;Les avis ’

de ceux«.qui Cfioient aupres des.
Barberinsë, furent partagés (un: I

ce point. (fichues uns. trou-Volent à RIOÆOS d’engager la; 0

kgublique- ans. la; mediation,

1.6 4;:
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afin qu’elle full: retenuë parla, sa

qu’elle ne pull prendre parti ni fe
declar’er,& encore moins donner
des aflifiances au Duc,ôc d’autres
penfanr qu’ilefloit plus à propos

de fufpendre la negociation par
des armemcnslôz des longueurs,

confideroient que de toutes les
puillances- de l’Italie, qui s’y pouvoient interefl’er , il n’y en pavoit

point de plus malaifée à trompet ni qui eufl plus de facilité à.
le rell’entir’ que la République.

C’ell pourquoy ils s’imaginoient

qu’il efioit plus avantageux de
z ne l’admettre. point ’a la mediation , d’autant que n’ayant point
parce’moyen. occafion de s’enga-

ger , ny de prendre feu en remdant des offices pour le foula.gement d’Odoard , il y avoit de
l’apparence qu’elle fe feroit plu-

roll appliquée aux affaires generales de l’Europe, 8:: ace quiarri-

veroit dans le Picmont,.8c dans.
’ leMQntferrat filiaux: lmCICfll

ne Vrmsr, Liv. x1. . 487

particulier , qui ne luy impor- 16417
toit en rien , 65 qui efloit peu
confiderable-à l’Italie.

Cependant le Pape témoigna
qu’il ne recevoit pas volontiers

les offices que le Senat avoit

ordonné de "faire, mefme il»
les negligea avec quelque forte
de mepris , refufa d’interrompre

le cours du Jugement, a: d’ad-

mettre des Mediateurs entre le
Souverain sa le Vaflal , dont-il
pretendoit recevoir des fournirfions , a: .perfifioit à l’obliger ’a

venir en perfonne luy rendre le
refpeâ qui luy eI’tmt dû. Les .

Barberins de leur cofié ne crai-

gnoient pas tant les autres Princes , ils obfervoient que bien’que
les Minil’cres d’Efpagne fuirent

agités par de fortes jaloufies, ils

fe comportoient pourtant avec
une grande moderation,& que
l’Ambafl’adeur de France non-

obfiant la. proteEtion que fou
Roy donnoit au Duc de Parme,
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Parme , proccdoit avec rie-deur , a; avec referve. Les«

deux’ Couronnes citant d’un

cord enfemble dans cette ma.xime, qu’il efioitplus avantageux de s’acquerir le Pape a: la.

maifon , que de fe les rendre

ennemis. p

Le Grand Duc a: les autres
Princes Italiens vo ant le Pape
armé,fembloient eàrepluûot en»
état de craindre des maux ,..’ que

V capables. d’en faire , sa d’autant?

plus queIes Barberins les amua

. (oient ar des Negociations
pleines e- beaucoup d’honnelï
tarés apparentes. Ils propofdient
divers expediens dîâccommodeà

ment au Marquis de Montecumali , lequel avoit me envoyât

Rome parle Duc de Modene..
Les propofitions étoientde met-

tre Came en depofl entre les
mains du Cardinal d’Eile , frere

du Duc de Modem, juiqùesàce
que lesBa’rberins enflent ache»

ne Venus. Liv; aux. 489

vé l’achapt de Poutremoli , ter- r 64,1: ’

reun les Efpagnols vouloient
vendre, parce qu’ils avoient.
befoin ’d’argent.- «(gay ce lieu"

a, feroit enfuittedonné à Odoa-rd
en recompenfe de Caflro, quis’ i
demeureroit à l’Eglife, ou bien;
que la Chambre Apofiolique fe’

chargeroit de payer ceux qui».

avoient des revenus fur les.
Monts , a: recompenferoit les.
Farnéfes par d’autres fiefs em

la place de ce Duché. Il fut:
encore propofé. que pour s’alTeu--

ter contre les jaloufies à: les.
gons,.une Garnifon-du Pa. ,
y pe e-meureroit quelques années

dans cette Plane ,66 que quand.
il n’y auroit plus de-qfujet- de

craindre ,v on rendroit toutes
chofes aux’premiers Seigneurs.

y Ncantmoins le Cardinal Barbe, tin déclara prefque’d’abord qu’ilë

1 feroitrmal aifé de trouver quel-

, queajufleme-nt , qui tegardafi la» e
p refiitution de Cal’tro a: de Mon-.- ’

l
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talre , mais pour ce qui citoit du
relie du pays , lequel el’c plus ouvert, il donnoità entendre qu’on

ne trouveroit pas beaucoup de
repugnancc dans (a Sainteté. a

Il [e rencontroit de grandes
difficultés dans toute cette affaire , sa: les parties ne s’accorl doient qu’en un (cul point, qui
citoit de [e fervir le plus qu’elles
pourroient d’adrech ,.pour gao

guet I temps , se prolonger le
traitte: Les Barberins de leur
collé propofoient divers partis

afin de con fumerJe Duc,& lafïer.
les Mediateurs , se de l’autre cô-

té le Duc ,les écoutoit , quoy
qu’il full refolu de ne rien ceder ,f affin d’avoiricependant le

temps de le mieux armet , de
chercher des amis , 85 de bien
faire connoifire fes tairons , & fes
interefis , à toutes lesCours. Le
Duc de Modenevoyant à quelle

(in le faifoient toutes ces neguG

ne VENISË. Liv. x1. 491
rions, rappella de Rome (on M1.-

nifire, 86 le Grand Duc paroif- 164 Il
fait las ô: rebuté , n’ayant pû
obtenir d’Urbain qu’il fit retar-

der le Jugement contre Odoard,
ni d’Odoard qu’il envoyait (on

Fils aifné a Rome en témoignage de foûmifiion. Car ’ce
Duc le refufa avec obl’tination,
difant pour les tairons qu’il n’a-

. voit garde, de mettre le,Succef[eut de (es Eliats entre les mains
de (es plus grands Ennemis
Les Venitiens fe tenoient dans
le filence , mais les Barberins le

prenant pour une marque de
mécontentement , ( comme il.
l’eftoit en effet ) plullofi ue pour
une marque de la fatisêa’é’tion ,

ne le Senat auroit pu recevoir
des refponfes qu’on luy avoit

faites, sellant repentis d’en
savoir ufé avec tant de dureté,or;

donnerent au Nonce qu’il commançaü la negociation. Celuy-
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-cy employant lesformàlités dom: æon a accouflumé de fe’fetvir en

une femblable rencontre, fai[oit entendre que par la’vCon.unRe de Cafiro, la’guerre étoit terminée, L’honneur du Pape

à Couvert ,6: la JufiiCe fatisfaite,

poutveu que le Duc-de Parme

"voulull: demeurer en repos. Enfuitte les troupes qui evfioient à
Ferrare 8: à Boulogne,,où le Prin-

ce Prefeâ le trouva enperfonne, r
ayant cité renforcées , des forts
furent eflevés à Figarolo , a: à
Melara , oul’On fait de pui’Eantes

garnifons.
Le Nonce parloit de ceschoaies-là comme d’une precaution

neceffaite , pour donner un frein
aux emportements du Duc, qui
’fuivant les mouvements de fa
paffion , prenoit les armes comme s’il ouf: voulu difputer de

puiifance controit: Pape , a: de
droit contre (on Souverain. Ce
procedé n’cfloit pas fort propre
r

l
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a diminuer les jaloufies , ni les
mécontentemens des Venitiens,

parce que non feulement en (le
fortifiant fur lesnbords du Po, on
choquoit les anciennesiconvena-

rions ,, qui font faites entre la
Republique ,, sa le Duché de

Ierrare, mais on failloit beauçoup de prejudiee au ’Polefin,
pays quiqs’el’tendventre les «rivieres du .Po’ à: .de l’Ad-igé , ’65

qui cit autant rempli d’habitans que dégarni de places forfxes , n’ayant d’autres fortifica-

tions que celles que fa fituation
luy donne 7, par le m0. en des
élevées qui (ont le long de (et

canauxôc de (es rivieres. Mais
le Seynat fans avoir égard à ce

. ucpouvoitditeleNoncc,r’en- v
gaga les gai-niions voilines , a:
envoya fut ces confins la , qua. are milleshommes de pied, avec

quelques compagnies de ca»
walerie.

Sur ces entrefaittes on fifi;
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mina à Rome des Monitoires
l’un fut l’autre , a; l’on y cita le

Duc , auquel on donnoit un

fauf conduit , 86 auquel on ne
permettoit-quand il viendroit
a Rome, de fe faire accompagner que de cinquante perfon.’

nes feulement. Le Duc au lieu
d’obcir fit imprimer un long ma-

nifcfte , auquel on. refpondit peu
de temps après. Il fut receu de

tout le monde avec un grand
applaudiifement , parce qu’il

rapportoit tous.lcs privileges ,
a: toutes les conventions qui
foutenoient fou droit,outre qu’il

citoit écrit d’une man’iere fort

honnelle 85 avec beaucoup de
circonfpeétions 86 d’egats. Il.
declaroit en mefme temps qu’il
citoit prel’t d’envoyer à fa Sain-»-

teté un Ambaffadeur pour luy

rendre fer obeilfances, a; pour
luy expliquer les motifs qu’il
avoit eus , 86 qu’il n’avoir pû

allcguer dans le Jugement de la

un Venus. Liv. au. 495

i eaufe; mais le Pape ne voulut r64:
point admettre d’Ambail’adeur,

a: neantmoins la publication de
la fentencc fut dilferée pour
quelques jours, tant à caufe qu’il

aut obferver que le temps dans

lequel. on encourt-la courue
mace foit eXpiré , que parce que

Radgi qui étoit Auditeur de la

Chambre , ayant clic dola non.
velle promotion des Cardinaux,
fa charge a laquelle la. publication des Brefs appartient fut va-

cante durant quelques jours,
Il cil à obferver que dans la pro-

, motion( dont nous Venons de ,
I parler i Urbain confentit enfin
de donner le Chapeau au Pring
Ce d’Elle , ’a Mazarini, a; a Per-

retti, nommés par l’Empercur,
parla France, à: par l’Efpagnez

Et, comme fa Sainteté voyoit
bien qu’il n’elloit pas avpropos

d’efirc plus long-temps en mau-

vaife intelligencc avec ces grands

Princes , ellevoulut les adoucir
IY

.496 Hurons DE LA Revue par la. Marc An-rcnio Bragadino
Evefque de Vicenccfut faitCaro

dinal pour V enife dans cette

promotion des Couronnes; Son
- ayeul avoit elié écorché tout vif
dans l’Ifle de Cy pre .parl’ordre de

Muflapha , [aptes avoir vaillamment defiendu Faniagollcw: ce
qui rendoit (on petit fils d’au-

tant plus digne de la pourpre ,
qu’elle eflmt teinte du fang de -

ce Martyr de la foy.
x Les, foupçons 86 les jaloufies

ne faifoient milite les afiaires
de-Callro s’ellendoieut jufqucs
aux Étrangers. Ccux-cy voyant
que les Princes d’italie armoient

avec tant de chaleur , crurent
que l’affaire s’accommodant

comme il y avoit apparence,

leurs armes fe pourroient tournerà de plus grandes entreprifes,
66 r frayerait a lz’envy de s’affeuret

q des uns ou des antres, a: de les
attirer à leur party: Les Efpagnols propofoicnt , que mettant

f
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i à par-t l’affaire de ’Caflro, ou que
l’ayantïaccommodée par qu’el- 154;.
, qu’ajuftement,lesPri’nces Italiens

enflent à s’unir avecla Couronne
d’Efpagi’le , 8c convinffent en-.

. femble pour la -defl’:nce com-I

mune ., a: pour maintenir les

choies-dans l’eflat où elles fe trot»

voient. Les efprits citoient en
fufpe-ns fur le mouvement des

armes de France, voyant que
dans une faifon tres rude , a:
au commencement de cette ahi
née , le Roy e’flanr venu de Paris

à Lyon , faifoit marcher devant

luy le Matefchal de la Meilleraye qui conduifoit° une floriffzinçe Armée , 6c laïiffoit en dou-

te, fi de fi grands preparatifs te»

gardoient la Catalogne Ou le r
Piedmont; a; quoy- que bientofl aptes l’on vifl quelles efforts

de la France fe tournoient conf I

tre Perpignan, neantrnoins on
s’imaginoit que le deffcia du
Cardinal elloit , aufli-toi’c qu’il

Y i)
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auroit pris cette Place, de porter

fcs armes. en Italie avant lafin

deOncette
campagne. a
raifonnoi’t .deveette maniere avec d’autant plus de fou.dcment’, que les.Ptinccs de Sa,
raye s’efioicnt raccommodés
avec leur belle fœur, a s’étoient

declarés du party de France , en
fuitte d’un Traitté qui portoit r.

(gabarre que l’on promettoit en

mariage au Prince Maurice la

PrinceŒe Marie Louifefa Niece,
on le Ian-Toit dans. le Gouvernement de Niœ avec toutesfes ap-

partenances , .6: on donnoit au
Prince T.hotnas,]vrée 8616 Biellefe’, aVec le titre de Lieurenant .

pour le Duc , tant qu’il feroit l
en minorite.
"Q1512. qualité a; l’autorité de

Regente tireroit ’a la DucheEe,
fans qu’elle fuit obligée’a autre

chofe,que d’admettre fes beaux- y

ftereaau confeil- toutes les fois Ï
qu’ils fermenta la Cour à: de

. DE Vanne; Liv. xrr. 49”
leur donner part des affaires les
1642
plus importantes...
Par un tel accord les Princes fui rent appaifés,’ mais l’Etat fut demernbré,ôc’il ne relioit gueres au

Duc de Savoye que le nom a: le tiltre de Souverain, a; l’on voyoit

parla entiercment ouverte a la
. France ,la perte de l’Italie ,- que
i les Savoyards ont accouflumé de,

l luy fermer avec beaucoup de rigueur,ou de luy ouvrir avec beau-

coup de referve. Cette Couronne avoit promis plufreurs autres
avantages à. ces Princes , à: par-

ticulierement,tellrentrctenoit le
. Prince Thomas par de fecrettes
iefperances ; ’mefme elle eiloit

cenvenu’e de luy donner en
i Souveraineté une grande partie

3 du Milanez, quand par des forÎ ces conjointes, on s’en feroit retro

i du marine. ’ il

Le Gouverneur de Milan neL
manqua pas dei-aire toutes fortes d’oflices ,3 pour retenir ces

’ n ’ Y iij.
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Princes dans l’union avec l’Ef-

pagne , mais en mefme temps;
on luy’ propofa que fi la France

retiroit les garnifons des places,
que la, Duchefle de Savoye luy
avoir confiées. dans les revalu-

tions palfées , les Efpagnols
rendroient auffi celles qui" à...
voient. eüé Imifes entre leurs
mains , excepté Trin 8c Verceil,
qu’ils pourroient retenir jufques

à la Paix generale , se tant que
les François feroient maillas de

Cafal 86 de Pignerol. A quoy,
d’abord il re’f pondit, qu’il ne gara.

doit ces places que pour ’appot-L

ter une plus gra .e facilité in.
la Paix , dans le traitté de la...
quelle il feroit temps. d’en par1er. , sa refufa d’en, retirer les gar-

nifons; v
Comme Sïiroüela eiloit en co-

lore contre le Prince Thomas,
lequeln’cntroit point danSc fes

lentiments , s: ne les. vouloit
point feconder ,. il retira Vd’J vré’e.

ne Vsnrsnf.va.xr 1.: rot»

cent Soldats avec ailés de

precipitation. Le Prince Thoa

mas prit cette occafion pour
fecoüer le joug, sa lorsque

le Comte, de Siroüela fe, te.pentant de ce qu’il- venoit de
faire,lestluy- eut renvoyés avêc
d’infiantes prieres ,» de les tcce-r

voir , celuy-cy ordonna que l’oq

leur fermail-lcs-portes;
D’un autre enflé la garnifot’r
qui ei’roit à Nice ,fous le Mefire’

de Camp de - Toutteville ne

voulant point fo’rtir de ben-gré,

y fut obligée par les menaces-

duPrince Maurice , qui ayant
afl’emblé trois’mille hommes du.

pays,.fe miten état de la challen-

De cette maniete la fcenc fe .
trouva changée dans le Pie-r

mont. La fortune commançoit ,.
a favorifer les François , 86 les
follicitoitxa faire de tresrall’eurées"

conqueftes enItal-ie; c’efl pour-r

quoy. les propofitions des. Efpa--gnols de faire uneunion efioieutï .

Y un.

16:42;

fez Hurons ne LA Revu:
v écoutées parles Princes Italiens.
Maisvoyant qu’il ne pouvoient fe
’ « joindre tousdansun mefme pat-

ty , nife mettre en efiat des’oppofer aux Étrangers, a caufe des
démenés du Pape 8c du Duc de
de » Parme ,ils crurent qu’il V3-

loit mieux ne s’attache-r a au-

, aune des deux Couronnes,

On rejetta aufli les propofitions que faifoit la France ,
laquelle tafchoit d’exciter par-

t-iCulieremcnt le Pape , enluy
neprefentant la conjomïture’ fa-

vorable de fc - fervir de fer
Troupes, a: qu’au. lieu de s’a-

mufer à. la prife de Cadre, il
falloit joindre fes forces-à celles,
des. François , 8c chaifer les El?
paguols’ de l’ltalie g Qu’il efloit

facile d’en venir à bout dans le
’ temps", prefimt , que la pu’illàncc

de cette Monarchie, non feuler
nient citoit dilttaite ; mais divifée en plufieurs parts , a: prefque

patiemment abbatuë.’ Ils tc-

ne. thrsn. ’Lrv.xr. go g

mettoientà la difpofition ’de fa 1642.

Sainteté: la difiribution de conquefbes offroientlà: fes Neveux

la Couronne de Naples, promettoient de leur fournir fias
mille hommes de pied pour.r
joindre al’eutArmée de terre a:

d’apuyer par uneArr-née de Mer,

cette campa-ra, laquelle paré
suiffoit d’autant plus facile,
qu’outre les anciennes intellifi
’ genets avec plufieurs Barons, le
I Peuple l’allié des impolis infup-r
portables d’efiro’it un change-

ment.» Mais Vrbain reconnoif--

faut que de telles propofitions
étoient plus fpccieufes que faciles à executer, ne’voulut pointc

y entendre. ’ A

w * Pendant ces diverfes agita-»

rions Lionne tu: envoyé en
Italie, afin de renouvellera les i
riflâtes dela part de la France en

faveur du Duc de Parme ,, pour
obferverles conjonâures les plus

favorables k, pour faire entres
° .35 ë!
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les Princes Italiens dans le party:
de la Erance,,j,ufques-à ce que

le Cardinal Mazarin qui efloit

’ deliiné pour cela ,fuâarrivé. Pour

ce qui regarde le Duc de Parme,

les affaires furent dans peu reduittes àde grandes extremités,
parce que les.P.rinces- qui s’en
ciroient menés 1, 86 qui citoient
engrand nombre-hac les Veniî

tiens qur avorent recommance
leurs cilices, n’avaient pû apporp

ter, de retardement à cette feu-g
tence , ,8: mefme . ces derniers a.
, voient cité. rebutés pardes répons

ces fort rudes ôtfort feveres. ..
. Peu de jours aptes que les. C1104
l’es-que nous-r. avons. dittes cy:
de (Tus , eurent- elle executées le...

Ionique. les formalités de la In;

flicele demandoient , onde.clara. qu’Odoardu avoit encouru
l’excorrrmunicationrnajeure,qu’il

étoit privé. defes mais, de fcs
Fiefs se de ladignité qu’iltenoit

du. S. .Siege, condamné amusies

DE Vain 15E, 1.1V. x11. se"; ’ dépens faitsôcafaire. Œaifin 1642.» ’

de mettre cette Sentence en

execution, les" Palais de Romeîà: -*fes biens feroient" vendus et

.Pencan, se la Chambre cepen-dant prit polfeflion de Caflrok
Le Pape differa toutes-fois de.
camprendre ce Duché dans "les
Bulles rigouteufes de Pie V-. qui?

deEcndent rente alienation 6ers
ehofes reunies au S. SICng .
Les Princes furent extraire-k"
ment indignés de. ce qu’on n’a-i

voit point fait de cas de leursoflices ni de leursprieres", a: le
Duc de Parme irrité’aui dernier
point. Il convoqua la Noblefl’ev’

de fes Efi-atst,-&- lesiptinripaux- ’
Bourgeois’a’, a: faifant paroifire’

beaucoup de q fermeté: , .il leur ’

expliqua avec energie se avec é-

loquence les eaufes de la guerre , .
il leur exagera la haine des "Bar;
[serins , fit valoir-les raifons qui ï

citoient-de fou collé , a leur?
exhorta àla fidelité et au tout" ,

Y; ;

06 Hurons DE nævus.

fiance. Il fut écouté avec a9.
g plaudill’emenx, a; il n’y en: per-

fonnc. qui ne luy promut de.
lÎobcifihnce. ; Il fit .ncantmoins.

fouir de (es Bilans les Religieux
qui n’efioicm: pas du pays ,. 6L
L’Evchnc de .Plalfancc ,. de peux;-

quc (ou; prenante de l’obfcrvafilon cenfures,l&vpar d’autres;
moyens il nÎcanaEcn: d’émeu-

voiç le: Peuple: Lionne alla à;

Parme, 8c de la à Rome, pour,
03H: divers accommodements,
à: l’on. remarquoit manifcfle-

ment que dans. les Barberins , il;
y avoit uncgl-ande repugnanœ
à rendu ce qu’ils. avoient pris,

a; dans: Odoart un; anal grau-.6: .àconfcnrir àquelquc remplacement que-ce fullÆn eflïèt peut

. se qui regardoit rechange , fun
lsequcl- les Médiateurs. militoient.
lnpllus’, a: cntr’autres le Duc de

Modem: , qui avoit "dénommant
. Envoyé Moncecuculiaà Romc,iL’
. y avoinds ladüficuké, âuroæme

a: VEmsn. L.ilv.’xrr-. 507
un autre El’rar, qui; par la lituanien , a: l’erenduë des terres, pull:

164a

entrer en. comparaifou- avec

Came.
r . v entre
On propofa unealliance

le: Barberins 6L les Part-leks, par

le moyen. de laquelle on pour-

roit appariiez les. alarmante.

meurs prefcnts , a: prcvcnir les.

maux qui alloient tous Frais.

. d’arriver ,. mais ce fut en vain ::
furquoy l’affaire eflant, de nou-

peau fufpezàduë. ,. les . Barberins-

damoient. feulement à; enterrdu , qu’as confemiroienr a une
une, à condition que l’on defar.
meroir de part a: d’autre ,car enacoreeqa’ils ne filent pas beau» 4
coup d’eflar des forces du. Duc ,,

ils rapprchcndoient ncanrmoins.
Sahardièll’e. Mais ce Prince n’y.

voulut point confenrir, craignant
que fan affaire ns’cnzallafi encore

plus lentement a Rome , fur tout
quand les Barberinsa n’auraient

plus de peut de fes Armes ni de!

la defpence que caufc une

3.-- fi
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guerre. C’cfi pourquoy route!
choies rendoient à une prompte

rupture , a; pourla hafier, il au
rivoit tous les jours de nouveaux
incidens, de nouveaux ïfoupçons,

a de nouveaux meconrenrea

mens. . . n

Les . efprirs furent exrraordi-i
nairemem emûs fur un certain
bruit qui courut , à: qu’on jaffi-

fia depuis , avoir eflé inventé
ou du moins accredité, ôt- augmenté par le Duc de Modene v,w
0m publioit qu’enveuë. du ma-

riage pretendu d’une. Fille du
Prince Pfefeâïavec ie Duc de
la Miranîdole, on’devoirfairc env

rrcr une garnifon dearroupes Be;
clefiafiiques dans cette Place.Le

Gouverneur de Milan en: fut:
tellement-allarméqu’iFyenvoya

’16 Comte de la Rivicre, la Prin. cefie de Mantouê,fon’MedCCin,

40 la Republique donna ordre à

hmm Baprifla Ballarino Secre.
raire de Luigi Georgio General

n E Vans a. Liv. am. gray»

de Terre ferme , de s’y rranfpor-

ter. Mais: ceux-èy nomment-164,1;

les efpritsa des Princelles- à.
fçavoir des la. Mere ac dela.

Tante, qui gouvernoient le
Duc-de la Mirandole , encore

Pupille, entieremenr eloignés
dîune (emblable penfée. Defor-

te que ces Minimes, envoyez.

n’eurent. rien àfaire qu’à s’en. ,

retourner, après avoir afi’oupi
quelques puits démcflés qu’a-

voienr eus: ces deunPrincefi’es g;
lëfqueis s’eflaam rev:illôs quel-

que temps apr-es interlude nouveau- rajufiéspar Antonio An-

mimi Refidenc in Mantoue de
la par: des Venitienr, .quiJ’y en-

voyerent-exprés. Mais ces Prinœil’escraignanr que le Ducde
Modene qui el’roit accufétdÏa vos:

fait courre ce bruir,nc fougeai!
à:s’inrroduire dans Cette Blace

en venir d’un decrer de lÎqu
Fureur , quiil idifoic avoir obtenu
’65 lèguekàî ce quÎil; pretendoir

par HISTOIRE ne LA Rewæ
” luy donnoit l’autorité d’y faire"

entrer une garnifon en cas de
befoin,y, firent elles mefmes en-.
trer’ quelques"rroupes- ’d’e leur

territoire , . ce qui donna une
grande farisfaét’iouà leurs voi-

fins;
- mouvement
- A , qfut-i5
- A peine ce
appaifé qu’il arriva des chofeè

V beaucoup plus fâcheufes.Montecuculle s’eflzanr. retiré une (monde

fois de Rome,aprés.aæk reconnu. u’il n’yvavoit poinnd’aparers-

ce ’y rien faire,un.eertain Relie»

gicux vint à Modene pour en dor-

mir le Duc par divetfes propofi-rions depaix , qui citoient ptcfi’

que les mefmes que celles que
l’on avoit faites a Rome. Main

pendant que le Duc y profitât
l’oreille , ce qu’avoitavancé’ce

Religieux, au dcfavoué par les
Barberins. L’A-uditeuridu Camp

Ecclefiafiique parut. à Modene,
lors qu’on l’y attendoit le moins,

Je demanda au nom: du Prince’

me Vtmsn. Liv. x1 . 5H

Prefe&,le paillage pour l’Armée,

qui devoit marcher contre Parme ac contre Plaifance. Le Duc

de :Modene en fut extremement rfurpris , 867 les antres
Princes voifins,aufquels il en
donna avis,ne lefurent pas moins
que luy; En efiïetsil paroiiÏoit

clairement que les Barbe-

tins méprifant la mediation de

tant de Princes, avoient de

grandes veuës , «St il efioit manifelie que leur deiïein de pariiez

fur les terres du Modenois
se d’y prendre des quartiers
pourleur Armée . , cailleroit

la ruine de ce Due , met,-

rroit leDuc de Parme en perd,
à? apporteroit la confufion a: le
’ renverfemenr de l’Italie. Neants

moinsles Barberins avoient d’autres penfées. Ils croyoient fur- ’

prendre les Princes Italiens ,qui
n’efioient pas encore preparés à

la guerre , a: ils efperoiene

que performe dorant s’oppofir

r64:
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à eux, le Duc de Parme feroit
. tellement abbatu , que pour conferver le relie de les .Ei’cats , il
abandonneroit ce qu’on luy avoit

déj-a pris , a; contiendroit a la
treve 65 au ldcfarmem’ent. Ce

Prince avoit fait quelque dia
l-igence pour .rafl’embler des
troupes. qui Inc (e trouverent pas

proportionnees au befom. Le
pays de Modene en efioit entier-

rement depourveu se le Duc

n’avoir que milles hommes. de
pied qui fuirais: payés. Les Ve-

niuiens a: 11e Grand Duc crai-’gnoienu d’eflre-obligésl d’en ve-

nir-auxarmes, 85 vOuloient attendre la dernierelexrremiré.
Sur un tel avis ils furent’exa

tremement troublés, 86 apres
lavoir confultéi enfembleP, ils
ïrefolurent de reprefenter conjoinâement au Pape, qu’il cuit

à faire fufpendre la marche de
(ès troupes. a: les ’Miniflres
4è France de d’Ef pagne firent les .

on Venue-Il". aux. 3-13

mefmes infiances à (a Sainteté.
mais Urbain s’imagiuant qu’une

crainte fi generale efloit l’effet .

que fes Neveux. avoient predir,

qui proviendroit de la gene-

.rofiré de fes deiÏeins ,. perfiftoit

à refufer du delay , pour ne pas

donner temps au Duc ac aux

v autresde prendre cœur a: de s’an-

mer.
’ Sur ceIa Ie Duc de Modene
faifoit encore plus de difliculré
l à accorder le «paiïage aux troupes Pa ales, 8c (sommeil s’efioit

defienâu par des refponces genetales aux demandes. de l’Au-

diteur , le Comte Ambroiîo
Carpegna luy alla faire des menaces , a: luy declarer que l’A-r-

mée au nombre de dix.- huit à

vingt. mille hommes efioit dans
le quartier de Caiflel Franco, ne
toute ptefie à fe faire pariagepar force"; que, le candnefl’oit
monté , , l’attirail tout prefi. , l a:

toutes.- chofes preparées gour la

164B
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marcher. Le Duc de Modene
émeu’ par de telles .protefiationsv,

accorda enfin le parage durant
l’efpaee d’un mois , a condition

d’eihe averti fiat jours avant que
l’Armée marchail, afin qu’il puflr

difiribuer des logements, a; que
dans quatre jours l’Armée fortiû

de (es Etats , 8c ne s’aprochaflz
qu’a une certaine diûance de feu

Places, 85 de [es Villes principales.
(kami il fit. part aux Princes. ’
de ce qui s’efloit palle ,"il ne fei-

gnit pointde dire quecomme

on luyfaifoit donner fou confetttement par force,quand il [e verroit aflifléulferefi’entiroit de cet-

se; violence me en refufarrt: le:
pana ’Ie,,Ç en Cas que lion diEeq

rail: à? palier: dansîlei mois qui:

efloit prefctit , ): ou en attaquant;
FArmêe Ecclefraflique , quand: ’
elle (iroit entrée’dans.-1’es Ellarss

du Ducde Parme. Emfuirte il leæ

Won gandhdœ tunisien quarre

I"

DE thxseriv. aux. gr;

mille hommes defes Sujets,pout r 64s,
les faire entrer a la garde de (et
9Places a: dans cet entre-temps,
Odoardfe mit en campagneavee
mille Dragons, douze cents che-

vaux, a cinq mille hommes de

pied.Il fortifia Puilio,6c enfume t
il voulut camper fut la rivière de i
Lenza, pour difpurer l’entrée de V

[on pays aux troupes du Papet ’

mais (es troupes n’efioient pas
égales à cellesdesv Ennemis , ô:

faute de paye elles furent beaucoup diminuées par les defer.
n rions. Enfin voyant qu’il ne .
pouvoit recevoir de (cœurs du
Gouverneur de Milan ,3 lequel,
i (oit qu’il euPr deKein d’en tirer

manta e , ou de couvrir feulement a faiblelfe, luy offrit quelques gens à condition. u’il f0
declaremit du party d’E pagne,
A: qu’un Minime Efpagnol rein

deroit dans fa Cour. ’ . r
l . .LeDuc deParme fie degranl . des infimesaux Vertu-intis, à:

51.6 Plis-rom]: me La Revue;

" au Grand Duc de Tofcane, de
luy donner un prOmpt fecotrrs
d’hommes nô; d’argent. D’un

autre codé les Venitiens craignoient que les Barberins n’euil

fent quelques fecrettes intelligences dans les Bilans- de Parme,
86 qu’ils n’entrent gagné les cf. l

prits par le moyen des Gens d’E-

glife, que les Peuples qui pa-

roiiioient fr affeâionnés’, 8c (fi
obeilTants ne s’étonnaflënt ,’ a;

ne fuirent intimidés , à la
veuë ’ des Etendars de TaSain-

teté , se au (cul nom des cen- .
fines Ecclefiifiiques ;’oulqu’-au

moins Odoard citant obligé de

fe renfermer dans (es Places
fortes , ne full contraint d’a-

bandonner le relie de [on pays
en proye.C’efl pourquoy n’eilant

pas bienaifes que le Duc perm,
ni que les Barberins s’accoul’tu,

mail’ent a voir reufiir fi facilement tous leurs ’deiïeins , ils
cnvoyerent d’abord à, "Parme

au Venus. Livet". sa

foixante dix mille écus , dont »

Republique en fournit quarante
mille, a: le .G’rand Duc de Tofl

cane le refile; ce qui fervitex-

tremement pour animer les

troupes , 86 pour donner bonne

opinion de cette affaite aux
Peuples , qui en conceurent des
efperances de recevoir de plus

grands
Comme onfecours.
ne laiffoit pas ,de
Faire dans Rome tous les office-s

pofiibles pour obtenir une (ufpenfion d’armes, Moniignor Bi.

obi Auditeur de Rote, lut aux
Miniflres de Venife 66 de Floren- ’ ’

ce , au nom du Cardinal Barberin , quelques refponfes ambi.
gués, par lefquelles il fembloit

dire, que le Pape ceilèroit de
faire des aétes d’hollilité , pour»
yen qu’il fuit allaité qu’on n’en

fifi point Contre luy ; mais en
mefme temps il aioulloit que
bien qu’il .sÎemparafi des terres

du Duc de Parme , il les rendroit,

1.42.5
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quand on le jugeroit a propos,
65 les mettroit entre les mains de

ceux aufquels Ion ordonneroit
de les remettre fans preiudice,de’
l’honneur dû au Saint «Siege.
On refpondit aufii àÏ’AmbaiÏa-

deur de France, que l’on confentiroit volontiers a la, fufpeno
fion d’armes , fi les amis du Duc

de Parme donnoient parole pour
luy , qu’il n’entreprendroit rien
«fur l’Erat’ Ecclefiaflique ; (hit;

neantmoms on ne remettront
point le jugement de l’affaire, a:
qu’on ne parleroit plus de la re-

fiitution de Caflro,que la Cham- .
bre Apoi’tolique regardoit com-

me luy appartenant , tant acaule
des dépenfes de la guerre que
pour ce qui elloit deu aux Mon-

tiûes; .

Ces refponces ne donnoient

gueres de fatisfaâion aux Prinà

ces , a: les inflances que le Prefer faifoit faire aul Duc de M04
dene parle moyen-de Catpegâipa

v - e-

a

ne Vaut-se. Liv. xrr. p9 -

déplairoient encore davantage.
’Celuy- cy diroit de nouveau a"

u

Odoard , qu’il falloitpque. dans

5x jours , qui devoient expirer,
le 10. d’Aoufl:,il le preparafi à
donner .paflageà l’Armée Eccle-

fiaftiq ue.Mais croyant qu’il citoit

micellaire deprend’re des refu-

lutions (plus vigoureufes , de
d’empefcher fur tout la marche

des troupes, pour prevenir les
accidents qui pouvoient arriver
par les fuccés qu’elles au-

.I

y raient , elle refolut d’envoyer

trois mille hommes de pied , a:
trois cents chevaux , fous lecom-c

l

. mandement d’Alphonfe Antoni-

niCommiiÏaire de la Cavalerie.

Ceux-cy citant joints à deux
mille autres, que le Grand Duc
1 envoyoit fous la conduitte du
I

Marquis Guichardini , devoient
defend-te le Modenois ; le me

i

i
r

i

l

de Modene ayant cité porté à

.s’oppofer aux Ennemis 86 à
leur difputer le paillage , moyen:
x

Z

154;

52° HISTOIRE DE LA menus.
nant une femblable atiillzsnce , sa

fur la parole que Joan Baptilia
Ballarini Secretaite de la Reput
blique luy donna . de luy four.
nir des recours plus confiderables
s’il en efioit befoin. Tour cela
avoit elié arrcfié ainfi , fous la

parole que les uns a: les autres
avoient donnée teciproquemcnt,

n’y ayant point en de temps
aires pour faire des rrairtés plus
exaâs, a: où les chofes fuirent
[plus particulierement exprimées.

