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renversé prefque tome

, 9 l’Europe , dcfiguré la
Chrefiienté , 86 fait connaifirc
par tout la haine que deux grands
Minimes avoient l’un pour l’autre,

donneront un jolie fujcr à la paf-tén’té de mettre cette année , ;.dans

liguent la Franck. l Efpagne en
l
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,vinrent à une rupture manifefie ,

au nombre de celles qui fe (ont
renduës ’ les, plus remarquables.

On y vit commencer une guerre
fies-longue , accompagnée d’accidens tresamemorables a: d’eve-

mens tres- fâcheux, où a: vinrent

mener des negociations pleines
d’artifices , des foûlevemens de

peuples , 8; où la. fortune fit fou- i
vent, paraître (es capricesôc (es

changemens.
On prcvoyoit, il y. avoit.déja
long-temps, que l’emulation qui
eûoit entre le Cardinal de Riche-e
lien de le Comte-Duc d’OIivarés
devoit éclatter à la premiÜe ren.
contre, se d’autanrplus qu’ilsAne

manquoient ni d’occafions ni de
I pretextcs. Les
Armées de Mer -,
*- *vc*---f." Ç

qui ciblent en Italie,.celles de

terre qu’on avoit levées en Efpa-

ne , les Traitez faits avec le Duc
d’Orleans, a les aflîi’tances qu’on

avoir données aux mécontents,
faifoient afl’ez voir quels citoient

4,- -5.

on .Vaursn. Liv. x;
les dellfeins des Efpagnols. La Lor- i 6315 r ’3
raine ,’donr on s’elloit emparé , les

progrés que l’on avoit faits en Al.

lemagne , 8c les (cœurs que l’on
avoit envoyés en Hollande, l’ai-

(bien: connoillre quels elioient les
dclfeins des François.
Borru avoit". elle envoyé àMa-

drid, a; Benavides à Paris , mais
plûtoll: pour el’tre. efpions, l’un.

du Comte-Duc , a; l’autre du
Cardinal, que dans le dellein de
les mettre bien enfemble. Ainlî
aces deux Envoyés n’ayant chacun
de (on collé rapporté que des cho-

fes capables d’aigrir davantage
les deux favoris , il n’ell: pas croya’’ble combien ils s’initerenr l’un

contrel’autre. Aulli dans l’eleva-

tian où ils le voyoient, ils citoient
devenus fort délicats a: fort poin-

tilleux , a; tous deux ne demanrioient que d’avoir oecafion de té-

rmoi net leur refleurîment , pour
el’ta lit encore davantage leur
’ autorité par les armes , v relever

I A ij
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leur gloire , 86 (eûtenir leur faveur.
Richelieu ont Cc qui regarda
les Préludes de: la guerre, fut plus

heureux que (on rival, 86 dans les
Traittez qu’il fit, il conclut une
ligue offenfivc &vdefenfive avec

les Provinces -Unies des Paysbas , qui fut d’une grande reputation,, qui attira l’application
de tour le monde, a: porta la 6ers leur dans l’efprit des Auflrichiens.

Les Hollandois devoient atta-qucr avec cinquante mille hommes de pied’ôc dix mille chevaux

les Provinces qui obeïlfoient à
a sl’Efpagne , aptes toutesftJis les
avoir conviées par des Manifefies

de le joindroit eux, pour faire tous

eniemblc un feul corps a condition, que chacun en (on particulier conferveroit (es Privilcges, 86
fur tout la liberté de la Religion.

Apres trois mois on devoit attaquerce Pays-l’a , a: l’on avoit par-

ragé ainfi les conquellcs : le Lu-

ou Venue. Liv. x. 5

xembourg, Namur, le Hainaut, 165;
l’Artois, se le Cambrefis devoient

clin: pourla France, avec une par- l
tic de la Flandre en deça de lalligire que l’on devoittirer de Bla-..

chembergt entre Bruges 85 Dam,
en y comprenant Ruremonde. Le
relie devoit appartenir aux’Eltats

de Hollande, qui promettoient

de laitier l’exerciCe de la Religion

Catholique en tous les lieux où
elle le trouveroit. On convenoit. .

auffi de ne faire ni, Paix ninreve, r
que d’un commun confentement,
a: de n’entrer en aucun accom. Ç

modement nitraitté que les Efpa.
gnols n’eulfent ollé entierement .

chalTez des Pays-bas, On devoit

allieger les Places alternative:
ment, a (çavoir unede celles qui
feroient deiiinées à la France , sa v

enfuira: une de celles qui feroient
alfignées, à la Hollande, ô: tailler
aux Generaux d’Armée le choix
d’attaquer celles qu’ils jugeroient

apropos. On devoit outre cela
A iij
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mette Conjointement une Armée

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

86 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 à
faire un tres.grand effort, fi dans
le temps de la guerroies inICICRS
des Alliez n’y enflent point apporté d’obliacle, .3; eulTent permis

que les efprits des uns a: des autres
enlient elfé aulli unis qu’ils l’é.

toient, loriqu’ils firent leurs con-

ventions.
’
’ Les ,El’pagnols ayant découvert
Cette negociation , declamoient
hautement dans la Cour de Rome se dans les Cours des autres
Princes contre les François : Ils
difoient qu’ils expoi’oient la Reli-

gion en proye aux heretiques, 85
que non contents d’avoir contribué par leurs afsiliances en Alle-

magne, a, luy donner le dernier

v.

on Vanne. Liv. x.

coup ;ils eifayoient encorde l’ar- 163î

tacher de ces Provinces , ou fous
les pieux aufpices de la Monarchie

Efpagnole , la pureté de la Foy
Catholique s’efl confervéc jufques

aujourd’huy z Mais ayantmis leur-

confiance encore plus dans leurs
armes. que dans leurs plaintes, il:
refolurent de prevenir leurs Enne-

mis , en fermant le paillage, par
lequel les Fran gais pretendoient
palier, pour prendre par derricre
les Provinces de la domination
Efpagnole , se pour faire enforte
ne leur armée f: joignifl: à celle

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

le Cardinal Infant, pour s’en: ai rer de la ville de Trevea, qu’il un-

.prit de nuit par la negligence du
Gouverneur, ce pallala Garnifon
au fil de l’épée. L’Eleâeur fut

fait priionnier, quine put s’enfuit,
à caufe qu’il avoitla goure, a: fut

conduit à Vienne pour y rendre

raifon des motifs qui lavoient V .
A iiij

v-
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obligé de prendre la proteâion
de la France, a; d’QVÔlfgfalt en-

trer dans les Places des garnifons
Eltrangeres , contre les Confiturions Imperiales.
Dans le mefme temps la fortune fécondant des commencements

fi heureux, Phihsbourg fut pris I
par le Colonel Bamberg , qui fit
pallier les gens pardeilus les foires
[dont on n’avoir pas rompu les.

* glaces. ,Cemefme Colonelapres
un long Siege avoitautrçsfois pris
cette Place qu’il avoit mile entre

les mains des Suedois,&qui enfuitc, comme il l’a eflédéja dit,
avoit cité donnée a la France.

. Par deux coups fi terribles, a:
I aufquels on s’attendoit li peu, les

François furent extremement
citonnez , mais d’un antre collé,

ils crurent que cela leur fournil:Ioir une occafion tres-plaufible,
de déclarer à l’Efpagne la Guerre
qu’ils avoient déja refoluë. C’en:

:pourquoy ils envoycrent deman-

un Vanne. L1v.x. 9-

der au Cardinal Infant la liberté 1 655
de l’Eleâeur de Treves , avec la:

reliirution de fes Ellats- Et fur ce
qu’il répondit qu’il falloit attendre la réponfe de 1’ Empereur, aux

ordres duquel il avoit fimplernenr

obel , le Royldc France envoya
un H-eraut d’Armes à Bruxelles

" pour declarer la, guerre dans les
formes, a: prefquÏen mefme temps
les Armées fe mirent en campagne

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

déc par les Marelchaux de Châtillon 8: de Brezé , s’efioit allem-

blée à Mezieres ; a: comme on a
accoûtumé de le pratiquer quand

t on entreprend la guerre par animofité se par vengeance, toutes
les choies s’y trouverent abon-

damment. Le nombre des Soldats talloit encore plus grand ,
qu’il n’eltoit porté parles conven- .

rions faites avec les Hollandais,
8: les provifions de guerre fem-

bloient exceder le befoin. En

-lAv
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elferr la France (psi le trouvoit
alors dans le comble de la reputa-

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

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

se mille hommes de guerre, 8L
quarante Canons, lePrince Thomas avocç’des Troupes qui n’é-

toient as extremement fortes,
effayai e leur difputer le pailage
à Avefnes, où il futbartu, a per. dit beaucoup de gens. Enfuite les
Viétorieux s’étants avancez, fans

trouver d’oppoiition , le joignirent au Prince d’Orange , qui les

attendoit avec vingt mille, hommes de pied ,fix mille chevaux, a;

quatre-vingt pieces de "Canon.
Cette ’Armée paroiiToit épouven.

table, tant par (on nombre que

parla valeur , à: déja le monde

N

ne Vanne. Liv. x. 1:1

s’attendeità’des [nocez uirépon-

165;
dtoient a la grandeur e les forces; Maispeude temps aptes les f
vivres ayant manqué à une li gran-

de multitude, cette Armée commença à fe conformer ellesmefme,

a: à le ruiner par la fatigue a; par
le manque des choies les plus ne.

cellaires. r ’
Le Brabant man terrains fumera»
.qué,& Tirlemont ayant cité un.
porté de force , éprouva par le

carnage qu’on y fit, a: par le
pillage, les funellzes effets de la
licence militaire. Les Efpagnols

avec t le gros . de leurs Trou.
pes citoient campez prés de .
Louvain . a deifcin de couvrir
cette Ville, qui en: d’un grand.»

circuit , a: en mefme temps’le

Pays des environs. Les Troupes
de France a: de. Hollande,.afin ’

de les attirer a une bataille ,

firent femblarit d’aller a Bru.

xolles , non fans apparence de
I s’en emparer dans. cette ’ con;

Avj
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fiernation. generale. Mais le Prince d’Oran e ayant retardé leur

marche , forma le temps aux
Efpagnols de s’en approcher.
Alors les Alliez changerent leur
route , se retourneront vers Louvain, qu’ils invefiirent d’abord,

88 fi l’attaque fut vigoureufe , la .

refiliance du Baron de Graveudon, qui en el’toit Gouverneur, ne
fut pas moindre , ellant foûtenuë
par un grand nombre d’Ecoliers,

qui efludioient dans cette celebre,
’UanCl’llté. ’ I . i
v la hardiell’e des attaquants
ayant efié d’abord un peu arreliée,
l’Armée Françoifc commença a le

difliper 5 car les Hollandois faifant
venir ponétuellement des lieux
voifins des vivres pour leurs Troupas , n’en lamoient pas fuflîfam’ment pour les François, qui bien

que par leur hardielfe a: par leur
force ils enflent pû furmonter toutes fortes de périls, éprouvoientque la faim citoit un cnnemiin’e
L

, n r: VENISE. Liv. x. 13

vineible. Une grande partie pe- 1633
rilToit de mifere , une plus grande
partie déferroit qui el’toienttuez

enfuite par les payfans, deforte
’ ne les forces eûantvexu’emement

alfoiblies, à: les. vivres ayantmanqué ., les Gene’raux’ tomberont

d’accord qu’il fakir lever le Sie-

ge, a: permettre à chacun de le
fauver où il pourroit. Les Chefs
86 ceux qui relieront de ,l’Armée
de France , furent reduitsà s’aller

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

Armée, qui afpiroit à de fi imporportantcs conquelies, qu’un petit

nombre de gens abbattus , dans le

delordre , se contraints de le refugier chez leurs Alliez.
Il n’y a point de doute , que de

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

qui pouvoient obliger les Francors a rompre ouvertement avec
l’Efpagne ,Q elles ne craignifi’ent
x.

vC
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rien tant aulli que de les avoir pour:

voilins. Aux intetells generaux de
la Hollande , venoient le joindre:
les reli’entimens particuliers du
Prince d’Orange contre Richelieu; car celuy-cy, quoy qu’il fifi:
profcflîon d’ellre ami de Ce Prin-

ce , 8: luy ténpignalt de la confiance, avoit peu d’années auparavant, par quelques pratiques l’ecrettes , tâché defe rendre maillre
- -d’Orange,ville dont les aînez de la

Maifon de Nalfau portent le nom,
se qui elt fituée vers le Dauphiné z
Mais comme ce deifein ne reüflît

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

de fou calté dillirnula cette injure
avec autant d’artifice qu’on en

avoit apporté pour la fupptimer,

a attendit une oceafion favorable
pour s’en venger. Enfin ce Prince

trouva le moyen de pouvoir faire "
dire. de luy ,que li par la prife de
planeurs Places d’importance , il

v..-

.o a Vanne. Lrv. x. 15

avoit acquis la reputarion d’un 16; 5
grand courage a: d’une’ grande

valeur, en lurpalfant les plus habiles par fou efprit, on ne luy pou.
voit refufer la louange r d’une
grande Politique a; d’une grande

prudence. Richelieu neanmoins
voyant qu’il avoit befoin de PAL.
liance des Hollandais à: de l’ami-

tié de ce Prince dans-la guerre qui ,
avoit cité enrreprife , méprifa les
moindres vengeances pour s’ap-

pliquer aux plus. grandes. x

, Cette guerre contre la Flandre;
qui apparemment devoitavoir de
plus heureux (nocez pour les attaquant , avoit inquieté le Roy
d’Angleterre , qui ne pouvoit voir
de bon œil l’aggrandilfement de
la France de ce collé La : aufli mitil une Armée fur mer, afin d’ob-

lërver tout ce qui pourroit arriver.
L’Empereur confidetanr de [on

collé , de quelle importance. la

Flandre a; les Provinces-Unies
éliraient aux, interdis communs

16 Hrsrome ne LA RBPUBL.
de l’Allemagne , envoya au Car-,,
dînai Infant fix mille hommes de

pied ,8; quatre mille chevaux fous

le commandement de PicOIOa
mini.
LL’Armée Françoifc nefut pasr

fi-tofi dilfipée, que la crainte qui

troubloit auparavant les Provinces qui dépendent de l’EfpagnC, t

vint troubler les Hollandois àleur.
tout , ô: les penetra jufques dans
le cœur. Le Comte d’Embdcn fur.