Neantmoins comme on eut reconnu qu’il citoit ’ntccfi’aire

qu’on en fifi: pour ce qui pourroit arriver à l’avenir, le Prince
Luigi d’Eûé dola part du Duc

l de Modene , ac le Secretaire Jean

Domenico Pandolphini de la
par: du Grand Duc, vinrent à

vVenife.
l
’Lc Sonar donna chargea Baptilta Nani, a: à Vincenfo Grif-

foui Cavalier , de difcuter enièmble les moyens dont on r:

- on Vanne Liv. xrr. un

ferviroit pour la defenfe com- 164;

mune, 85 ce qu’il y auroit a

faire pour conferver le repos.

Mais comme du collé des Princes, 85 du collé des Barberins,
on s’eftoit petfuadé que l’uni-

que moyen d’obtenir ce repos,

efloit de montrer de la refolution , .55 de faire quelques demarches , il arriva que chacun
s’engagea plus avant qu’il ne

penfoir, saque l’on tomba dans

une guerre.
Les Barberins furent extrcme.
ment cmbarralfcz lors qu’ils en-

tendirent parler de cette marche,
65’de ces traittés ; Leur Armée

qui elioit com pofée de nouveau x
foldats , 85 qui croyait qu’il n’y

avoit autre choie a faire que
’ d’aller dans le Pamerfan , com-

me Brune conquefie facile , 65
affenrée, s’intimida de forte, que

les foldats defertant. à grolles
troupes , elle fut en un moment
notablemth diminuée.

Z ij
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Le Prince Prefer publia qu’il

retarderoit famatche , 55 envoya Carpegna àModene , pour;
demander , qu’en cas que le Duc
deoard s’oppoi’afià (on .paiTage,

q il luy fun: permis de faire aire
dans legMo enois. Il ptevoyoit
bien la réponce qu’on luy feroit,
85. elle fut telle qu’il l’attendoit ,

à f avoir Vue le Duc ne pouvoit
dilîiofer 3e (on Etat, ny de luy
mefine , fans la participation 85

leconfentement de la Republique 85 du Grand Duc, 85 c’é,
toit jufiement ce qu’il .defiroit
pour avoir oc’cafion de prolon-

ger (a marche, pour donneravis
à Rome de l’état où citoient les

choies 4, 85 pour en recevoir des

ordres 85 des renforts. Urbain
voyant que contre fa croyance,
les Princes voifins s’eftôient
emûs , 85 s’oppofoient fortement à l’es deficins , envoya querit l’Ambaii’adcur de France, a;
.quoy qu’il n’en fait. requis par

’ DEVENISE. Liv. x11. in;
perfonnc , il accorda de luy mê- 154-2;
me une fufpcnfion d’armes pour ’

quinze
jours. I’
En cc mefme temps arriva-une v
affaire à Rome ,. qui bien qu’elle
n’eufl auCun tapon: aux alfaircs:
prefcntes,nc biffa pas d’augmen-r
ter l’embarras où-cftoicnt-lcs Bazbcrins.L’Evchue deLamcgovcn-t
voyé en qualité d’A.mbaIÎÀadcur,.

pour rendre l’obcdicncc au S».-

Sicgc dola par: du Roy de Porc
tugal, quoy qu’il ne fuit pand-r
mis comme tel, ne laifi’oiv. pas de

demeurer à, Rome en qualité de

Prclat. Son carroffc (c renconrræ
dans la même rué avec celuy du:

Marquis de Los-Vclcs Ambaffwr
dcur d’Efpagnc. Lcups gens
mirent l’épée à la main, a: il (a

fit un combat confidcrablcsv Les
François accoururent au Recours

de Lamcgo en figrand nombrer
n que les Efpagnols furent Oblif
’gés de fcrctircr , de biffer plu-

ficurs des leurs fur la Place , sa
Z iij,
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l’Ambaffadcur luy-mefme eut. de

la peine à fe fauver parla! faine.

Les Efpagnols acculèrent les
Barb’erins d’cfire caufc de ce qui

efioir arrivé , quoy que ce fui!
un pur hazard , àcaufe diroientils, qu’ils avoient receu ce: Evef-

que dans- Rome , a: negüg’e
d’apporter les ordres, qui cuffcnr pû cmpcfchcr de pareils in-

convenients ;&: parurent telle» l
ment en colerc , que l’Ambafladeur s’en alla. à Naples , 85 les
Cardinaux de la N arion,excepté

ta OŒvaaqni citoit -ma!adc, le

retirercnt à Frefcari. Mcfme
I’Ambafl’adcur de l’Empcrcu:

pour montrer la part qu’il prenoit
aux intercfts de la Maifon d’Auflriche, s’en alla àAlbanc;

On tenoit diffcrens difcours a
Rome où l’on parle aires libre-v

. ménade routes choies , fur les
affaires prefentcs, I les efprits des
Français ô: des Efpagnolsy é-

tant fur tout échauffis les un:

ne Vrnrsz.Lrv. x: 1.. ’51;
Contre les autres. De forte que x64:
les Neveux qui en efloient extre-

mement troublés , furent obligés

de renforcer les foldats qui y
cfloient déja, d’eflablir des corps

de garde, 8c de donner de nouveaux ordres qui puflent mainte

i nirLeslaBarberins
Ville embarraffés
en repos.pari
î. ce nouvel incident , en furent
ï d’autant plus portés à la fufpen-

fion d’armes , fur l’avis de la-

quelle les troupes de la Repti’ bliquc qui citoient déja en che-

i min, firent aire dans le Mantoüan, a: celles de Florence dans

l la Lunigiana. Le Duc de Palme
ne laiflbit pas de fe plaindre ,
voyant qu’il ne pouvoit fuflire à
la defpence ni refifleràl’incommodité qu’apportoient les gens

de guerre, a les autres Princes
remarquoient que le peril crioit
plufiol’t fufpendu qu’il n’elloit

celle : (be mefme il falloit s’aitendre qu’il feroit d’autant plus

Z in;
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grand à l’avenir , que l’efprit

des Biarberins paroifl’oit non
feulement irrité contre le Duc
de Parme, mais contre tous ceux
qui s’efloient declarés efire é-

loignés de leur fentiment. Sur
Cela les Deputés de la Republi-

que , ceux du Grand Duc a: du
Duc de Modene , firent des affemblécs frequentcs pour fe
communiquer leurs avis , &pour
prendre des refolutions , en cas ,.
qu’aprcs que les quinze jours
feroient expirés , les Barberins
ne laifl’affent pas de continuer

leur marche..
iQuel’ques uns vouloient , a:
entr’aurres les Modenois , prevc-.

ni: les Ennemis, 8c faire avancer
les troupes dans l’E-tat Ecclea
fiafh’que , tant pour fe déchu-a
. ger de l’embarras qu’elles eau.

(oient dans leur pays ,, que pour
’leigermalgré’cux, les Barberins

araire la paix, pour le délivrer
de la peut que ceux-choyant re-

et Vaut sa. Liv. x11; 5’17
pris cœur a: rétabli leursforces, 1 5 4,,

ne fongeaffent ale vanger encore
- plus hautement , 86 à. étendre

davantage leur vangeance. Les
Modenoisn avoient auflî. dans
l’efprit de tirer quelque utilité

confiderabler des troubles pre--

fents.- pour leur Due. 1151prroieht fi toftque la ligue auroit:
conquis quelque eh’ofe fur l’Eè’

glife ,. (e faire raifonzde la grau-v
de quantité des-biens qu’ils pre;tendoient que les P’àpesravoienoî

allés à. leurs Princes. Maislles:
Venitiens- par: des confeils moins;
intereiïés , elloientconrentsd’aa-

voir prefcrvé le Duc de Parmeg.
contre- les, invafions qu’on voualoit faire de (es Etats , a: d’avant
détourné ailleurs les dommagess

dont le Modenois efioit menacé;Us n’afpiroient parle moyen de la:
ligue à: autre chofes,.qu’àa faire:

comprendre aux Barberins- ,, lesi
difficultés qu’ils au’ôicnt renom?»

ù nées: dans) leurs entrepxil’es ,, 8K
Z744
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de les faire pancher à la Paix.
Le Grand Duc tomba enfin dans
ce fentimcnt, quoy que Pândol-n
phini fuît d’opinion ’ d’abord de

faire des entreprifcs plus vigou(es.

On conclut donc une ligue
entre la Republique , le Grand
Duc de Tofeane, 6L le Due de
Modene , les’morifs de laquelle
furent tirés de la match-e qu’a-

i voient faire les Armées du Pape

contre le Duc de Parme , a;
parce que de pareils mouvemeurs pouvoient caufer de plus
grands troubles dansl’lralie, les
mefmes Princes defirant les éloi-

gner , 86 procurer leur confer.
varion, s: la Paix,fe joignoient

i pour leur propre defi’cncefic pour
f: recourir l’un l’autre en cas que

quelques uns d’eux fuirent arta- a
gués : 85 même pour fecourir à:
defiendre les autres Princes d’î-

talie. On convenoit. pour cela,

,, (En l’on alïembleroit une Ar-

DE Vrursr. Lrv. xr r ne

mec qui feroit compoféé de dou- r 54,.

Ze mille hommes de pied , a: der

dix-huit cens chevaux; ne les u
Venitiens feroient Obligés d’en u

fournir la moitié a (Ego Grand n
Due- fourniroit les deux tiers de n
l’autre moitié 86 le Due de a

Modene le refie; Q; les pro. et
vilions 6L le payement des trou. «à

fies [e feroient en commun t 66 vque l’on contribueroit aufli a n

proportion pour les rectites a n

Q5 le commandement des n

armes appartiendroit a celuy à
des Princes ligués dans l’Etat u

duquel la guerre (e feroit 5 ri
Q5 dans les lieux neutres , tr

il appartiendroit a la Republi- tr

que, de nommer un General "
avec le confentement des autres «
Aliés ; Q1; cEluy dans les Erats ri

quuel on feroit irruption, fc- tr
roit exempt de contribuer pounn
FArmée commune , par ce qu’il si

devoit titre enticrcrnent appli- u
que a (a propre dei’fcnce , à la- U

"t’Zvj
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n quelle tous les autres devoient
a) concourrir, ou par des recours,
a) ou par des diverfions , comme

on le jugeroit plus a propos;

a;

a)

Œen fin les Princes liguez ne
pourroient conclure ni paix ni
treve , queparun commun con.

?.’

fentement , ni s’obliger a un au»

a:

tre traitté qui dérogeait au

a:
a;

".traitté’
a)
sa

prefent. Ce ont n- le
articles qui furent publiés, mais

’ il
a),

y avoitd’ïautres articles-(cents,
a ’ ï (cavoit. que l’en .. aideroit les
a: [Due de Parme’en cas qu’il s’en
prefentalt oceafiOn, a: qu’ilîferoit
,9
a:

a:
a?
’.3’

receu dans la ligue , toutes les
fois qu’il le’requetroit , moyen”-

nant les conditions qui y feroient.

appofé’es. . ’ 1 ,

)

Cette afi’airerayant efiéï-plûtoflr

conclüe qu’on n’en put avoir le

vents, elle ne fut pas litoit fçeuë:

que les autres Princes en firent
divers jugemens. Les Barberins.
parroilî’oient fort embaraflËs , et

le Rapt, (e plaignoit que [es pro?

tu: Vrmsr. L1v.xrr.’ gr
pres Minimes l’avoient trompé, 164:2
.86 que fes- Neveux. l’avaient en-

gagé. trop avant. Au contraire

le Duc de Parme citoit tout:

ioyeux 56 tout fier ,. voyant les.
ERats de Parme 66 de Plaifanees
a couvert fous la proteCtion de. laligue, a; il efperoit. que dans l’é-’
tonnement où’efloic’nr (est ennu-

rnis, il s’ouvriroit unleïremin pour:
recouvrer. Caltro -, ou pour s’em-s-,
parer de quelqtr’autre Place qu’il-

pourroit échanger: pour celle- la:
C’elt pourquoyr dez’ qu’il eut ob-

tenu du Duc de Modene le palllïage pour les. troupes , il fe mit.
en. marche 4 pour attaquer l’E’tats

Ecelefiaüiquc avec-trois milleehevaux délite,maisfansrlnfante-rie, fans’canon , 86 fans aucun ap-pareil, qui pull fervir’afaire quel»; ’

qu’attaque importante. Il avoit.

veritablement de fort bonsChefs
qui efloientïrous aptes . le Marellnehal d’El’trée , lequel ayant cité

nigelle-de l’AmbaEade.-de Rome
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pour fatisfaire les Barberins ,

s’efloit arrei’té auprès du Duc de

Parme , ou fa prefence donnoit de
la reputation aux armes d’Odo-

ard, commefi la France y avoit
efcâivement concouru. Il cil:
pourtant vray que fi l’on en exce-

pte quelque peu de deniers ,quifurent debourfés en les deduifant

fur les penfions que ce Duc de- q

avoit recevoirde France , cette
Couronne hors les offices qu’elle

luy rendit,ne fit rien en (a faveur.

Lionne luy offrit feulement
deux mille hommes de pied , à

condition qu’ils ne ferviroient
que dans les garnifons, 86 le Duc
les refufa craignant que les François. ne cherchafïcnt de nouveau

a s’introduire . dans fes Piaces.

Ces demarches du Duc de
Parme ne plairoient gucres aux
Veni-tiens, niau Grand Duc, par
ccque de cette maniere il s’attiroit une guerre ,. qu’ils efpcroicnt

DLVENISE. Liv. xrr. 555 ,

eviter par le moyen des offices 164,3
66 des negociations , car ils craignoient que fi O-dard s’enfonçoit

trop avant dans l’Etat Eccle-L
fiafiique , il ne full: accablé par
les forces des Ennemis, 86 qu’il
n’y demeuralhou que fe retirant

avec defordrc 86 perte de repuratio-n , il n’attirall: les armes du

Pape dans le cœur de (es Effets.
C’eft pourquoy le Scnat luy
dépefcha Jean Baptifte Balladni , qui peu auparavant luy avoit
donné part de la couclufion de

cette ligue, pour luy dire quelle
ciroit la penfée des Princes ligués avec luy. , l’entretenir fur ’
ce qu’il devoit faire , 86 luy- rc- ’
refenter qu’au-lieu de ces vaines «

efperances ,il devoit fuivre des
fentiments plus moderés ,. lofquels pourroient produire en peu ’

de temps le repos detoutc l’halie’ ,w a: luy apporter beaucoup

de gloire. Mais ce Duc qui lors.
qu’il fit fçavoir (a marche aux
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autres Princes alliés ,, avoit pris *
pour excufe qu’il luy. citoit lmpolIîble de pouvoir loger tant de
troupes dans (es États plus longa-

temps ,. le trouvant en. marche,
66 luy’ô6 [est gens ,. il paya d’ex-

cufes a: de raifons appuyées de
beaucoup’ld’efprit , ceux qui luy

furent envoyés ,86 pourfuivit (on

chemin-avec beaucoup de fier;Les Vènitiens’ 66 le Grandë
Duc» tomberent d’accord ,4 de

faire entrer les troupes dans le
Modenois ,. lefquelles s’eftoient
déja arreflée’s fur les frontieres ,..
aflînlde mettre cet État a l’abry.

des dangers , quela perte d’0?
doard qu’ils croyioicntinfaillible;

pourroit produire.» Cependant
ce Prince citant entré dans le
Boulonnois ,.jetta une [L grande
terreur parmy le Peuple , .66 dans»
l’Arméedu Pape , que les uns

dans cette rencontreimpreveuëi

croyant les. forcesde ce: Due

me Venue. Liv. xrr. 5;;

beaucoup plus grandes , 66 les 164;
autres craignant beaucoup plus
le combat qu’il nielloit à crain-

l,’ cire, en un moment tout le vit

en-confulion. Le Prince Profet
le fauva dans Ferrare , les trou,
pes quitterent leurs quartiers, 66

le Marquis Matbei quelques
prieres , 66 quelque autorité qu’il

mifi en ufage ,. ne put rallier
allés de gens ,. pour. s’oppon-

[et au Duc , pour l’obfervcr 66

aller aptes luy. De maniere,
que fansrefpandre de fang, 6;fans combat l’Armée Ecclefia-

flique fut dilfipée , 66 Odoard
s’ouvrit le [paillage , pour un
voyage qui: ut Ides plus memo»
rables,-66 en effet la plus formidable Armée n’auroit pû mieux.

faire dans un pays ennemy,
Hn’y a point de doute que s’il

s’ellzoit contenté de (enfailir de

quelques Places , 66 d’eflablir

des contributions, 66 des quarn- l a
tiers ,y il cuit pû. obtenir. par ée
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change la reflitution de Caltro,
mais ilprerendoit recouvrer cét,
Etat par le bruit (cul que feroient

les armes , 66 porter la terreur
de for) nomvjufqucs dans les murailles de Rome.

Il entretenoit les troupes dans
de fi grandes efpcrances de pillage que chacun le fuivoit avec
la confiance d’un ’profit certain:

Outre qu’il engageoit tout le
monde par une noble familiarité, laquelle faifoit que les Soldats l’aimoient 66 le craignoient

tout enfemblc.
Il partit une nuit de San Cefareo, 66 s’approcha de Boulo-

gne , efcrivit des lettres au Catdinal Durazzo qui en citoit Le-

gat, 66aux habitans, par lei?-

! quelles il" les exhortoit de perfifier confiamment dans l’obcif-

fance du S. Sic e , pour lequel
il auroit un rageât inviolable ,
tant qu’il vivroit , protellant
qu’il n’avoir pris les armes que

ou Vrnxsa, Liv. xr. 3’37
pour (e deEendre contre l’op- x6424
pnefiion des Barberins.
(km qu’un (i grand Peuple
que celuy de Boulogne ,v n’eult

pas raifon de craindre une Ara
ruée encore plus puifi’ante que

celle de Parme ,zneanrmoins la
peut fut fi grande dans l’efprit

des Boulonois , que non feulement aucun d’eux ne fouirendefl’ein de trou blerle fommeil du
Duc , mais mefme de peut qu’ils

eurent de le fafcher, s’ils mauq quoient à la civilité , ils firent
refponfe à (es lettres avec beau-

coup de refpeâ. Le jour fuivant

Comme il pourfuivoit (on cheo
min , il mit en fuitte en paroirfan: feulement , quelques compagnies d’lnfanterie qui marchoient vers Boulogne fans tontes les precautions necelÏaires.Lc
Gouverneur d’Imola luy en en-

voya les clefs : ce que le Cardi-

nal Franciotti qui citoit Legat
de la Romagne ne put empcr- r

ç 3.8; Hrs’romz’ on LA Rayure.

- cher , à caufe que cette Ville le
trouva dépourveu’e’1 de Soldats 66

de pro-vilions. Le Duc de Parme
refui’a les clefs, 66 fe contenta;
d’en faire gardcrles portes , juil.

ques a ce que (es troupes fui;
leur paillées au travers, ce qui I»
fut cxecuté avec tant d’ordre ,
Equ’il fembla que c’eftoit des

troupes amies plullzoll: que des,

ennemis.
- , -les
Facnça fit mine de fermer
portes, mais le Duc ayant mc-I
nacé de l’attaquer , le Gouver--

neur (e fit defcen dre par déflus
les murailles pour. aller à fa reneôntre, 66 pour l’appaifer , 66 il-

eut. bien de la peine a obtenir ,
qu’on (e contentait- du (impie

palTage.
’ ’plus-grand
Fourli qui en: d’un
circuit, 66 qui CR plus peuplée

que ces deux cy, eifaya de refilïers, 66 le Due fit femblant
d’attacher le petard a une des-

portcs , 66 de mettre le feu dans.

ne VENISE.LÎ’V. xr. 339
le Pays. Sur quoy l’Evefque du

lieu, 66 le Gardien des Capucins,

16a:

fouirent , 66 par leurs larmes
rafcherent de l’appaifer,ll reecût

cette Ville à difcretion ., accor-

dant la vie aux habitans , 66
confetva-nt l’honneur des femmes 66 le refpeâ deu aux Eglifes.
, Il n’y fit point d’autre mal que l
d’y fejournet unjour entier, pour

remettre fes gens des fatigues cauiécs parla pluye 5 laquelle feulefaifoit trouver quelque difficulté
dans (a marche. Il venoit des vi- ’
çvres de tous collés par la peut
qu’on avoit d’cltre pillé , 66 il n’y

avoit point de. lieu qui n’oErill:
volontairement d’ouvrir les Ponres.

Le Due pour abroger le chemin , 66 pour éviter les endroits
de l’Ellar Ecclcfiafiique, quifont

les plus forts , ou à caufe de leur . i’ avantageufe firuation , ou par ce
qu’ils [ont fortifiés , marcha du

collé de la Mcldola , 66 entra .
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dans la Tofcane vers la terre dol
Sole , affin d’arriver par un clie-

min plus court dans le pa s de
Peroufe , 66 de palier de là à

Callro. .

Lors qu’il arriva fut les fron-

tiercs de la Tolcane , il envoya
demander pafiage au’ Grand

Duc, qui le voyant engagé fi
avant ,le luy accorda, 66 luy en.
voya en mefme temps le Mat-qüis Lorenzo Guicbardini pour
, Îuy confeiller de s’arreller-là, ou

de s’en retourner a Plaifance par

le. chemin de Pontrcmoli ; a:
pour luy reptefcnter qu’il n’efloit
pas ncceflairc qu’il s’expofafl luy

66 les amisà de plus grands dangers; qu’il avoit fait voit quel
efioit [on courage à tout lemon-

de, 66 selloit fulfifamment vangé de (es. ennemis par les affrons qu’il leur avoit fait rece.
voir.
Mais le Duc n’eilant pas en.
tore venu à bout de la moitié de

ne VENUE Liv. xrr. 54:

l (es dclÎeins , voulut pourfuivre

(a marche dans le pays de Peroufe. Le Gouverneur de Cam»

lieue del-Lago. ne luy ayant
point fait de’refillzance, il prit

dans cette Place quatre eanons,il arriva à la Pievé , 66

condamna quelques lieux qui
avoient tiré fur les fouragcurs ,
les uns a citrebruflés 66 les au.tres à contribuer.
Au bruit de tant de progrés, la
crainte s’augmentoit merveilleu-

femcnt dans Rome. Et comme
c’elt une Ville qui cit compofée

d’habitans qui ne, (ont point
accoufiumés aux perils de la
guerre, ou d’El’trangers qui ne

le repaifïcnt que de nouveautés,

elle citoit remplie de diEerents
partis .66 de diiferentes afïcâions;

les uns craignoient , les autres
fouhaittoient le defordre ,. 66

tous murmuroient contre le
Gouvernement.

’ On mit des gardes dans les
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quartiers, 66 cela fort tumulc
tuairement. Le foin de la Ville
fut diflribué à des Prclats , 66
a ïl’on commença a travailler aux

fortifications 66 aux autres preparatifs. On renforça les garnifons d’Or-viette 66 de Viterbe,
on amafi’a detous coll: és des fol-

.dats; 66 dans Rome on prit les
chevaux de «carrelle pour mon-

ter des cavaliers.
Le Prince Prefeü fut rappellé
a caufe des murmures qui s’élevoient Contre luy,’66 parce qu’on

’n’cfloit point content de la ma-

, niere dont il gouvernoit les armes
nil les finances , le ’Cardinal
Antoine fou Frere fu’pplcant au
’befoin qu’on avoit d’un Chef:

fortit de Rome avec le Bailly de
Valancé perfonnage’; plein d’ex-

perience 66 de valeur , 66 ils don-

nerent en plufieurs endroits un
meilleur ordre pour la deEen-

ce. A

Le Cardinal François BarbeIl!)

et Vanne. Ltv.’xrr. ’45

tin recourant alors aux artifices r 6 4v.
de la [negociation , crut que par
des efperances de Paix’il pout-

’ toit amurer le Due, 66 arreller

les Princes ligués. Il fit parle
moyen de l’Abbé Bagni , infinuer à l’Ambafl’adcur du Grand

Duc , 66 aux Venitiens par le
Cardinal Bragadino , qu’il efioit

temps de s’entremettre pour le
Duc de Parme , 66 dans. le melï

me moment il propofa au Marquis de Fontenay-Mareüil Am-’

baEadeur de France de mettre
en depolt l’Efiat de Cafiro, infques ace que l’affaire pull: efire

r ajuftée. Cependant pour gagner temps , il amufoit les Prin-i
’ ces ligués par des difco’ürs. ob-

fcurs 66 pleins d’equivoques ,. 66 ’

lbmmoit jufques dans Florence
le Grand Duc,- (entre les mains
duquel on devoit mqttreCallro,)
de l’accepter. L’Abbé Bichi

prenoit le Refident de Modene,
pour [gavoit fi quand Ru auroit

AAa
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’ fait le dépoli , la ligue ne le dé.

dateroit pas pour le Pape.

Le Nonce Vittelli avec de
longs difcours 66 fort ambigus,
affin de decrediter la mediation
de la France , vouloit rendre l’on

intention V fufpcâe , 66 infinuer
qu’elle afpiroit à avoir en depol’r

Cadre s Q5911: n’abandonne.

toit pas litoit , un polie fi avantageux , 66 falloit engendre que
le Pape le feroit bien plus volon- tiers fié ’a la chublique. Neantmoins il n’avoir pas plufiofi fait

une telle offre , que tournant ail-

l . leurs (es difcours , il aileuroit
qu’il y avoitbeaucoup de moyens

d’accommodcr cette affaire,
pourveu qu’il fe trouvafi dans

ane , des gens qui la maniail’tnt avec de bonnes intentions;

g ou qui enflent les pouvoirs. ncv
(ollaires pour la conclure;
’Tout «in; difoit a Main
de convier le Sana: d’envoyer à
Rome un Ambafi’adeur ; car 1:8

ne
DE VEËISE. Liv. x11. 54’;
Barberins s’eûant fort repentis 1642.

d’avoir rejette les infinuations
qu’on leur en avoit faites , ayoient commandé à leur Nonce
.d’effayer d’obtenir qu’on y en-

voyait quelqu’un. Le Senat com-.

prenant. bien quelee fentiment
pour la paix , qui ne procedoit
que de la crainte , finiroit des
qu’elle feroit panée , demandoit

pour (e refondre là-defius , des .
propofitions plus précifes 86 .
moins obfcures. Au contraire le
Grand Duc stimaginant que la
haine citoit furmontée parla. terreur,preflbit l’affaire,& difoir que

l’on pouvoit mettre Caflro en
dépofi: entre les mains de la. nLi-

guc en general , ou du moins entre celles d’un des Princes liguez,

ou de la Republique de Germes,

qui choir neutre se definrew-

mirée. r

Dans le même temps (on At- i
ruée compofée de huit mille

hammes; de pied 5 de mille

’ ’ A3 il
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chevaux , avec vingt-deux pieces d’artillerie, coüoyoit la fron-

tiere , a faifoit craindre aux
Barberins qu’il ne (e voulait
prévaloir de l’oceafion , pour ve-

nir à bout de quelques tétera.
rions , 86 pour fe imager e quelques mêcOntentemens. Cependam ce Prince ne fougeoit qu’à

procurer le repos cummun; même il follieitoit par l’entremife
. du Prince Mathias [on frete , le

Duc de Parme .de fe retirer
dans la Tofcane. Il luy offroit

l d’y loger (es troupes, tant il crai-

gnoit que fi ce Prince s’engagcoit fi avant’dansl’Etat Eccle-

[attique , il ne. recuit quelque
échec , qui relevait le courage
des Barberins a: rend-fit les traitrez plus difiîciles. Mais Odoart

ne voulant point fuivre ce con. (cil; fe polka entre Monte Pulcia-

no a: Chiufi , se par ce moyenil

falloit trembler 86 contribuer
tout le Pays , a: publioit que le

un VENIS!,LIV. sur. :47
Prince Francefco Maria (on frere r 6 4:

avec quatre mille hommes de
- pied , a; cinq cens chevaux traverferoit la Tofcane, a: viendroit
renforcer (es troupes. .
Le Duc de Modene prelloit les
Venitiens de luy permettre, qu’a-

vec leurs troupes qui citoient
dans (es États , il entrait dans ce- ,

luy de Ferrare , qui le trouvant
dans la confufion a: fans garni-,lbn ,’ luy aroilToit un champ fort

propre , ai faire de confiderables
progrès , a: ou il le pourroit recompenfcr de tant de chofes qu’il

prétendoit luy avoir elle enlevées par les Papes. Mais le Senat
n’approuva point fa demande;

mefme il tâcha de le difluader
d’augmenter l’incendie, que la
l .Republique s’efl’brçoit d’étein-

dre par tous les foins dont elle
pouvoit el’tre capable. I

Cependant le Cardinal Bar. k
betin ne manquoit point de met- .

tre en pratique tous les artifiAa iij
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dont il pouvoit s’avifer. Et
Gamme il ne penfoit pas feulement a negocier avec les Princes

de la Ligue , mais aient donner
des foupçons , il propofoit au
’Vice-Roy de Naples de faire une
ligue entre le Pape a; l’Efpagnc,
Les Minimes Efpagnols s’imai , ,ginant que cette propofition n’e.

fioit pas fincere , croyoient que
le deffein de ce Cardinal, elloit
plul’tOlÏ de fe joindre avec la

France , a effrayoient de mettre
dans l’efprit des Princes lignez,
que, les François joints au Prince Thomas ’ , après avoir pris

Crefteurin a: Nice de la paille,
devoient aflieger Tortone, dans
le delrein de s’approcher de
Plaifance , a: d’obliger par for-

ce le Duc de Parme à leur ceder
Caftro. ’ p

Ces traittez apporterent quelqueî retardement aux pro grés du

Duc de Parme , qui non moins
quele grand Ducefperoit rami!

ne Vanne, Liv. aux: M9

net les choies avantageufement

86Cependant
avec honneur.
.
le Cardinal Antoine Barberin avoit affemblé

douze mille hommes de pied
a: trois mille chevaux , tous gens
ramaiïez a: peu aguerris , mais

qui" efioienr conduits par de
bons Chefs , lefquels crurent à
propos de ne les pas hazarderfiroll à un combat, se moins encore de les rendre plus timides
en le retirant fous les’murailles
de Rome. Ils iugcrent qu’il fe-

" toit plus à propos doles faire avancer tout doucement à la faveur des Places d’Orviette ô: de

Viterbe , sa de re-fl’etrer par ce

moyen les quartiers à: les vivres
d’Odoarr. Le Cardinal «Barberin

feconda ce dellein, a: pour cela
il envoya fur les confins , le Cardinal Spada avec le titre de Plenipotentiaire , se faifoit paraître g

une rres- grande inclination à
un accommodement. Il A leur:

” Aa iiij
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bloit qu’il ne full plus quellion
li l’on mettroit Çaflro en dépoli,

mais feulement de la maniere
que la choie s’executeroit. ’Cat

le Duc de Parme avoit dit clairement à Lionne, qu’il ne con-

fendroit point ace depofl , fi
Lpremierement on ne luy donnoit une feureté , qu’il luy feroit
tellitué dans un t’ems préfix’. Le

Cardinal Spada répondoit à ce;
L la, qu’il y avoit certaines rai-4
Ions de bqiçnléance qui l’empê-

choient deÇoucher par écrit Cet

article ; mais que la choie ne
laifferoit pas d’avoir [on effet , li
l’on le vouloit contenter d’un

conifentement tacite , ou que
l’on le diflà l’oreille du Depu-

firaire. Sur cela Lionne fut oblié de Faire plufieurs voyagesde
collé &d’autre : se pendant ce i

temps-là, le Cardinal Barbetin

amufoitle grand Duc , en luy
’ .faifant diverfes quel’rions.

Il vouloit fgavoir fi en casque

DEVENISE. Liv. x11. 5;:
l’on mil’r Callro en depofl: , la

[rue feroit contente,&fi enfuite
cl e le declareroit poutlle Pape.
Si le depoll feroit mis entre les
mains des François , oudans cel’les de la Ligue ; a; en ce cas,
il demandoit où efioient les Minil’tres pour convenir des conditions necefl’aires à ce. traitté. Le

grand Duc .s’appercevoir ailé-

ment, que le but des Barberins
elloit de differer: neanmoins il
ré pondoit à cela , que le; defl’ein

des Princes.’ unis ollaire que le
Duc de Parrneïfufl rétably dans:

" fes Etars , 85 dans les bonnes-

graces du (cuverait) Pontife ,

quand ils; auroient . obtenu

ce. qu’ils. demandoient , ils au-

roient fuiet d’eflre content-s,
u’ils efloient tout prells de te.

cevoir le depoll ,5 a: quoy que
les Minillres des autres Princes
ne fuffent pas arrivez , ils offroient d’y fuppléer, a: que tout

confilloit dans la promptitude de,

l’execution. i Aa v
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Cependant le Duc de Parme
eflzoit allé à Aquapendente , vÜe

limée fur un lieu éminent , à:
- munie d’unevforte garnifbn. Le
Gouverneur la rendit d’abord à
compofition, s’efiant lai-fié vain-

cre par la crainte. Alors le Cardinal Antoine ayant legerement
garny les Places , marcha avec

fept mille hommes de pied a:
deux mille chevaux , de Viterbe
à Montefiakone pour arreller le
Duc , se luy’conteller l’entrée

dans le Duché de Came. Il s’a-

vança par deux fois vers Aqua-

pendente s mais des que le Duc

de Parme fit mine de montera
cheval à: d’aller à luy , quoy qu’.

avec des forces inegales , ce Car-

dinal fe retira , ayrnant mieux
vaincre par la prudence , que de

le commettre au hazard. Le

Duc ayant délogé de cet endroit,
faute de fourage , a; s’el’tant ar-nt
relié à Pontecentino, l’Armée

Ecclefiaifique prit les quartiers

ne VENIËLLIVJHI. 555

àSan-Lorenzo-delle»- Grotte.
C’elioit- dans le mois de No-

vembre où les pluyes incommodoient extrêmement les troupes

du Duc de Parme. Et outre cela
le Cardinal Barbetin prétendoit
par la longueur de la negoeiation
les marrer encore davantage ; 8c

afin de gagner toujours plus de
temps , iltémoignoir qu’il» avoit

’ beaucoup d’inclination a mettre

le depofl: de Cal’sro entré les
mains de la Ligue. Il’f’e plaignoit
qu’il n’y avoit point de Minimes

avec lefquels il pull: convenir
des conditions neceiÏaires â ce.
Trai’tré, lorfque le grand Duc,

pour luy cite-r routes fortes deprétextes , s’en alla à San. Q1;-

nico , qui ell (nué fur les con-

fins. LeDue de Modene y envoya -Fulvio Tel’ti; se les Veni-

tiens , Angelo Corraro Cavalier,
Provediteur’ des troupes qui e-

ltoient dans le Modenois. Mais
avant que celuy cy full an ive, le

Aa vj
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Duc de Parme, le Prince Marhias’

’ ô: Fulvio Telli , avec Lionne
avoient exprimé leurs intentions

par un Ecrit dont ils citoient demeurez d’accord, se qui portoir,

Que tout ce qui appartiendroit a
la Maifon Farnefe, dedans 8c dehotsRome,feroitmisen dé poll en-

tre les mains du Duc de Modene ,
pour le reliituerdans lemois deDc-’

cembre prochain à celuy à qui il
fembleroit raifonnablemër a ppar-’

tenir;Que la Ligue,excepté ce qui
regardoitCallro à: les-dépendances, deelareroit qu’elle ne preten-

doit rien. (Lyon attendroit dans
l’efpace de deux jours feulement
une réponfe,qui en apporteroit le
confenternenr,& qu’on prendroit

toute longueurs; toute alteration
ou changement,pour un refus. ’
Mais le Papeparoillant oll’enfé

de cette maniete d’agir, sa de cet-

, te formalité , a; le grand Duc.
luy-mefme l’ayant trouvée trop
rude ,’» la negociation eonrinua

ne Vanne. Liv. xrr. 55;

encore quelques jours. ’Cepen-

r64.’

dant le Cardinal Spada, fuivant
l’intention des Barberins, qui efioit d’allonger autant qu’il feroit

pollible , la negociation , envoya
le Pere Virgilio ’fon frere , de la
Congregation de l’Oraroire , of-

frir ces conditions-cy au Duc.
Q1316 louverain Pontife parle
morif de fa propre clemence , à

(t

cau’fe de l’intercellion de tant de

(C

Princes , 6c pour l’amour des
peuples qu’il falloit foulager ,

(C.

l’abfoudroit de l’excommunicaV, tion qu’il avoit encouruë a (filon

if

CC

CC

CC

(C

mettroit entre les mains du Duc

(C

de Modene, Callro , qu’il le gar-

(C

deroit pendant fix mois , à la

[C

fin defquels il feroit rendu àql’on

Ct

premier pollelfeur , a: qu’on
mettroit pareillement en depoll
les revenus ,ppour en payer les
Montilles; quc les nouvelles for-

CC

CC

CC

tifications croient démolies;

(C

Qu’on tireroit les armes hors de
la Place , a: qu’on y feroit entrer

Cf

,3
3)
3’

p
sa

,2
3)

3)
à:
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des munirions ; à condition que
le Dire fe retireroiten Lombardie , fans palier par l’Etat Eccle-

liallique , 8c feroit defarmer les
Princes qui elloient’liguez en-

femblez, lefquels devoient ellre
contents de toutes ces,chofes , a:
devoient éloigner leurs troupes

des "confins des terres de PE-

9g life.
Pour ce qui cit de l’abfolution,
le Duc s’en rapporta a ce que la

France jugeroit a propos , fic le
remit à la decilion de la mefme ,
fi toutes les fortifications de Ca-

flro ou feulement celles des dehors devoient ellre démolies. Il-

infilla feulement fur le point de
la feureté qu’il y avoit quele
dépofitaire le luy rendroit. Cela

pacifioit hors de doute , car le
’Cardinal Spada avoit par plufieurs fois répondu a Lionne ,
qu’il y confcntoit tacitement.
C’el’t pourquoy ily avoit un ac- .

a cord par écrit entre les Ducs de
"a.