prit le Fort de "Stein , qui cf: firué
dans l’endroit le plus important,

a où le Rhin fe divifant en deux
branches , retient du coïté miroita

[on propre, nom , Be du gauche.

prend celuy de Vahal. Cc Fort
. efl; decette façon le maiflre de la

navigation a: des digues, a: on
peut par (on moyen inonder tout
le. Pays. Il donne l’entrée dans le
Betau, 86 T1 d’un coite ilempefche,

la communication des autres Pla- r
ces, a: des autres Provinces , qui
font par delà le Rhin, il ouvre de

v- y
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l’autre côté l’entrée dans le cœur

de la Hollande. V

i Le Prince d’Orange fans perdre

temps alla y mettre le Siege, 86
a eflendit (es travauxle long des ri-.

vages du Vahal se durRhin. Une
guerre aufli confiderable que celle
qui efloit entre deux fi piaillâmes
Couronnes, que qelle de France à;
d’Efpagne , ne pouvoit pas el’tre

contenuë en ces Pays-là (implement : Elle s’épandit de routes
parts, elle parut encore dansl’Ita;

lie, a: commença par les Grifons.

Le Sieur de la Lande afin de
conferver les panages avoit levé

trois Regiments de cette Nation,
outre quelques Troupes Françoi- ’
(es qu’il avoit." fit palier promp-

tement par les mentagnes de Splu-

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

de Chiavenne, de Riva, de 5212-.
zo-Corbeio, à: de tous ces autres
poiles qui [ont le long du Lac de
Côme , a; dont nous avons déja

I635.
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parlé. Enfuite’ le Duc de Rohan

avec cinq mille hommes de ied .
86 quatre cens chevaux pri le
chemin de Pofchiavo, fe rendit:
maii’cre de Morbegnoôz de tous

les autres lieux, se parce moyenfe mit en poffeflion de toute la
Valtelline , a; de tous les Comtez
qui (ont en [on voifinage.

V Le Cardinal Albornoz , qui

apres le désart du Cardinalvlnfan: citoit emeuré à Milan , en

qualité de Gouverneur , (e trouva
cxrremement embarrai’sé d’un ac-

cident fi impreveu , luy fur tout
qui-citoit d’une profcfiion for:
éloignée de celle des Arme-s. Il
ne laina pas neantmoins d’envoyer

des Troupes 85 de traverfer le
Lac. On attendoit cependant de
l’Allemagne les principaux fe.
cours, a: les diverfions; a: il n’y

avoit aucune choie qui puil: venir
plus mal-à»propos pour les Aur-

trichions que de voir les panages

fermez, a; leur communication ,

v

ne Venue. Liv. x. 19

inrerrompuë. Les François d’un

autre collé connoiifoienr quebien

que la conquefte de ce Pays-la,
leur cuit cité airez facile , la confervation en auroit efié impoifi-

bic, (ans le concours des Venitiens : c’eft pourquoy les Minimes

du Roy de France, k reiIbuvenant des conventions qui avoient
cité faites avec la Republique ,
pour cirer ces paiïages aux Ripa-

gnols , luy remontroient que la
sconjonâure citoit favorable, l’ex-

barroient à. prendre les armes a: à

partager les progrez. Au contraire , les Miniflres d’Efpagne exal.

tant les glorieux Titres de Pro»
teôteurs du reposât de defenfiurs
de la liberté del’Italie, qu’on don.

noir aux Venitiens , tafchoient de
les animer contre les François, qui

citoient les auteurs ( difoien-t-ils)

de ces nouveaux troubles. Mais
le Senar v0yant que dans la con-

. Ritution prefente des chofes il
n’avoir rienÔa craindre, ni à arpe-

1635

à
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ter des Efirangcrs, relolut de de:
meurer neutre,& fi par (es officesil
n’avoir pû ei’rablir la Paix dans
toute l’ltalie , d’en ,oüir pour le.

moins dans l’ellzenduë de fes

Eüats. Il permit auxFrançois
de faire venir quelques vivres des
Terres de da Republique ,’ qui

citoient dans leur voifinage, ou,
vrit le panage a quelques grains,
qu’on leur amena d’Albanie , 8e
à quelques canons aufli, qu’ils fi-

rent acheter à Venize, de qui étoient fur-des Vaifl’eaux. D’un

autre collé il permit aux Efpagnols, de faire palier de Trieile au

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

mes, a; qui fileront les uns apres les
autres:ce qui] avoit refusé peu au?
paravant, loriqu’il en avoit elle.

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

fio, qui les avoir voulu lever.

(filant au relie, les Venitiens obs

DE Venue. Liv. x. i a:

fervoient ce qui pourroit arriver 1535
aptes avoir fortifié leurs paifages

86 leurs confins par de bonnes
Troupes, se apres avoir envoyé en
qualité de Proved’ite’ur le Gong-

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

’Verone.
-- Les François ifans doute au.
roient fait de tres-grands progrès,

fi pendant que les Efpa nols étoient ellonnezà caufe-Îe la furprife de la Valtelline, ée a caufe de

la. foibleiie où. ils-Te trouvoient,
enflent attaqué le Milanez du côté du Piémont. Mais pendant que

ceux-ey diEerent pour mieux

prendre leurs. mefures avec que]ques Princes-d’ltalie, le temps qui

favorife toûjours le parti le plus
faible, donna le. loifir aux Efpagnols de lever des gens en StiiiÎe,

de faire venir des recours de Na-

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

-71
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ne , à caufe de (on invellziture de
Sienne, cit obligé d’envoyer au

Milanez toutes les fois qu’il cil:
attaqué.

Beliévre envoyé en qualité V
d’AmbaiÏadeur extraordinaire à j

tous les Princesd’ltalie citant arrivé Ta Turin, prelToit Victor Ame-

dée de le deelarer, de joindre les
armes avec celles de France, d’en-

trer dans une mefme Ligue..

Les Savoyarde citoient extremement embarrafi’ez, car s’ils é-

toient autrefois Iconfide’rables par
la fituation de leurs Eilats, a: s’ils
pouvoient (clou qu’il leuren pre-

noit envie , ouvrir tentoit aux
François a: rantoll: aux Efpagnols

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

le trouvoient environnez du

Montferrat ce de Pi nerol r ils
citoient en necelliré e fuivre les
veloutez de la Couronne de Fran-

ce; a; fi elle conqueroit le Milas nez , ce Pays le pouvoit dire plû-

te les
BranMilao

W
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i toit perdu .qu’exposé, quand il i635
feroit une fois à leur difcrction , à:
. de quelque façonpqlue ce full: , ce
Prince citoit obligé d’eflre ami de

a cette Couronne en temps de Paix,
’ aed’efire compagnon de les armes

en temps de guerre, non fans.
quelque efperance qu’unifl’ant les

armes, 86 participant à (es conv. (cils, il pourroit en retirer quelque
avantage. De cette manier: Viélor

Amedée faifant rofeilion ouverte d’efire attache aux intereils de

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

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

tourner .le Duc de Savoye de fi-

gner la Ligue. Mais ce fut en
vain , car encore que plufieurs s’i-

maginall’ent . que ce Prince cuit

avec le. Gouverneur de Milan
quelques intelligences , qui pour
titre furettes, n’en devoient pas

le ph? A .

fin -L- ,W
a4 HISTOIRE ne LA REPUB.

eflre moins finceres , apres.avoir
diferé quelque jours , il le ligua,
avec les François. En Ce tempsla Beliévre s’en alla à Parme , où

il trouva le Duc , qui dansla vi- a
eut de l’âge se dans celle des

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

gloire. 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; a: les Efpagnols en furent
d’autant plus fâChez, qu’ils recon-i.
noill’oienr qu’ils l’aVoient plusir-

riré qu’intimidé par les menaces:
qu’ils luy avoient faites,,de mettre ’

en fa place Alexandre (on aîné.
Celuy-cy elloit muet’de maillancÏe, avoit eflé jugé par les parensq

communs , incapable de la fuc- I
ceflion, se [on frere le falloit air-y,
der avec de tres-g’randsfoms ans,

la Citadelle de Plaifance. -

(æquue tout le-monde con-

damnait le Duc de Parme, qui entreprenant’

*

I VENISE.LÎV.X.. la;

trepr’ une guerre contre de 15.
plus pur ants que luy , montroit
plus de courage que de fora ni de
punirance ; Neantmoi’ns les Miniftres d’Efpagne en aveienr une tres-

grande frayeur. lls Craignoienr.
Élie le Milanez par ce moyen ne
uli: attaqué, (54 comme pris en

flanc, que les (cœurs de Naples

ne fuirent empefchez ; que les
François ne s’introduifill’mr dans

Plaifance , se peupefire encore
dans Sabionette.

Le Duc de Modene le faifoit
marchander, par les deux Roys;
le defir qu’un Riualadel’cmpor-

ter fur [on Rival, caufoit du chan-

ement dans leurs procedez, 85
Êaifoir que de fi grands Princes

fuirent obligez de carefler ceux
qu’ils enflent méprilcz en d’autres

rencontres. Enfin celuy-cy apres
avorr amuse fort long-temps Be-

.I

liévre, 86 l’avoir entretenu d’efpc-

rances, s’acmmmoda avec les
Efpagnols, 86 ligna un Traité,

Tom. IV. , I B ’
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qu’il lit avec Francifc 7 Melo,
de prendre le parti d’El’pagne, ce

d’envoyer trois mille hommes de

pied fous la conduite du Prince
Rinaldo (on frere dans le Mila.nez, en reconnoiffance de ce qu’il

luy avoit ciré permis de faire en-

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

l le Duc de Mantoue, a: luy parla
avec d’autant plus de vigueur,
que ce Prince citant né François, A
de ne venant que derecevoir des ’

graces de la France , il fembloit - n
qu’elle ne devoit pas feulement le
’convier, mais l’obliger se le necellirer prel’que a faire ce qu’elle ’ ’

fouhaittoit de luy. Neantmoins il
reliant autant qu’il lui fut poflible,

. kayantdemandé fur cela le caleil a
du Senat, il luy fut répondu qu’il * ’

devoit fa confulterfoy-rnel’me, a:
refondre ce qu’il auroit à faire. il

Te refolut de ligner la Ligue, mais

il n’y put contribuer que (en
feins , ne luy ayant pas cité fourni

aW
a: quoy,
ne Vrursl.ll.rv.
x.
. a7
agir pas a Républ’que
laquelle n’eitoit- pas fans crainte:

que les Efpagnols. émus par un
tel procedé, ne fiil’ent (11161111106119

treprife fur. Mantoüe , defortc
qu’elle en renforça la gamifon, .

Le Traité fait avec les Prince; i
liguez, portoit que la Ligue dure.
soit trois ans , que le Roy s’oblio

geoit outre dix mille animes

. qu’il entretiendroit dans la Valtelline, d’avoir encore fix mille
chevaux , à: douze mille hommes

de pied a (Li?! donneroit au Duc
de Savoye, ’ x: mille hommes de

pied &douze cens chevaux à ad.

Duc de Parme, cinq. cens chevaux quatre mille hommes à:
pied; on a Mantoue trois mille
i hommes de Pied avec trois cens
chevaux , Œlll promettoit de ne
point faire la paix que quand on
auroit rendu ce qui auroit cilié
pris fur les Princes liguez. Et que

pour. ce qui citoit-du partage

des conqueflcs, on le remettroit
’ i ’ .3 ij
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1:8 I-Ii’srornr marli RrpunLÏ
apree que l’enrreprife fur le Milaà

nez feroit achevée.- Ainfi les
Princes liguez demeuroient rincertains du prix de leurs entreprifes, de ce n’elloit pas fans craindre qu’enfin le plus puiilant ne
s’attribualt le droxt doles difiribuer , se mefmc de s’en mettre en
poiÏeilion.

Les Minimes de France ayant:
reconnu que les Veniticns avoient
fait vue ferme refolurion d’ei’crc

neutres , s’addreflerent.à eux en

dernier lieu , ée leur .propofeleur d’entrer dans la Ligue. Ils
croyorent que l’exemple des autres Princes ne les perfuaderoit pas

tant, que leurinrcrell, fur tout

quand ils verroient qu’ilspour-

noient aggrandir leurs Efltars par
. ce moyen, a: profiter de pluficurs
glépoüilles. C’cft pourquoy ils ne

leur pr0pofcrenr pas comme aux
autres, d’entrer danslc Traité par

des efperances incertaines , mais
par des offres précifes de leur don-

veut
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net Tirano damla Valtelline , de r63;
leur accorder le palTage, de les t’ai.

re entrer dans la Ligue avec les
Grifons , 86 de leur ahbandon- r
ner’ le pays de Cor-ne dans le Milanez , a: la Ghiara-d’Adda, avec
toutùce qu’ils voudroient Choifir.

Comme les choies. eiloient en
est ellat, Beliévre el’ranr entré

dans le Col-lege avec la Thuillerie , AmbaiTadeur ordinaire, parla
ainfi.
L’amitié que le Roy fies-Chré-

tien porte à la Sereniilime Repu-

Hiran.

gus de
Beliévre.

blique de Venife, pourroit palier
plûtolt pour interefsée , que pour

fincere, fi au lieu deluy offrir des
choies avantageufes, je venois de
fa part luy demander du (cœurs.
Mais le Maiflre que je fers, le trouvant fatisfair d’avoir foûmis par
l’afliitance mnvun-vîfi
du Ciel les rebelles de
(on Royaume , 8e de s’eflre vangé

de (es ennemis , qu’il a abbarus a:

vaincus, convie maintenant les
B iij

(C

7*
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r
se
3)
sa
a!
Q)

Alliez, non à prendre part aux perils, mais aux dépoüilles,non alu.

dépenfe ni aux travaux , mais au
butin à; aux conqueites.