ç
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Parme ne de Modene, d’executer
lachofe avant la fin de l’année

prefente. L’accord, citant donc
regardé comme une chofe faire ,
Lionne publia que c’elloit une V

i641.

affaire conclue , à: le Duc de

Parme le dit aux Princes liguez.

A Mais pendant qu’il attend que

Lionne le luy envoye tout figue,
celuy-cy lui fait fçavoir que le
Cardinal Spada falloit difficulté

de figner , alleguant pourexcufe,
qu’il ne feroit pas honnelte de le

aire , de peut que le monde
nes ’imaginal’t qu’on l’y cul!

obligé par force ce les armesa
la main. (m’en attendant il propofoit une fufpenfion d’armes

pour cinqijoursi Et parce que le

Duc de Parme citoit dans une
telle necellité de vivres à: de fourages , qu’il ne pouvoit pas fub-

filler une moment , il biy offroit
des quartiers entre les Rivicrcs
de Paglia 8c de la Chiana. Aulfi- .
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roll: aptes diminuant encore les
offres , il lui offrit l’efpace de.
deux miles d’un pais ruiné , d’où

toutes les chofes necelraircs avoient cité enlevées , outre que
les foins’en avoient ellé-brûlez.

Il. feroit malaifé de le figurer

combien Odoard en fut en cole-

re, &rcombien ce Princequie-fioit d’un naturel un peu ardent,
fut piqué d’un tel procedé. Mais
d’un autre collé,beaucou p de les

gens elloient morts à caufe des
fatigues , à: d’autres chargez de
butin, s’eltoient débandez. Pour
ce qui luy en. relioit ,il n’y avoit

plus dequqy vivre, 86 la faifon ne
permettoit pas d’avancer plus

avant dans le pais, ni mefme de
tenir la campa gne.ll refolut donc
de fe retirer dans fes États 4, 66
demanda palTage au grand Duc,
’ qui blâmant une li prompte re-i

traite de ÇEtat Ecclefiaflique, a
n’y trouvant pas moins à redire
qu’à l’entrée , lui offrit des vivres

I ne VÉN r se. LIV. xrr.’ 5g,

66 des logemens pour quelques 1642;
, jours, de peut que tous les traittez neîfull’ent renverfez , li les

Barberins ne craignoient plus O doart.Maiseelui-cy indigné contre le grand Duc,de cequ’en lui ’

pro pofant- de grandes efperances, il l’avoir empêché d’aller

jufques aux portes de Rome,pent
dant que cette ville elloit furprife
d’une terreur ’impre’veu’é s a: de

ce qu’enfuite il n’avoir pas daigné.

le faire feconder par fes troupes ,
pour aller jufques à Callro,’ mé.’

prifa les ofl’res, qu’il luy fit , et

ayant lailfé la conduite de les
troupes au Maréchal d’Ellrée , a-

fin qu’il les ramenall tout doucement, s’en alla en polie enLom-

hardie.
uo ne le Car .
inalIS d
a

L fulæe’nyii gheut de fes intentions,

il ne rompit pas tout d’un coup
le traitté ; maisil fit propofer par
l’entremife du Pere Virginio fou

frere , les mefmes conditions
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qu’on avoit déja envoyées au

Duc de Parme , avec fort peu de
changement , fi ce n’eft qu’il de-

firoit que la Ligue full obligée a
l’oblctvation de ce qui auroit
ellé. accordé. Il avoit intention
de faire nail’tre quelque dégoût

entre les Mediateurs ; a: déja
Lionne déclaroit qu’il feroit honteux à la France , que l’on cher»

chall des alfeurances ailleurs.

Il elloit neanmoins facile d’y
remedier , parce que le Cardinal
offroit de laill’er dans la Préface

du Traitté , toutes les marques

honorables a cette Couronne.
Mais il vouloir que par un Ecrit
v particulier la Ligue répondill: du

Traitté. -

Les plus grandes difficultés venoient dela diverfité des propolitions qu’on faifoit. Les Barberins avoient propofé au Viceroy
de Naples d’entrer en ligue avec
eux, a: n’y avoient pû reullir, sa

encore moins l’obliger à leur

ne ’Vrnrsr.Liv.xr’r. 561

donner le feco s qu’ils preten- 1642.

doient leur eæe deu , à caufe
que ce Royaume" la ell: un fief
de l’Eglife ; mefme il n’avoir pas

i voulu permettre à aucun Napo-

litain de venir combatte fous
leurs enfeignes. Neantmoins ils

luy perfuaderent enfin de propofet une fufpenlion d’armes, pour laquelle il "expedia
des courriers à Venife, Seau.
grand Duc, se prel’fa fort, pour
aire enforte que l’on perfuadall:

au Duc de Parme de l’acccpter.

Pendant que le Nonce du Pape qui elloit ’a Naples, faifoit
l’es efforts aupres du Viceroy’,
pour l’obliger à prendre part dans

ce traité, &qu’au nom du Car-

dinal Barbetin on infinuoit une
ligue entre les Princes d’Italie ,

ou les Efpagnols feroient compris , le Cardinal Spada amufoit
Lionne a: l’entretenoit de ce qu’il

y auroit a faire pour oecuperqtant

z
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de gens, qui ello’ent tous ptellsi

le rendre maillés du Royaume

de Naples, duquel on pourroit
donner,difoit-il, une bonne par-

tie au Duc de Parme. (bien ne
feroit pas une grande affaire que
le Duché de Cafiro , a: qu’on

pourroit bien le lailfer au Prince Prefeâ. On femoit outre ce-

la avec adrelfe, beauCOup de
, foupçons entre le grand Duc 66

leiDuc de Parme. On tafchoit
, de faire croire au premier qu’O’
doard pour t’avoir ce qu’on luy
sa avoit ollé,olfroit d’attaquer con-

ioinâement avec le Pape, la Tof

Cane , a: au Duc de Parme que
que fou beau.frere offroit de un
,bandonnet, pourveu qu’on luy",
mill Caltro entre les mains. Mais ’

tous ces artifices n’eltant pas fi
cachés que l’on ne les reconnull,

les Barbetins ne faifoient aucune
prOpolîtion pareille , qu’on ne
s’en moquaft furie champ. Mer-

me les Princes Alliés ne voulu-

l

1x

« ne VtNisn..Liv. x11. f6;
rent pas propofer au Duc de Par-

.1642»,

me la fufpenlion d’armes, a crurent’qu’il valoit mieux perfil’ter

dans l’accord , qui citoit delia li

fort avancé, que nulle des parties ne s’en pouvoit dédire fans

le décrier publiquement; ’

Voyant neanmoins que le Cardinal Spada n’elloit pas ferme

dans les ,propqfitions, les Ambalfadeurs de France a: de Tofcane qui elioient à Rome, crus
tout qu’ilelloit à propos de s’ê-

claircir des veritables intentions
de fa Sainteté , en luy en parlant

expresà Elle mefme. Mais lorfqu’on luy parla de dépoli, le Pape parut tout-ellronné ’85 tout’
embarallé, il declara qu’il n’é- l

toit point éloigné de mettre Caf-

’tro entre les mains de la ligue ,

a: avoua enfin que le Cardinal
Spada avoit des pouvoitsipout
traiter, a: non pour conclure.
Enfuite Spada ayant couché par
écrit les articles du Traité,;con-

L
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joinôtemër avec le MarquisRicciardi se Fulvio Telli,6c les ayant
envoyés a Rome , Barbetin propofa trois autres articles , qu’on
y devoit adiouller, qui n’elloient

pas feulement contraires aux ;
chofes qui avoient elté nego-V
tiées, mais qui ne le pouvoient

admettre par les Princes li-

gués.
.,
que la France demanderoit de la
On avoit touliours prefuppofé

part du Duc de Parme le pardon
et l’abfolurion au fainr Siege ,
pour éviter par ce moyen plu-

lieurs embarras a: beaucoup de
preiudices, que ce Duc craignoit
qui .n’arrivalfent- a fes affaires.

Mais Barbetin changeant cet ordre, vouloit qu’Odoard demandait luy-mefme pardon,& n’outre cela les MontÏifies . ufl’eng
y payés , ce que le Duc ne refufoit

pas,pourveu que leurs raifons a;
eurs droits fulfcnt reliablis dans
le mefme eltat qu’ils citoient,

. DE Vans: Liv.xu. si;

lorfque les chofes avoient com- 164;,
mencé. Enfin ce Cardinal voua ’-

loit que les Princes ligués non
feulement declaralfent qu’ils i é.

toient contens de ce qui s’elloit

palfé touchant Callro , mais te.
nonçafient ’a toutes les autres prei.

tentions qu’ils auroient contre
l’Eglife.Vne telle propofition pa-

rut extraordinaire aux Princes ligués à: un parti qu’ils ne devoient

point accepter. Car cela auroit
compris des affaires, 8: des droits
d’une tres grande importance
que l’on pretendoit il y a veri-.
tablementxfott long-temps 5 mais
qui n’ayant pas ollé appuyez!

par les armes , devoient encore
’ moins a prcfenr troubler le repos,&:ne venoient point à propos,
puifque les Princes ligués paroiffiaient entierement contens ponta
veu qu’on reltitualt le Duché de

Callim. Mais par la on connut
clairement que le peril’eftant paf-

lé, on ne le foucie pas beaucoup

I
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de lailfer, paroifire les finelfes
Gales fubterfuges. C’ell: pour-I

quoy les mefmes Princes qui
citoient dcfia échaufés’pat la Ne-

gotiation; entreront aifement en
colere de le voir ioüés, et firent
finir l’Affemblée,apres laquelle

il y eut de grands’ reproches des

Princes ligués contre Lionne,
fur ce qu’il ne s’el’toit pas allez

afl’euré des pouvoirspdu Cardinal

Spada,& de Lionne contre ce
Cardinaliqui l’avoir trompé en

luy faifant voir une faulfe coppie de res pouvoirs. Et mefme
ona douté fi Spada ’avoit ioué
les autres, ou s’il,,auoit ellé joué-

le premier.
Sur ce fuie: on fit courir divers
Manifel’tesôc divers Ecrits. Mais

les Princes ligués prenant plus
garde à ce api en pourroit arriver qu’aux rmalités, se attribuant r ton t le mal aux Barberins,
ne longeoient plus qu’a fe van-

ger .

C e p endant

DE .VENISE. Liv. xr r: 467
Cependant le grand Duc ,de .1642.
Tofcane a le Duc de Modene regardoient avec quelque peine les
conquelles que faifoient les François,qu’on devoit neantmoins’ce-

der en Souveraineté au Prince
Thomas; car on voyoit leurs armes bien avant dans l’Italie , se
fortvoifines des terres de plufieurs

Princes. C’ell pourquoy ceux
qui avoient pris, le party d’Efpa-

ne, avoient une iulle crainte de
le voir accablez par cette autrenation. Neanmoins à caufe du
rell’entimmt du Duc de Parme a: des. manieres d’agir des.
Barberins , se fur tout à aure de 4

la mort,du Cardinal de Richelieu ( qui arriva en. ce tems - l’a

vers les derniers iours du mois
de Decembre , a; qui faifoit efperer que la plufpart de fes def- i
feins auroient finy avec luy à les

Princes liguez fe moniirerent
autant refolus à ne point (upporter les iniures , que leurs enBb
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nemis fe monllroient obllinez à
les provoquer. Sur cela les Ducs
.de Parme et de Modene s’efiant

abbouchez, donneront part aux
Venitiens de leur penfée , qui ’

citoit de le rendremaîtres de
quelque quartier dans l’Etat Be.-

.clefrallique,afip de foulager leurs

propres .pays des logemens des
gens de guerre , 86 pour cet effet, ï

ils leur jemandoient feulement i
qu’ils leur perniilfent de fc fer,vir

des troupes de la Republique,
qui el’toienr dans le Modenois,
.Mais le Senat n’approuvant pas
que le Duc de Parme s’expofafi i
à de plu? grands operils , ny que

celuy de-Modene fe feparall des
refolutions generales , les exhor- p
ira darrel’ter leur-s armes pen- i
dam un hyverfi rude , puifque le ’

retardement ne diminueroit rien l
’ . dolents forces,&mcfme donne-

roit devis: vigueur à leurs en- a

ittepril’es.
.I’
Les Ducs ayant ollé fatisfairs

ne Venue. Liv. au r , 3’69
de ces raiforts, .86 furtout le Duc 164:
de Modene , qui voyoit qu’une

entreprife fur Ferrare, laquelle
elloit fur le poinâ d’avoir fon ef-

fet , avoicmanqué , a: n’avoir

produit que la ptifon son mort
.de quelques-ains, qui s’ellant’en-

râliez dans une mefme compagnie , devoient le ’rendre mai-

llres. de la porte où ils feroient
en garde, ô: la mettre entre les
mains de ce Duç. Celuy de Par-

ine de lbn codé ayant vouhr
y s’emparer de Cento , qui efi un

lieu qui peut exiger des contributions confiderables des territoires de Ferrare se de Bologne,
fe vit frullré de foin 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 an.
tuées ,lefquelles y ayant trouvé

. Bbij

470 HISTOIRE DE LA Rizrun.

quelques vaillèaux chargez de
grains se d’huiles , les avoient
envoyez à Venife , comme on a
,acCoullumé de faire. Ferrare ô:
l’armée Ecclefiallique’ en ayant

relfenribeaucoup d’incommodité , les Chefs s’aviferent de faire.

confirnire quelques Redoutes eutre Magnavaccaôc Volane, &y
mirent huit Canons , afin qu’à
leur faveur,on pull décharger les

vailfeaux 5 mais ayant trouvé.

que ces Redoutes elioienr inutiles , ils les démolirent , peu de

tems aptes.

Toutes chofes fembloient le
preparer à la guerre; fur quoy le i
Prince Louis d’Efie 56 Pandolphini recommenceront à s’ab-

boucher avec Nani a; Gulfoni p
Envoyez de la Republique. Les
Barberins faifoient leur pollible
pour rendre les Princes de la Ligue ful’peé’ts a la France 86 ’a l’Ef-

pagne , se leur vouloient perfua-I i
der qu’ils ne selloient pas tant
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’unis,à eaufe de l’affaire de Cag

164L

llro , que pour former un tiers "

Party , qui pourroit balancer;

leurs armes, a: qui fe conduifant.

felon les occurrences , auroit
quafi prétendu prefcrire des loix o

aux deux Couronnes. Ils faifoient en mefme tems plufieurs
propofitions de ligue ,,pour donner occafion à leur envoyer un
Minillre ; de forte que le ViceRoy envoya enfin a Rome le Re-

gent Cafanata. Mais il ne fut

pas li-toll: arrivé, que le Cardinal

’Barberin ellant revenu de la
peut qu’il avoit euë auparavant,

parut fort éloigné des propofi-rions qu’il avoit faites , même

il citoit entré en de femblables

traittez
avec la France , uoy
quv’efl’eé’tivcmenr il n’eull ’autre delfein, que d’amufer les deux "

Couronnes , 85 de ne rien conclure. Les Efpagnols pour l’avoir de leur collé, luy faifoient
efperer qu’Urbain faifant une

. - Bb iij
a
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Ligue avec eux , l’authorité dus

Roy. Catholique porteroit 1cDuc de Modene , se mefme le
grand Duc, à faciliter l’accom-

modement de Callro.. A v.

Le Comte de la Rocca , qui

citoit partyde Venife , s’en alla

a Florence a; à Modene , pour
exhorter ces Princes à la paix ,
en leur offrant la mediation du.
Roy Catholique, se propofa au.
Duc de Parme ,un s’il fe vouloit attacher au party d’Efpagne,

on feroit en ferre que Cadre
luy feroit rendu, 8c qu’on re-

.compenfcroit le Prince Prefet,
en luy donnant des États dans.

le Royaume de Naples. Toutes
A Ces propolitions s’en allerent-

p bien-toit en fumée , les choies. ,
que les Barberinspropofoient aux:
Efpagnols, ellant autres qu’ils ne.

les enlient voulues elfeûivement,

a: celles que les Efpagnols fai-

foi-ent propofer aux Princes ,,
’ n’ayant aucun fondement.
h

4 ne Venise. Liv. m. 5.7;

.Cependant dans les ciliaires 1542,
étrangeres il choir arrivé des accidens tres-con’liderablessac l’Al-

lemagne citoit reduite à de grandes ex-trem-itez , a caufe de deux
déroutes que les armées Imperiales avoient fouffertcs , l’une
’auprés du Rhin, où Lamboy avoit

ellé entierement défait par le

Comte de Guebrianr ,. qui commandoit les troupes du feu Duc -’
«de Veimar;î l’autre dans la Sile-

fic , où François Albert Dire i
de Saxe Lavarnbourg avoit ollé

battu. .
L’Em’pereur avoit-confié à ce

Prince , quoy que Lutherien, un
Corps d’armée , dans l’efperancc’

que plulieurs foldats de la mefme
Religion, ferviroient fous .ce Go.

neral plus volontiers , a: que" ceux mefme du party contraire ,..

dans lequel il avoit combattuE
plulieurs années , viendroient le

trouver. Apres ce malheur-là,
01mutz,,qui eli la capitale de la»

Bb iiij
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Moravie , a: d’autres lieux fe

rendirent, aux Suedois; nean-.
moins on auroit pû remedierà
tout, fi l’Archiduc , qui avec le
plus grand corps d’armée allic-

geoit Lipfich , ville où par quelque fatalité il fe donne toûiours
de grandes batailles , n’eull ollé

entierement défait par Torllen-

Ion, qui elloit venu pour fecoup

rit
cette ville-là. .
Cette défaite fut fi» importante,
que les Etats hercditaires de la
’Maifon d’Autriche en demeure-

ront expofez , si: le pays tout
ouvert iufqu’a Vienne , où il y

eut une telle épouvante , que
l rien ne la preferva que le retardement qu’apporterent les Suc.dois à pourfuivre leur viéloire.
Sur cela , l’Empereur comman-

da a fou Ambalfadeur de s’en

retourner a Rome , a: de demander du fecours au Pape. Le Comte Rabata demanda avec des in.
fiances tres-prelfantes au Sonar,

on Vtursr..Lrv.xrr. 475.
trois mille hommes de pied , 164L
pour s’oppofer au palTagc du Da-

nube, ô: pour la défence de
Vienne 3’86 cela afin que les° ar-

ruées Suedoifes eflant arreliées,

ne vinlfent, fuivant le cours de la
viétoire , fe ietter dans l’Italie sa
fur les confins de la Repu b’lique.

Urbain refufa deîdonner aucun
fecours , a: s’excufa fur l’el’rat

où les affaires elloient ; a les
Venitiens le fervirent à pourprés

des mefmes excufes , a: firent
voir que l’Ita’lie clioit toute trou-

blée 86 prefque renverfée par les

Barberins.
Vvenu
t eà
Lyonne qui citoit aullî
Venife, y faifoit voir. que la for-

tune 86 la puiffance des Au-

llrichiens elloient deformais ab-n
batuës de tous collezæ Il exal-

toit la bonne intention de fon

Roy , difoit qu’il n’avoir d’au-

tre obier que celuy d”acquerir de
la gloire , 66 de mettre l’Italie
en liberté , Œapres avoir con.-

Bb v
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quis Tortone avec fes armes , il;
l’avoir donnée au Prince Thomas, 8c qu’il invitoit le 561131 a le:

joindre avec la France , pour la.
conquelle du Milanez,.dont il luy;
offroit telle part qu’il auroitvou-

lu: Mais le Senat perfilla à ne
vouloir point fe mêler de ce qui;
fe palferoitrentre les Couronnes,,
fi ce n’ell en cequi regarderoit la.

mediarionde la paix.

’ Apres avoir raconté ce qui-s’ell:

fait. en Italie, il ne feroit pas
malà propos de raconter ce qui:

fe palfa. en France, qui pendant qu’elle portoit res armes».

’ïiâorieufes de tous collez,épror --

revoit en elle mefme de. t’res - dan»

gereufes tempeltesr.’ k

Le Cardinal de Richelieu ac*
cumulant pour luy 86 pour ceux.
qui elloient dans fa dépendance,,

des, richclfes infinies ,. rendoit
"d’autant plus fâcheufe la pauvre-

ré. qui fe trouvoit dans le telle de
’lÏEtat 3. 8;. le Roy .luy- mefme.-

ne VÉNlSE.EÎV; xrr. 5’77

trouvoit ce Minillre d’autant 16
plus infupportable , qu’il ne cof-

foit de referer fa propre gloire
à celle e fou Maître, qui dqfonî

naturel elloit un peu foupçon-

lneux se ialoux. Et comme les

Princes n’ont point de gardesqui les puillient parer des ennuis86 des foucis ,1 celuy-cy voyoitï

avec peine le trop grand pouvoir
de l’on Minil’rre , et rentoit fur

tout de la douleur de fc voir

obligé de le fouffrir. Cependant"
le Cardinal afin d’el’tre averty des!

intentions du Roy , le falloit en."
vironner de fes confidens , qui?
luy rapportoient tout ce qu’il di-’

foi: a: tout ce quiil’faifoit.
Louis avoit accoutumé de s’en-r
tterenir’v avec quelqu’un de res»

domelliques ,’& de fe décharger
dans fon foin de fes plus [CCtCtS’

chagrins; &lpour cet elfctle Car--

dinal fut bien aife de mettre en
l’es bonnes graces Cinq-Mars fils du Maréchal d’El’ria’t, qui n’avoir»;

Bb vj..
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pas plus de vingt ans, sa luy fit
donner la charge de grand. Efv euyer. Cinq Mars fit un fi;grandprçgrés dans les bonnes grues
du Roy,qu’il donna de l’ombrage

au premier Minime; car ce jeune

homme pretendit cflrc capable
de gouverner. quand on eut refolu le liage de Perpignan , le
Cardinal perfuada au Roy d’y
ellre prefent , 8: d’y conduire la
Reine à: Monfieur le Duc d’Or-

Jeans , aptes avoir laifTé Monfeigneur le Dauphin 8: Monfieur
le Duc d’Aniou,dans le Bois de

Vincennes , duquel Chavigni en
toit Gouverneur. Tour le peuple

a: toute la Cour murmuroient
contre ce voyage , 8:: difoient
que le Cardinal jugeant par la
famé fort delicate du Roy ,p qu’il

ne vivroit gueres long-tems,l’au-

roit conduit avec la Rcyne , en
un lieu dont il feroit aifement
le mail’crc,puifquc l’Armée filoit

commandée par la Mcillcraye ’
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fonheveui’, 66 aioûtoienr qu’il 1542,

pretendoit par ce moyen,difp0»
fer de la Regence,’de la Maifoni
Royale 86 du Royaume,.s’el’canc

afreuré de Monfeigneur le Dauphin à: deMonfieur,comme nous

venons de dire, en les mettant.
au Bois de Vincennes. Neanmoins la Reine ayant oppofé fes

larmes aux confeils du Cardinal,

obtint de demeurer à S. Germain avec les enfans : a: le Roy
partit aptes avoir recommandé
le foin de Paris au ’Prince de
Condé , a: la défence des from
tieres au Comte d’Harcourt avec .
une petite armée qu’on luy don-

na à commander, coniointement

avec le Comte de Guiche.

.Le Maréchal de la Meilleraye.

.marcha devancle Roy , comme
celuy qui efioic preferé à tous les

autrespdans toutes les plus confi-

derables entreprifes. Perpignan
cit limé entre la Mer Mediterranée agies. Monts Pyrenées: dent

93?! Hurons DE LA REpun. U
i laCapitalc du Rouffillon,elle a de
belles fortifications ,. a: une Ci-r
tendelle des plus fortes ,.. a: avoie"

alors uneirres - bonne garnifon. I
’Œ’efl pourquoy- cameson croyoit-

cccre Place imprenable parla for-ce, il fut refolu de la bloquer ,. 86’
pour l’avoir par famine , empefiv
cher qu’on n’y Fit entrer des vivres.-

i "Cependant les Efpagnols yfiàv

tenu entrer un convoy, qui pan
rit de Celioure, efoorté par qua-r

tre mille Moufquetairesa Cela:
fit connoillrc qu’il citoit necef-

faire,avanr toute chofe, de fer-r
mer la porte de la muer,.& de [ce
rendre maifirc de Colioure , que
la Marquis de Mercure defi’cnv

doit avec trois mille hommes.
Les preparatifs des François, 60’

la marche duaRoy en performe,
avoient causé une peur generale’
dans coute l’El’pagne. Neant-

moins le Comte-Duc parmy tous
tes les agitations qui fembloientl
le. devoir occuper airez ferieufc-g-

ne Venise, hmm. 5’81
ment , s’amufa a declarer pour 1’649:

fou bâtard, un certain Henrique,
qui! jufques-là. avoir efié- telle;
ment abbandonné, .qu’il avoie
navigé aux Indes pour ne fgavoira’
àquoy s’employer mieux»? a: en:

ce Pays»là. avoir pafsé tout [on
tempsen des exercices rouc-à-fair:

vils
8: abjets.. . ’
, Le Comte-Duç aptes l’avoir"
reconnu ,. afin de faire paroillre’
qu:l:efioir ’fOnçcredir, le fit venir."

. avec un train magnifique am
fervice du Roy, a; mefme fit en:
(on: que le Connellable "de Cal;
’dlleluy donna, fa fillercn mariage,

au grand: feandaler des a autres,
Grands, qufn’onr pas accoufiumé’

de pre-ferrer l’idole de la; faveur à:

la nobleffe dufang;
Enfuitte afin de. donnerune plus 7
belle apparence à’ce qu’il venoit-

de faire, a; pour le juftifier en.
quelquefa çon , il fit en forte que
Ton’ma’illre prit envie de l’imirer,.

au le porta a. declarer pour l’on.

48:. Hamme DE rameaux. ’
fils Dom Jean d’Auflriche, qui
n’avoir alors que treize ans, né
d’une performe qui n’ePcoit pas des
qualité,8c élevé fans beaucoup de -

Toni. Mefme il luy fit donner le ti-

tre de Generalifiime de (es Ar* niée dePorrugal, le faifanr affifier’Êquelques gens qui luy de-

voient fe’rvir de confeil. Tout
cela attiroit l’indignation , a: les

murmures de la plufpart , de voir

que dans les necefiitez les plus
prenantes de l’Eltat , les efprits.
fuirent détournez des applica-’

rions les plus neceffaires , a: les
rrefors employés en des dépvenfes

inutiles a indignes, sa cela accompagne de toute la negligence
poffible à l’égard des Royaumes

d’Efpagne, a; du legitime lieri-

tier , qui efloit élevé par les
mains de la ComteiTe d’Olivarez,

auprès de laquelle il vivoit com.
me en une efpecc de captivité.

, Lavoix publique excitoit le»
Roy de fortit de Madrit, a: de (e I
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prefenter fur la frontiere,puifque r 642celuy de FranCe el’coit déja arrivé

a Narbonne, afin que fi l’un ve’- noir en performe à la conquefie,

l’autre parufi quoy que de loin, a

- la defienfe. Mais Olivares craignant que fi le Roy fortoir une
fois ,il ne vinll àefire informé des

affaires par luy-mefme , ou que .
quelques-uns ne luy filent fçavoir des nouvelles du malheureux gouVernemcnt de fon Eflatt
par fois cachoit avec adrelTe la
grandeur du peril où elioient les
choies, par fois exa geroit les inCommoditez que a Majefié te.
cevroit , 8:. fur tout les defpenÎes
. qu’ellcxferoit obligée de faire fi

elle a mettoit en campagne.
La volonté du Roy ne antrnoin;
l’ayant cette fois emporté fur celle

de (on Favori,il fe mit en marche
pour aller à Sarragozze, mais ce
’fut avec une grau e lenteur; car
’ citant forti de Madrid, non avec

un appareil de guerre ’, mais

5794. Plis-rom]; DE LA immun! v
comme s’il alloit le recreer a; [a
réjouir» fiinplement ,, l il citoit:

environné de Comediens , a:
d’autres perlbnnes de divertilïe-r t
- ment. Il s’attelloit enîdivers endroits po’ur le delaller; Œglquea

foisil (e détournoit du droit chea
min, en s’avançant fort lente-v ’

ment : Enfin il arriva fort tard, 86

la marche de [es troupes fur;
encore plus tardive. ’
Mai-s comme Colioure ne’poua

voit pas attendre des mouvements fi lents, le Comte Direct-donna qu’à quelque prix que ces

fu&,on luy donnait du fèconrs,8t
a que puifquel’Armée Navale n’é-

toit pas en cita: de fe mettre en:
mer, on efi’ayal’t de le faire entrer

.dans la Place par le moyen d’ un
- corps de cavalerie degens choifis.-

Mais le commandemem citoit
beaucoup plus aisé que l’excen-

tion,ear ileuft fallu traverfer fans
I - vivres toute la Catalogne, paire:
p-lufieursri-vieres , 86 plufieursv

7
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montagnes ,v qui citoient entredetix, se avoir les ennemis à dos
ée en flanc. Neanmoins le ComteDuc , qui citoit fort éloigné du
peril 85 accouftumé a s’attribuer ,

tout l’honneur des choies. aima,
les, lorfqu’elles avoient un heureux (accez,&d’accufer desmau-

vais la fortune , on ceux qui dea
voient ex’ecuter les cholës;faifoit a

de grandes inl’tances , voulant
qu’on ’hazardafl:-’,. quoy qu’ik

fuit même que ce feroit inutile-ment , a: que ce fait vouloir pet-«-

dre tout ce qu’on bazarderoit.
On choilît pour cet efet,nn corps
de trois mille cheval-1x, composé1
pour la plul’part’ d’Oflîciers re-

a formez, que l’on donna à, con-

duire’au Marquis de Povar, 56.
l’on tenta le paffage. Mais leMar-

quis de la MottheO’dancour les
fiiivit, 66 les Païfans leur ofierent.

les vivres , se leur couperent leehemi’n ; de forte que les Effra-

gnols fe trouverent bien-toitfans.

,.
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pain 8c fans fourrage dans les
montagnes , ô: tellement ferfés,
qu’ils n’avoient ni le moyen
de (e battre, ’ni celuy de (c retirer:

de forte qu’ils furent Contraints

de (e rendre eux, leurs Enfeignes,
leurs armes 85 leurs chevaux , a;
de devenir prifonniers 5 6c ainli
fans qu’on coll: répandu de fang,
l’armée Efpagnole perdit la fleur

de les gens de guerre.
’Neantmoins Colioüre ne Iaif-

foit pas de (e deffendre , lorique
La Meilleray-e ayant percé la muraille, fit fauter par le moyen d’u-

ne mine la cifierne qui citoit le
[cul Endroit où il y cuit de l’eau

bonne à boire, de forte que faute
d’eau , ils furent obligez de capi-

tuler. Etenfuitele challeau Saint
Elme, qui cil limé en unlieu fort
élevé, a: proche de la Ville,en fit

autant. Auflitofi: aptes on mit le
A fiege devant Perpignan , où (e
trouva en performe le Roy de
France, pendant que-le Cardinal
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de Richelieu languiffoit dans [on 164:

lit à Narbonne , ayant un bras

prefque de’fieiché,àcaufedes incifions qu’on y avoit faites, 85 qui

luy cauloi’t de grandes douleurs.
Les François s’imaginoient que
cette entreprife feroit fuivie d’un
heureux fuCcez, fuppofant qu’il

y auroit quelque manque de vip
vres dans la Place. Mais le Marquis Flores d’Avila qui en elloit
Gouverneur , les départoit aVec
poids 86 mefure, mefme il cachoit»
ce qui luy en relioit,ëexprés,pour
augmenter l’opinion que la Place,

feroit bien-roll prife, afin que les
François abufez par cette efpe.
rance, ne l’attaqtialfent pas de
force,& que prolongeant le fiege,
ils donnaffent allez de temps au
fecours pour arriver.
Pendant quelques mois les chofes fe pafl’erent en Flandres avec
avantage pour les Ei’pagnols, 86

Dom Francifco de Melo le trou. Voir avec une armée de vingt-V
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cinq mille hommes : Et comme il
ne pouvoit envoyer du lecouts en
Elpagne , il elI’ayoit de luy aider

par le moyen de la diverlionzAulfi
recouvra t-il °Lenz avec facilité,
.66 La Bafsée le .rendità luy. En;

Iuitte il.divifa les troupes, a; menaçoit d’entrer en France par
r deux endroits. Mais comme il vit
4 que les François le furent me;
divil’ez, il r’alfembla tout d’un

’coup (on armée, .85 tomba fur les

quartiers du Comte de Guiche,
qui eltoit autour de la ville du
’CatCICI’. Ce Comte le retira le
mieux qu’il pût , vlaill’ant fou

Camp, auquel on vouloit qu’il
n’eull: w allez bien pourveu, ô:

tout ce s y -rencontta,au pouvoir

des ennemis. .

De ce collé-là Melo pouvoit
faire des courfes julques à Paris,
766 quelques-uns de (on armée
el’toient de ce’l’entimem, afin

d’exciter pendant l’ablence du

Roy , des tumultes dans cette

l
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grande ville. D’autres elloient 564g;
i d’avis que l’Armée marcha livets

. Je Rhin , a: qu’elle reparall: les

dommages a: les pertes que les.
Catholiques avoient Ieceus par
.les troupes Suedoil’es , que cOm’ mandoit le Marel’c’hal de Gue-.

briant, lequel avoit défait Lam.

i- boy ,; mais Francilco de Melo
i qui avoit des ordres exprès de.
in m’engager [on armée en aucune

r entreprifc qui pull faire cliver.lion des forces d’Efpagn’e en V A
d’autres lieux que’dans ceux pour

lefquels il avoit cheffe les machi.
unes , perdit tout lefruit qu’il de.