La France parla gracede Dieu,

par la preteâion d’un Prince tresa:
juûe, &par les foins d’un Minime

,)
’î

tres-vigilant, cil: montée à un tel

. n degré de puillance, queli en d’au-

fi tres temps elle n’avoir pû dire
9’

à)

a:
,3
à)

n
,2

la

vaincuë que par les propres forces , elle fera capable de tout entreprendre à prefcnt qu’elle cil:

unie , obcïiranre de armée, se
qu’elle s’efi furpafsée 85 furmon-

rée elle-mefme. Je diray qu’ilne
manque plus rien à (a fellcité’,’

que de pouvoir communiquer l’es

il biensà les amis,& de faire art de
(on propre bon-heur à (es Alliez.
D
’s

in

On vous offre aujourd’huy , Merlieurs ,’ les armes Françoifes, que

sa

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

p

qui ont toûjours cité prefies au fe-

r V3)

n

rées vous-mefmes. Ces armes

i

ne VENISI. Liv.’x. 3:
coins des caufes les plus jufles, qui viégf
ont eu le deflin d’avoir vangé l’I-

a

talie dans les fiecles paffez, à: qui

"ce

ne paroill’ent veritablement pas à

Ct

prefent pour la remettreuen liber- se
ce
te, parce que nous pouvons déja
compter un tel fuccez parmi nos a:

exploits a nos conquelles, mais

ce

pour l’y maintenir 6c pour alleurer
[on repos sa la dignité,’qui ont

et
ce

coûté à la Republique tant de
foins, a: à la Francetant de fang.
Je puis vous aiÎeurer que dans le

(C

premier Article de mes Infimetions, le Roy renonce aux efperan-

tr

a« ,
(G

ces se aux pretentions de retenir
quoique ce fait pour luy. Il con- t:

ce

bis

fent que le butin, les dép’oüilles,

(f

les Terres, les Provinces (oient

et

voûte partage, a: que (on partage
foir la dépenfe 8c les perils. La
Nation Françoife cil: contente de
vaincre , à: elle referve le fruit

(t

de l’es ’viEtoires» à [es amis. La
au
ic-

Republique de Venil’e en regar.

déc par tribu Roy , comme un
B iiij ’

aet
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, ,, El’tlt qui el’t de melme âge que le
fien, & l’aifne d’entre tous les Al’5

9s
il:
’s

liez. Il ne luy peut donner de plus;
grandes marques de fon 36119301),
qu’en vous priant,Mellieurs,.de re(,ü.-ill’ir les fruits de (es travaux,
.d’accroillre voi’rre Empire , se de l
l’étendre fur les ruines de vos plus

implacables ennemis. V
Comparons , je vous en prie,

les (inforoutes maximes a; le dilïc-

rent genie des deux Nations , dont
l’une par inclination , 8: l’autre
par necefiiré , vous ofi’rent leur

amitié. ne connoiil les Ef-

pagnols,Nation avare de (on bien, .

6:: defireufe du bien d’autruy, qui.

poufsée par (on ambition , veut
toûjours acquerir quelque choie
de nouveau, ô; le conferve par un
efprit de cupidité : Au lieu que les
François aptes avoir’ellé prodi-

gues de leur fang 86 de leur.vie,
confervent la Jufiice dans leurs
entreprifes ; se quand ils en (ont.
venus à bout, obfervent. la.rnodef

DE Vrnrsn.iL1v.x. 3;

ration. Combien de fois avons- 163g

nous fouffert qu’on nous ait pro-

CG

voquez, avant que de nous decla-

((

rer contre l’Efpagne? Avec quelle
patience n’a-t-il pas fallu diffimu-

(C

let les injuliices 66 les cmbufches 2

9

En elfe: cette tolerance citoit fi

se

grande, qu’elle avoit rendu les

(C

Aullrichiensafl’ez hardis pour op-

(C

primer nos amis, a: pour nous fai-

(C

re à nous-mefmes des infulres.

(C

C’cflzoit enfin ce que produifoir la

fierté Efpagnole, 8: la patience
Françoil’e. Vous en elles les té-

moins vous-mefmes, Mellieurs ,
qui tant de fois nous avez excitez
à de juntes refleurimenrs. Certes,
vous nous en pourriez faire des reproches bien fondez, 86 j’en rom-

beray d’accord avec- vous ; car
en ce temps-la la’Faance n’efloit

pas encore revenue à clle-mefme.
Mais aujourd’huy que mon Roy
cil en chaude meiurer fa puiflarice
avec (on courage, je puis avancer,
le’ que quand il a corËanCé la

*v

(C
Ï?

34 Hrsromr ne LA Remis, ’
’,, guerre, ç’a cité par le motif de fait

,, re rendre la Juilleeà l’es amis, que

,, les armes Efpagnolesyouloient
mal-traîner, 8c que. celuy qui
à aVOit diflirnulé plufieurs fois les
,, injures qu’on luy faifoit , n’a pû

,, dillimuler celles qu’on a fait à (es y

,, Alliez.
’vA
QIi cil-ce qui pourra douter

,, que la guerre ne (c fade pas à l’a,, venir de la mefmeymaniere qu’elle
,,, acommancé s &fi la l’urprifc dont
,, on a ’use’e’nvcrs unPrince,a cité v5-

,, géc par le Roy mon Maillrc fi hau’,,*tcment, sa avec tant de dépenfes,

,, que ne Fera-t-on pas pour des amis
,, qui voudrdnt prendrc’Ton parti 3’
,, Ils feront def’r’endus jufques au

,, bout, a: prendront leur part à (es-

,, Vifloires ô: à (es Triomphes. Il
à

, ne faut pas que j’aille chercher

,,-ailleurs des exemples, pour ren,, dre plus illullcre la magna’himité

,, des Roys de France, a: en particu,., lier celle de Louis XIII. il (unit:
;, des propolitions que je vous fais
,, de fapàrt.