Voir attendre de la viéloire.
’ , Le Comte-Duc le fondoit fur
l’intelligence qu’il avoit avec a

Cinq- Mars grand Elcuyer de
franco, lequel payant de haine
l’élevvation qu’il avoit receuë par

l’entre mile de Richelieu, ne peu;
foie qu’a le vanger , à caufe que
ceCardinal avoit empêché qu’on,
g ne luy aceordall l’honneur d’em
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trei dans le Confeil d’en haut , ’
qu’on ne le fill Duci à: Pair, a:
’ qu’il n’époulalt la Princelle Ma-

rie de Gonfague. Il s’elloit apperçû,par ce ne le Roy luy en

avoit dit confi emment,quedeformais ce Minillre elloit incommode àl’aMaielté’ , ô: qu’il elloit

plul’toll toleré qu’aymé. Melme

,il alleura qu’elle lui avoitpermis,

lecretement , de le lervir de
moyens qui pulTent ruiner le
Cardinal. Mais comme il n’avoir
gueres d’experience , ô: qu’il e- .

fioit aveuglé d’ambition , il ne
choilit pas le chemin qu’il faloic
tenir. S’appercevant donc qu’il

n’avoir point de party , ô: quela

feule faveur du Roy ne inflifoit

pas out le conferver contre la
puillance du Cardinal , qui avoit
toute l’authorité du Gouverne-

ment entre les mains , il crût
qu’il devoit le fortifier d’amis
puill’ans ; a; avant que le Roy l’or-

till de Paris , il le ioignit par l’eng

* treniile
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tamile de Thon Confeiller d’E- 164:,
rat , avec le Duc de Boüillon , a:
tous deux avec le Duc d’Orleans,
dont ils s’appuyercnt , afin d’avoir de leur collé la fuitte qu’at-

tire d’ordinaire le nom des Prin-

ces du Sang.
Outre le déplaifir que le Due
.d’Orleans avoit d’ellre fans em-

ploy , 86 de mener une vie privée,

il eltoit en colere contre le Car.
dinal pour" d’anciens fujcts e, a;

parce que le Roy mourant, il craignoit que ce Miniflzrc ne fongeall:
jà s’attribuer la Regence. C’ell:

i pourquoy il prit la refolution de
ls’en défaire de quelque maniera

que ce d’un, a; 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 dol.
quels ils auroient pli le foullenir,
amuroient ûentreprcndre.

Afin ont: d’en pouvoir

trouver , ils envoyoient Fon-

*Cc
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trailles en Efpagne , qui dans un
profond fecret,conclut un traittê
avec le Comte Duc , dans lequel
fous le titre fpecieux, de vouloir

avancer la Paix generale a; le
fervice mefme du Roy de France,
qu’on difoit ellre opprimé par le

, Cardinal, on demeura d’accord.
(Æ; lors que le Duc d’Orleans
feroit réduit à fe retirer de Sedan,

le Roy Catholique luy donneroit

douze mille hommes de pied ,
cinq mille chevaux , 6c quatre
cens mille écus , pour’pouvoit

par ce moyen lever de nouvelles

Troupes , se faire les apprells
necelfaites de munitions se de
canons. 4 Q1; le Duc en performe
commanderoit cette Armée-avec

deux Marefchaux de Camp ,
qui feroient le Duc de Boüillon
a: Cinq-Mars. Que l’Armée de

Flandres de concert feconderoit

les entreprifes de ceux-cy. ne
’leDuc d’Otleans,qùi feroit allilie

par un Minime Efpagnol,auroit

ne Vanne. Liv. xr 1. .593”.
le pouvoir d’accorder la Paix ou

la Neutralité aux Provinces du
Royaume,»qui la voudroient de.mander en excluant neanmo’ins.

la Paix generale Ventre les Cou-i
tonnes ,- laquelle ne le feroit que

(C
(G

C:
(î

(C
CC

d’un commun Confcntement , sa.

CG

en reliituant aux Efpagn’olsee
qu’on avoit pris fur eux; Enfin
le Duc d’Orleans citoit oblige

(G

de le déclarer contre les SuedOis,

Ct

85 contre tous ceux qui feroient
ennemis des Aulirichiens. Par ce
Traitté on s’engageoit bien au

delà de la ruine du Cardinal:
Car li les Efpagnols afpiroient
à la dellruâion a: a la divifion
du Royaume, le Due d’Orleans
afpiroità la Souveraineté , ou du a

moins a avoir fa part de la Regence; 85 pour ce qui elloit des
autres , ils prétendoient fe vanger’du Favory , ou fe procurer de

grands avantages. ’ - :
Comme ’ ces’ mécontens

croyoient que le Cardinal cfioit
Cc i)

t:
(C

(c
Ct
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celuy. qui s’oppofoit le plus à,
. leurs delfeins, ils ’deliberercnt de

a le tuer... sa que .CinqçMars , en
V feroit l’exécution. On l’avoir

-»-choili pour cela , rce qu’il
elloit moins obferve , 6.8 qu’il
A avoit la liberté d’entrer chez ce
- Minillre avec le Roy , a: ’ parmy

nies Gardes du Corps. vMefme
il auroit pli accomplir fon deEem
à Briare’, au commencement du

a Voyage, ayant trouvé le Cardi- nal accompagné de peu de Gar-

des r. mais il ne le jugea as à
propos , foit qu’il cuit d’eliré

peut-clin que le Duc d’Orleans
eull: relié à la Cour , dans un fifi
grand changement; foit qu’il eût
des penfées-encore plus valtes, ou
u’il Craignill, qUC li le Cardinal

Ëull: mort’, leur entreprife qui

cltoit appuyée ,Ptincipalement

fur la haine communecontre ce
uiniltre , ne sfévanoüilt. en un

moment. Mais. celuy - cy ayant
penetré leurs dell’eins , lors que

ne Venus, Liv. x11. 59;

le Roy.- fut arrivé a Perpignan,
s’arrella ainli que nous l’avons

déja dit, a Narbonne , croyant
qu’ellant éloigné il feroit en plus

grande feurcté. Et comme la vivacité de fon efprit neil’aban-

donnoit jamais , il faifoit publier
par ceux qui dépendoient . de
luy, à: par les Chirurgiens mef-

mes , que fa vie elloit cntierement defefperée , afin que les .
Conjurés s’abllinlfent de répan-

dre le fang que la nature alloit
bientolt redemander. ’ 4

Cependant le Roy tomba man"
lade d’une dill’enterie , a: comme

il couroit rifque de la vie, il le
formæune grande divilion dans
la Cour. Qrçlques -.uns s’atta- .

chant au Marefchal de la meille-

rayequi tenoit le party du Cardinal,& d’autres au grand Ecuyer

qui tenoit celuy du Duc d’Orleans. Le Roy recouvra dans peu
de temps fafanté , ce cette ma-

ladie ne lailfa pas de fournir

i Cc il;
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- occafion au grand Ecuyer , d’entretenir Sa Majellé dans l’averlion qu’il avoit déja. contre le

Cardinal de Richelieu de luy
faire voir l’excez de l’autorité

de ce Minil’tre , 8: fes .penfées

pour
Regence.
Enfin lela
Cardinal
s’eltant ap- i
perçû qu’il ne pouvoit plus li: I

repofer fur les bonnes graces du

Roy , et voyant mefme que le
party des mécontens crouloit

de jour en jour, fur ce. que Sa
Majcllé ne’lc délap’rouvoit pas ,

delibera de fortir de Narbonne
où il ne fe croyoit pas en feurete.

mais avant cela il fupplia le Roy
«de luy accorder l’honneur de le

avoit , dans la veuë ou de le détacher de l’amitié qu’il fembloit

avoir pour les mécontens , ou de
réveiller les premiers fentimens.

Mais comme le Roy tint fer.
me , a: qu’il refufa de le voir. Ri-

chelieu connut bien qu’il citoit

ne Venue. Liv.xrr. 597- .1

perdu , se pour cette raifon il r 64:.

-’ fe mit en chemin lerplus ville ’ ’ qu’il pur endant’ une ttes - f5.-.

. cheufe fai on. ,Il le fit porter par
les Gardes dans une certaine ma-

chine qui citoit une malfonnette ,
de bois, où il citoit couché dans

fon lit, a; alla aux Bains de Tarachn , pour delà palier dans le
Dauphiné ou dans la Provence,
’où l’invitoient de venir les Gou-

verneurs de ces deux Provinces .
qui elleient dans fon party.
En ce mefme temps vint la nou-

velle que le Comte de Guiche
avoit ollé battu, et que la Ville
de Paris citoit en une grande ap-

prehenlion. Les Ennemis du
Cardinal femerent le bruit qu’il
n’avoit point ollé fâché de cette

défaite , efperanr que dans la con-

fulion où feroient les affaires , le
Roy connoîtroit combien un Minillrre , qui avoit l’intelligenCe de

toutes chofes luy elloit necelfaire.

Ce iiij
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En efi’e’t, le Roy ne trouva point
i d’autre expedient, que d’envoyer

un Courrier aptes le Cardinal,
avec de prelfantes inflances de
s’appliquer à chercher les re-

medes qui le pourroient apporter. à un fi grand mal , a: qu’il
defiroit s’abboucher en quelque

lieu avec luy , afin de refondre
enfemble ce qu’il y auroit’a faire.

Mais fi dans cette rencontre , la
fortune qui fembloit la plus con, traire au Royaume fervit au bonheur du Cardinal 5 ce qui arriva,

enfuite fit un effet encore plus
avantageux: car comme il pour.
fuivoit fou chemin , le Traitté du
Duc d’Otleans avec l’Efpagnc ,

tomba entre fes mains. Anal-roll
il l’envoya au Roy , afin qu’il

reconnult que tout ce qui blelfoit
l’autorité a: la faveur de l’on

Miniltre , biell’oit en mefme
temps la felicité se la grandeur
de l’El’tat. Le Roy en fut autant

indigné que le meritoitla rechute

une Vents: Liv. xrr. 39”

de l’on frere , l’ingratitude de
l’on grand Ecuyer , a; la perfidie
des autres conjurés J c’el’t pour.

quoy faifant coder l’es autres paf’lions à la colore , il s’en alla à

Narbonne , afin de faire atteller
les coupables hors du Camp. :

Cinqmars a; de Thon fu-

rent arreltés. Il ordonna u’on

fifi: la mefme chol’e , mais le plus
l’écretement qu’il feroit pollîble,

du Duc detBoüillon qui corné
mandoit les Armées de France

en Italie. Enfuite Sa Majcllé
l

l

s’avança jufques à Tarafcon , où
le Cardinal ayant ful’pendn l’on

v Voyage, l’attendit,& là non fans
i répandredeslarmes,ils décharge-

. rent mutuellement tout ce qu”ils
avoient fur le cœur. Le Roy redit
au Cardinal tout cc qu’on avoit
dit contre luy, a: le Cardinal cenfirma le Roy , dans la enfée que
c’eûoit dans l’a feu-le delité;que

confil’toit fa plus forte delfenfe

courroies forces étrangeres , a:

Ccv
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contre les embûches 510mm;
qües. Cette mine ayant donc
joué inutilement , le Duc d’0:-

leans envoya de (a par: deman-

der pardon au Roy , qui le luy
accorda , à condition ncanmoins
de ne le plus voir ,l a: qu’avec
deux cens mille livres de penfion,

il (e retireroit à Anecy , fur les
confins de la Savoye.
Dom Francifco de Melo voyant
que l’efperance qu’on avoit euë

de fufciter-une (à grande tempcfie
en France , s’efiolt évanoüye,

s’en alla auprès de Sedan, afin

V de porter la mere a: la femme du

Duc de Boüillon, lequel avoit
efié fait prifonnierà Ca:al,â- re-

cevoir une garnifon Efpagnole
dans la. Place. Mais (on deffein
ne luy reü-fiî; pas , car ces Princelfes crurent qu’elles n’auroient

point de caution meilleure pour
fauve: la’vie à Ce Duc , que cette

Ville ; de forte que les Efpagnols
n’ayant pû rien faire de ce collé.
I

l

DE VENISE. Liv. x11. cor

là , termineront la campagne de 154x.

Flandres , apres avoir fait des
cour-(es dans le Boulenois , a: pris

quelques Forts, qui furent bientofi: repris par le Comte d’Har-

court.
Pour ce qui regarde Perpignan,

quand le Roy a: [on premier.
Minime (e furent reconciliés,
qu’outre cela les Troupes eurent
efié renforcées par de nouveaux

Soldats , a: que la Noblefie des
Provinces voifines y eut accouru, les François (e prcparerenr à ’
s’oppofer aux entreprifes les. plus

.vigoureufes , que les Efpagnols
fe vantoient d’eR’re prets de faire.
L’Armée Navale d’Ef pagne fous

le commandement du Prince
Jean C arles de Medicis qui en

.efioit encral , fe preparoir de
.feconder par Mer le fecouts que
le Marquis de Torrecuzo de voit

eaner de faire entrer par terre.
Mais comme celui-cy tarda ex;rrémementà le mettre en mar-

" Cc vj
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- che , Perpignan , aptes avoir confumé (es vivres, sa perdu beaucoup de Soldats de (a Garnifon,

fe rendit aux Marefchaux de

Schomberg a: dela Meilleraye ,
dans l’abfence du Roy’qui efloit

indifpofë , a: en un endroit airez
éloigné du Camp.

La perte de cette Place ePcoit
de tres-grande importance pour
l’Efpagne en general , a: encore

plus fâcheufe pour le Comte
Duc , qui afin de l’empefcher,

avoit employé ( fans que cela
fervifl: de rien) les Trefors , les
Traités , 85 toute forte d’artifices.

Il craignoit fur tout , que comme la profperité des entreprifes
maintenoit Richelieu , malgré
toutes les oppofitions qu’il rencontroit , (a mauvaife fortune ne
lalïafi s: ne rebutait l’amitié que

fou Maiflre avoit pour luy. On
a mefme voulu dire qu’il entra
un jour tout rrifte 65 tout affligé

dans le cabinet du Roy, a: que ,

un Vsnrsr.L1v.xrr. sa; r

s’efianr jetiéà (es genoux , il luy

demanda permiflion de fe tuer, 164L
de [e precipiter , ou du moins de
fe retirer dans le com le plus caché qui full: au monde , pour (e
foufiraire a la fatalité qui le perfecutoir; a: que là-defl’us le Roy

en ayant demandé le fuie: , a:
ayant appris que e’efloit à caufe

de la perte de Perpignan , l’e -

braira, le confola , a: attribua le
tout à la volonté de Dieu. La
. prife de Salles fuivir celle de Pero r
pignan ;-& enfin lors. qu’il n’en
eüoit plus temps , l’Armée Efpa-

gnole compotée de vin tmivle
hommes de pied , 6c de 1x mille

chevaux parut fous le Marquis
de Leganes, qui livra Bataille
aux François , qui; el’toienr in;

ferieurs en nombre. Les Efpagnols eurent l’avantage au com-

mencement, mais enfin comme
ils (e furent trop opiniâtrés a

vouloir emmener trois canons,
qu’ils avoient gagnés dans les
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premieres attaques , le Marquis
; de la Mothe- Hodancourt rallia
fes gens , chargea l’Avantgarde

des ennemis, a: lamit en défordre.Sur cela la nuit eflant venue,
les deux Armées le retireront , a
chacune d’elles s’attribua la Victoire. Les Efpagnols enfaîte s’em-

parerent d’Aitone, qui efioit un
lieu faibles: fort mal gardé, mais
ils n’y trouverent pas un grand a-

vantage , a caufe des vivres qui
leur venoient de bien ’loin , 86

avec beaucoup de frais.
Cependant le Cardinal de Richelieu triomphoit des ennnemis
du dedans , auffi bien qu’il fai-

foit triompher (on Maiflre des
ennemis du dehors; car des que
Perpignan futrendn , Cinqmars

a de Thon eurent la telle trenchée à Lyon."0n menaça le Duc

de Buillon de luy faire fouffrir
la mefme peine , kmais il s’en

. exempta en remettant Sedan en.
.tre les mains du Roy , à quoy le

l

pullmans. Liv. x11. 60;

porta le Cardinal Mazarin , en 1642
luy faifant ramoit peut d’une

mort honteufe , 8L tantofl: le

flattant par de grandes efperances. Le defir univerfel que tous
les Alliés de la France témoigne-

relu pour la confervation du Cardinal ,dans toutes ces facheufes
affaires , fervit infiniment pour le

maintenir s .car comme il y en
avoit quelques-uns anfquels il
donnoit pcnfion , 85 que tous ,
pour ainfi dire ,, cilloient dépen-

dans de luy , ils employerent
toute forte d’oflices pour le, (et,

vit anpres du Roy. Le Prince
d’Orange entr’autres,fit dire net-

tement à Sa Majeflzé , que dans

la perte apparente du Cardinal,
il avoit contre (es propres inclinations confeillé aux Provinces-

Unies , de confentir à faire une
Trêve avec l’Efpagne , parce
qu’il craignent que les maximes

nelèchangeafiEntdanSunchang gement de Gouvernement , 8c
l

6
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que de nouveaux Minimes ne
filÎenr que la bonne foy,qne la
France avoit gardée ne fuir alterée à l’égard de fes Alliés

En ce tempssl’a Marie de Me; V

dicis , femme a: mere dés plus
grands Roys du monde , mourut
a Cologne dans une Hofiellerie,
aptes avoir ef’ré chaulée par le

Parlement de Londres, exclufe
par les Hollandois, a; abandonnée parles Efpagnols. ’Cét ac-

cident fut aufli mis entre les
bon-heurs du Cardinal , lequel
aux yeux du monde citoit par- 4
venu au comble de la grandeur,
A mais qui ciroit neantnoins troublé par les inquietudes 85 par .
les infirmités. Il avoit décou-

vert que plnfieurs Officiers des
Gardes avoient en part dans l’af-

faire de Cinqmars, a: que Treville qui commandoit les Moufqnetaires en efloit auffi. Sur cela

il fit demander au Roy (ce qui
fut la derniere preuve de [on au-

ne .VENlSE. Liv. xu. 607

r thorité a: de la patience Royale) I 64:.

que celuy-cy cuit a fe retirer, a:
qu’outre cela , afin qu’il pull s’ab-

boucher avec Sa Majefté s elle
cuit la bonté de forcir de Saint
’ Germain , a: de permettre que
’ leurs Gardes le meflaiïent, afin
qu’il le pull: croire en feuteté.
Il cil: vray que le Roy s’en fâcha

extrêmement dabord , parce qu’il

aimoit Treville , a: qu’il trouvoit cette demande fort infolen- »

te. Mais aptes y avoir refifiô
quelque iourc , comme il vif. que
le Cardinal proteùoit que fi l’on

ne luy accordoit fa demande , il
le retireroit , il y confentit enfin,
croyant que la Guerre qui avoit
cité faire par l’ambition de ce’

Miniftre, ne fe pouvoit fouüenir
que par les confeils a: que l’em.

barras des alliaires qui venoit
de fes artifices , ne fe pourroit
débrouiller que par fou efprit.

Neantmoins lors que le Cardinal (e croyoit l’a l’abry de la

.1
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: fortune,la nature voulut «mon;
trer ce qu’elle pouvoit, a; la mort
l’emporta , le quatrième de D’e-A

cembre , dans la cinquante-huitième année de fa vie,aprés avoir

fouifert durant un long-temps
beaucoup de douleurs.
Armand deRiehelieu fut Cardinal 8L Duc a: Pair; il citoit de noble naiifance , mais d’une maifon
peu accômodée , a; comme il ar-

rive que les commencemens (ont
enfevclis dansd’épaiiïestenebres,

a; qu’il: ne harem pas entrevoir

ce que le delÆin veut faire de
nous, il s’appliqua dans l’es pre-

mieres années à la vie Ecclefia-

(tique, a: comme il afpiroit toniours ’a de plus grandes choies ,
il fit connoifizre qu’en quelque

place que la fortune nous mette, a
son peut’parvenir au plus haut
degré , pourveu qu’on ait ailés
de courage pour s’en croire’di-

ne.
Œand il fut une foisèntré à la

DE Van t sa. Liv.xrr. 609

Cour, il (e fourra dans les cabales ,. 164a
- se réunit fi bien dans les intrigues,
que l’art ne l’a iamais abandon.

né, se la fortune fort rarement.

Il brouilla le Roy avec la Reine
fa mçre ,7 6a avec (on frere 5 on
pourroit mefme adjouiter qu’il a

rendit (on Maifire [on ennemy ,
cule contraignant de luy donner ’
[on authorité , lors qu’il ne luy

pouvoit pas donner fon affection.

On ne [gantoit dire laquelle fut
plus grande ou fa faveur ,ou l’en-

vie qu’on luy portoit. Il fut foufichu du Roy de attaqué par les
Princes,haï épouventablemëtdes

Peuples a: des Étrangers, qui luy
ont louvent dreiI’é des embûches.

l, Il crut rouleurs que les chofes luy réuiliroient , 66 ne de.fefpera iamais dans l’advetfité ,

dans laquelle,ou le huard luy

fournilToit des accidens favorae
bics , ou (onefprit luy fuggeroit
des confeils utiles. Il défarma
en France l’herefie , abbatit les
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grands , affoiblit le peuple de
les Parlemens , a: rétablit la via
gueur de l’aurorité Royale.

On peut dire anili contre luy ,
qu’il ufurpa l’autorité , qu’il

craignit la Paix, (sa que (e croyant. ;
plus aifeuré dans l’a itation des

armes, il fut caufe En Guerres,
a; de ces longues a; fâcheufes
calamités , qui furent accompagnées d’un fi grand déluge de

fang a: de larmes, tant dedans «
que dehors le Royaume. L’on ne i

fe doit point étonner du mal
qu’on en a dit , qu’on l’ait acculé

de manque de foy , d’ci’treim-

placable dans fa haine a: dans (a
vengeance. Mais auiïi en laiffant

au Jugement de Dieu les inten-

tions les plus feeretes , on ne

[gantoit qu’on ne tombe d’accord *
qu’il n’ait en toutes les qualités
que le monde a acconflumé d’at-

tribuer aux grands hommes, a:
mefme les propres ennemis confeEent,qn’il en avoitde telles qu’il

on VENISE. Liv. xrt. en

elloit capable de porter la felieité r 642v
&la puiHance par toutoù il auroit

gouverné. Enfin on peut dire de
luy , qu’il a réuni la France , feeontu l’ltalie, confondu l’Empipre ,-divifé l’Angleterre , affaibli
l’Efpagne , a: qu’il a cité un in-

flrument choiii du Ciel pour les
tevolutions de l’Europe.

Le Roy aptes avoir honnoré
(a mort par fcs larmes , a: fa memoire par des louanges , fut fort
incertain fur le choix d’un Mini-

fire pour remplir (a place. Craignant que tout autrequi luy fuccederoit ne full méptifé par (es
Suiets , a; peu acercdité chez les

Princes amis de la Couronne.
Auvrellçe Louis citoit bien aife de
fe voir maline abfolu ,-- fans avoir
touiours à les côtés, l’ombre im.

pomme d’un favory Minifite : a
mais comme il füolt plus accoullumé à laide: faire les autres.
. qu’à fuivre les propres fentimens’,

il citoit incertain a: irrefolu. Le
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Cardinal d’un autre collé, difpo-

Tant ’a la mort mefme de la volonté Royale , avoit defigné pour

heritier de [on poile le Cardinal
Mazarin , ayant prié le Roy de
l’y établir ac de l’y maintenir, à :

caufe des ferviees importans qu’il l
avoit rendus à l’Eitat, outre qu’il l

citoit inllruit des affaires , des
. interefis , a: des deiTeins de la
France , a; dans toutes chofes v
d’un genie fi excellent , qu’il fem-

bloit né pour cela , principalement à quoy il elloit employé.
Le Roy cependant citoit fécondé

par la Reine , dans le fentiment
. de ne point laitier l’adminifiration

des allaites aux Confidens du
Cardinal, a caufe de la haine univerfelle qu’on avoit contre (on

nom. I

’ 1 Plufieurs afpiroient àla faveur,

a: pretendoient au Miniilere , a;
pour eét effet employoient les

intrigues de la Cour , dont le
Roy fc trouva extrêmement en;

m.

vos Vsnrsa,l.rv. x11. tr;

nuyé. Outre celai! craignoit que 1642,
le changement a; la nouveauté
des Minif’tres n’arreflzât le cours

des affaires se le bon-heur de (es
Armes; c’cft pourquoy il confir’ ma dans les places de fonConfeil,

ceux qui y- citoient auparavant ,
à: accorda fa faveur a: la pre. micro place au Cardinal Mazarin.

Les Anceltres de ce Miniftre
citoient venus de Sicile, mais il
citoit né dans Rome , fa Race
cfloit Noble , mais peu accommodée. il fut d’abord Capitaine

d’Infanterie dans la Guerre de
la. Valtelline, delà il entra dans
les affaires du Piedmont , il pafl’a
aptes a la N onciature’ de France,
a: enfuite à la plus étroite confi-

dence avec cette Couronne , laquelle luy donna fa nomination
pour le Chapeau. De forte qu’il
fembloit ellre parvenu ’a un polie .
où (es propres efperanees ne l’euf.

leur ofé faire afpirer. .

annd il vit que les affaires
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du Cardinal de Richelieu étoient
en tres-mauvais clÏat ’a Perpi-

gnan , afin de fe fouitraire a la
tcmpelte , a: pour fe mettre a
l’abry du foudre qui clloit profit
’ à tomber, il demanda d’ellre envoyé en Italie , fous pretexte d’a-

julter les diŒerens du Pape , de
du Duc de Parme. Mais ce dernier le refufa pour mediateur ,
comme une performe fa laquelle
il ne le pouvoit fier , ou à caufe
de quelques vieux démêlés , ou à

caufe de la dépendance du Cardinal Antoine , et cét empefchement fervit’ à l’augmentation de

de fa fortune, parce que comme
le Cardinal de Richelieu (e tira,
des pieges qu’on luy avoit terra
dus, celuy-cy ayant continué de

demeurer à la Cour , il le trouva
en cita: de pouvoir remplir cette

Cependant comme
place.
’ il citoit

étranger a; fans appuy , sa au
contraire expol’é à lahaine qu’on

V, avait

ne Venus. Lrv. x11. et;

avoit encore contre les cendres 1543

de Richelieu , 6c contre ceux qui
avoient enté fes amis, il voyoit
bien qu’ilnegouvernoit que par

fouffrance : Aufli gouvernoit-il
de maniere, qu’il lailÏoit au R0
tout le beau a: tout lîhonnorable, 4

a: le chargeoit de tout le fâcheux

a de tout le pcnible , de forte
qu’il fembloit plutofi un Minime
qu’un Direôteur de toutes cho-

les. Pour ce qui regardoit les

antres, il faifoit en forte que ce
qui pouvoit attirer l’envie contre

luy , citoit addouci à: rendu a-

greable par fa modellie. Ainfi
par le moyen de [on obeïlfance

envers le Paince,& de (a liberalité envers les Courtifans,ellant
doux à: courtois à un chacun,

il. entra avec un applaudilfement univcrfel dans.le;premier
poile , a: en mefme temps il fit
que tour le monde fut appliqué

86 attentif à voir Comment fe
termineroit un fi grand effort. de

la fortune. Dd
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’ Les premiers foins du Catch;
nal Mazarin furent ’d’alfeurer les

Princes Alliés de la Couronne ,

que lion perfevereroit à leur
égard dansla mefme amitié que

Ton avoit roûiours me; Et en
particulier il fit tous (es efforts
pour nouër avec! les. Princes l
Italiens la plus étroite confidence , comme ellant né fous le
mefme Ciel , a: ver-(é dans les

allaites de ce pais-là , pour le.quel il avoit une aifeâion finguliere. C’cil pourquoy il montra
fur tout [beaucoup d’empreil’c.

’ment a faire la paix entre le Pape

et le Duc de Parme. Neanmoins
i dans le temps qu’ilcaouloit faire

valoir fa mediarion, le Marquis
de Fontenay-Mareüil et Lionne

fe retireront delaCour deRome,
tee-le motif qui les7y pot-ra, parut
ailés mediocre. Urbain ayantdé-

poilé de la Charge de General
des Dominicains , le Pere Ridolphi ,» ils’éleva un Schifme dans

y t ne Venus. Liv. xr tu 617

le Chapitre que les Religieux 164;

de cét Ordre tinrent a Genes,
où les Dominicains Efpagnols
élurent Roccarnaura General ,v
fans préjudice du droit que pou.

voit avoir Ridolphi , a; les François eonioinremeat avec’les Ita-

liens 6leurent Mazarini frere du

Cardinal. Le Pape annulla le
Chapitre, a; ordonnaqu’on procederoit à une nouvelle élection.
L’Ambaffadeur de France pre-

tendir que cfeûoiticontre la parolle qu’on luy avoir donnée de
fouitenir l’éleâion de Mazarini ,

a fortit de Rome. Mais comme.
ce [cul motif par lequel l’Am-

balladeut efperoit fe rendre ami

du nouveau favori , parut trop
loger , il le plaignoit de plufieurs ’

autres mécontentements , parmi
lefquels il adioûtoitque l’Ambaf-

fadeur de Portugaln’avoit point
cité receu , a qu’on avoit mé-

prifé la mediation du Roy dans . ’
les Traittés avec le Duc de l’ar-

’ D d ij

et 8 limones capta Revue;
me , defquels on s’elloit mocqtré.

La Cour de France n’approu va

pas que le Cardinal Mazarini le
full: fi fort engagé; a; luy mefme
craignit qu’on necrûtque fous le
I pretexte des interdis de l’Erat , il

ne voulull avancer les interdits
particuliers de trop bonne heure,
Pour cér eEet aulli , le.Cardinai
fit en forteque l’Ambaffadeur,

aptes avoir receu quelque fatis.faâtion apparente , tetournafi à

Rome ; et les Venitiens furent
priés au :nomdu Roy de s’en cm
tremettre, a: encore qu’ils enflent
fort peu de credit dans l’efprit du

Pape , ils ne lainèrent pas de
faire route forte d’ofiices. L’af-

faire fut. bien; roll: affoupic; à
calife que l’on donna au Perte

Mtzarini la Charge de Maifire
du (acté Palais , avec beaucoup
d’autres efperances,.par le moyen

defqnelles il renonça aifémenti
(espreaenrions auGeneralat de’fon

V Ogre. Ainii l’AmbaEadeur de

nia Venus. Liv. xtr. 6-1.,

France citant revenu a Rome", 164:;
s’empl’oyoit.-avee plus de chaleur

que jamais pour raccommode.
ment de Parme , le tout neanrmoins fans aucun fruit ;- car le
Cardinal Barbetin le repofoit’.

plutofl: fur (es artifices- que fur

les Traittés. r
Sur cela l’Âbbé’ Bagni ayant

ollé envoyé a Florence ,. propofoit au. grandDucrd’er la part des

.Barberins, que le Pape donneroit
au: Duc de Parme l’abfoluriorr-

des. Confnres , mon .les formes

citoient contenuës dans le
Ccremonial, a: ’qu’od accorderoit l’inveititure des’Etats a [ont

fils aifné , en luy rcllituant ce qUi
avoit cité pris fur fort perte, ex»
’Ccpté Caltro, Montaito’, 8: au:
le païsd’alentour, qui ei’toir à la

porté-e du canon. Le grand Due

donna part aux Venitiens de ces
propofitiens ;- mais elles furent
rebutées d’un commun confus-

tement,.cemme ne pouvantpltqe
Dd. in.
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aCeeptées’ par le A Duc de Parme,

et peu honorables aux Princes

ligués ; lefquelsdeclaroienoâlu’ils

protegeoient les interdis e ce
PrinCe. Cependant on trairtoit
fort se ferme a Venife où efloit
arrivé le Cavalier Baptilia Gandi
upremier Secretaire d’El’tat- du

çgrand Duc , pour agir en la-place

de Pandolphini, qui efioitindifpofé. Le Due de Modenevint
auifi pour recommander au Senat
avec les interdis publicsafes in.
terets particuliers. Il auroit fore
defiréque l’on. comprifi dans la
Li gne les’pretentions qu’il a con-

tre les Papes 3 mais comme c’elloit

des chofes de grandeconfequenv-

ce, a; qui portoient avec elles de
ares-grandes. difiicultés , elles
n’efltoient que trop capables de
troubler l’Italie, a: auroientdon.né oecafion a chacun des Princes
ligués de. mettre au» jour auiî
leurs pretenrions , qui n’elloient

peut-europasmoinsimportantes.

ne YEN-tss. Liv. xr’r. 62.1
On refolut qu’on n’abandonne-

roit point la .premiere penfée
l qu’on avoit euë , qui cil-oit de

3 proteget le Duc dt: Parme,de procurer le repos de l’ltalie, a; de

le reifentir desgrnauvais traitteq
mens qu’on avoit receus par le

rafle . - Pendant que l’on attend, l’elfe:

de ces Negociations, le Duc de
Parme folliciré paria propre co-

lere , se par la chaleur de (on
génie, envoya fous le comman-

dement du Marquis de Sauve.bœuf ôç d’Odoardo Scotto , en-

viron’ trois mille hommesde pied

au travers de l’Appenin par la
Lunigiana , pourhs’aller embarquer à l’endroit où la Riviere’de.

Magra fe décharge dams la Mer.

.Ils devoient fe mettre fut certaines Barq.ues,afiemblées a lahâte,"

dans l’efperance que defcendant
à la Plage , a: s’eftant réndus

Maillres de la , Fortereife de.
Mentalto. (qui n’eiloit pas. en

1 I l üDd liij ’
C
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cita: de refiûer)xls (e permutoient

emparer de Came , dans le fubit
n étonnement qu’apporertoit une

- femblable furprife. Afin donc
defeconder ce delà-in , a: de
faire cliver-fion des faces ennemies ,il faifoit cita: d’entrer dans

le Boulonnais avec quinze cens
chevaux ’ , comme il avoiedéja

fait. Le mauvais temps de l’hyver , a; la difficulté de paire: à

œufc des neiges , retarda telle-

ment la marche des gens de
Guerre , que l’avis de ce qu’ils

avoient cntœpris , fut ’ auparaVanc porté à Rome. C’efi pour.

quey on eut affez de temps pour
fe prcparer à la defl’ence , a; pour

-renforccr .Caflre. D’un: autre
eoflé leS’Soldats d’Odard ne fa-

rem pas fi-tofle embarqués ,- 8:
les Barques ne furent pas fi-tofE
éloignées du Rivage , qu’une fi
rude tempefte les repouŒa, qu’é-

tant portées vers Gcncs , 863

Porto - fine ,, il fallu: y ietter

’ 193V ami-su. L-IYæ un; I 62.;
Parure à: s’y fauve]; Enfuireles-vi-

vres leur ary - r mangué,(lefqucls

avoient cité barques en perirc
quan’iré a avec peu d’argent,)

une partie de ccslgens-lrà. pcf ,
l’autre feldébanda , &1’Arnba â-

deur d’Efpagne recueillir CCUX9

Gy, les mir à la folde du Roy (on
Maifire ,’& les. envoyarres à-pro»

pas pour renforcer le Gouverneur
de Milan ,quiàflicgcoir Torrona

Les Barbetin-s tirant avantage
de cét accident ,.publioienr par
sour,qu’on pouvoir aisément con:-

noiftrejp’ar là, que le Ciel com

(barroit pour eux. r r.

mais: ’vou leur faire :croite

qu’O dormi efioit plus enflammé,

que rebuté par ces fâcheux éve-

tremens ’,. ils feignirent que ce .
Duc avoir envierai: s’emparer à;

cette patrie du pays de Ferrare;
equif eft bu delà du Pol, a; qui com-e
Line avec les. Terreàfde 13’ Repablique. C’efl pourquey ’le;Caræ-

redinzl Antonio projcnoir d’éle-

Dd v
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r ver à Lago Ofcuro un grand fort;

de faire un Pour ur la Riviere;
ce d’y tendre un haifne , laquelle. citoit déja poilée fur les

mais , avec tous l’appareil ine«(faire pour (e fortifier de deçà; î

le Po , a: faire palfer des gens au î
delà. Les Veniriens s’e-l’roiem a
«émis dés que les Barberins y en-

:vOyerenr quelques Gardes , à!
qu’on ,eu-r commencé à: tracer

quelque-Fort, mais ce travail fur
panai-roll; interrompu , pour évi1er-les jaloufies qu’il cuit pû cau-

-fer. Neantmoins voyant les noua
veaux travaux. , ils sien. éminent
cdîausant , qu’yilsjurgerenr a
que le deflïeing deszemnemi’s efloir

de fermer le paffage’derlaRiviere

. aux autres ,, a: que façilitantle
(pariage aux-rhum -, ils pouyoienr
faire des couffes: infqu’àl’À-digé,

s53: rendreMaiflzres du! Polcfin ,V le

aavager ou Financier,5 comme ils
«auroient voulu ..