- Ila:vous
Vanne.
L17. x. 3;
invite d’eftre les Allo- 1635:
ciez dans l’entreprife fur le Mi. ré

Ianez,epour vous donner le Mi- li
Ianez mefme 6c les autres Mats si
d’Iralie, fur lel’quels les raifonsôc ri

les droits de la France [ont fi ma- "
nifeltes, 8c courent que ces Eflats if
ui nous ont coûté tant de (mg, u
Ëoienr deformais vofire «partage «

.66 voûte Conquelte. Croyez. a
moy , Melfieurs , quand nous ab"
tendrions que le Ciel nous don- il
a naît des confeils luy-mefme, il ne l?

pourroit nous parler plus claire- si.
ment qu’en nous montrant, corn- st

me il fait, une conjoncture fi favo- si.
table ,85 en nous donnant’le pou- le

voir sa les moyens de venir à bout u
dc’ce que nous entreprendrons.n

Mais pourquoy parler icy de for- si
ecs , ne fut’fit-il pas que la Re-err

publique y donne [on confente- sa
ment à: (on nom? Ouy, Mcifieurs, le
Cela fuffit , a: je ne demande que le.

cela ; parce que l’Iralie ui cil n
l’aile des. guerres , . des dilacordes Fi

B vj

’36 Hua-orne ne LA Rames. 3, de des foupçons, que durant un li
,. long- temps (es ennemis y ont ré,, pandus, eitanrmanifeitement fou,, levée, veut feeoüer le joug tout
,, d’un coup; Et quoy que voûte Se,, nat ait fi louvent donné l’exem-

,, ple ,on ne luy demande à prefent

,, que fou approbation. a

-,, Je le dis fans exagerarion, prelÎr
,, que tous les Princes Italiens, font.

,, maintenant ou ennemis declarez
,, de l’Efpagne, ou amis fccrets de la
,, France,&:ils n’attendent pour pa-

,. milite , que les démarches que
,, fera une fi prudente Republique.
,, La force, le confeil 86 le deflinw
,, de l’Iralie (ont en vos mains. Je
* ,, ne t’appelle point icy lesdomma-l

,, ges foulions il y a long-temps, ni
,, les nouveaux (ujers de foupçon 85

,, de jalouiie. llfuflir de dire que.
, ., la Nation Efpagnole qui s’ell ren-

a duë formidable à tout le monde,
,, craint tout le monde, 8: qu’elle cit
,, aufli immoderée dans la vengean- a

,, ce que dans la haine. Mainte-
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nant que peur-on dire autre cho; 163e
le, finOn que c’ell plu-roll par la pa-

ce

tience d’autruy’ qu’elle le main-

ce

tient que par fa propre force? Les te

Aullfrichicns attaquez de toutes

ce

part’s,.ayanr leurs Ellats fiéloignez.

le

les uns des autres , ne tellement

ce

ne la pefanreurd’une fi demei’u;

k puilTance, se ils ne (ont plus
capables de gouverner la vallée

:6
ce

te

V maire de leur grandeur. Pouce

et

qui regarde le Milanez en particu-.
lier, où ils ont mis le fiege de la

sa

uerre, qui durant tant d’années a
defolé l’ltalic,qui efl-cequi le peut
rétablir , veu l’eitat où il le trou-

Cf

ve , dépourveu de forces, attaqué

ce

comme il cil de tant de coitez,hors

se

d’efperance de fecours, 86 fi vous

gr

(G

C6

H

le voulez encore hors d’cflat de

ce

pouvoir échapper r je fçay que les

le

MinillresŒi’pag’nols ne manque
tout pas de s’efforcer d’addoucir

et

vollrc refl’entiment. Mais croyez-

ce

ce

moy là-dcfl’us ,. s’il vous plai&,.ils.

.t

ne vous carcEent pas pour rien,

ce

38 Hurons ne LA Rama.

a elles viennent ces carafes deleur
u foiblell’e prefente , a: du remords
à» des injures pafl’ées. Ne perliez pas

à qu’ils oublient celles u’ils pré-

u tendent qu’on leur a Faites , de
sa que l’oubly des injures a: la moa» erarion puiil’ent (e rencontrer
a» dans des efprits accoûtumez
n l’autorité a à l’infolencc. Au relie

ale Roy mon Maiitre croira avoir
a fati°sfait à (on obligation , en
» vous faifantles propofitions qu’il

v

vous fait, a: la maniere dont vous
les recevrez , luy fera connoiflre2
’ la difpofition où vous ferez, ou

un

o

de fouffrir avec patience la 8fervirude , ou de vous en délivrer8 avec

courage. i

2

Les Ambaffadetirs de France ne

furent pas A fi-toil fortis que le
Comte de la Rocca prenant tout
le contrepied , harangua de cette
Hann-

gue du

mamelle, -

En? r Je parle à une Republique qui
Rocca. a toujours obfcrvé la milice en t

8

us Vanne. Latex. A 39
.z contraôtant l’es amitiez , a: mefme 16 3;

en faifanr la guerre; Et cela fufiit a
pour me faire croire que les ana o:
ciensinlliturs de vos Peres el’tant .n

encore vivants en vous, Meflieurs, le

il cit inutile que je vous exhorte a
ace à quoy voftre prudence de vo- le ’

lire confeience vous exhortent ce
elles-mel’mes. Je vois les Minimes

de France aller &venir parl’Ita- u

lie, je les apperçois dans cette to.
Ville t mais s’ils trouvent ailleurs en
que l’ambition a l’ingratitude des

8

Princes feeoudcnt leurs delleins,
ils trouveront icy la Prudence ,la
Indice sa la Moderation. On peur3

a.
Q

’direa la gloire de cette chubli- a
8
que , qu’elle fait la guerre pour
faire la paix ,. Se qu’elle la conferve quand elle en joüit;
a0 au lieu
Q

8
qu’on peut dire au blâme
de la
Couronne de France , qu’elle fe c

plaiü à troubler la Paix. Car on c

ne peut nier que le Genie de cette a
Nation ne Toit femblable au feu, a
qui le confume luy-mefme quand -

4o lits-route ne LA Ramon. l;
a il ne peut faire autre choie.
u cit-ce, je vous prie, qui nous pouf» (e a la guerre prefentee ell-cel’afn faire de Treves , où l’on ajoûte
u plus déchoies , qu’il ne s’en trou-

» ve en pilet à. Comme fi pendant
a qu’on [tipuloit la Paix dans Ra-

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

n Sucdois z Et comme fi pendant
a qu’on traittoità ngrafque,qu’onl J.
a» y concertoit l’execution du Trai-

n té , 8c que de la part de.la Maifon
n d’Aultriche , on rendoit de bonne

a foy les Ellars, les Places, à: les
3
Poires , les François ne rongeoient
a sa
pas aux attaques, aux l’urprifes
aux embûchesNous voyons main-

8
tenant que Dieu, quiell
le Juge

des Rois, a: qui ayanta ollé appellé
3 des ferments,
pour eûtele témoin

sa a: le fevere vangeur des fraudes
n de des parjures, les condâneôç les i
n punir; Q1; la picté de la Maif’on
sa d’Aul’tr’iche triomphe en Allema-

4» gnc , 86 en Flandre; Que le Ciel,

ne Venus. Liv. ne: 41

les clémens et la nature elle-mefi

1635.

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

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

tl’

duës , fans qu’on les ait attaquées.

Q5: peut-on attendre deplus dans
l’ltalie , où on s’attaqueroit àelle

Cf.

(I-

avec plus d’injultice , qu’il y a

moins de prétexte de le faire : En
effet-à quoy tendent les offres 86

les propofitions des Miniilrcs de
France , qu’à rendre ce pais qui
el’t fi heureux , le maLheureux
theatre d’une. guerre éternelle?
Sçavez-vous bien ce qu’ils pre»

G0

t0-

(0*

tendent? vous furmonter par vous- rr
mefmes , a; fous un faux prétexte
il:
d’amitié qui ne tend qu’à vous

(I-

foûmettre , avons rendre ennemis

(Cr

les uns des autres. Je ne veux pas
icy-difcurer, fi comme on vous le
reprefente’, il cit fi facile dechaf-

un

[et la puill’ance Efpagnole de l’I-

talie. Ellcrei’t fondée fur des titres fi legitimes ,,.l’ufage ,le temps, g

(C
C
C

42
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,, se lavaient l’y ont tellement enta:
,, cinée , qu’il cit mal-airé de l’en
,, déraciner; a: s’il faut qu’elle tom-

,, be , elle pourroit bien areabler
,, ceux quiauroient voulu l’abbatre.

. ,, Examinons un peu ces belles pro,, polirions qui femblent fi avanta,, geufes. De quelque collé que je
,, me tourne , fait que jerappelle en
,, ma memoire les aérions paillées,

,, ou les prefcntes, je ne trouve que
.,, des hil’toires funefles,que de Prin,’, ces opprimez , des Places Curpri-

,*, fes &des Provinces ufurpées. Et
,, fi l’ltalie ne le contente pas des .

,, exemples de la Lorraine , deTre,, ves arde toute l’Allema ne,com,’, me de choies trop éloignees, qu’on

,, s’addrell’è à la Savoye , &appre-

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

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

,,0u des maifires. Voudrez-vous
’ ,, donc ,’ Meflieurs , aider des ens
,, qui dans la guerre n’ayant ’au-

5, rre but que la licence , ni d’autre

ne limas. Livet. a;

motif que l’ambition. ,toutntront
Contre vous ces mel’mes armes aul’ -

quelles vôtre amitié a; vôtre pirif’ lance auront donné du bon-heur

ac de la force 2 Ils pretendent que

tous les Princes Italiens fontincapables de faire la guerre fans
leur aflillance ; se de cette manie-

re il faudra donc que les armes
Françoil’es prennent les Places ,

fourmillent les garnirons pour
maintenir les conqueltcs : a; s’il-

faut une fois (dont Dieu nous pre.
ferve ) que mon Roy [oit hors de

f6

l’Iralie , ou trouvera-t’en un Juge

ce I

qui régie les confins et qui l’aile

(d

rendre les depoftS a Ce n’ell pas

q

mon dell’ein d’étaler ici avec pom-

(s

pe ce que la puill’ance Efpagnole
a contribué à la (cureté se au re-

(C

pos de l’ltalie. Autant qu’il a dé-

CC.

CC

pendu de nous, vos Frontieres ont CC
mineurs ellé inviolables, sa nous
avons toujours retenu nos armes et,

i damnes confins , fans peule: à
autre choie qu’à nous maintenir
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86 à maintenir la Paix. Mon M’aî-A

a:

tre unifiant toû jours la ra-ifon avec

a)

l’empire , fait comme: lagran-a

:3

dent dans la tranquillité : Mais

sa

les mouvemens ptefens qui ébran-a
lent l’Europe de toutes parts , ap-

à:

3)

ortant du trouble 86 de la con-ï
si?fufion
dans le culte divin , font
3’

ne l’herefie s’étend de plus en

3)

plus ,. renverfent les El’tats , 86,

,2

3)
à”

font juger aifément quels pour-

ront efite les progrès des aumes Françoifes- , puifque leurs;
commencemens font fi. terribles.
Je (gay bien que nos ennemis ont;

,5
3’

S”.

dans les temps palliez’jetté des

3)

foupç’ons contre nous ,vfait naifire

9’

des degoufls sa des mécontenta:

,, mens, caufé des querelles a: des.
’)

p37
7,1

3)

3)
3)

difcordes Lttiais on areconnu par:
les effets quelles citoient nos in-

tentions-.1 On fait un tres-gramf
tort aux grands Princes , lors que
n’cfiant pas entierement informé

l de leu rs-confeils, on s’amufe àycroi-v

’ï

î)!

ne les bruits qui Content , a: &an

.fiEVENISE. Liv. x.
IPIChender toutes chofes de leur 14;;
puifiènce. Mais ce que’je viens de ii

dire , doit fuflire fur ce propos: Il "
faut laifïerà part-lesîfoupgtms, les ii

dépits , 8c les! haines qui nous ont m
abufés lesuns Soles autres. Je ne si

puis donner à cette République ii
un gage plus feu: de l’amitié du li
Roi! , qu’en .vous offrant (on AL «
liance,ôcentecherehantlavoüte. ii ’
Puifque la Paix de l’ItallCÇCflZ com- - Ff

mife à vos foins, vos inflituts ô: ii
Voûte interefi vous obligent à la ii
conferver, 86 mon Roy croira que 4
in refifiance. feta plus heureu- ié
le, s’il a pour compagnons ceuxm
qu’il veut bien avoir pour Juges ii
dans la guerre , 86 pour Arbitres ii

dans la. Paix. ii

Quoy que les efprits enflent eflé
durant quelques gours ,pagitez’ par

de telles offres , le Senat nean.moins par un confentement uniforme ,» tefolut de ne point chan.
gent de fentiment , sa d’ajuflzer à
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cela la réponfe qu’il feroit. Il té-

moigna recevoit avec tefpefl; les
. propofitions des deux Rois , tépondit qu’il en faifoit une égale

efiime , les exhorta à la Paix , à:
pour la procurer ,’tépondit qu’il

jugeoit que penny la partialité des

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

De telles tefolutions fatisfirent
encore plus les Efpagnols-que les
François , aufquels il fembloitque

la République, ont avoir tropde
foin-desaf’faires omelliques,avoit

oublié les affaires gencrales , 56
° qu’elle n’el’toit pas fâchée de voit

les Efpagnols en Italie , poutveu
qu’ils le comportaifent de manic- ’
te qu’ils ne (firent aucun préjudi-

ce àfa liberté. .
Avant que Believre partil’t , pre.

voyant que le Senat auroit de la
repugnance d’entrer dans laligue,
à caufe du peu de fatisfaâion qu’il

avoit du Duc de Savoye , il propofa de prendre quelques tempe-

ne Vains z. LIN. x. 47:
rameurs : Mais le Sema: ne répondit point à fes demandes. Sur
ces entrefaites les Princes liguez

fe mirent en campagne au mais
d’Aouflr. Viâor Amedée citant

General de la Digue , 85 le Mater.

chai de Crequy ayant le scommandement de l’Armée Françoi-

fe,ils pafi’erent la Selia , 86 fe fai-

firent du Fort de la Villara se des
telles de certains vieux retranche-

mens. Dans le mefme temps le
Duc de Parme fit palier le Pô à
quatre Compagnies qui portoient ’

i l des moufquetaires en croupe, sa
fit piller Codagno , dans le deffein de le van et en particulier de
, quelques dépîifirs qu’il avoit te.