: L i Les Vçniriene Æabonl firent

DE Van in, Liv; aux; 62.;
,connoifite qu’ils n’eltoient pas :64;

gens a fouffrir une telle nouveauté , ny que l’on violait les

ancrennes conventions , a: or-

donnerent à Jean Pefari Cavalier
se Procurateut qui citoit General

de Terre ferme , en la place de
i Luigi Giorgio ,mott depuis quelque temps , d’entrer avec des
forces confiderables dans le Polefin , pour dtfi’cndre ce qui leur

appartenoit , ô; pour empefcher
. la confl’ruâion d’un Pour , ou
pour le détruire , s’il efioit déia 7
fait. C’elui- cy» s’avançant avec

ûx mille cinq cens hommes de
pied , se un bon nombre de gens
dcpchcval , fBE eaufe que le Car.dinal A ntonio fufpendit l’execurien de [es defi’cins , a: les efprits
de part a: d’autre étant échauffés

on s’attaquoit fort fouvent., Une

grolle Barque Hollandoife char- ,
géo de bled pour Ferrare , fut
furprife par des Barques armées

dont les Soldats ayant Fait fera

l i ’ l Dd vj

l
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blantqu’ils étaient des pefcheutsîr

entrerent dedans au la menerent
à Venife.Et comme le Nonce eufl:
demandé qu’on lairelâchafi ,il

cufi: pour réponfe ,. que le Senat

vouloit exercer (a iutifdiflsion fut i
le Golphe Adriatique. La charge
en fut -confifquée , 661e corps du

Vaiffeau à la priete des Hollandois,.rendu à ceux aufquels il appartenoit.-Un autre Vaill’eau fut

pris par une Galete fous la "Peur

de?9yMagnavaeca.
que touries choies fem-.
bla eut tendre En la rupture, les:
Princes ligués. dés-approuvoient

les freq-uen tes tentatives du Duc:

de Parme, qui ne pouvant venir
a bout de (es entreprifes-, mure
du peu de forces qu’il avoit ,.
vqyoit diminuer la vigueur a: la
teputatio-n: de fes Armes par ces ’
-. malzheureux évenemens. Nestor»

moins ce Prince qui ciroit d’un-

naturel inquiet à: impatient , de?
mandoit [mirage dans laToÇcane,
Ü

in Venus, 12erqu 627

afin de pouvoit’aller aveequinze n64;
cens chevaux a; quelques gens de

pied reprendre Calibra, Le grand
Duc le luy tefufa ,. iniques à ces
que les choies ayant cil-"ée concertées en-femble à; Venife ,. on»
cuit refolu- ce qu’on devoit faire ;
66 que le tout’eufl: cil-é difpoféavec plus d’apparence de téülfir;.

Mefme afin de reptimner la: licence

que les gens de Guerre auroient: I
pu"*prendre en paffant ,. iltenvoyaz
«lesTr’oupes pour garder les paf-

fagesr ,. pendant que le Prince
Mathias avec fept mille hommes,
ardoit les» confins ,., où. les Eccle-

àal’tiquesavoien-t mis des. gens
de Guerre , [hales bruitswqÂui’
couroient fans cefl’e , que le Duc
de’Patm’e devoit marcher.

i Odoard ayant. remarqué que
l’es autres.Ptinces ligués incli--

noientïgfe declater encore plus;

ouvertement en a faveur , 66
f ayant clairement compris que
malgré les Offices de Savelli,.dei

62.8 Huron: ne LA Rama.
Cafanata a: de Fontenay , de la
part des Couronnes , la tellurutio’n de Callto ne le feroit point
par le biais de la neg’ôciation ; il

envoya à Venife le Comte Ferdinando Scoro ,Anon pas pour le
trouver dans les AflÉmblées que

l’on tiendroit fur cette affaite;

mais. pour obferver quelles en
feroient les intrigues a; les refo«

lutions. Mefme quand on luy
demanda s’il vouloit entrer dans
la ligue,il ne le refufa pas d’abord

craignant de donner quelque nie-x
contentement a ces Princes-r mais

afin de les engager davantage
dans [on party , 6c pour serremtcren mefme temps d’entrer dans

, la ligue ,. il fit intervenir pluficurs
difficultés , a»; particulierement

touchant le commandement des
Armes , pretendant commander
tout à tout avec-le grand Duc, 66
avec le Due de Modene, fur leurs

terres mefmes. Neantmoinsccla
g, n’arreftoit point la negociation

,

un Vains: Liv. x11. 62:9

des Deputés , qui convenoient 164;;

de tous les points, hors de la pto- A
polirion que les Florentins fai[oient de former deux Armées ,
l’une dans la Tofeane ,, 6c l’au-

tre dans le Modenois ,afin d’agir

par plus de colles. -

I - Les Vensitiens ne eonfentoient

pas de tant’éloignet leurs forces,

craignant que les Barbetins ne
tillent quelque diverlion dans le"
Polefinr Ils propofoient de s’emparer d’abord des rives du Po ,.

pour aficurer le palfage de cette
.Rivierç ,flcouvrit leur lilial: ,86 e
aptes avoir. facilité par ce moyen la jonfl’ion des Armées , ouvrit

Je dormance entre, les Princes
ligués. Au contraire ,, le grand
Duc quien reconnoifl’oit l’utilité,

sa: que e’el’toit uneachofe tics-3h

propos gletaignoit que,» cependant
il ne demeurait cxpdfé’ à beau-o
coup de dangers rC’efl pourquo’y

il vouloitqu’avant toutes chofes,,*

ou sa féjputncr un Corps dm...
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. niée dans: la Tofcane , tau-feroient

[es propres Troupes,.& celles des

Venitiens qui. citoient dans le
M-odenois ,. avec’trois mille ho’m-

mes de pied a mille chevauxr
qui feroient partagés entre le
Duc. de Modene de la Republique. Mais de cette ’maniere les

pais de Modene efioit dégarni;
se fi une fois les Troupes Papales
y citoient entrées ,. non feulement .elles. enflent opprimé ce

Duc en peu de iours si mais les
Mats des autres. citant divifés,

leurs delfeins- 85 leurs sourcils
’ cuiront cité parce moyen-là»inu-’

tilesac confondus. On délibera
fur cette. matiere durant plu lieurs
romaines , ce quiifut son avantageux aux Bïarberins, parce qu’ils

eurent de cette maniere le temps.
de le bien armer , Gade faire jet;-

ter des Troupes dans le pais de
i Boulogne à: de Ferrare. v- i ’

i Mais le Duc de Parme qui avoit
plus. de courages que de force,

WILVENISE. Liv. x21 r. 6 31’

remettant des gens fur pied, a; 154;

recommençant la guerre dans le
temps qu’il paroiffoit le plus ab-

batu , retrancha les-longueurs

des confultati-ons , à: Et fçavoirr
aux Princes ligués (fla necefli-tô-

luy (entant deformais de raifon
a: de droir,)3qu’il ne pouvoit plus; ,
faire fub-filirer’ tant de Troupes,
8c qu’il citoit obligé de les mener I
dans le pais émeiny. L’eât fui-

vit wifi-coll: le difcours ,. car i5
citoit déia en matche le long du

Po ,, il demandoitau Duc de

Mantoue? le’pafl’age par (es Eftats,

:6: le prenoit en mefme-temps. I
Il.avoit avec luy fix Regimens:
d’lnfan’terie ailes foibles , de diË- .

fluentes Nations, a: autant de
Cavalerie, avec un Regiment de
Dragons ,- a: huit pieces"d’arril-

lotie, Mais afin que cét attirailg
ne retardait pas: l’on voyage ,. il?
les mon avec. l’InFantetie ,.& oradonna’q-ue le tout fuivifl: lente-

meno, - »

h 65,1. Huron! nia-Lamina.
’ ’ Il entra dans le Ferrarois ,,ar-.

riva a, Bundeno lieusfitue fut le
Canal qui en: ala droitedc ce ra.
meau du Po, qu’on-apelleVolane,

a: ou le Panaro , ainfî que quel-

ques canaux , entrent dans cette
k Riviere : Et ce lieu avoit cité mu-a in)! de Fortifications par’ceuaedu

party. du Pape , afin de boucher
l’ouVertute qui cit entre le pais
’ de Modene se le Boa fianceras I

Murriconi Napolitain gardoit ce
a polie avec cinq. cens hommes de

pied sa quatre cens chevaux 3;
miquuoy que le Commandeur
de Valencé [cuti affenré qu’illuy

donneroit un prompt recours il
n’eut pas fouffett. la promit
* décharge des, gens-du, Duc ,. Ier--

quels arriverait au, commence-v A
ment de la nuitaflh prés danott,
qu’il s’enfuit , avec de fa garni-

fon dans Ferrare... où enfuite on
luy fit troncher la telle.
a Les gensdu Duc de Parme s’en

allant ainli rendus Maifires Jans

un Vanne. Liv. xrr. 65; A

répandre-une goutte de fang,afin 16:4;

de ne donner pas le temps aux i

- ennemis d’y envoyer, s’emparerent avantqu’ on y pufifaire entrer

durenfort,de la Stellata, laquelle
ayant elle mieux deffenduë, que
la petiteIÎe du lieu ne fembloit le
’ permettre , ne laiâ’a- pas de tome.

ber dans peu de temps.

[Le Cardinal Antoine pour
s’oppofer aux progrez que pou». l

voitfaite le Duc , à: pourïobferver ce. que la ligue entreprendroit ,. alla d’abord camper a la
nouvelle Hol’tellerie, qui en: un

poile tresscotnmode" entre Ferrare &Boulogne. Cependant les
Princes. ligués ayant remarqué la

démarche du Due, reconnurent
qu’il falloit trencher les difficultés 8c conclurte , parce que vou-

lant faire’la.guerre , il citoit à
propos de marcher, ou avant que
les peuples fuirent revenus d’une

fi grande épouvante , ou avant

que le Cardinal Antoine ayant;

63 4 Hurons ne LA Ramon.

ramalïé les forces ,. eul’r battu-ou

thalle le Duc de Parme. C’efl’.

pourqùoy le vingt-(ixième du
mois de May untraitte fut ligné
à Venifi: par les mefines Minifizres, ou par les melines Depurés i

de ces Princes qui avoient fait. 1
l’autre Traitté dans le «mefme i

lieu ,zpat lequel on fuivoit son.
fours celuy * (un avoit cilié
V fait l’ànnée’precedenre ;. c’eflè î-

fçavoit qu’on. feroit monter les:

Troupes iniques a; dix-huit mille
hommes- de pied à: deux, mille
fept cens chevaux ,- ou enfin i05ques au plus grand nombre qu’il

fè pourroit «En auroit deux
corps d’Armée , l’un en Tofeane’

compofé des- Troupes’ que le

grand Duc efloit obligé de donner,,auquel corps les-autres Princes. ligués adjoufiïerôient mille

chevaux &deux mille hommes;
de pied de plus , en cas qu’ils
fumant Ulttamontains , ou bien;
trois "mille ,,s’ils citoient d’autre

à ne Vexin. LIV.X’l-l. e633
pais; l’autre corps s’afl’em-
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bleroit dans l’Eflat de Modene ,
la: qu’en. tous ces deux endroits,
on déployeroit l’étendart de la

ligue. En chacun de ces lieux on
devoit cfiablir une Aflrmblée,
ou les Princes liguésrlonneroient

leur filtrage pour. diriger les
delfeins se les aérions , et ou la

pluralité des voix l’emporteroir.

aCe dont on le feroit rendu Maititre, devoit eflre tenu au nOm de.
tous , iufques a ce que le Duc de
Parme full: enraierement inde-mtarifé. (hl; cependant on luy con- .

laveroit-une place dans le Traitté, afin qu”il pull aduler de (et

Troupes les Armesde la Tokane , a: du Modenois , entre lefquelles il partageroit. les forces.
lit en ces lieux-la en cas qu’il fut
profent onduzy laifl’eroit le com-

mandement tout à tout avec le ’

Duc , auquel appartiendroient les
.Eltats. Et il s’obligeoità contri-

buer trois mille homes de pied,

6 36v Plis-rom: nous Raoul;
je quatre cens cinquante chevaux , lors que. quelqu’un des
Princes ligués feroit attaqué.

Pour ce qui regardoit les mouivemens a; les entreprifes de l’Atmée,on demeura d’accordque les
Venitiens s’empareroient des ris

vos du Po , .8: que dans lemefme
temps , les Troupes qui selloient
dans le pais de Modene ,aufquelles pourroient aufli ferioindre celles de Parme , fouiroient en Carné

pagne , à: favoriferoient cette
tentative a Qlenfuite les VeniriensayantpouEÉ leur Armée par

delà la Riviere, on en formeroit
deux corps. (Æ’pn envoyeroit en Tofcane le nombre degens qu’on

avoit promis , [ans que l’Afpfemblée qui le tenoit dans le

Modenois , le pull; empelcher.
(au cependant on rapelleroit les l
y Minimes qui citoient’a Rome , a:

on donneroit congé aux Nonces
qui eProient aVenife 8: àFlorence. .
«(filon requeilreroit les revenus

un: Venue. Liv. x41. 6.37

des «Barbetins g, a; qu’on feroit r64;

fçavoir aux autres Princes quelle ,
, citoit la veri-table intention de la
ligue L, laquelle n’avoir d’autre
veu’é que le repos commun a: le
rétablil’fementpdu Duc de Parme.

On fit part aux Princes étrangers

de ce qui le paflbit , dans le dei:
[tin d’effacer les ialoufies que les

Barberins tâchoient de donner
fut tout a la F rance a; a l’El’pa-

ne.
” Voilà quelles furent les dupolitions de la ligue x: mais le bon
ordre qu’ondevoit apporter pour
«venira bout de ces idefl’eins , fut

troublé par divers amidons; car
prieure qu’il y cuit une grande

union parmy ces Ptinces,neantmoins comme leurs rEtars étoient a
*divifés’,.& leurs forces aulli, on

perdoit «toûiours ibeaucoup de

temps à communiquer les con(cils, la: a concerter les refolu-

tions.
” p -il arriva
t - que
Sur-ces entrefaites.

«6; 8 lins-mm: on LA Rama.
le Po s’cflant excraordinairement. enflé , les Venitiens crai-

gnirent que le CardinalAntoine .
ne coupailles digues, qui retien- .
ne!!! ce fleuve , qu’il ne noyait
tout le Polefin , a: n’empefchall:
qu’ils ne poilent faire marcher

leurs gens de Guerre contre luy,

le fervant de cette inondation
comme d’une valle tranchée.

Pour cette raifon le Senar commanda promptement au Genevrai de s’en rendre Maillre , quoy

que dans le Modenois on ne full:
p pas encore prel’t à marcher. Le

Polefin qui faifoit autrefois parrie du Duché de Ferrare, cil: un
pais qui confille en deux langues
de terteJa plus grande defquellës

à pour CapitaleTrecenta. Celle.
cv s’eftend depuis les confins du
Manroüan iufqu’à la Polcfclla,
Endroit où l’E (lat de Venife s’a-

Vançant par un petit cfpace, s’ap-

proche du fleuve, a: coupe l’autre

lang.ue.0urrele bourg chrlfpin

1 " a il

ne Venue. Ltv.xrr 63à’

de Crifpin il contient peu d’au.

rres lieux; a: paire depuis la Polefella jufques aux confins d’Adria qui appar’tient’à la Républi-

que. Dans cette premiere lan’ gue de terre comme il fe trou-

voit quelque; fortifications de
quelques garnirons , Przari le
crut obligé d’y faire pafl’er trois

corps de troupes, l’un à la Ville

de Melara lequel elloit command’é par Carucci Colonel des Cra-

vattesôc des Albanois , un autre

plus nombreux à Figarola, par
le Chevalier de la Valette,oc le
troifiéme par’le Comte Jean Ba-

prille Porto , à Lago Ofcuto.
Tous les poliesfurent occupez
avec facilité , 81 pour ce qui cil
d: la’partie inferienre , elle fut
v tellement abandonnée par les
troupes Ecclefiafliques , qu’ilx
ne fallut qu’y envoyer des gens
pour s’en emparer. Pezari alla
àTrecenta a: ordonna qu’on

mm. les fortifications de Logo?
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picaro sa de Mclara en meilleur
eflaz, 86 que fur tous: on élevai]:
un’ bon Fort à. Figarolo. Le Duc
de Parme avoit afpiré aufii à cet-

te conquête , parce que (e trouvant vis-à-vis de la St’ellata», il V

vouloit; .cflendrc davantage [es

quartiers a; les contributions
.qu’on luy payoit. uelqucs barques-pleines de Soldats s’appro-

çherene du rivage juflemcnt en

ce temps-là, mats les barques
Venitiennes arrivercntllcs pre.inieres , non fans quelque déplaifir du Duc de l’aime , qui
ayant eflé informé enfuire du
droit 86 des intercfis qu’y avoit
la Republique , s’appaifa facilement. Apres cela on (ortie aufiî

du Modmois , 8:: les troupes de

la chublique avec, quelquesunes du Duc (c poficrent à Chic-

fa Rémi , parce que celles
de Florence conformement au
pouvoir qu’en donnoit le Traité

avoient cité tappclléCs dans la

.jAq
I

à: Venus. Liv. xx’r; 64,.
i réf!
Tofcanc par leiGrânpd Duc.
En ce temps-là les Veniticnsp

envoyerent fix mille hommes de
pied se mille chevaux au delà du]
Pô pour fatisfairevà le uncbligg-

tien , quoy que Pefari qui voyoit
par là quels. nouvelle con ueflc
des rivages, en [croie plusîoible
a: plus expoféc à-quelque nono,

vel accident , y coadefcendiû)
mal-volontiers.Ncanmoins com,
s’y vit contraint par dcsordres
teiterés , il y envoya des troupes "
à deux reptiles. Dans la premieq
te il en fit partirla moitié fous le .

Chevalier de la Valette , a; le
telle fous Camille Gonzague,
de la Maifon des Princes de
vBofl’olo , qui depuis peu citois
. entré au ferviçe de la -Republiq

que , laquelle luy avoitdonné.
la charge de Genetal, de l’Ar-n

tillerie.
i p mini?n;. Le Cardinal Antoine
porta (on camp à Cento, villa:
gcà l’entrée du ModenoiS. Je

gEe ij
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s’y fortifia de maniere que par ce

moyen , il mettoit à couvert les
- Territoires de Ferrare a: de Bon;
logne. Les Princes li ucz avoient
grande envie de le Paire decam-pet afin de pouvoit enfuite s’avancer dans le Pays , ’85 pour cet

effet la Valette eut" ordre de re-

connoiltre (on poile avec [cpt
Compagnies de Cav’alerie»&-qua-’

tre-cent Moufquetaires. Mais
comme il fut arrivé tard laure
de guides , quoy qu’il (e vil! dé-

couvert, il ne laiffa pas d’attaquer une garde avancée.Mathei
vint pour s’y oppofer avec un

ros de Cavalerie , &le combat
s’échauffa de forte. , que les Ec-

elefiaflziquesleltans plus forts en
nombre , la Valette fut contraint
J: (e retirer , eüant foùfie’nu

dans fa retraite par deux ccnS»
Cavaliersâz par quelques Mouf-

quctaircë difpofez le long desliayes se des foirez. Le quartier

ou elloit le Cardinal Antoine

ne VEN r se. Liv. x11. la;

ayant elle reconnu. de cette ma-y 1643
niere 86 jugé plus fort-&vmieux
, muni qu’on ne fe l’efloitimagi-

ne ,. les Princes. ligués furent .’
airez embarrafïez que] parti ils
devoient prendre , car le nouvel
embarras qui venoit du Duc de
Parme,femb’loit empêcher qu’on

ne pût envoyer en Tofcane les
Troupes qu’on y avoit defiinées,

I a: qu’on ne pût rien entrepren-

dre; Eneffet les autres Princes.
avoient tenu pour confiant, qu’il
ne fe retireroit jamais de l’union
puil’qu’elle avoit elle. faire a:
concluë en (alfaveur, ’85 pour

(bulletin: fes interei’ts. Sur cela.

dans la repartirion des Troupes

l ils avoient fait capital du (en
* cours de fes forces, au nombre
qu’il avoit offert luy-même: A

fçavoir de quatorze cens chevaux, fix cens Dragons se feize

cens hommes de pied. (Tell:
pourquoy ils le prefl’oient..de fi-

gner la ligue , ou du moins d’y

i E e iii

à
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donner Ta propre performe a; (es

armes. I Mais - ce Prince s’en jexcuf oit

Tous le pretextertanroft de fortifier les poiles dont il s’efloit
rendu maiflre , ou chrafraifchir
les troupes , &de demander que
, la ligue s’obligcafl: entieremët àla
. rcflitution de Cal’tro. Cc procedé

citoit fondé fur ce qu’il pcnfoir
cirre venu à bout de (on idefl’ein

en fer faiiifl’ant des poiles dont nous venons de parler,’ que les r
Princes ligués eûoient obligés
de maintenir , a caufe qu’illfalloir neeefl’airement avoir. des
panages [un leP’ô. De forte qu’il

1 ne (e mettoit pas en peine du re- fie , a; croyant qu’il avoit allez

e de choies entre fes mains. pour
. obligerles Barbetins àluy rendre
v Galère-,il iugcoit qu’il citoit plus ï

" avantageux. pour luy de n’efirc y

point engage. De formique les

troupes qui cfloienr dans le

çModenois demeurerent inutiles l

ne Veuxse,Lav. m. 64; e

8L ne firent que languir. Pour ce x 643
qui regarde les Venitiens en particulier, ils employoient fur mer

une partie de leurs forces , a;
par le moyen de fix Galeres 86
de quelques Barques armées , ils

coururent les rivages de la Romagne, jul’ques à Ancone, a; in-

terrompirent le commerce de
ces quartiers là. Apres quelques

coups de canon ils le rendirent
maifires dela tout de Premiero, v
laquelle ayant elle reptile quelque temps apres parles Ecclefia.
(tiques , fut abatuë. Les.Venitiens débarquerait enfuite à Ce-

fenatico , où deux cens quarante hommes de ’pied se quarante

Cavaliers citoient en garnilbn.

i Le lieu fut emporte de force 8c .
brûlé par le feu qui s’ei’toit al. .

turne dans le combat. Un’petit

Fort fut encore pris aupres de
Premiero , a: démoly fur ce que

les Ecclcfiafliques en avoient

fait un autre. plus en dedans».

Ee in)
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Sur les confins de Loreo , Nia
colo Delphino PrQVCditcur furprit de ’nuit par efcalade le Fort

delle Bocherte , que les Ecclefiafiiques y avoient bâti Quelques
années auparavant. Les Tours de
l’Abbate 86 deGoro aptes qu’on

eut menacé ceux qui citoient
dedans de les faire pendre s’ils

attendoient le canon, (e rendi-

rent. Arriano qui cit un gros

I , Bourg 86 qu’on pouvoit defen-

dre . facilement , aptes avoir
chaire fa Garnifon le rendit encor à Delphino , qui fit des cour. (es par delà le Po ,’ ravagea le

Pays 86 mit en faire deux compagnies de Cavalerie qui étoient
à Cologna. Apres cela il attaqua
Codegoro , où s’étoient ramai;

fez fix cens hommes de pied 86’

deux censchevaux [dans le
deffein d’entreprendre le recouvrement d’Arriano.Ce fur l’a que

les Troupes Albanoil’es eflant
entrées en furie al’afpçét du rang

de quelques-uns de leurs Offi-

o
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tiers, qui y furent bichez, y rail- 16 4 3
lerent tout en pieces , 86 y ayant
mis le feu reduifirentc’e lieu e

cendres. .. ’

’ LeCardinal Antoine ayant ob-

fetvé que les Princes liguez
efioient en ’fufpens fur l’invafion qu’il devoit faire du’Fer-

matois , crut que s’il attaquoit
le Modenois, il engageroit leurs
armes dans la defi’enie de ce

Pays-là. Colt pourquoy il y
envoya du . collé de cartel’ Franco,le Marquis Math-ci avec

I mille hommes de pied. 86 au-

tant de Cavaliers. Il le rendit

maifire de Spilimberto, de Vi’gniol’a 86 de SanuCefa-reo, qui:

(ont des lieux tout ouverts, 86
menaça de s’avancer vers Saf-

’fuolo &dans la montagne. Le
-DUC de Modene avecle Provcg.
dirent Corraroæ toute l’armée

le fuivir , 861e Cardinal» Antoine qui n’étoir pas Fort éloigné

le cofloyoit’. Les Princes liguez

Eev
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avoient grande envie de "l’obli-

ger à un combat ,y car. encore

que leurs troupes ne fnffent
pas en grand nombre à elles

étoient plus vieilles 86 mieux
pdifciplinées. Ils refolurent d’in-

. Nefiir en barbe, Crevacore, qui
cl! un bourg confiderable dans
"je Perm-rois ,. mais qui n’ait nul-

lement fort. Il; envoyerent pour
cet citer la Vallette avec mille.
hommes de pied 86 quatre cens
. chevaux. .Celuyhcy partagea fun:

Infanterie entrois corps 86 crut
s’en rendre .maiit’re au premier

allant; mais ayant trouvé le fof;fé allez. large 86 plein d’eau ,, il
fut obligé- d’y faire. mener deux .

. pieces de campagne- pour , faire
breche’, ce qui: donna temps au
Cardinal Antoine d’y ietter dufecoursv 86 d’attaquerla Vall’et-

’te- , qui le trouvant avec peu:
d’infanterie 86 le voyant abatis
damné dédies cuirafiîergfilr con.-

.IleÉ-E defe. retirer avec quelque ’

da

ne Ve une. Liv. in. 6’49

d’efordre 8e à laifïer dans les ehe- 164;;
.minsqui étoient remplis de bouë,.

un de (es canons. Il avoit exaltante toute l’armée, qui n’eûoit;

a pas fort éloignée de le fontenier

mais le Duc 86 tous ceux dm
Confeil ayant changé: d’avis (un

ce qui venoit d? arriver 86 conf»-

deré de quelle con-feqnence ill
feroit , fi; par quelque fâcheras
accident le Modenois réfleitenr
proye aux. ennemis ,.iugerent à
propos de n’en rien faire. les;

Ecclefiafiiqfies fouffrirent peu
de dommages, fi l’en en exclue:
la mort d’un ’è’rnnçpis.capitan.b

ne de euiraflîers- Et les. lignes:

perdirent environ deux: cens:
hommes , parmi lefquels (e trou:verent dème Capitaines-dÏBnFanb
terie-,. dont l’un» En: une fins le
champi 8s l’autre fiait prifennier:

Toutefois les Liguez ne laifl’etvent pas de pouefuivre leur inar- ’

I site ,, de forte qu’ils obligerais:
Mathehd’e’lïmit du Modënoi’s æ

’ » me tu)

O
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d’abandonner les poiles dont il
s’encoit emparé , excepté Spilim-

berto. Pour lors ils s’arreiterent"
quelquesjours à Bon Porto a; le

Cardinal Antoine cilabllit les
quartiers à SJuan. q
Cependant le Grand Duc s’en
citant allé ’a SamCaffiano avoit

mis (es Troupes en campagne p
fous le commandement du Prince Mathias, 86 fous la dirrérion
l d’Alefl’aridro dal’Borro , vaillant

29°” 86 experimenté Capitaine. Le

Cardinal Barbetin envoya con-

tre. luy entre Pitigliano 86
Sorano , un corps d’Armée de. y

cinq à fix mille hommes fous le

commandement du Duc Fede- 4
rico Savelli, qui comme Baron
Romain 86 Sujet de l’Eglife,
citant obligé d’obeir au Pape,
fut à l’inûance des Princes liguez déparé par l’Empereur de
l’Ambafl’ade , dont il friroit la

finition à. Rome, pour Sa M3-

jeilé lamperialc. I ,

ne Venue. Lrv. 1m. 65x

MaIgIÏ une telle oppofition,

I643.

les Florentins ne laifl’erenr’ pas

d’entrer dans lEllat -Ecclefia[li- .

que , 86 ayant pris le panage fortifié de Burerone ’, attaquerent
lahsVille de la Pieve , d’où la Gar-

nifon ,, qui citoit de quinze cens

Ci!!!

dclla
Pieve.

hommes fortit , fans autres armes que leurs épées , 86 ayant à

lpeine attendu le canon. De l’a
Allefl’andro Borri avechuit cens

chevaux , 86 ,deux.mille hommes de pied , fit un! courre jufques à Orvierocc obligea Savelli a reculer 86 à le retirer en-

core plus pres de Rome. Monte
Leone le rendit , 86 à peine leurs
iArmes le furent approchées de
Cèfiiglione del Lago, que Fabio

de la Cornia, à qui appartenoit
cette Tertelà , qui cil un Fiefde
de l’Eglifc, ayant défia fait (à ce
qu’on a publié) quelque traité

(ccret mvec- le Grand Duc , le x
rendit , fans faire prefque de
refillance , 86. à caufe de cela le ’

w.

ce). HISTOIRE on un REFUS»-

Pape par des Sentenæ, 86 des:
cenfurcs le déclara rebelleCette’

conquefte tira aptes elle celle

de Paflîgnano quidil: fur le même Lac,» 86 les Galeries du Grand.

Duc couroient cependant les côtes de la mer- qui: lient. pres de:

Rome. I

’Ce Prince demandoit Ma Republique- qu”elle luy envoyaitles.

troupes, qui en. vertu du traité

devoient fervir de renfort aux
lionnes. L93 vénitiens. repom
taloient que ne! feulement ils-a. voient rempli leurs obligations ,,
faifanepaiïer au delà. du Po rots.
ses les Troupes qu’ils choient.»
obligez de fournir, mais qu’ilsP’es avoünt abandonnées a la dif- v

polition de la ligue. Q2315 2-voienti encore-plus fait, en gars.
dant pour l’utiliréïcommune les

bords de cette Riviere avec leurs
propres Soldats, 86vpar b moyen:
d’un corps d’armée ,. qui mon.

En: lesfiontieresde houai-poing
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traint les ennemis de (e parta- 16:43
ger,86 d’avoir desebarques 86 des. h

Galeres pour garder un long cf.
pace de- pays; Outre cela ils teprcfentoient qu’ils fourniflbie’ne

des vivres , des chariots,86 des
canons , avec leur attirail â l’air-

niée qui citoit dans le Modenois, qu’ils mettoient Garnifon. . i

dans Final ,quiefl un village du
mefmeModenois ,. 86 qui diane r
au milieu du Tanaro ,, fervoit:
’ merveillcufement a la commu-

nication des polies. gardez par;
les Parmefans, 86 du pays dom:
on selloit emparé en deça du:
a Po. Mais rom le defordre.venoie

de-la par: des Dorade Modene86 de Parme ,. dont l’un ne. pou-

voit apporter aucun (cœurs, 8e.
l’autre redoit ’ inutile; Car:
Odoard’ fer tenoit dans. l’es Forts.

à. regarder paifiblement ce qui:
arrivoit , se celuy. de Modene ne:
pouvant d’efl’endre (es fientie-

ses, pour n’avoil: pi]. mettre en

6 t4 Hamme ne LA RErus. l
Campagne plus de mille hum.
mes de pied, 86 cinq cens cheLva’ux , occupoit toute l’Arméc

des Princes liguez à .couvrirfes
Bflats contre les Ennemis, quoique déja la. Republique pour
luy aider cuit offert de luy payer
deux mille hommes de pied,qu’il

leveroit chez les Efirangers ou

dans
(on-pais. 4 - - A
. Ces remontrances fatisfirent le
Grand Duc, qui le contenta.
a qu’on luy envoyait fur. le champ

i quatre cent chevaux ,. parquai
» ce que les trois. mille’ hommes

I de pied , dont après beaucoup
de diificultés la Repnbliqucï
avoit obtenu la permifiion dc’
faire la levée dans la Provence.
. debarqiieroient à Ligourne,0t’8

. le Senat envoya .BertuccioValiCr
to avec le titre de Provedir’cuf.

pour le tenir aupres du Grands:
Duc , 86 le trouver aux Conr-

(cils, 86 aux autres occurrent

ces. l
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M al gre tous ces mouvemcns 16-6
de Guerre , les Miniflres Fran-r
* çois n’oublioienr pas leur Nego-

dation. Des-hameaux Ambaffadeur àVenife’ refenra un écrit

de la sur du CPard. Barbetin ,

que le Marquis de Fontenay
avoir receu à Rome , lequel con-

! tenoit ces conditions-c : ne
l’on rendroit l’Efiar de Caflro
aeruc’Od’oard, aptes qu’on en

auroit démoly les fortifications,

86 moyenanc que le droit des
Momifies leur fuit refervé ,que

la Ligue retireroit (es Troupes,rendroit ce dont elle .s’efloir em-

parée :66 que .le Due demanderoit l’abfolution. Q1; le Pape

donneroit un Bref expedié fe-

crertemenr , afin de garantir le
Duc des prejudices qu’il craignoit , lorfqu’en prenant [on
’confenremcm à ce qui.avoit efté

fait, 84 aux cxcbmmunicarions,
il tarifieroit en quelque façon
les Aâcs de felonic qui luy é-
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toient objeétés. Mais ce Traitté
n’eufl: pas .fi- roll ollé montré

par les Miniûresfrançois , que i
le mefme Cardinal Barberin fol- ’

licita les Cardinaux Efpagnols
de propofer au" Grandæu’c la
’ fiifpenfion d’Armes , a; de de-

yofer Callro entre les mains,
avec un Brcfà parrqui luy don-

neroit la faculté de le rendre Duc deÀParme , lorfqu’il

fe merrroir en efiar de faire
les humiliations .necelÏaires. Les

Princes ligués outre les (le.
gour qu’ils. avoient rcccus , à

caufe des Ncgotiations paf.

fées, voyoient que ces nouveaux

proies contenoient beaucoup
d’équivoques à: de fubterfuges ç

ils efloienr fur tout en de grands ’
foupçons voyanx qu’on chan-

geoit fi (cuvent de Mediateurs,
à: de propofirions.
Enfin ils refirferent la fuf’pen. fion d’Armes , a: dcclarerenr aux

Amballàdcurs des deux cou-

DEVENISE. Liv. x; r. 657
tonnes, que leur inclination étoit 164,3

tres grande pour la Paix , pourveu qu’on la pull: acquerir par
de telles conditions qu’elles la

rendiffent durable , lionnelle .8:

allurée. 1E: comme dans ce
* temps-là le Comte de la chca
Ambalïadeu xtraordinaire d’E- v

[pagne fut arrivé à Venife-, 8:
Joanni d’EralÏo à Florence , lef-

1quels n’infifloient que fur les .
mêmes chores qui avoient dêj’a

riflé rebutées , ils remporterai:
tous deux les mêmes reponfes, a:
celles qu’on avoit déja faites.

Les Cardinaux Efpagnofs qui
citoient à Rome, recevoient de
la pin: des Barberins de nouvel». les propo’fitions d’union entre le

I Pape a: le Roy Philippe , que le
Cardinal Barbetin faifoit faire
i pour donner de la jaloufie aux
Princes ligués. Mais la Republià.

que au nom de toute la Ligue
s’en plaignit fi fortement à Ma-

drir , prorcllant que de (on collé
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elle ferendroir aux follicirarions.
que les François luy failloient
depuis li long-temps ,- que lcRoy1
q d’Efpagne,ordonnaliirlechamp
t que tout ce qu’on avoir propolë

là dclÏus full: rompu: Mefme il

arriva que le Pape ayant deman-

dé au Viceroy Naples neuf
Cens chevaux , q idoivent elÏre l
fournis en cas qu’on attaque
l’El’tar Ecclelîafiique, sa qui (o t

deus à caufe de l’invellziture e

ce Royaume; il les refufa , difant que cette Guerrqn’efloit
point entreprife pour le bien du
S tint Siege 3 mais pour l’agran-

* durement de la malfon Barbe-

rine. si l o
D’un autre collé veû l’eftat

des affaires domeltiques , dans

.lequel les Couronnes le trouvorent embarralfées , elles ne
pouvaient écouter de pareilles
. propofitions , ny s’en*mêler que

par leurs Mediarionsôc leurs OFfices.Car le’iGouverneÏnent étoit
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changé en Erpagne par l’abbail’.

fement du premier Minillre , a;
en France par la mort du Roy.
Philippe ellanr retourné de
SarragolÏc’à Madrid,avoitd)eau-

coup diminué dans (on cœur de
Illafl’eâion qu’il portoir’au Com-

teDuc , fort qu’à caufe des con-

tinuelles difgraces,un li malheureux Direâeur luy devinfl infuporrable, (oit qu’il le full aperceu que ce Favo’ry luy (ailoit voir

les cliofes autrement qu’elles
n’efioient en elfet.Enfinplu lieurs ’

le croyoient: obligez de lailÏer à

art toutes fortes de craintes, 86
En parler librement à (a Majefiê ,
mais performe n’avoir la hardieffe

. de commencer le premier, julcfues à ce que la Reyne appuyée
par l’Empereur , qui en ectivorti

de la propre main au Roy , et du
Marquis de Grana Ambal’ladcur ’

a de (a Majeflé Imperlale ,qui de-

voit confirmer cet Efcrit de vive
voix, (e relolut. d’en découvrir

:64;

f
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4 tout le myfiere, au tout le (cerce.
Alors tout le monde fe fbufleva

contre le Comte-Duc, a: les

perfonnes de la plus balle con-

ditionpar des memoriaux , sa par

des cris publics follicitoient
Philippe de chauler fon Minifire, 3
à: de prendre luy-mefme le gou- r
vernement des affaires. Ce Prin’ ce fort étonné d’avoir-ignoré la i

Gaule de tantde difgraees,’ 86
convaincu de la verité par tant
de preuves qu’on luy donnoit
tout à la fois , chancela quelque
temps par l’apprehenfion d’un li

grand fardeau, 86 craignit que
l’on ne milieu oeuvre contre (on

.Favory , les artifices donr- les
Courtifans ont accoullumé de
le fervir, Enfin ne pouvant rem!
ter à une demande fi generale,
il luy ordonna un jour, lorfqu’il

y penfoit le moins, de le retirer
à Liches. Le-Comte- Duc obc’i’t

fins’refmoigner aucun abbatmmcnrst Génforti; inconnu, de

DE V’EXIIÉE,LIV. xrr. 661

crainte que le peuple nelu)l fifi 164;
quelque infulte, qui commeil a
accoultumé d’avoir de la haine

pour les Favoris quand ils font
dans leur plus grande élevarion 3

ne manque pas de les mal-traiter
85 de les fouler aux pieds quand

la fortune les abandonne. ,
Tout le mondeapplaudit avec
une extreme joie à une telle refolurion , les Grands qui avoient
ellééloignez de la Cour 85 mal-

traittez , y retournerent prefque
tous pour ofl’i’ir leurs fervices , 86
pour la rendre plus majel’tueul’e,

sa les peuples offrit-enta l’envy

des gens &des deniers au Roy ,

fur le bruit qui couroit que (a
Maiefié vouloit elle-même prenao

tire le foin du gouvernement.
Mais-(oit qu”il le [allait du poids.
des alliaires», qu’il s’y trouvait

tout nouveau , ou qu’il ne full:
pas accoûtumé aux antres Miniftresr, l’ennuy qu’apporte le gou-

’ imminent a: les dificultez qui

o
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fc prefcntent en tant de divers
accidents. l’eull’ent fait retomber

infenfiblement dans fan ancienne alfeélzion envers .le comteDuc, fi toute la Cour ne s’y full:

oppofée,"par-un murmure uniforme , à: qu’Olivares luy-mefime n’eull galléles affaires; car

ayant voulu le juftifier par des
écrits qu’il fit courir , il olfença à

tel pointplufieurs perfonnes , que
le Roy jugea qu’il citoit plus à ,
propos de l’cfloigner encore da- ..

vantage, 8c le confina à Toto.
Comme il n’elloit pas accoûtumé au repos il” s’y ennuya li

fort, que dans peu de jours il y
A mourut de [riflel e; comme il
arrive ordinairement a ceux qui
tombent dans la difgrace,’& qui
fonbd’un genie fort agillanr.

On pouvoit dire de luy qu’il
avoit une grande vivacité d’ef-

prit, a: une grande application
aux affaires, mais que ces belles
parties citoient corrompirës par

* on
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fou humeur violente, qui le por- I 64;

toit quelques fois à prendre
des refolutions iextremes , qui
n’éroient pas feeondées de la fora

tune, laquelle au contraire tra-. verfoit louvent (es deffeins.
Jamais on ne l’accufa d’avoir eu l

aucune intelligence avec les Ef-

rrangers, mais on luy imputoit
que parfes flatteries a: (on filen- I
ce, il avoit quelque-fois diffirnulé des choies qui regardoient le f

fervice de (on Maiftre. Outre
Ïqu’il ellorr jaloux de la faveur
Royale, il relioit aufli de l’autorité; a: pour le l’attribuer en;

tierement,il en priva tous les

autres, &mefine les Confeils. Il
employoit peu de perfonnes, a:
ceux qu’il employoit relioient
dans fa dépendance. Mais il elloit

fi mal-heureux dans le Choix

qu’il en faifoit, que la diligence
manquant à quelques tins , à plu-v
l lieurs l’habileté , à; l’approbation

i àtous, il fur condamné dans le --

«p Ff
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monde pour les fautes d’autruy.

Il fit toûjours parade de (a puiffance , mais il n’accumula’ pas

de grandes richelI’es, a: ne forti-

fia point par des places , des armées , a: des gouvernements,
l’autorité privée contre l’autorité

publique. Cefut pour cela qu’-

encore que fou minifiere ne ’
fiai]: pas ort applaudi, (a chute
n’eut pas moins d’éclat, a: fa

mortn’en fut pas moins remar- I

ée. -

LeRoyd’Efpagne quoy qu’il pu-

blial’t tout lecontraire,ne vouloit

pas le charger tout feu! du poids
des affaires. Surquoy Loüis de
Haro neveu duComre-Duc , 86
neanrmoins (on ennemy, trouva,
le moyen de s’infinüncr peu a peu

[Le avec une grande modefiie , a;
témoignant toûjours qu’il n’aVoir d’autres veu’e’s que celles d’0.

ber: a (a Majefté , a; d’exeeuter

(es ordres, prit en peu de temps
i’àdœùiflration des" figures.
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Les changements. qui arrive- 164;
rent en France , firent beaucoup
plus de fracas , conformement
au naturel de "la Nation. Le Roy
qui elloit tombé malade , tant a
caufe des agitations qu’il avoit
fouffertes dans (on efprit, que du
celles quiavoient tourmenté l’on

corps , le trouvoit dans d’extremes langueurs, a: voyant [on
Dauphin dans un âge encore fort I
Ï tendre , il citoit agité de diverl’es

penfées , fur la direâion des af-

faires après fa mort. LesrPrincipaux Minimes ne l’elloient gue-

res moins que luy, a ceux-cy
quf-eltoient des relies de la faveur du Cardinal de Richelieu,
craignoient que la Reyne devenüe Regente ne le vangeall d’-

eux , à caufe des mécontentemens qu’Elle en avoit receus,
C’ell pourquoy s’ellant mis à fai-

re des confultations ferieufes fur
ce qui regardoit leur fortune , le

Cardinal Mazarin , Boutillier

F f ij
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Sur-intendant des Finances , a:
Chavignifonfils Secretaired’El-

tar , tafcherent de faire comprendre au Roy le peril où il expofoit
(a Couronne a: fou heritier, fi ’
le [gouvernement tomboit entre
les mains de la Revue, qui avec
ce qu’elle citoit nouvelle dans le;

affaires, le trouvpit offenfée de
la maniere dom ou l’avoir rraittée
par le palÎ’é , 86 qui elloit non feu-

lement d’une nation ellrangere
mais ennemie , a: envers laquelle
elle n’avoir point encore perdu
l’es premieres aller-lions. Ce déffein eut tout le fuccés qu’ils pou.

voient attendre, parce que Louis
avoitordonné par fou Tel’rament

la dil’polition qui devoit ellre

dans le Gouvernement pendant
la minorité de (on Fils. Il billoit
àla- Reyne (a Femme , le Titre de
’ Regente , mais il laillbir la force
a: l’elfeâ de la Regence aux Mir-

nillres. Il vouloit que [on Frere
eull: la Licutenance generale de
la Couronne , 65 que le Prince
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de Condé eull’la premiere plap ’ce enfuite dans le Confeil, après

1 5’436

le Duc dO’rleans. llreltabli’l’»

foit le Cardinal Mazarindans
le polie de premier Minime;
Il y joignoit pour Confeillers
d’Eftar le Chaneelliet, Boutila ,

lier , 8c Chavigny, , a condition de n’en pouvoir efireychalÎ-

fez qu’avenant qu’ils commilÎ-

leur quelque crime.Dans ceConfeilà la pluralité des voix on de-

voit decider les affaires les plus
importantes , donner les Charges
militaires &civiles,at-’pour la col-s
lati’on’ des Benefices, la.Reyne
el’toit obligéedc fuivre le l’étui;

ment du Cardinal Mazarin. Ce
Tel’tament ordonnoit enfin q que

le retour dans le Royaume feroit p
interdit à Challeau-neuf autre-

fois Garde des Sceaux, 8c a la
Duchell’e de Chevreufe , a:
pour ce qui regardoit les autres
Exilez, il en lailloit la di’l’polition

au Confeil. Il voulut quartette,

l i Ff iii
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derniere volonté full: lignée a:
jurée parla Reyne a; par les Princes sa verifiée en Parlement. La
Reyne qui n’avoir point de party
ne put-y faire d’oppofition,quoy-

que le Duc de Beaufort le decla-

rail: pour elle , a: que dans
Saint Germain , où le Roy elloit

au liétmaladefe fifl’ent plufieurs

conventicules à: plulicurs cabales. Cependanr un chacun s’a-

percevoir allez que non feule-

ment la faveur du Roy citoit
continuée aux creatures de
Richelieu , mais que mefme il
leurlaillbir la fuprême autorité

du commandement à: que Mazarini en avoirla meilleure part;
Car outre la dependance des gens
d’Eglife , qui à caufe de la dillribution desBenefices,s’étoienr de-

clarez pour ce Cardinal , il pouvoir en le ioignant aux trois autres Minillzres, emporter ce qu’il

voudroit par la pluralité des . l
voix , ou bien le mettant entre

ne Venue, lavant) 66g

ecux-cy a: la Revue s’entendre 164.3

le maiflre a: les faire pancher du
collé qu’il ’ luy- plairoit.

Parmy ces divers mouvemens de
la’Cour qui filoient nail’tre tant

de diiferens fentimens dans les
’ , efprits &fail’oient répandre au

dehors tant de differents difcour-s.
Louis rendifi l’efprit a Dieu avec.
V des témoigna es d’une grande
picté , le 1 a. île May dans l’an-

née Quarante troifiéme de (on
âge, a; le mefme leur qu’il aceompliffOit la trente troiliéme de ’

[on regne.
. L OUI S XI V. qui n’avoir
pas encore un lultre accomply,

monta fur le Trône. On pre. di-foit ,qu’il arriveroit de rancies
v revolutions dans l’El’tar, acaule g

des confufions que pouvoiët produire la Regenee d’une PrinceEe
Efpagnole , la nouveauté du ’I

Gouvernement , les pallions .64:
. les interellzs des Minillzres, 8:. les

pretentions des Mécontens. A

Ff tu,
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- cela venoient fe’ioindre les fouces des Ennemis, dont l’Armée ’

que commandoit Dom Francifco de Melo, paroill’oit fur la
frontiere, compoüe de dix-fept

smille hommes de pied, a; de
(cpt à huit mille chevaux, afin

d’exciter ceux qui avoient en.vie d’entreprendre des chofes
’ nouvelles , a: de les appuyer

dans leur revolte. Ce Gene-

ral apres.avoir allé long-terris p
fans rien faire,pendanr la maladie
du Roy,dclibera enfin d’attaquer
la France , dans la penfée d’en

augmenter les troubles , Graves
une elperance prelfiuïe certaine,

.aulli-toll: que le Roy lieroit ex.piré , que le Gouvernement feroit ,renverfé , a; qu’il ne trouveroit plus de refiltance. El’tant

donc entré avec une confidemble augmentation de forces dans

la Tierache , sa ayant ravagé
plufieurs lieux avec le fer a: le
7 feu , il invcfltit Rocmy ,. qui cil:
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y fitué fur les frontietes de la
Champagne , s’imaginant que
c’el’roit la feule place qui le pull:
empêcher d’aller iufques àReims,

à: de la iufque’s à Paris. Il ellE

vray qu’en cette rencontre le
Ciel le montra extremement fac
Vorable a la France ,. car fi Meloh
retardant fa marche , eull maintenu fon Armée dans la reputa’-’

.tion ou elle étoit ,ou fi (on d’ail,
foin fur R.ocroy luy eul’t réufli ,
eulï puî aifément s’approcher de

Paris , fomenter ceux qui enflent
cité dans les interdis d’Efpagne,

a: confondreles aurres,de maniere, que du tombeau d": Louis,

On eull: veu fortuit a: comme
rell’ufciter l’ancienne (plendeut*

de la Couronne d’Efpagne.
Le Duc d’Ànguien fils du Prina’

ce de Condé , qui à peine étoit
forci de l’adolel’eenc’e , commau-v

doit l’Armée de ce collé la" , allia

Ré du Maréchal de l’Hofpitu, a: d’u’Culonel Gaflion- C3.

fias-
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Prince ayant appris que les En;
nemis attaquoient ROCroy , ail
remblai au plus ville, antan: de
Troupes qu’il luy fut pollible,

r lefquelles pourtant ne pailloient
as quatorze mille hommes de. ,
ied a: lix mille chevaux, a: saprocha de la Place qui cl! limée
dans une. plaine environnée de:
, bois a; de marais.
Dom Francifco de Melo s’étoit
’perfuadé qu’il remporteroit faci-

lement , voyant qu’elle n’avoir
que cianallzions qui mêmes n’e--

l fioient pas achevés ,,avec quel.
ques dehors &unefoible Garnilô’,.

a: dis cette perfuafiô ilavoit fait

, une circonvallation fort legere..
Mîais cela donna moyen a Gal.
lion de faire entrer dans Rocroyi
quelques gens qu’il lit palier au:

travers. des Bataillons ennemis,
&par lemoyen’d’e ce fecours , la

Garnilon le voyant renforcée;
une l’ortie, 56 aptes avoir recpuvréunedemy-lunendameraie-
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temps au gros de l’Arméc d’ar-

river avec le Duc d’Anguien,

tous li remplis ,- dei refolution,
qu’ils témoignoient que li l’on

«leur, ptefentoit la Bataille ils ne

la reful’eroient pas. ’
Melo le voyant plus fort que
les Ennemis,croy.oit déiaavoir la
victoire, a; bien loin d’éviter le
combat , il s’imaginoit que la»
fortune luy offroirîune’ occalion:

de faire celTer les obllïacles que
’l’Armée du Duc d’Auguien pou-I .

voir apporter a: les grands delifeins. Dans cette penféc il levax

le liege de Recroy ,pour ranger
fes TrOupes en bataille , a: pre..fenter le combat. Mais en le faiqr
[anti] perdit un avantage confiaderable dont il auroit pû’profiw-

ter s’il avoit attaqués le Duc;
d’Anguien ,, qui. s’elloit enfoncé”

entre le bois sa les marais. ,. 6K
qui ne pouvoit" li-toll (ortie de.
y.

l

ces parlages étroits où mefme lai.
nuitl’avoit furpris. Neantmoins»

F f via
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.Ce General ne le jugea pas 3;
«propos , alléguant pour les rais
fous , qu’il attendoit un renfort

de quatre mille hommes , que
luy amenoit le General Bech, 8!
qu’il valoir mieux vaincre tous

les ennemis a. la fois, qu’une

partie feulement. ’

Pendant la- nuit les François le

a’all’emb-lerent promptement, 8:

comme. la nouvelle de la mon:
du Roy fut apportée fur ce rem:la, avec ordre exprez l’urnepoint

bazarder la bataille en cette con:

jonâure ,. ceux qui commandoient tomberent d’accord de ne

la point publier, pour ne di-

minuer pas le courage de leurs

gens , a; ne point augmenter ces

tuy des, ennemis ,. car ils fe
voyoient li avancez, qu’ils ne
pouvoient del’ormais le retrremme- fcureré’ny avec hono-

meut.
L’armée fut mile en bataille,

a Gallien qui commandoit l’aie

et Vaut sa. Liv. sur: s7;

le droite, choilit un polie li avan- x 643, f
tageux, qu’il pouvoit fort- ailés

ment prendre les Efpa nols en
flanc.fDom- Francifco â e Melo V
ne (e fondant plus de l’arrivée de
Bechl, --dans--l’efpoir de laquelle
il avoit negligé l’avantage qu’il

auroit eu- le fuir prceedent de
battre une partie des ennemis,

par une fauter redoublée, a; fans

differer davantage, accepta le
combat. D’abord il defit a; mit
en faire l’ailleg’auche , &fe rcn-

dit maillzre de huit canons, fit
prifonnier le Marquis de la’Fer-r
té- Senneterre , 65 ce fin en’cette

rencontre que fut blellé le Ma;refchal de l’I-Iôpital. Mais norr-

obllrant cette difgrace le Duc n
d’Anguien’agifl’oir- avec une in-’

trepidité admirable , a: li acaule
de (on jeune age, l’experience lui’

j manquoit en cette occalion , ill
efioit fecouru par le’delir de la’ .

loire , 86 par le fouvenir d’en
illullres aillions de les Anceüreæ.«
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Il r’allioit les troupes qui avoient"

ellé rompuës , sa menoit au
charge celles qui ne l’avaient
point encore elté. Gallionavee
l’impetuofité qui elb naturelle;

aux François, chargea. li rudes
ment l’aile gauche des Efpag-

nols ,. que leur cavalerie ne le
put foutenir. Le Duc d’AlbuKerque qui en elloit General,s&
qui en avoit obtenu le comman.

demenr par la faveur de Melo,,
. fans faire reflexiona fur le danger
où il alloit expofer fes gens, ny’
fur le deshonneur qu’il s’alloit.

attirer, fut le premier àzprendrela fuitte ,. 8c chacun le dil’pol’a!

facilement aluivre fou-exemple;
Alors Gallien donna fur’lavqueuê’

de l’aile droite ,- laquelle effane
p Vittorieul’e , 8: poutfuivanr fonavantage avoit a peine el’té arrea i

Réc’par le Baron de Sirot , qui
s’elloir avancé fort à propos avec

’ le corps de referve pour venir a

la rencontre. Mais comme les
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ennemis fc virent chargez par

derricrc, lorfqu’ils sÏy attendoient

le moins, leur aille plia, sa coda
enfin le champ de bataille. L’inu
fanœric qui cfloit-compoféc de-

la fleur des troupes Italiennes a;
*Efpagnolcs , donna. des preuves] d’un grand murage ,., a: fi: tout
çc qu’il cf’t’oirlpoffiblc de faire.

le Marquis de Fontaine qui lat
commandoit a: qui à caufc de la
goutte fr: faifoir Evorrcr dans une.
chaifc-, y. fur rue à. la. celte des--

bataillons avec un trcs grandi
nombre de foldats,donr les corps»

furent trouvez dans la mêo

me ordOnnancc dans laquelle ils
avoient combaru, tant ils avoient:
bien gardé’lcurs rangs.

D’un autre cofié pluficurs pro-

curcrcnt leur falun par la fuira;
a: Dam Francifco de Mblo ayant:
jcrté à terre fôn bal’mn de Gene-

ral pour n’cflrcpas reconnu , (e
fauva aimés à la halle, Cinq cfca»
ôtons s’cftans joints çnfcmlilev
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85 voulant vendre eheremenr’

Ieurvie.foutinrent longtemps les
attaques de Gallien. Mais enfin
fe voyant abandonnés &3envitonnez de tous côüez par les
François , qui les menaçoient de

faire venir le canon pour tiret
contr’eux , ils furent obligez de l

fc rendre. On fit fix mille priè.
formiers , le canon ,l’e bagageôc

un grand nombre de drapeaux

demeurerenr au pouvoit des
François , dont il n’y eut pas plus.

de deux millade tuez.
Le Duc d’Anguien aptes une
fi grande viâoire fer jetta’ dans

le pais ennemi , nous pas tant
dans le defl’ein de fe revancher

par des incendies, des maux que
les ennemis avoient faits dans la
Thierache, que dans l’efperance * l
qu’il arriveroit quelque revolre
en Flandre , à caufe de la’con’w

fiernation où’ feroient les peugilles apres une fiïrude &elïaice;

ais les Flamans remarquant

l

l

l
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(que la France elle-mefme elloit
allez ébranlée par la mort de (on

Roy , (e tinrent en repos. C’efl:
ourquoy ce Prince s’appliquant
a d’autres pcnfées plus utiles mit

le fiege devant Thionville , qui
à caufe’ de l’importance de fa

fituation dans le Luxembourg,
avoit elle autresfois attaquée ,
elle fe rendit aptes qu’on y eut

perdu bien du monde , a; Sirch
fuivit [on exemple.

Cependant la Reyne peu de
temps aptes que le Ray fut mort,
partit de Saint Germain, a: amena le Roy a: Monfieur à Paris.
’lls pailleteur au milieu de deux

hayes que formoit le peuple,
"qui s’eltoit mis fous les armes.

Cette Princeffe entra au Parlement avec le nouveau Roy , on fe trouveront le Duc d’Orleans

a: le Prince de Condé. Elle y

fit connoiflzre par (es larmes
plus que par (es paroles, qu’on
ne luy avoitvlaifl’é aucun pour
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voir, quoy qu’elle cuit donné

es gages fi confiderables de (on
affeâion ,7 lefquels citoient aufli ,
ceux de la felicité publique , ce
qu’elle difoit en montrant l’es

deux fils. Elle v0uloit parler de
l’Ordonnance du feu Roy rou- ’

chant la Regence, &alors le
Duc d’Orleans à: le Prince de
Condé , declarerenr qu’ils n’y

avoient prefté leur confenteo’

ment, que pour ne point troua
blet par leur refillance lesder- a
niers momens de la vie du En:

Roy. Plufieurs du Parlemens
trouvoient que l’on ne devoit

point admettre cette forme de
gouvernement , qui n’avoir au.
cuti exemple: de forte qu’ayant
ciré abolie prefque partous les ..

fiJmeges ,, la regence fut don.
née à la feule mere du Roy, avec

une autorité abfolue. Il citoit
pourtant vray, qu’afin d’obliger-

les deux Princes que nous venons de nommer, d’y confentir,

ne Venus. Liv. .xrr. 681

on choir convenu avec eux , que 1545
la Reine les confirmero’ dans
les Charges que le Roy lcâavoit
conferées , &qu’elle tu intieno

droit. dans le Confeil, les mê-

mes
Minimes qui y citoient
déja.
Le premier aâe d’autorité que

la Regente fit , dans la veuë de
remedicr à quelque defordre du
dedans , fut de r’appeller tous
les exilez, 82 d’ouvrir les portes

de la Baflille. Elle donna des
Charges , a: fit des dons à qui
les (cent demander , promettant

que pendant fa Regence on
n’auroi-t nul fujet de fe plain-

dre d’aucun des defFauts du gouvernement paire. Elle fit afl’eurer

les-Princes amis upalliés de la
t Couronne , qu’elle perfevereroir:
dans lessmefmes aEeâions qu’a.-

. voit eues pour eux le feu Roy,,

a pour ce qui cit des Mini-

fires du Confeil , on vit bien.
roll: qu’elle avoit envie d’y. in:
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troduire des perfonnes qui luy
fuirent plus affidées. Le nombre
n’ellzoit pas grand de ceux qui
avoient échappé aux perfecutions des’Miniltres a: des Favotirs, a: on pouvoit dire qu’on les
avoir negligez, parce que l’on ne

V les croioit pas capables de faire beaucoup de mal. D’un antre

collé quelques Minimes commencerenr à craindre leur décadence , a: entr’autres le Chance-

lier, qui afin de fe maintenir, erri-

ploya (on admiroit agrier ceux
qui citoient les plus amiliets au.
’pres de la Reyne , lefquels l’err-

tretenoient de la grande habile?té qu’il avoir à, faire fa charge,
66 de la facilité. qu’il apportmt
à faire réuifir ce que l’on defiroir,
qualité qui n’èfioit pas a méprifer

au Cômencement de la Regence.
Boutillier,qui Côme Surintendâ’r,

tenoit les clefs du Trefor’,voyant

que par des. Charges confiderables , a: par (es immenfes ri;-
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cheires il avoit attiré la haine du 1 645
’ peuple a: l’envie de la Cour, crut
I qu’il mon necefl’aire pour con-

ferver le refie , de renoncer à la

Sur - intendance. .La Reine la
’parra ca. enfuire entre le Prefi-

dent le Bailleul (en Chancelier,
a; le Comte d’Avaux qui étoient:

tous deux cflimés perfonnes de

probité a: fans inrerefi, Mefme ,
quelque temps aptes Chavigny a
fur obligé de vendre (a Charge i
de Secretaire d’El’tat au Comte

de Brienne , perfonnage remply
d’une inthrlté exemplaire, a: un

des plus anciens ferviteurs de la

Reine-Mac.
Elle deilzina à la charge de p
pre- .
mier Minime , qui cit un poile
affez mal-aiféà remplir , a: qui

demande en mefme temps de la
confiance 65 du merite , l’Evefà j

que de Beauuais (on Grand Aumônier, que le Cardinali’de Richelieu tant qu’il vécut avoit te. ’

nu éloigné. Mais ce Prelat henry
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me de probité , &qui citoit tenu
pour un perfonnage de (gavoit 86
de fufiifance, fut à peine venu à
la Cour, quedans l’embarras de
’tant d’affaires 8: de tant de diffe-

rents interei’ts , il trouva beau-4
coup d’obfcuritez, a: comme un

pays tout nouveau. De forteque
dans le paiïage qu’il fit de la vie

. privée à la vie publique , a: au
grand monde, il refl’embla ’a ces

rivieres qui pendant leur cours
aroifl’ent fort pures 8L qui (c
troublent dés qu’elles entrent

dans la mer.
Il fit une nOtable faute de niéloigner pas d’abord le Cardinal
Mazarin , fur l’ef erance qu’il
eut de pouvoit s’inr’drmer aupa-

ravant de luy,de l’efiat des affai-

res, se de luy donner [on congé

aptes cela , mais il connut bientoft que l’cfprit 85 le genie doiVenrl’emporrer ar tout. ’

Cc Cardinal ut quelque tems’

abandonne de mus ceux qui luy

ne Vrursa,Lrv.. sur. 685

fiifoicnr la Cour auparavant ,
neantmoins il ne perdit point la
tramontane , mais en s’accommodant auremps , par l’es manieres’ civiles 8L foumifes , il atriroit l’affection d’un chacun ;pen-

dant que l’Evefque de Beauvais

paroiffoit accablé. par le poids

des affaires , a; tout hors de luy
de (e voir dans un il haut poile.
Tous ceux qui négocioient avec

ce Prelat efioienr citonnez de
fou peu d’experience, a: fur tout

les Miniflres des Princes ligués,

en efloient fort mal farisfaits ,
voyant que depuis qu’il avoit ob-

tenu du Roy la nomination au
’ Chapeau de Cardinal, il pareil:-

foit extraordinairement porté

pour les interdis de la Cour de

Rome. . ’

Le Cardinal Mazarin ayant

remarqué l’embarras où citoit

ce nouve au Minime commença
à s’éloigner des canities, difant qu’il ne pouvoit plus s’y trouver

16432
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puifqu’on’lui avoit ollé (on pre-ï

mier poile, de forte que le Gouvernement (e refleurit bien-toit
de la foibleiïeôc de la nouveauté

des Minimes, 8: la Reine allez
neuve en femblables matieres,
ne fçavoit ni que confeiller, ni
ne refondre. Il cit vray qu’Elle

ailoit paroiltre une certaine ail.
feâion ourleCardinal,dontl’Evêque d’un: jaloux:ce qui fufci-

ta quelques autres perfonnes ,
qui efpero-ient avoir part dans le
’ Gouvernement (en cas que l’E-

vel’que fût premier Minime)

de former un parti pour chaire:
ce Cardinal. Enfin s’eflant avifé

qu’il ne fuffiroir pas (cul pour
venir à bout d’un fi grand deil’ein,

le Duc de Beaufortfe ici nit à
lui , eana à ce qu’on a dit de
tuer le Cardinal , a; l’on trouva

dans les Chambres 8: dans les
cabinets du Louvre , des billets
’rres.piquants que l’on y avoir fe-

inés. tLa Reyne fort émuë de; a

cette

ne VENISE. Liv. x1. 687
cette infolence fit arrefler le Duc r64;

de Beaufort, a; commanda a.
l’Evei’que de s’en aller à (a refi-

dence. Les Ducs de Vendôme
ôt de Mercœur, pere 85 frere du

Duc de Beaufort fortirenr de
Paris , &,,-lalDucheiTe de Che-

vreufe fe retira. Ainfi la Cour
qui changeoit à tous moment,
donna en n moyen àMazarini de
s’eflablir , à: comme tin-man-

quoit de fujets capables de gouverrier, il tairoit femcr ces dili-

cours par ceux qui citoient de
[on partiQrç la qualité d’Etran-

ger ne luy devoit point nuire,
qu’au contraire elle devoit efire
regardée Com me avantagcufe au
bien public. (ac par là il n’étoit

point obligé d’entrer dans les

factions des Princes, que ceux
du pays ont des parentés a;
des cabales , fur lefquelles ils (e
’repofenr , 65 par le moyen der-

quelles ils efperent trouver des
’ arcures à leurs fautes 5 mais que

.’’Gg’
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pour luy citant deflitué de toute
proteâion , il n’arrendoit aucun

fecours que de fa feule innocence , qu’il s’expofoit volon-

tiers à la haine des brouillons,
a; qu’il .clloit tout prefi à tra- :
vaillerôc à prendre toutes fortes
de fatigues pour ceux qui elloient
amateurs du repos.

Tout le monde approuvoit de
de tellcsipenfécs 5 nglques-uns
dans le deirein d’acquerir fa fa.veur à: d’y trouver leur éleva. tion , d’autres parce qu’ils pre-

tendoient par la l’expofer a la

haine publique à: le ruiner; a;
plufieurs ne pouvant fouffrir que
ceux qui avoient eflé leurs égaux,

deuinifent leurs maiflres, aime.rentrnieux plier fous un Ellranp
ger. Ainfi le Cardinal ’Mazarini V

arriva en un moment à ce comble «d’autorité , auquel leCar-

.dinal de,R1chelieu elloir à peine
(arrivé avec tant de difficulté, a:
dans l’efpace de tant d’années,
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.6: gouvernoit, quoy qu’Erran-

ger, une Nation, qui ayant mis
fa gloire dans les armes , avoit
plufieurs fois rcfiilé aux commandemens des Rois a; à la fa-

Veut des Miniilrcs qui citoient
nez chez elle.
.La Reine qui efloit route neuve
dans les affaires , ne fit pas grande difiiculté de. le rendre aux
fentimens de la plufpart. Le Duc
d’Orlcans , las des exils 86 des
agitations pafiées , a: qui outre
cela citoit d’un genie afl"ez ailé

à gouverner , ne fut pas plus difficile, fur tout le trouvant’content de fou poile, à: defirant des
emplois de guerre, il ei’toit ravi

des foumiilions que luy rendoit
le Cardinal Mazarini , lequel luy

faifoit accorder toutes (es demandes, luy fourniHoit de l’ar-

genr,& luy deflinoitle commandement des armes pour la pro.chaine campagne.
Le Prince de Condé ayant au 3

.G g il
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trefois éprouvé les troubles 6c

les embarras qui le rencontrent
pendant les Regences, ne vouloit plus s’y r’embarquer , a:
rs’eitoit uniquement appliqué a
accumuler des richelÎes. C’en:

pourquoy il fe mettoit toûjours

bien avec les Favoris , defquels
il tiroit beaucoupde Profit,& de.
voit ei’rre toment de (a condi-

tion, puifque le Cardinal luy aidoit a obtenir de la Regente tout
ce que (es intereils l’obligeoient
à demander. Le Duc d’Anguien

(on fils ayant (i glorieufement
dehurté , ne refpiroit que la
uerte , a; témoignoit qu’ilétoit

obligé au nouveau Minime, qui

le dellinoit au commandement.
d’une armée, ,8: luy donnoit les

moyens de fubvenir à une grande dé’penfe , a laquelle (on pere

ne; fournifloit pas entieremenr.’

Pour ce qui cil du telle , les plus
grands Seigneurs du Royaume

fe trouvant fans places a: fans
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gouvernemens , ’85 le peuple épuifé performe n’el’toit en eilat
de s’oppofer à ’l’élevation du

Cardinal t Au contraire "chacun

applaudiffoit en ce temps-lita
un homme , qui au commencement declaroit; que fon defl’ein
n’efloit pas de s’approprier les

richeffes, les honneurs , ni les
gouvernements , mais feulement
. les fatlgUCS;Ql-:ll vouloit tenir fes
parents éloignez , refufer les gra-

ces a: les benefices , à: fur tout
que fe confiant en fa fidelité a:
aux fervices qu’il avoit deil’ein

de rendrea cette Couronne il ne
vouloit point de gardes ç a; fe
contentoit d’un petit nombre de

domelliques.

Voilà quels furent les commenceméns du gouvernement de

Mazarini , dans lequel augmentant fans celle en faveur , il ciloir
agreable à tout le monde. Les
Ellrangers neantmoins ne pouiroient s’imaginer que cér citaf

G g iij
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bliifement full: durable , ni que
le Royaume fut longtemps trama
quille. On s’apperçut pourtant
bien-roll que les chofes yétoient

fi bien embues, que la France en

augmenta fcs conquefles a: fa
gloire , et fit voir que fa puiifan-

ce efioit telle, que la mort de
fou Roy,le commandement d’un
enfant , la Recence d’une femm’e,& la direélion d’un Eftranger

- n’efloient point capables de l’é-

branler. ’ ’
Dans ces commencemens la
Reine témoignoit defirer la paix,

- a; le Cardinal pour Contente: le
peuple, par de telles-efperances,
fit cxpedier des palle-ports aux
Minil’tres d’Efpagne , ô: coulen-

tit que l’on commençafi des af-

femblées pour cet effet, aufquel-

les le Pape deltina Fabio Chigi
Evefque de Nardo , Nonce à
.Çologne , a: la Republique envoya Luigi Contarini Cavalier.

a Cependant. les Italiens parmi r
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les reflexions qu’ils faifoient fur 154;

ce qui fe pailbit dans les pays
cil-rangers , obfervoient attentivem’ent les fuccez des armes du ’

Pape a: des Confederez. Le

Duc de Modene voyant dans les
mefmes fentimens, le Commandeur Ugolino Grifi’oni , qui fe
trouvoit dans l’armée de la par:

du Grand Duc , refolut de
camper a la veuë de Chili-Fran-

co, quoy que Corraro eui’t crû
lus à propos de s’en aller à Fi-

nal Ville du Modenois , pour in;

cornrnoder le Ferrarois, 35 fe
trouver plus proche des poiles
du Duc de Parme , de la riviere
du Po, et des Ellars de la Repue

bliquea Le Cardinal Antoine
prevoyant leur marche, envoya
.un gros parti dans les montagnes

du Modenois , où le Duc-fut
contraint de le fuivre avec fes
a troupes, 8e avec deux mille hommes de celles de Venife ,3 le gros
de l’armée ayant au: laiflîé a

’ Gg iiij
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Bonporto. Ce Duc vouloit enfuite que ce même corps marchafl: , mais Corraro s’y oppofa
parce que ce Prince n’avoirpas
fait les provi’fions de vivres , a:

moins-encore pourveu a ce qui
feroit necelfaire pour leur faire
fuivre l’armée , quand elle paf-

feroit par la montagne.
Le Marquis Mathei ellantvei
nu à bout de (on deilein , qui
citoit de tenir toujours en agitation les Princes liguez , se dans
l’embarras de leur propre deEen-

fe, fortit au plutoll: du pays de
Modene , où il ne perdit qu’une

compa nie de Cavalerie, qui
fut deâire par le Duc.’Alors le
Bailly de Valancé s’avança avec

toute l’armée vers Final 86 vers
Bondeno , 8c menaça d’attaquer
quelques»uns de ces forts là.Mais

les Veniriens voyant que le DUC
de Parme , qui n’avoir fait autre

.chofe que de défaire quatre
cens chevaux , qui citoient en

ne thrst. Liv. 69;-

quartier à San-Pietro , à: que

les gens citoient reduits à un
pues-petit nombre de fantaflins
et à-mille chevaux feulement,
convinrent de luy laitier quel- 1’
ques troupes , afin qu’il pull gara

der les dehors de Bon deno.

"Enfuite Corraro qui colloyoit
la marche des ennemis fut attaqué dans le quartier de Campa
Santo , par Valencé qui avoit
trois mille. hommes de pied 84”
cinq cens chevaux : mais celuycy fut repouiTé. Corraro citoit
d’avis que le Duc de Parme de-

meurait à la garde de fes propres
confins,ôc luy renvo-yall les deux

mille hommes. de pied que la
Republique luy avoit donnez. Il
vouloit enfuite attaquer le Dm
ché de Ferrare , pretendant par

ce moyen, non feulement emefcher les ennemis de maltrai-

ter lesElÏarsde ceD uc,mais enco-

te mettre a couvert les poiles par

lefquels r: faifoit la commutai:
I

Cg r
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cation de fes Ellats , a: de ceux

de la Republique , a: auiIi les
rives du Po , qui citoit une penfée fort raifonnable , comme l’é-

venement l’a fait voir. Mais le
defir d’entrer dans le Boulonnois ayant prevalu dans l’efprit
d’Odoard , qui avoit envie que
le Cardinal Antoine l’y fuivill,
- on refolut d’aller de eccollé la,

84 d’y renforcer la garnifon de

Final de cinq cens hommes,que
les Veniriens envoyerent (l’a-v

bord au delà du Po ,. de peut
que les troupes Ecclefial’tiques
pendant l’abfence des Princes,
* n’efl’ayail’ent de faire quelque

coup, dans l’epdeffein d’interrompre la communication qu’ils-

avoien-t enxfem-ble , a; de peut
a-uili qu’ils ne fe milfententr’eux

a; l’eut armée. Corraro voulant

doncfi: joindre avec le Duc de
Parme,l’e Cardinal Antoine qui
’f avoit tous leurs demains, afin

1 les en empefcherfit attaquer
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»Nonantola par quatre mille fol- 164,;
dats.
Ce lieu cil fitué au delà du

Panaro , fans aucune fortification, gardé par les Veniriens,
qui y avoient deux compagnies

l l fous le Colonel San-Martino,
l qui voulut fe dcvffendre si: foutenir la batterie de deux gros cap
nons. Ce qui. donna le temps à;
Odoarr ,. qui efloit alors à Moa
dene , de venir avec fes gens , 66
, avec deux mille hommes de pied
des Veniriens,à fou fecours. Ce

.Duc citant arrivé au pont de
Navicello ,. trouva que quatre
compagnies de cavalerie s’en! citoient emparées. Il] les mit en,

faire ,. arriva à. Nonantola à:
I obligea les ennemis de fe retirer.
Cela ayant eflé fait en; un moa ment ,, il s’en retournoit, quand

trouvant en face le Cardinal
Antoine , il le voulut attaquer,
encore que la marche qu’avoie ut

faire les gens les duit avoir for;

. .Gvg v1
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laifez. Mais ’a peine eut-il man.
ché à eux que les Ecclefialliques

prirent la faire , pendant laquelle ils furent pourfuivis, &laiil’eq

rent parmi les morts , Francefco
Gonzaga Sergent General de bataille. Il s’en fallut peu que le

Cardinal Antoine ne fuit pris,
car il eut un cheval tué fousluy 6c l’on fit plus de deux cens

prifonniers.

Les Princes liguez refolurent
de démolit Nonantola , afin de,
n’efire point obligez de mettre
une garnifon en un lieu fi foible, s
86 d’aller a Spilimberto, d’où ils

entrèrent dans le territoire de
Boulogne , faifant des courfes
jufques am: portes de la Ville , 86

» jerrant la terreur dans tout le
pais. Plumaffo fut abandonné
par les habirans , lorfqu’ils vi-

rent paroiilre les Ennemis, lei:
quels fe trouvant au nombre de,
, deux cens hommes de pied, à:
cinq sent chevaux , s’en cru-J
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garenne facilement. Bazano (e
rendit au Baron de Deghenfel:
qui commandoit la Cavalerie,
l de la chublique , mais comme
v il ne crût pas qu’il full: ailé de

le deffendrc , il l’abandonna.

Les Ecclefialliques y ayant depuis cela fait entrer trois censSoldats ,, donne-rem occafion aux
Princes ligués de le reprendre,

dont ils vinrent facilement à
bout, la garnifon s’eflzam: renduë

A à des conditions quine furent
point obfervées ,. à caufe que

contre ce que la compoficion
portoit, on avoit trouué de la
poudre dans le bagage ,. furquoy
ils furent tous dépouillez par le
n chemin a: faits prifonniers.

Pendant ce temps , en Tofcane Savelli-avoi-t recouvré Palligguano ,.aprcs avoir taillé en pie-

ccs deux cens hommes de la gar-

nifon , a avoir pris le Commun;

dant, mais enfuit: il entreprit
. en vain de furprendxc avec le
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petatd la Pieve. Les Princes

avoient occupé Paciano , &l’armée du grandlDuc compofée de

huit mille hommes de pied, de
- quatorze cens chevaux, de tram
te canons , 86 campée dans la
plaine de Gafiiglione del Largo,
donnoit une telle terreur à Peroufe ,. que le Prince Prefet ,quiv
y citoit , ne s’y. croyoit point en

fureté ,. a; craignoit que les ha-

bitans ne fiffent quelque ledition. C’ell pourquoy Savelli qui
s’ellzoit retiré fous les muraillesde cette Ville ,. n’ofoi-t pas s’en,
éloignen

Les progrès» dans le" Boulon-

mois auroient elle con fiderables,
ainfi que les Princes ligués fel’é-

noient propofé ,. fi- le Cardinal
Antoine n’avoir de noveau-renverré tous leurs delTeins , en pre-

nant le party le plus raifonnablc
que l’on pouvoit prendre. Car
voyant que tout l’effort des armes des Liguez ,, confinoit dam,-
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les forces de la Republique, afin
de l’obliger à fa propre defi’enfe;

la;

8: à t’appeller’les troupes chez

elle , il fit mettre la nuit treize
barques fur le Po , a: y ayant;
embarqué quatre cens-hommes,

les envoya un peu au delibus de
Lago Ofcuro, pour fe faifir des rivages de deça la riviere.

Le Capitaine Tritonio qui
, battoit l’ellrade avec une com-pagnie de cuitallîers , s’oppoa-

fa à ces gens cy , mais ayant
cité furmonté par le nombre, il
fut obligé de tailler faire le de»
barquement. Les troupes Écolefiafiiqucsv s’ach’eminerent d’as-

bord au: port de Lago Ofcùro-,.
mal fortifié a: "encore plus mal
garni de Soldats. se qÎpoy que

le Comte Juan Bapti a Por-

to sa le Giava-lier Marc- Antonio
Strozzi le defiendilfent vaillam-

ment durant fix heures, neanrmoins leBailli de Valancé ayant

palle au degà du Paf avec trois l

702. l HISTOIRE DE un Revu). "

mille hommes de pied , cinq cens

chevaux, a: quelques canons, le

prit,&fit prifonniers tous ceux
qui s’y rencontrerent.
Au premier avis qu’on eut du

panage des ennemis , le General

Pefari envoya Marc- Antonio
Brancaccio avec cinq cens bom-

mes* de pied , pour donner du
fecours au poile qui, disoit atraqué. Mais ayant appris la prifc
de Lago Ofcuro quand il futatrivé aux Chiaviqué , il fit aire,

jufques à ce que leGeneralluymefme qui avoit marché,arrivafl.
Pezari n’avoir avec foy que dixhuit cens hommes de piedôz trois

à quatre cens chevaux; car la
grande quantité de garnifons sa
les frequentes expeditions qu’on

faifoit au delà du Po avoient
beaucoup diminué (es forces

i Là ayant appris que le nombre des ennemis ,s’augmenroit

de jour en jour , à caufe
la liberté a; de la fureté
r
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paillage , il refolut de s’y arreüer 164;

pour attendre du renfort. Il fit
venir à Final les derniers cinq
cens hommesde ied qu’il y
avoit envoyés , a; eux compagnies de cavalerie qu’il retira de

Mantoue. Enfuite il expedia des
ordres par lefquels il ordonnoit
de couvrir le pays 8L de renforcer
les troupes. Il s’aboucha avec le

Duc de Parme, a: le pria de le
vouloir joindre àtIuy’, mais O-

doardqui avoit fort peu de gens
luy confeilla d’attendre l’armée

qui devoit venir du Modenois.
Et pendant que ces choies s’executoient avec ’ beaucoup de

lenteur , les Ecclefiafliques pto.fiterent de ce temps , a; baflirent
un bon Fort , vis à vis d’un au-

tre qui citoit au delà du Po , qui
s’appelloit auili le Fortde Lago

Ofcuro.
Dans le Polefin 85 dans Rovigo, il s’efloit répandui une gran-

de épouvanteà caufe de ce paf-
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(age. Mais les Ecclefialiiques ne
voulant peint s’enfermer parmy

les canaux , le contentercnt de
l’avantage qu’ils venoient de,

remporter,& feulement par le
moyen de quelques courfes ils
poufferont jufques àPau1ino sa
a Fiefl’or La Republique s’en
émût 86 envoya quatre cens rol-

dats en garnifon à Rovigo, 86 la

arriva fort-apropos Michele

Priuli Provediteur de terre ferme, pour redonner courage aux
habitans. Elle commanda outre
cela que l’on mill: en-femble qua-

tre’mille hommes des troupes
d’ordonnance; fie. ceux qui ef-

toient fur les con ns de Loreo.
attaquailent les ennemis, a; que
Lorenzo Marcello Provediteur
de l’armée navale , vint avec une

efcadre le long de ces rives- la.
Le recours le plus prompt qu’on

pouvoit attendre cuit elle ’de
rappeller Corraro , auquel le General avoit envoyé un ordre de

r"
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retourner , a; de laifl’er au Duc 164;

deux mille foldats:mais encore
que lorfqu’il cil: quef’ticn de (a
propre deiîfenfe, on n’ayt gueres

accoutume de mettre la choie en
confulrarion; neantmoins on delibera fur ce qu’on feroit de l’armée , 86 il fut refolu qu’abandon-

nant le Boulonnois on le retirero’ir vers le Pô , Odoard s’el’rant

contenté de retenir pour fa clef-

fenfe quatre cens foldats Venitiens.
Les Liguez ayât Fait une marche
qui fut louvent troublée par le

Cardinal Antoine,arriverent enfin âBondeno, 85 la les Veniriens

eux-mefmcs furent de differerits
fentiments. Corraro citoit d’avis
que l’on demeurait au delà du.

Pô, se que pour faire une fois di-

verfion, on atraquafi en mefme
temps les deux farts de Lago- Ofcuro; mais Refari fouflenoit que
les forces n’étoienr pas allés gran-

des pour les pouvorr’partager, à:
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garolo ne fuit attique , il ordonna quel’armée pa ail la’riviere,

ô: cela ne fe fit pas fansquelque
longueur de temps , à caufe de la
diverfité des opinions. Corraro
ac Pefari citant les Chefs de ces

deux divers fentiments , leur
difpute ne fe paila pas fans quelque chaleur. En effet ils en voulurent mformer le Senat , lequel
s’en rapporta a la pluralité des

voix de ceux qui avoient affilié

dans ce Confeil, qui furent du
fentiment de Corraro.
Pefari donc avec tourte l’armée s’avanca a la veüe de Lago-

Ofeuto; en y allant, il rencontra
mille chevaux divifés en, fept cf-

cadrdns qui venoient pour le reconnoiftre, mais il les repouiYa
facilement. .Il n’y eut point d au-

tre combat, les Ecclefiafliques
n’ayant pû ell:re forcez dans leurs

retranchements a: n’ayant pas
trouvé à propos d’en fortir, pour

ne VaNtsn. Liv. xr. 7o7

ne perdre pas le grannd avanta e
de leur polie , dans lequel il leur ’

elloit fi important de le confer’ ver. Les Veniriensaufquels il n’-

ellzoit pas avantageux non plus
de donner battaille, de peut de
quelque finiftre évenement , qui
auroit ex pof é aux ennemis tout le

pays qui citoit tellement ouvert
qu’il ne pouvoit eflre confervé
que par la prefence d’une armée ,

fe retirerent à Pietro. Ils avoient
delfcin d’y ellablir un quartier,

pretendant que par le moyen du
fort de: Figarolo d’un collé 6c de

celuy de la Polefella de l’autre ,

ils pourroient tenir les ennemis
comme alliegez ac leur efiat à

couvert : cependant pour. ne

point abandonner le Duc de Modene , on luyrenvoya deux mille
hommes , afin de faire des cour’ fes dans le Ferrarois, a: de clef.
fendre les El’rars.

LeSenat peu fatisfait’des refolutions a: des évenements, élût
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pourProvediteurs duficamp,Ptiuli
et Corraro, a; mit Marco-Julli- ’
niani EProcurateur avec la qualité

de Generalen la place de Pefari,
qu’on rappella à Venife , afin qu’il

fe juliifiall: de plufieurs négligences dont on l’accufoit, ô:

dont il .fe lava fi bien, que non
feulement il ne le trouva point
coupable, mais peu y d’années
après il fut élû Prince de la Re-

publique.
Aulli-rofl que Jufliniani fut
arrivé à l’armée, il s’aboucha

avec les Ducs de Modene &de
Parme,& quelques renforts de
foldats cüanr venus des Eflats de

celuy- cy, ilfut refolu que le Ge-

neral enverroit quelques autres
trouppes au delà du Pô , 86 qll’01l

attaqueroit en mefme temps les

deux forts de Lagp-Ofcuro.
Mais’a peine cette conferen’cc’

fut elle finie, que les Ducs contre ce qui avoit el’té efiabli. da-

maudoient tant .de gens a: fini

I DE VENISE. Liv.xrr. 7o,
d’attirail , qu’ils laifi’oient Iufli- 16430

niani fans forces, 8c incapable
d’executet de (on collé ce dont

on citoit convenu Le Duc de
Modene en attribua enfuittc la
faute au Duc de Patine, l’accu-

fant de ne vouloir rien faire du
tout
ïufliniani leur. offroit encore

quinze cens hommes de pied ,
mais voyant que les Ducs fur di-

vers prctextes differoient de (e
re’foudre à cette attaque (crai-

gnant peuvefire de bazarder
leurs troupes, a; leur reputation
à caufe que l’entreprife paroilroit

un peu difficile) il alla luy-mefme artaquer ce fort. Il dillribua
lesçquartiers, choifit le fién au
demis se prit Gonzague avec luy 5

Priuli se la Vallette le pelleteur
au ’defl’ous dansun autre quar-

tier. Le Cardinal Antoine avec
une armée de treize mille hemmes , efioit au delà de la riviere ,
a malgré les batteries des Venij
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tiens qui efioient fur les levées du

fleuve, palïoit commodement
de nuit,pour donner des fecours,
attaquoit mefme fort louvent les ’

quartiers des ennemis, quoy que

[es attaques fuirent toûjours
repoufïées.

Le combat le plus fignalé arriva

par cette occafion- cy 5 Vn Soldat
Corfe s’en chant fuy du camp

des Veniriens, porta le mot aux
Ecclefial’tiques , lefquels au nom-

bre de trois mille commandés

parle Comte Federico Mirogli
attaquerent de nuit le quartierdu

General. On cria aux armes,
Gonzague y accourut, 86 lesen- nemis furent repouflés avec pet;
te: Plufieurs d’eux fe noyerenr

dans le Pô, quatre-vingts furent
faits prifonniers ; se parmy ceuxcy Mirogli qui avoit receu beauc0uP de blellures. Cela ne le paf.
fa pas fans quelque perte du collé

des Veniriens,Carrucci Colonel
des Albaneisôc des Croates,&

a i ’ Çolon
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Colorifa- leur Sergent. Major y 164;

furent tués avec deux Capitaines
à: un Ingenieur nommé Cuppis.
Nonobllant cet’avantage, Juftio
niani s’aperçevant qu’à caufc de

la facilité du mirage qui donnoit
le moyen de jetter du fecours dans
la’place, on ne pouvoit pasvenir.
fi aifement ’a bout de cette entre-

. prife , r’amaffa res troupes en
un (cul quartier &fe retira en bon
ordre à Poafzo. ’

. Priuli ellant tombé malade, .
mourut peu de temps après; se

Sebaftiano Veniero qui faifoit
dans les confins deLoreo,les fonctions de Delphino indifpofé, fut
’mis en fa place. Avant qUe de

venir-dans le Polefin , il selloit
oppofé aux efforts que les Eccle-

fiaitiques avoient faits. plufieurs
fois de traverfer la riviere, mefme il fit palier (es troupes au delà, ’

attaqua ô: brûla Cologna ou cf»

toierit trois cens foldats, a: aprèsen avoir tué’quatre vingts-dix,en
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.enmena. cinquante prifonniers;
* .Outte "cela. neuf Galeres 6::
deux Galeaffes fur lefquclles eftoit le Pr0vediteur de l’Armée
navale, faifoient des coudes fut ’

la mer, a; troubloient le commerce des Sujets de FEglife. Il
n’y arriva pourtant rien de roman. h

V quable, fi ce n’efi que comme

en paillant on tira. Contre Seni-

gaglia, cette ville tirant de (on
coflé, tuai-d’un coup de canon, .
TémafoContariniCapitaine d’u- ’

ne Galeaife ,Iqui bien qu’il full:

r encore fortjeune,ello:t déja fort
experimenté , 86 promettoit de

grandes chofes pour ce qui te.

gardoit
lan’ellzo’it
marine.
,
Comme la faifon
plus
propre pour la navigation , les
Princes alignez ne s’appliquerent

plus gueres du collé de la mer. l

Ils pre-parerent feulement des
renforts pour l’année fuivante, sa

parce que le Pape avoit appellé,
à [on fecours les Galets: de Mal-
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reis; les ayant jointes avçc lesta," w
fiennes , avoit obligé celles de

Tofcane de (e retirer , les Ve-v
niaiens offrirent au Grand Duc,
voyant que leurs Galeres n’é-

roient pas accoutumées à tenir
la mer pendant l’hyvei , d’équi-

per sans communs quelques
gros-Vail’l’eaux , afin de pouvoir

encore tourmenter les ennemis
de ce collé-là. Cependant dans

les terres, des Princes liguez on

arreila les revenus des Chevaliers de Malte , quoy qu’ils alle’gualfenr qu’ils n’avoieut pû re-

fuferide rendre fervice au Papequi elloit leur Souverain;
Par les fumez qui arriveront en

Tofcane , les Princes liguez le
recompenferentî des fuccc ’ i
n’a-voient pas eflé’ailleurs fi heu-

reux. Car encore que le Grand
Duc-le trouvant un peu indifpo-fl
fé fe’full: retiré à Florence, 86

que les Ecclefiaûiques le fuirent

rendus maiflres de Monterchio, r
Il h ” ij
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ils ne laiffetçnt pas neantmoins
d’eilre repouffez de San Caffian , 8:4 les Liguez recouvrerait
Pafiîgnano. La Maggione, qui.

cil une Abbaye fort riche appartenant au Cardinal Antoine,
fut pillée’ , a; on rompit une
greffe muraille qui fervoit» a repoulier les eaux dans les maret’z

de la Chiana, au grand prejudice de la Tofcane , les empefchantv qu’elles ne (e jettaŒent

dans le Tybre où elles tomboient

autrefois , a: caufoient de gran.des inondations dans Rome sa,
dans tout le pavsdu Pape;,M0n’te-Corognola fut. aufli emporté

de force,ôz cent frichtis qui’y

citoient en garnifon furent faits

nlCrS. v

narre cens chevaux dont
trois cens efloient des troupes
de Venife fous Girolamo Tadi.
’ ni a; cent tdu Duc de Modene,

aptes quelque peu de retarde.
ment ’a caufe de ce qui s’eilôir

...p

3An.
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pafl’é fur les, rives du Po ,’ arri-,

1643

’verent enfin en Tofcane, sa.
quelques troupes Françoifesl

f comniançoient a- débarquer a
Ligourne; Sur quoy l’armée des
Liguez el’tant renforcée ne don."

noir pas peu de terreur aux Pei crufiens. Mais afin de la leur fai:

-. te perdre, dés que Savellife
fut retiré a caufe de (on indiIÎ-

pofition , Vincenzo della Marrae

Chevalier de Malte , qui citoit
Napolitain de Nation a: Mel’tre
’ de camp General , meditant une *
co’urfe en Tofcane, Gala furpriÀ»

le de la Citta della Pieve, s’avan-

ça vers Peroufe avec trois mille
.. hommes de pied ,, huit cens, cheÂ- ’l

vaux a: quatre canons. (Ayant
rencontré le Prince Mathias qui
luy avoit coupé chemin ’, il fit
alte fur ,la’colline de la Marion;

na diIMongiovino’, 8c fit tirer
e fonpcanon fur l’avantgarde des

Elorentins , laquelle efiant obligéepat la de baller le pas, s’em- I

p Hh 11j
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para d’une autre eminence , d’or’r

elleltira à (on tout fur les troupes du Pape avec tant de fureur
que ’ceux-cy en abandonnerent

leur premier poile. Ils effayerent

de (e tan et fur une pointe de
. cette me me colline , qui elloit
encore plus haute , mais ils fur
rent aulfi-tofl: repouflez, a: Cornelio Malvafia Lieutenant Ge-.

neral de leur Cavalerie ayant
pris lat fuitte avec deux cens
chevaux, les autres demeurerent
àkla difcretion des Princes lignés.

Vincenzo dalla Mana s’eilant
renfermé avec peu de gens dans
un Chafleau , qui n’elloit pas

Capable de -deffenfe , le rendit
prifonnier avec quatre Mel’tres
de camp , foixante ardix’ Dilieièrs de diverfe. qualité , a: en-

viron mille Soldats , acllaiila
toutes les enfeignes a: le canon
avec tout l’équipage entre les

mains des vainqueurs Monter:
chio fut recouvré , CalloLLcoe
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ne 8c Piegayo furent pris ,Monralere a: les moulins de Peroufe

battus a coups de canon. Mais

bien-roll aptes on vit une ar-

méefqr pied compofée de dix-

fept cornettes de cavalerie 8c de

fept mille fantaflîns fous le,
Commandeur Nari , 7&4 Tous
Tobia’ Palavicino’, afin d’atta-

quer par; plufieu’rs endroits la
Tofcane , pendantque les’Ve-

Iniricns se le Duc ,de.Modene
cl’toient reduits à deEendre leurs.’

propres Ellats.
Les Barberins, dont les trou,pes n’elioient pas fi forrienga-

gees , voyant que le Grand Duc

..,

ne voulort ençendre a’ aucun
Traité particulier. ,4 avoient def-

foin de le feparer de la ligue, par la voye, de la Negotiation,
ou de le contraindre par la "peut;
86 d’aller enfuite avec toutes

leurs forces tomber fur les Veniriens. On deVOit’artaquer la

Tofcane par trois endroits,
par
un iiij’
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Pitigliano avec la nouvelle armée , qui choit dans le pays de
Peroufe; du codé de Piif0ye, ’

par les montagnes avec les troupes qui citoient dans le Boulon-

nais ; 8:. enfin le Marquis du
Coudray Montpenficr General

.p de la Romagne, ladevoit attaquer par Citra del Sole , se par la
partie de" l’El’t’at du grand Duc

fituee au delà du mont Apennin,
qui outre qu’elle citoit foible , (a
trouvoit encere fort. malrgardée.

Dans le mefme temps les Barberins avoient ’deflrin de faire

entrer dans le pays de Parme
le Comte de San Secondo , lequel pretend qqela Mail’on Farnele luy a ufurpé diverfes places,
«à: il efloit épaulé parle Colonel

Garhieri , qui levoit lourdement
des gens dans les Terres du Prin-

ce de Boliblo a; dans le Man.
rouan. Trois cens chevaux aptes
’avoir pallié le Panaro, devoient

cflre envoyés de, ce collé-là,

l

nEIVrN-rse’,Lrv. aux. 715

ar; la plaine du Modenois , de 164)
la par: du Cardinal Antoine, 86
il y avoit beaucoup d’apparence
qu’ils (auroient caufé bien du.

’ dommage &bien du trouble en

ce pays la. ’ .

. Le Duc de Modene vouloit

qu’on biffait pallier-la riviere à

-ces trois cens chevaux dont nous

p venons de parler , afin. que
loriqu’ils fe feroient avancez

dans des lieux avantageuxpour
ceux du pays, on les pull: CIIVCf
loper 85 les tailler en pieces. Au

contraire. le Duc de Parme , qui
s’el’toit arrefié ’a Bondeno avec

des troupes tres-foibles , crut
qu’il citoit plus a propos de faire des infiances preflantes à Mau» toué 8: a M.lan , afin qu’on eni-

perchai): Ç. comme on le fit en
effet j que San Sècondo 8c Garnieri nefiifcntidavan-tage de levées. Mais Valancé ayant marché contre la Tofcane avec qua-

tre mille hommes de pied , a;

i 34h v
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mille chevaux .,’ par le chemin

de la Porretta , attaqua Piiloyç
fi fort a l’improvifie , que le
Grand Duc n’y pull jamais jetter

aucun fecours. N eanmoins cette

ville quoique fqible , repouffa
par la tefolution de fes Habitans 3c de quelques Soldats, l’ef- calade qu’yvoulut donnerVàlen-’
cé , lequel ayant ellé’ fruiiré de

fa, principale intention , fe contenta de faire quelque dégai!
dans le pays d’alentour, 8: d’em-

mener quatre canons qu’il rencontra dans les chemins. Si l’eng
treprife de Pil’toye eufi requi, les
Ecclefiafiiques’ vouloient le jet-

ter fur’Florence, 8c par la terreur du fer 85 du feu , émouvant
les efpritsôc mfuire criant liberté,

tafcher de faire foulever le peuple. Il y eut elfeâivernent quelque crainte’dans cette ville , laquelle n’efloir pas accourumée
, à voir l’ennemi fi proche: mais

la nouvelle de ce qui citoit arri- ù
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vé à Pilioye remit d’abord ’ les 1543 .

efprits , 8: le Grand Duc pour ’
faire voir la confiance qu’ilavoit

en [on peuple, luy fit donner des
armes , a quoy depuis-le grimer-l
ruement des Medicis , pas un des
y Grands Ducs. ne selloit jufques
I alors bazardé. Le.Princ-e Ma;
thias accourut avec quatre mille
hommes au befoin le plus preffaut , mais commeil laiiïoit le
pays de Siene expofé , les Bar: berins attaquer-eut de -ce collé-

là. . - .

Cependant le Grand Duc rie-I
mandoit fecours aux Princes fer
-Alliés , 85 les Veniriens. quoy.
. . qu’ils’fe unirent fermes à la con- A

fervation du Polefin , pour’le- ’

quel ils craignoient afiEz’, ne
a laiiTetent pas d’envoyer au delà

du Po encore deux mille cinq
cens hommes de pied, 8: trois
" cents chevaux fous Veniero , a:
la Valette , afin’de le joindre a)
leurs autres troupes et carrier une

y1..
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foi: paroillzre une grande envie
d’aller au fecours du Grand
i Due, 86 demandoit quatre mil, le hommes de pied 86 mille cheI vaux aux Veniriens , fans efpefret toutesfois de les obtenir , 86
ceux-cy qui n’efloient gueres
" fatisfaits de l’oifiveté d Odoard;

l jugerent plus à. propos d’eml- .

ployer leurs propres Chefs , 86 .
l’exhorrerent à faire. pendant. ce

temps la des courfes dans le Fer.rarois. Le Duc de Modene joiÀ
gui: à cinq mille hommes , que
ournirent les Veniriens, douze
A v cens si; fes gens de pied , 86 huit
I cens chevaux ,iqu’il envoya. par .

la montagne pour fuivre Valoircé. Le Marquis Colombino’Mo-

demis pilla Rocca-Cornetta, le.
Comte Raymonde Montecuculi força Vergatto qui elioit déf-

fendu par deux cens hommes
"de pied 86 fix cens payfans. Le
Chevalier de la ’ Valette âpres
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lavoit delfait une compagnie de I545

l.-

cavalerie , fit une courfe jufques
l’auxporte’s de Caflel- France , 8;

a jufques a Boulongne. Bazano fut

repris , 86 on y tua peut rein.
quante’fantailins j 86 foixante

dragons qui le gardoient g mais

le Comte Montecuculi y fut

biellé. Monrevia , Serra-Vallé,
* ’86 d’autres lieux murez , où les

peuples avoient mis leursnieubics”, les y croyant en (cureté,

furent duili emportez. Le Commandeur Panzetta. prenant avec
luy une’parri’e de la garnifon de

I Modene furprit.Ctevalcore , qui
cil: un gros bourg , 86 tailla en
pieces la garniron, qui elloit de a
* trois cens hommes, mais les Solda’ts dans l’ardeur du pillage
ayant negligé de fai’reune bon-

ne garde. le Coudray Mont"pennery entra , fit prifonnier
Panzetta luy-mefme , 86 tua club
’ quanrc hommes ,3 un Capitai-

ne de mirailler: , pendant que

---------.---f
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le relie prgnoit la fuitte. Le

Coudray fur la matche .desLiuez qui citoient accompagnez
fies l fuccez que nous venons de
dire , changea le defl’einqu’il

avoit en d’attaquer Citta. del
Sole , 86 Valancé ayant décou-

. vert celuy que les ennemis a.

voient de; luy couper che-

min , aptes avoir perdu quelques
gens dans la montagne , fe retira
dans le Boulonnais.
Pat ce moyen le Grahd’Duc
fe vit en eiiat de s’appliquer avec
toutes fes forces de l’autre côté,

d’où le Cardinal Barbetin, qui
elloit allé à Aquapendente avoit

. envoyé Palavicino vers San-Sa
pulcro avec cinq mille’Soldats.
Le Gouverneur de la place étant

forti avec deux Cornettes de cavalerie , tailla en pieces un parti
de trois cens chevaux , 86 celuy
qui les Commandoity fut tué,
litt quoy le gros s’éloigna nuais

’ . Peu de temps aptes celant de
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gli VOdi Commiflâirc Gcncral 16 4?
de la cavaleries, afficgca Piti-’

l guano, le Cardinal Rapaciolicitant prcfent dans l’armée.

Cette place fut (IL-fendue. feizc

jours durant par le Mefite de »
camp Grifl’oni , qui yl comman-

doit avec huit cens hommes.
Enfin le Prince Matthias matchant de ce cofiéJâ , Stroffi Set- ,

gent General de Bataille fe mit
(en campagne ’quelquc temps.
auant luy, avec deux mille hommes de pied ., a: (cpt cens cheL
vaux qu’il avoit ramalïez au.
halte; a: s’cfiant avancé, de So-

rano à Cafone, attaqua un gros
parti de troupes Ecclofiafliques

qui faifoit des courfes en ce
pays-là. Il» le ban: le diffi* pa, a luy caufa une telle épou- g
urate, qu’une terreur panique
s’cfiant emparée du camp enne-

my , le fiege enfutlcvé -, sa toun-

te leur armée mire en fuite. Le
Gardien! Rapaceioli fei fauva au

x.
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plus’viflze; le Cardinal Barbetin

I , quiefioit parti de Rome , afin
de venir r’animer (es treufpes par

, (a prefence, penfa dire ait priwfonnier ; huit canons a: quarre
petards avec plufieurs drapeaux,
.66 tout l’équipage de guerre, de-

meurerent en proye aux vain-

.vqueurs; Monrorio, qui elt firué

dans la Tofcanei- fut pris par le
Commandant de Caüel Otticri,
a: les gens du Pape qui s’étoient

rendus maiflres de Monterchio, .
l’abandonnerent sa fouirent en.

" ridement des Eflats du Grand
--Duc.

La» raifon propre; Faire la
- guerre allant comme terminée
par ce dernier fuccez, qui efioit
- enfemblc honorable ,6: avant»

geux, on. diflribua les- troupes
. dans des quartiers , 86 comme
celles des Princes liguez citoient
A à la. Fratta ,ïTobia Pallavicino

citant forti fans beaucoup .46
pascaution
, fut fait. prifônmcvg
raïs
.-u.
4
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D’un aune collé, le Comte dal

Macllro Sergent General de Bataille tomba entre les mains des

troupes du Pape , qui dans ce
pays-là reCouvrercntv Val-diNefiore pendant l’hyver".

Les pluyes de l’automne; qui

cette année citoient tombées
pluton: qu’elles n’avoient accou- i

tumé a: en une abondance extr’aOrdinairc , avoient cmpefché

i qu’on ne pull: tenir la campagne

(dans le Polcfin , qui cit un pays
bas &rempli de bouë,de forte quer
l’ennemi citoit feulement incom-

modéides Veniriens par la voye

de la mer. A la Garda Delphino
fit prendre la fuitte à cent cin-

quante fantaffins , 8: à 130.
cavalliers , a: à la Zoeca, An-

tonio Grimani en fic autant a
quatrel.compagnies de Dragons,
86 mitle feu à tout le pays d’a-

lentour. Veniero logeoitià Spilimbe’rro dans le Modenois, avec
les.troupcs Venirienne’s , 86 les

r64;
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gens du Pape qui çonduifoicnt
V troiscanons a: un gros corps de
troupes vinrent pourl’y attaquer.

La Valette qui nefe tenoit pas
affaité dans [on quartier , qui
citoit faiblement fortifiât, alla
avec (a cavalerie à leur rencon-

tre, a: le voyant foutenu de
cinq cens hommes de pied’,il

les obligea à le retirer, Eufuitc
citant guidé par une campagnic

de cravates, qui avoit palle du
fervice des Barberins à celuy de

Venife , il attaqua la nuit le

quartier de Callel France , cil
aptes ravoir raillé en pieces deux
compagnies,’il eniemmena quel-

ques. chevaux. La rigueur de
I pl’hyver enfin ,, empefcha jufqucs

aux hmoindresTaôtions de part
a: d’autre . a; permit qu’avec
plus die-repos d’efprit on s’appli-

qual’c à laNegotiation , qui pen.4 dant la guerre n’avoir pas cllé

interrompue.
Le Cardinal Bicchi cn’ ce a
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temps-là fut envoyé de la’part 164;
de la France , pour s’entremettre

de l’accommodement. Qand il
fut arrivé en Italie, il obligea ile
Pape ’54 les Princes liguez’à

. nommer des Pleniporentiaires,

afin de traiter la paix en une
Affemblée , où furent defiinez

le Cardinal Donghi de la part
de Sa Sainteté , Ioan Nani Ca-

valier de la part des Veniriens,
le Cavalier Gandi de la part du
Grand Duc , 8c Fulvio Teüi de’

celle du Duc de Modene.
Il s’éleva d’abord une difficulté .

touchant le lieu , fur ce que le
Cardinal Donghi demanda qu’a; . fin de témoigner quelque refpeét
à (a Saintete , on tint l’Afl’emblée dans l’es Ellats, ’a quoy les

4 Princes liguezde peur de faire
connoillrepar la que d’autres in-

terdis que ceux qu’ils avoient

contre la Maifon Barberine en
articulier , n’eulTent donné lieu

leurs démeflez , ne voulurent

w
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pas confçntir, en protefiant en
mefme temps que ce procedé ne

devoit point choquer le refpeâi
qui citoit deû au S. Sicge. On

r propofa donc de convoquer
’l’Allemblée en un lieu neutre , a;

. particulierement dans. le Mantouan. Mais comme l’Empcreur
eut nommé le Prince de B0120,-

lo, &lespEfpagnols le Cardinal
.Albornoz poury intervenir,Bichi
qui pretendoit que la France a:
luy en enflent tout le merite,lailïa

tomber cette propofition:
S’en ellant allé dans leMode-

riois , il propofa par écrit aux
Ducs de Parme 85 de Modene,
seau Provediteur Corraro , que
d’aUtres demandalïent l’abfolu-

.tion a: le pardon pour Odoard,
que les Ellats fulTent rendus; a
que les droits’ qu’avoient les .

»Montiltes demeuraŒent en leur
premier ellat. Outre cela il ’ofi.

fruit (en fervice avec la mediation de la France, afin de pouvoir découvrir les vent-ables
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intentions des Princes ligueurs; 1543
s’ils avoient quelques autres pre- s

’tentions.
v Grand
x Pour ce qui regardoitle
Duc,outre ces propofitions cy , il

.propofa encore une fufpenfion.
d’armes , enfuite il voulut s’en
aller à Rome. pour témoigner du ’
av rcfpeé’t au Pape, a: pour dallen-

Ier davantage de la volonté des
Neveux , n’ayant pas trouvé que

« le Cardinal Donghi , qui citoit

à Boulogne , eufl: un pouvoir
aulli ample qu’il auroit elle ne’ celTaire.Neantmoinsil découvrit

* qu’Urbain ellpit non feulement

encline la paix, mais qu’il la
,defiroit ardemment, citant chargé d’années se lafsé des foins

qu’apporte la guerre. ’Car bien
i que l’es parents luy-emballent les
chofes les plus, fafcheufes a; luy’
déguifafsent la verité ,.-les cla-

meurs des peuples caufées par
tant de ruines, ne laiËoient pas

de parvenir iufques ales oreil.
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les , a: il s’appercevoit qu’il

perdoit fon bien propre , pour
Vouloir retenir celuy d’autruy.
C’eû pourquoy il confentità

cette Negotiation , promit de reflituer Cal’tro, 8L pria le Cardinal Bichi d’en baller la conclu’ fion, pour jouir en repos du peut

cfpace de vie qui luy relioit.
Pour ce qui regarde le Cardi-

nal Barbetin , on y trouva les
mefmes durerez qu’auparavant,
fur toute. caufe que e’e’lloit dans

le temps que fes troupes ayant’
pafsé le Po , il croyoit avoir mis
y le Duché de Ferrare à couvert,
86 qu’il meditoit de faire des in-

valions dans la Tofcane. Au relie il cherchoit toutes fortes de
fubterfuges , a: afin d’éluder les

propofitions du mefme Bichi,il
’tfit demander à lÏEmpereur, s’il

trouveroit bon qu’on mm Callro

* en dépoli: entre les mains. Les
i Aullrichicns en furent ravis, afin

de pouvoir faire pareillre leur

DE VENISE. L1v.xu,r. 753
a noms: l’autorité-Imperjalc dans M43
le Trame , 86 afin d’exclurrc les n

François du depofi, a: de la Ne-

gociation. Mais les Princes de n
la figue ayant pris de nouveaux
Toupçons; fur la varieté des pro- h

pofirions des Barberins , tenoient
leurs intentions fort cachées,&ne.

vouloient. pas mefme declarer,
sîils feroient contens , poutveu.
que l’on Confesvafi sles intelgfls-

du Duc de Parme. Enfin les dei:-

feins du Cardinal Barbetinconne la Tofcane, ferlant évanouïs

avec honte æ dommage , le
Cardinal Antoine s’en alla à Ro-

me pour demander beaucoup dechofes qui luy manquoient,.auf- .
quelles on ne pouvoit fuppléer
que. par de grandes dépcnccs. Il
fic (cavoit lÏeflaQoù (a trouvoient:
les Armées , Gala neccflîté d’2.

voir du renfort. Il fit voir la;
charge que l’EIh: Ecc-lefiafticz’
’ que foufl’roit à caufc des loge.

mens des gens de guette , les gît;
.»..æ

l
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miflëmçns des Sujets , les diffi-

cultez qui (c trouvoient à tecouvre: ce qu’on avoit perdu , a;

à faire des conqucfies fur les
Princes iliguez. C’en: pourquoy

la Congregation d’Efiat, qui
àvoit cité eflablic cxprc; pour
. la difcution de ’ cette affaire,

appuyant la volonté du Pape,
conclut que Came feroit rendu
au Duc de Parme. Le Cardinal

.Barberin ne put refiflzer plus
long-temps à Finclination genctale, quoy quül ei’tit’nafi que

la rcflitmion de .Cafiro , aptes
une guerre airez mal-heureufc,nc
pro duitoit qu’une hontcufe paix.

Enfin le Pape ayant revoqué la
propofition qu’iliavoit faire de

dcpofct Cafiro entre les mains
des Minimes de .l’Empereur,
comme n’ayant » efïé- qu’un dif-

cours cfchappé par hazard, on
mit entre les. mains de Bicchi un
écrit avec promeiïe de reniflât

ce Duché.. U . g i On

ne Venus. Liv. xr. 73;

Un ne fçavoit point encore fi 1643
ïles Princes liguez (e contenteroient dercela feulement , a: les
Modenois infifioient fort dans les
affemblées de Venife , que fi ledroit qu’ils avoient fur Ferrare
n’efloit appuyé de la Ligue en
faveur de leur Duc, qu’aumoins
celuy qu’il avoit fur Comma-chio ne full point negligé. Mais

les Venitiehs croyorent à propos de ne point infifier. fur au-

tre chofe que fut les interefls du v

l Ducvdc Parme, ôta-de ne fepoint p
declarer jufques à ce que’l’on

connufl: plus évidemment quel-,le. citoit l’intention de Barbetinf

afin que ce Cardinal n’eflant
point tourmenté d’ailleurs, ne

l

fe crufl: pas obligé de troubler
q encore ce Traitté. Mais le Grand-

Duc qui efloit extremement in.
commodé de la guerre , declara

au Cardinal Bicchiqui pailla par
Florence allant de Rome à Ve-

nife , que fi l’on rendoit au Duc i . w
li
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de Parme ce qui luy appartenoit,
à: que l’on ne touchafi point
aux. droits des parties me aux in,
terefis anciens, les Princes liguez

fixoient contents.

Les Ducs de Modene a: de
Parme arriveront à yenife en
mefine temps que le Cardinal
.Bicchi ,oû le Commandeur de
Çondi , a; Fulvio Tefii , dieutoient avec Nani , [de ,Guil’oni,

1 que le Senat avoit defiiné de

nouveau a cette Negotiation,)
non pas tant les propofitions de
minque les moyens de faire la
guerre, en cas quc:le Traité ne
renfliû point. Sur quoy pour te,

medier aux maux; que la divifion des forces axoit apportés
dans. la derniers: campagne , on
faifloit deifein de mettre enfeu;ble îtrente raille hommes de
pied a: (in: mille chevaux.- On

devoiz agemler en un corps
feiz’e mille fantaffins , a: quarre

mille’eavalicrs, le relie devoit

ne VENUE. Liv. xr r 737

Iervir à chacun pour garnir (681645
propres frontieres Je l’on (e propofoit de faire l’eriEreprife dola.

Romagne, qui cil: un pays abon-

dant en] vivres , mal muni de
places , 86 où l’armée pouvoit:

recevoir ar la mer , des provilions 8c u renfort. Dans cette
veu’e’ les»Venitiens avoient refo-

l’u d’augmenter leur armée na-

"vale de feule Galeres, 6L offroient
de l’employer pour appuyer leur

entreprife de terre. En mefme
temps ils promettoient de I’ar- -

gent au Duc de Môdene, pour
luy donner-lemoyen de le pourvoir de troupes , 85 afin qu’il fuit
en citait d’executer de (on collé,

cc dont on feroit convenu.
En effet la plus grande difl’îcultè ’

confiiloit a faire amas de troupes;

car encore que la Republique

eufl: beaucoup de levées toutes
prêtes , dans (es Eüats d’Ita-

lie , dans ceux (Poutre-Mer,
en France &’cn Allemagne.
4 li ij’

en
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&qu’clle eût pris a fa ioldeGiL
d’has, qui citoit un,Capitaine de

grande lreputationa qui devoit
, lever trois mille Allemans; les
diligences que firentles Barbe.rins pour troublerileurs delreins,

prevalurent en pluficurs en-

droits. Snr quoy quelques Cantons Suiiïes.quiavoicnt cité (uf-

q cirez par le Nonce , s’oppo.
(oient ouvertement à leur paffagc, a: les ZGril’ons le leur 1’ch

ferent pour le faire donner de
l’argent. L’Ambail’adeur de

France les traverfoit en cachette, craignant que les telles des
troupes de Yeymar ne coutuffent à cette nouvelle folde , 66
ne ’er dillipaiïent entierement,
L’Archiduchefse d’lnfpruch au

contraire , afin de deEaire l’Afmée dont nous venons de parler,
n’en eut pasAi .tol’t eflégpriéepar

Luigi Conrarini qui alloit âl’Af(emblée ÀcMunller l, qu’elleou-

vrit Les paillages du Tirol, à!

un Via tu; L’rv.’xu. 7.3,,

Girolamo Cavaffa ISecretaire, 1643
’ moyenant quelque argent qu’il

donna-4 pour reconnoiflre un tel
fervice ,» ouvrit aufiî’ ceux des
Grifons ,. à quoy coopera l’Evef-

que de Coirc,’quoy qu’il eufl:
eüé’fort’menacé par les Barbe-

n’ns.
p mettant
- . Lfur l’es
Le Pape en
fajets beaucoup d’impofitions,
, dont les’Genois firent plufieurs

partis, se ont tirant plufieurs A

grolles tommes du Chafieau S.
Ange, lequelles y. avoient cité
amarinées par (es predecefseurs

pour faire larguerte aux lnfideles , se peut les befoins les plus

poilants , and: fuflifammentv

pourveu d’argentLC’efi pourquoi ’

les trOupes venoient en grandi
nombre’fe ranger fous les enfeiàï
gnes,y étant’invitéespar-lac’grofl’e

fblde, mefme il ramenoit grande
quantité du comtat d’Avi mon,

8: de France ,3. quoy con entoit
faorettement’leCardinalMazarin

I’ïi fi; l
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qui voyant qu’Utbain alloit bienrôtmourir , se que la France n’a»

voit point decabales dans .laCour
de Rome , avoit enfle de s’apo
payer du party des Barberins,7&

en leur donnant des gens de
guerre d’une nation , qui depano
doit de luy , faire valoir l’es pro-

pres inrerefis à: ceux de la Cou-

ronne , dont iltltoit le premier
Minime.
y 644 Ces conteftations , qui toutes
enfemble apportoient du dom- .
mage aux Princes 6c caufoient
la ruine des peuples , firent enfin
place à la paix , laquelle paroir.
(oit plus necefsaire qu’honorable aux Barberins , Se n’eltoit pas

moins honorable qu’utile aux
i Princes liguez. Le Cardinal Bicchi eüant arrivé a Venife dans
les derniers jours de l’année pre-

cedentc , propofa- d’abord que la

France demandait pardon pour
le Duc de Parme, auquel on refiitueroit Cal’tro, .5: que defon

tu: Vains. Lrv. tu. 74m

2 collé il reflituetoit à l’Eglife, ce 1644

ne les Princes liguez avoient

pris fut elle ;- a: qu’aufli on con-u

feuleroit le droit aux Montiftes.
Mais comme ce Cardinal s’aperd

sent que la plus grande diflicul-.
té con 600i: dans les défiances,où

citoienfiles Princes liguez des.
intentions des Barberins pour
l’execurion de ce dans on feroit

convenu; il prorefla de la par:
de la France qu’elle tourneroit

tes armes contre celuy qui contreviendroit a ce qui auroit me
arreüé. Œgfique le Grand Duc

en parlant au Cardinal Bicchi
’ Cuit declaré , que pourveu qu’on

rendii’r Cafiro, il ne demanderoit

lus rien ,neantmoins le Commandent, de Gondi , qui elloit a
Venife, Failbit de grandes mitan;
ces, afin qu’on empêchafl le réta-

blii’sement de cette muraille, qui

lorfqu’elle citoit debout, pouf-

foit leseaux dans les marais de
la Tofcane , a: inondoit tout le.

- li iiij 1
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pays dckSienc. rMais les Veni-’
tiens luy répondirent ,Iquefi un.

des liguez vouloit faire comprendre (es interdis particuliers
dansle Traitté , il falloit en mê-

me temps ouvrir la porte aux
pretentions. des autres r ce qui.
apporteroit beaucoup de. diffieultés 85 de longueurs. Sur cela

-le Grand Duc fedefilta , 8c les.
Venitiens après avoir abbatu les.
j Forts dont ils s’efloient emparez.

aupres deLoreo,donnerent ordre
en quelque façon de ce colite-lai
à l’incommodité a; a l’embarras-

qui en pouvoit arriver fur leurs.
confins
; Les Minillres Aul’crichiens-fou--

frirent avec beaucoup de peinede fe. voir-exclus de ce Traitté,
84 l’AmbaKadeut de l’Eimpereut

montroit à Venife un plein-pou:voir: de Sa. Majeflé Imperiale;

pour retrouver dans les-Allemblées. Mais les Princes liguez ré-.

pondoient acela ,yque les condi-

navarins. Lrv.xrr. 743

rions de paix ayant cité mires en- 1544.
tre les mains d’un Mediateur, qui

venoit de la part de la France,

ils ne devoient donner Audience, qu’à une performe qui
leur-a-pporreroit’de plus amples .

Gade plus furestpropofitions. I
La paix s’avançoit de johr en. jour , quoi ’qu’clle full par fois:

interrompuë par quelques aâes
d’holiilité.’ Entre autres les Ve-

nitiens avoient fait un delfein furr
lie-Fort de Lago Ofcuro , qui en:

au delà du Po; mais ayant elle
empefché- par une pluye qui dura

trois jours-fans cellier , le Cardi- .
’ nal Antoine fur l’avis qu’il en

eutrrenforça la garnifon , sa de
Î peut de quelque intelligence en
s changea le Commandant: Q
Marino Bodoarolel’tanriar Fia
garolo effaya la fuprife de l’aua

tre Fort qui’cflfcn degat, mais

comme quelques Soldats furent

arrivez àla Herfe de la Porte,
l dans. le deircin de s’en rendre

’’Iiv
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maiûres’, ils furent découverts-

& obligeront ceux qui les fuivoient à le retirer. Giacomo de
la Riva tailla en pieces des trou- .
pes Ecclefiafiiques , qui entoient

ala Zocca , se les barques atmées des Venitiens , aptes quel- i

que petit combat, en enleverent
quel ques- unes chargèesde grains
qu’elles prirent à Premiero,

,Les troupes du Pape pour]?
revancher de ces inful-t’es ,, atta-

querent au Schienta un quartier des Veuirieus a mais ayant
ï cité. repoufiez par Iuan Paolo
a ’Gtadenigo ,. qui payoit l’armée,

a; fuivies par le, Chevalier de
laValette, la niellée Sevréchauf-

fa au delà du fleuve aupresde
Lago churo, &- elle (e termina par la fuitte des attaquants.
Le Cardinal flamine , qui citant
foui de -Ferrare,eflaya de foute-

nir le Combat , eut bien de la
peine à le fauver- par la vîteffe

de (on cheval r il laiiïa plus de

DE Venus. 1.1V. xu.’ ’ 74’;

cent morts fur le champ a: en- r64;
viron cent cinquante prifonniers;

parmi lefquels le trouverent

Carafla Vice-legat de Ferrare,
Antanio Doris. Gouverneur du
Port, &quelquesOfiiciers Fran-

çois;
I ’ qui tous.
4 Si la mort a
d’Urbain,
ba danlgereufemerrt malade, fait
arrivée en ce tempsvla’, elle cuit

pû apporter une grande alterna

tien au Traittè , 6c ce fur p
ce’fuiet que le Cardinal Biocbi
en preŒoit. fi fort la conclufio’nl.

Marine comme il. craignoit de
n’avoir pas tout: le temps- ne.

. «(faire 7,41 propofa une full
penfion d’armes,’en cas que le.

Siege fuft venu a vaquer. Mais
quoy que v vray- (emblablement
un tel’ accident ne pull arriver;

fans caufcr une grande revalurion dans la Cour de Rome, 82.
dans tout l’Eflat Ecclefiafiique,
acqu’il drill apporter aux Prina

ces liguez un notable avantage;

li vj
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neantmoins ceuxçcy efioient en»

clins àla paix ,,rant par le tell
prêt qu’ils portoient au Saint Sie-

e , que parla reflexion- qu’ils.
fanoient , que la. mort d’Urbain
arrivant ,ïelle faifoitacefset l’au-

torité des Barberins fes neveux,
86. en. mefrne a rem s. les motifs.

qui avoient oblige. la ligue in
prendre; ,leszarmes. Mefme le
Grand Duc aux .i premieres «non-velles,q’u’il eut de la maladie du
Pape-3 qu’on croyoit- a l’extremi-c

té , ,efcrivit des Lettres au Cati»

dînai Montalto ,par lefquelles

il juliifioit fes intentions au furtur; conclave, se s’offroit de
, faire l’office de Media’teu-r allât

gardf i des autres.- Princes pour
eflabl-ir lafltreve. Le. Sonar écrie
vit aufli vauuCardinal Bragadinofi

le, prianten cas quele faim Sic-gr; vieil à; vaquer, d’afseurer le:
Couclave » de ;fe’s bonnes -. interte-

tionsipour laspaixn D’un audv
tre: Collé. il? crut . que. le; Grandi

. ne thrsa.. Liv. xrr. 747-

)Due avoit pafsé trop avant en 1544;;
[faifant les-offices à.part,.& en.
offrant des . chofes que. la Cour.
Romaine. n’avoir point. encore

tequifes de u Ligue. Mais le.
Grand Duc ayantnprié qu’on.
Rexcufaflz.,& qu’on attribuall fa:
4 precipitation- a. la crainte. qu’ilî
avoit eue. qu’il ne reflallÎpas airez; i

de vie au Pape pour. apprendre les. fentimens des, autres:

’Rrinces’ ,jrevoquar les ordres. f
. qu’il avoit envoyez: au Cardinalî

Montalto, se trouva bon que l’on.

deliberafi: a.Venife dans les Af-s
femblées. ordinaires fur les..in--

fiances du Cardinal Bicehi. Le
Ducde Parme y faifoit voir que
la conjonâure eiloit favorable;
pour fe varàgersdes Barberins,.

pour faire es conqueftes., (se.
pour s’afseureri de la, paix.;
Le Duc de. Modene aptes avoit.
reprefenté les mefmes clic les s’en

rapporta. neantmoins (a comme.
fit aulfi. O.doard)’;-à des confeils:
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plus moderez , a: l’on efiablît
que l’on accepteroit la treve ,la-

quelle dureroit , non feulement
pendant la vacance du S Siege,
mais quelques purs encor aptes
l’éleâion du nouveau Pontife;

pourveu nea-nrmoins que’la Li-

gue en fait requife au nom du
Conclave -, Q35- dans ce incline

temps tous les Princes liguez
écriroient aux Cardinaux, pour

juflifier la necefliré ois-l’on s’ée

toit trouvé de faire les choies
qui avoient el’ré faites t pour les
informer qu’on n’avoir point cu’
d’intentions qui ne l’rendifi’ent à

la paix , a: pour offrir leurs troupes à la (cureté 8e a la liberté du

mefme Conclave. Mais dans le
moment qu’on alloit répondre au

Cardinal Bicéhi ,les nouvelles
qu’on receut de la convalefcen-

ce du Pape, leur firent abandon-.5
net le Traité de la trêve , a: ac-’

celerer la conclu-lien de la

paix. a

ou »Vr.ursn,l.rv. xrr. 749
Un avoit en plulieurs Affem- 1644,
blées examiné les articles pro-

. pofez par ce Cardinal , on
avoit rejetté les uns , corrigé les

autres , et enfin on efioit tombé
d’accord de quelques-uns par un

commun confentement des Princes liguez. Bicchi les voulut por-

ter en diligenCe a Rome, a: en
y allant il Fut’-receu dans tous
les lieux. de l’Eflat Ecclefiaili-

que; avec des acclamations extraordinaires de tous les peuples.
I Ce proiet fut approuvé par le
Pape a; par fes Neveux, lefquels
y changeront feulement quelques .
mots,qui n’efloient d’aucune im-

ortance. Bicch-i ayant donc re-

palle par Florence il fe rendit
a Venife , avec leTraité ligné

par Dongbi St avec les pouvoirs
- de ce mcfme Cardinal ,’ fur
lefquels les Princes liguezcayant
dcfirê qu’on reformafl: quelque

chofe , qui ne regardoit que
l’expreffion , on le leur 3CQOÎ-.
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corda facilement. * Odoard refufoit d’admettre le Traité d’autre3

mimine-3. que de celle dont on
citoit convenuà Venife renaisles a Princeswderla Ligue luy-ayantfait fçavoirque puri’qu’oneflcit

d’accord dans les. chofes effen-

tielles ,.le peu de mors qu’on:
avoit changez; a Rome; n’ef’ro’itl

pas capable de rien. alterer. (kips
colloient parvenus àcla- finîpourll
laquelle ils’ s’elloient unis , 60
qu’ils efloienttrefolus-de conclu-t
te encore: mefme ’quz’il refgfafl:

fon confentement ,.dés que les:

pouvoirs du Cardinal Donghij
feroientaarrivezrdans ala forme on
ils devoient ’eflre. .

’ Enfin après cette prorellation sa

y un voyage que le Cardinal Bicchil

.6: a Parme , pour rendre au Duo
un refpeôt qu’il .fembloit defirer,

Gdoard * confe-nrit luy-mefme a:
la paix. Le tralté*fut donc (igné-

îr Venife, parle Cardinal Bicchi

pour: la France , .par le Cavalier.

n on vanna L.1v.xn. 7:5!

86 Procuratcur 19mm Nani pour

la chubliquc , par le Cavalier
10mn Baptifla Gondi pont. le
.Grand Duc;.& Pour Modene par
v’lc Marquis Hippolito chiite
Taffoni fi lefqucls avoient tous ..
de pleins pouvoirs..

V Les capitulations choient (a
parées :. l’une fc traînoit par

la France avec le Pape, pour
çc qui regardoit le Duc de"
Parme , lequel quant àœc qui1
concernoit l’obfcrvationdcs promchcs qu’ilfaifoit , avoit don»
né un. écrit àcc Roy de l’autre

capitulation citoit concluë finsqu’il y cufl en d’entrcmcttcurs-s

entre le Pape a; les Princes liguez. Dans la premierc capitulationr aptes avoir fait les exprcf-i
fions qu’on a accouflzumé , tou-

chant le zclc du Souverain Pono

nife pour la. paix, le Roy (upplioit Q9; Sa Sainteté accofdafl:
li’abfolution a; lc’pardon au Duc

(Ricard ,, afin que l’interdic.où,

752. Phnom: un Rami V

a les Eltats avoient eûê mis,eü-anf
,, levé,!il full; rétabli dansles bon-i
,, mes-grattes d’Urbain , quand ce
,,, Duc les amok dcmndècs’ luy-

,, mefme humblement à la" Sain-a

a, tcté. foixanue jours aptes

,, la ratification du Traité , le Duc

,, de Parme devoit le retirer de la
,, Stellata- Géode Sondeur),- dont il

-,, demolitoit auparavmc les Fortk
,, ficationsfibglcl’ape devoittem-L

,. dre Caflro, à toutes les autres
w chofes qui avoient efl’é confit:
,, quées a: domon s’el’toît empau

,, rien demoliffant acantmoinslef
,, fortificatfoms , si retirant réel-l

,, proqnuement les munitions ,. St

,, les armes. Que nonobfiant la
,1 guerre qui avoit tallé Faite , le.

,7, droit feroit Confervé aux Mont-t

,. rifles comme auparavant. Œg
P l’on rendroit les prifonniers ç ne

;, l’on pardonneroit à ceux qui
,, auroient fervy dans l’autre party.

,, si que le Duc (obligeroit Eider-1
,, armer a: à licentier (es troupes,enl

un VEIIISI. Liv. sur. 7;;

exceptant feulement les garni- 1544..
Ions neceflaites pour la garde des u

Places. Tout cela , comme on a a
déja dit,fe traittoit entre le Pa

86 le Roy , lequel par le confetttement de Sa Sainteté , proteftoit de tourner (es armes-’contte
celuy qui manqueroit d’cfi’ec-I

tuer les-choies promifes. L’autre

capitulation , qui avoit relation
à celle dont-nous avons déia
parlé , ayant cité fignée le mef-

me iour, portoit z Q5: les Prin- se
ces liguez n’avoient pris les au "
mes que pour le refiablilïement "i
du Duc Odoard , a: qu’au relie "I
ils dcclatoicnt qu’ils citoient tres ii
fermes 8L tres confiants dans l’a. lf
beifl’ance envers. le Souverain iiPontife &le faim Siege. Qu’ils i*’

tomboient d’accord de fufPen- fi
site toutes fortes dîioûivlitez, ii
aptes que l’on auroit ligné la W

paix, à: promettoient de prom- æ

pas ratifications de leur part. li
Qu’ils retireroient leurs armes ii
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de leurs propres confins, Se qu’il

ne relieroit que les garnirons

necelTaires dans: les Places qui
avoient elle occupées. Q1; l’on

abandonneroit cesrmefmes lieux
foixante jours aptes. Œgm dé-

moliroit les fortifications, sa
qu’on retireroit les- munitions
66 les armes. On-«acebrdoit rea-

ciproqucment de demolir dans;
(es: propres Efiats les Fortifi.
cations qu’on avoit faites vers

les» confins des autres, 86 qui:
avoient elle élevées à, Gaule.- de

si cette guerre. Que chacunædont
33’

w
a)

n.
a)

si

sa
aï

si

neroit. une. lifte de celles" qu’il

pretendoit qui feroient abba.»
tu’e’s , . sa qu’on pourroit envoyer

des gens fur» les lieuxæ-lpoun’

Voir ce qui palferoit. Mais
comme il ne selloit" rien- pal3
ré. qui; apportal’cï aucunes nouw

veauté. confiderable ,. entre l’Eaflat Eccl’efiallique se. la Tolicauer

in on piailloit toutes choies dans;
av

lïeflat où elles, cil-oient. LEt la1
l

me Venue. ’Lrv. and. 712;; *

[clifpute fur la tivicre de la Chia- J644
ma, devoit le terminer (clou les il
tanciennescapitulations faites en- Fi

rtrc le Pape a: le .Grand Duc. 5"
(filon pardonnoit aux.perfonnes fifi
:85 aux lieux mefmes quiavoicnt vil
.pris leparty contraire , à: entr’- il

autres on exprima le nom du il
Duc de la CorniauŒ’lon deli- il
Üvreroit les Ipril’onniers. Qu’on il

accorderoit aux üeligieux qui

(t

avoient elle obligez de ,fortir, a

la ermifiion de retourner.

(C

(filon ol’teroit le fequcl’tre qu’on *i

avoit mis fur les revenus des li
Chevaliersde Malte. (lion rea- "i
fetveroit le droit aux il parties iil
comme. avant la guerre. -Qu’on li

excluroit taures les pretenrions "i
qu’on pouvoit avoir à caufe des fi

dommages .receus , a; chacun au
promettoit de defarmer excepté, li
les .Venitiens , lefquels ayant ac- «

coutume avant cette guerre de f!
maintenir un corps de troupes, «
promettoient de les tenir en des if
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lieux lefquels ne feroient point

9)
fufpeâs au S. Siege, ni à l’Efiat
0!

,,r Ecclefiafiique. On donnoit des
oflagesde tout cecy au Roy de
J,
,, France , 8c le Roy de France par
-,, le confentement du Pape à: des
,, Princes, liguez , declaroit que (es

,, armes (e tourneroient en faveur
,, de ceux qui execureroient l’aca:
la

cord , a: contre ceux qui ne l’ob-

fervetoient
pas. . Les pouvoirs du Cardinal Donglu qui avoient el’té reformez, en

’ forte que les Princes liguez en a.-

voient elle farisfaits, efians enfin
arrivez,la paix fut publiée le premier jour chay àVenife,’par une

Melrefolcmnelle en aâionde graces dans l’Eglife de S; Marc. Les

pilages furent envoyés à Cafal,
’ à fçavoir pour le Pape le Comte

FederiCOMirogli , pourles Veni-l

I tiens Ridolpho Sbrogliavacca,
tous deux Sergens Majors de
» Bataille , le Commandeur Grill

- foui pour le GrandDuc 8c pour

9875115)!!! a. Liv, aux. 757
A Modene le Marquis Taflan Le 1644,

Ducde Parme citant venu ne.
nife , remercia le Sana: de l’es

Vaflil’tances , cillant qu’il tenoit de

luy (on remblaiement dans Tes
Imam. L’entiere execution du

Traité fut prolongée trente
iours , par un confentcment un»
mime, à caufe que les demolià
rions demandoientplus de temps
se plus de travail que l’on ne

a: relioit imaginé. Les Veultiens donnerent des Guallzadours

je des pionniers pour abbattre
selles dei Bondeno â: dclla’Stel-

lata , dont le DucOdoard ne le
foucioit gueres , les regardant
comme des lieux trop éloignez
À Ac les Efiats. Il arriva-pourtant
d’ailleurs quelque difficulté , fut

- ce que les Veniticns prétendirent
que l’on abbarill: quelques en.»

vaux à Commacchio ,ceque les l

gens du Pape refuferent de fai- "
te. Ils diroient que c’efioir un
lieu qui n’elloi; point proche des
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confins des Princes liguez; ce.
qui fit craindre qu’ils ne voulur-

[eut par là apporter quelque oboflaclc à;lapaix. Mais la Repabuque, pour oiler toute forte de
rpretexte ,, confcnrit que wl’on

pourfuivill: quant au telle, 8c
laina ce polnt indecis r; difant a
qu’elle mon route prelte a faire

ce qu’en decidcroit le Roy de .
France en qualité de Mediateura
Ajuli Cri-[ho fut rendu 8L l’accord fut cxecuié de tous les cô-

tez à la grande louange duCardinal BicChi , qui par cette me-

diation confirma la repuration
dans laquelle il elïoit, den’avoir

pas moins de dexterité quede»
prudence. Le Senar fit rendre à ’

la France à caufe de (on-inter-.
polition de tres-amples remerciw
; mens , par l’AmbalTadcur ordi-

naire Baptilla Nani Auteur de
la prefente Hzl’toirë fils de Joan-

ni a: neveu de Baptifta fracs,
defquels on a fait mention plu-

V lieurs

ne Vrursn,Lrv. sur: 74g

lieurs fois dans cette Hifioire à 1644.
caufe de divers emplois qu’ils

ont eus , a; le. Grand Ducy envoya un Gentil-hommeexprez.
i L Europe par Cet ronflement
particulier de l’Italie , tira un
. bon augure pour l’ajultemenr
des deux Couronnes, a: tout le

monde crut avec quelque fon-

dement que la guerre citant

bannie aptes avoir duré tant
d’années, la paix viendroit en-

fin à rogner q, a: rempliroit tout

l’Univcrs de bonheur ac de

profperité. a
fin du dardât»: câ- a’emicr Livre.

au a
irai-fririez;
C dyke].
v CUIS pan LA canez

I. .DE DIEU , Roy DE FRANce ET DE. NAVARRES
A nos amcz sa feaux les Gens
tenans nos Cours de Parlcmcns,

Maillres, des Requefles ordinaires de nol’tre Hollel , Baillifs,

Senefchaux , Prevofis , leurs
Lieutenans , ou autres nos Officiers qu’il appartiendra , Salut-l
Noilre bien amé a: Écal François

Tallement,Abé de Nôtre. Dame
duVal Chrefiien,l’un de nos Au- .

môniers; Nous a fait remontrer
qu’ayant traduit avec beaucoup
de foin , l’Hilloire de Venife , de
Jean-Baptilte Nani,’ de l’Iralien,

il (ou haiteroit la faire irnprië

Privilege r11: En].

h-mer ac donner au Public ; Mais. M44.
il craint qu’après avoir fait de
grands frais pour l’imprelfion, on

ne vînt a contrefaire ledit Livre,
ce qui fait qu’il a recours à Nous

pour. luy oâroyer nos Lettres fur
ce neccllaires. A c a s .c A us a s,

Voulant favorablement traiter
ledit Expofant , Nous luy avons
permis ’65 permettons par ces

Prefentes, de faire imprimerledit

Livre par tel Imprimeur ou Libraire qu’ilvoudra choifir, sa au-

tant de fois que boa luy fembleI ra, pendanrle temps &efpace de
fix armées, ’a compter du jour que

ledit Livre fera. achevé d’impri-

mer pour la premiere fois: Avec
défenfcsà tous Libraires, Impri-

meurs , ou autres perfonnes de
nome Royaume, de faire imprimer,vendre ni dcbiterleditLivre, i
fans le confentement dudit Expofan-t, ou de ceux qui auront
droit de luy , fous peine de con-î

a

Privilege du ne].
sfil’ cation des Exemplaires contre.

faits , de fix mille livres d’amende , applicable à l’Expofant, a;
de tous dépens , dommages ac in.
tereüs; A la charge d’en mettre

deux Exemplaires en noltre Bibliorheque publique , un autre
en celle de nolh’e Cabinet du

-Louvre , a: un autre en celle de
naître tics-cher a; feal Chevalier

Chancelier de France le Sieur-le
’Tellier , avant que de l’expofer

en vente. Du contenu defquels,
Nous voulons se vous mandons
que vous faille: jouir pleinement
8:: paifiblement ledit Expofant, i
fans foufrir qu’il luy (oit donné

aucun trouble ni empcfchement. ,
VouLONs qu’en mettant au
commencement ou à la fin un 1

EXtrait des Prefcntes , elles
(oient tenues pour deuëmenr lignifiées, a: que foy y (oit ajoi’t-

rée. Maunous au premier
mitre Huilfier ou Sergent (a:

Privilege da Ray.
v ce requis ; faire pour l’execution

des Prefentes , toutes lignifications, fans demander d’antres i
permifiions : CAR tel el’t nofire

plaifir. DONNE. à Saint Ger.
main en Laye,le premier jour de
May mil fix cens foixante-dix-

huit , de de nollre Regne le
trente-cinquième. Signé , Par le!

Roy en (on Confcil , JEANNIN.

Etvfcellé du grand Sceau de

erre jaune. - .
Regi ré fin le Livre 51:14 Com-

munauté de: Libraires à Imprimeurs de Paris , le 2.0. Avril i679.
fiivant l’Amfi de la Cour de Parle-

ment du 3. Avril 1653. à cella
î’râfiæzuauü
du Cfiflfiil Privé du .qu , 4’017.

Février
1665.Syndic.
Ii
Signé , E. COUTEROT
Et ledit Sieur Tallement. a cedé

. [on droit du prefentPI-ivilcge
au
un?’

Sieur-(Junon BÂRBIN, le-j

a

"s; magyar-ra; .V : 4 4

Priviltge du la].
quel a all’ocié audit Privilege le
Sieur Loürs’BrLLAiNE , pour

en jouir conjointement , fuivant
l’accord fait entr’eux.

I Achevé d’imprimer par l4 pre

mitre fiai: , le guindât»: par de

Septembre mil jà: un: 9114m-

. vingts. ’
Les Exemplaires ont cité fournis.
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