- cens de la Maifon Trivulce , à la-,
quelle appartenoit ce Village.
Sur le bruit de ces invafions , a:
dans la crainte de plus grands clefaflzres, les peuples con usât trou-

. i blez fluoient en troupes, (e refu- ,
giclent dans les Efiats de Venife
a: y tranfportoient ce que le temps

:63;
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.86 la commodité leur permettoient
d’enlever de leurs biens. Il cil ail

(curé que fila Republique cuit en
ce mel’rne temps attaqué de [on
collé , il n’y eull’. eu aucun moyen

d’y reliflier : fur quoy on exaltoit
exrrémement (a moderation ;, 8c le
Roy Catholiqueluy-mefmeavoüzif

i à Jean Giulriniani AmbalÏadeur
en Elpagne , qu’il. devoit la con-4

ferVarion du Milanezà la generofité du Senat, qui bien qu’il n’y

"eull point eilé convié par aucun

office, ne laifsoit pas de rendre
tous les offices d’amitié 5 85 con-

ferVoit dans les perils de l’aller:tion pour ceux mefmes dontil n’avoit point redouté la’haine , lors
I qu’ils citoient en leur plus grande

puifsance.

Le Marefchalide Crequy après
plnfieurs conteflatipns , 86 après
avoir mis le fiege devant Valence,
aux que s’il pouvoit prendre cet;
fie Ville», il s’ouvriroit la porte du

Milanez, jouiroit de la comma”-

’ dire

x
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«lité: d’un. grand pays au delà du ’

Pô, donneroit courage au Duc
de Parme , 8: mefrne exciteroit
par là Viâor Amedée à mettre la
main à l’œuvre. a; à joindre avec
luy (es forces. ’11fuppol’oir que

cette conquèilze feroit bien-roll
achevée, malgré quelques [Excurs-

que les Efpagnols y enflent fait ’

entrer. Mais pende temps après
on s’apperceut que cette Place
eflant Vigoureufement défendue ,

par .Franccfco dei Cardine , qui
- en citoit-Gouverneur, il cuir fallu une plus forte Armée pour la

prendre. Le Duc de Parme avec
quatre mille hommes de ied 8cmille chevauxa ayant paire par le
pays de Tortone, avec un air pleinde fierté , s’elloit joint à Crequy,
’ après avoir défait quelques trou-

pes Efpagnoles qui auoienteffayé
de lu’y couper chemin; Le Duc .
de Savoye qui avoit d’abord clefiiprouyé ce fiege , tarda quelques
jours. Enfin aprés avoir enVoyé

C
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deuant le Marquis Ville qui con.
duifoit une partie de les troupes,
il s’y rendit avec le relie , se le

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

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

pû ache-ver la circonvallation de

la Place , donna aux Efpagnols
la facilité d’y faire cuiter du
recours. . -Neanmoins par l’arri,
vée des Savoyards , fer trouvant
environnée d’un cofié , 8c Pellan:

de l’autre par la riviera , fa chute
fembloit certaine , a: en efi’et elle,
auroit ciré ’prife, fi les jaloufies
. qui naiiïent entre les Alliez , n’a-

voient empefché que leurs con...
(cils 85 leurs forces n’eufi’ent le

fuccez qu’ils devoient avoir.

Antonio Sorello , a; le Marquis
de Celada ., voyant qu’on arta-

quoitavec tant de molefle lesde.
hors de cette Place , donnerent
avec tant de hardiefle sa de bonheur fur les quartiers du Duc de

.95 Venue. Liv.x.- si

de Parme, que bien qu’ils fulTent r 6 5 5
repouiTez , ils ne laiII’erent pas d’y

ruer beaucoup de monde , 86 entr’aurres Richard Avogadro d’une

fies-noble Maifon de BreiÎe ac
Generalde la Cavaleriede Parme.
Carlos Coloma qui commandoit
l’Armée Efpagnole’en attendant

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

86 donna au Marquis de Torrecuf0 la charge de defendte certains
poiles avancez. Les François avec
le Duc de Parme s’en alletent au
delà du Pô dans les quartiers des

Savoyards, pour tâcher de faire
déloger les .Efpagnols. Mais pendantqueîlqMarquis de Totrecufo
foutenu par Coloma,arreiioit l’en-

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

xandrie , .86 profitant de ces momens-là, entrerent dans.Valence
par l’autre collé au travers des
quartiers mal gardez r13 l’arme,Il

sa HISTOIRE ne LA Revue.
fans a: des François. C requy ayant
appris ce qui s’efioit palle , 8; oral.

gnan: que les Afiiegez avec un
tel renfort ne donnaiïent fur res
quartiers, s’y en retourna: Alors
Coloma voyant que l’occaiion

talloit favorable pour tenter un le;

cours encrai , efiendit (es troupesJe long des rives du Pô, se te. .
couvra-un Fort qui cillait àla telle
d’un pont , 85 dont les Savoya-rds

selloient d’abord emparez. De
ce poile-là il envoya à Valence
tout ce’qui citoit neceil’aire , fans

que Victor Amedée qui l’obfer-

voit, au aucun effort pour l’en
.empefcher , se fans que Crequy,
par le moyen d’une batterie qu’il

avoit fait drefier se qui tiroitd’aC.

fez loin , y pull apporter d’ob-

(tacle. . ”’ .À

Ce recours ayant ollé aux Li-

s guez ’l’efperance de fe rendre maî-

res de cette place , les obligea de

le retirer après cinquante jours
de fiege. chacun des Chefs ne

ne Vanne, Liv. x; 55

voulant pas ei’tre acculé d’eflre
eau (e du mauvais évenement, s’en

:656

déchargeoit fur (on compagnon z
66 tous s’en retournerent fort mal
’iatisfaits les uns des autres. Crey acculoit les Savoyards d’infidelité; il difoit que Viékor n’eilza’nt pas bien aile du fuccés des:

litige , y avoit retardé les vivres,

attaqué foiblement le poile de
Torrecufo, 8e dilfimulé l’entrée du
recours qu’on y avoit ’ettév A11

contraire Viâor Amedee acculoit

Crequy de negligence, non feue
lement pour n’avoir pas art: né,
mais pour n’avoir pas empe ciré
r l’entrée aux premiers (cc-ours, a:
il le plaignoit que l’Armée Fran-

çoife qui citoit de beaucoup moins
forte qu’on ne l’avoir promis, 83
que l’efiat des choies ne le’demandoit, n’avoir eu d’autre der-

fein que de s’engager elle-mefme,
afin d’engager res amis. On repro-

choit au Duc de Parme fa trop
grande ardeurôc (on peu d’expe-

’ ’ C iij

in.
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rience , d’avoir ofé avec fi peu de

fumes &fur des alliilances fi éloi- i
guées 8:: li incertaines, attaquer

unLeRoy
li puifl’ant. .
Pape en qualité de Seigneur
Souverain des Ellats de Parme 5e
de Plaifance, l’avoir fait avertir A

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

fondant guere de [es remontrances , 85 Urbain ne perfii’tant pas.

davantage, de tels offices fervirent plus pour fairecefïet les crain-

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

duire un accommodement 8e une
Paix.
LeDuc de Parme accompagné
de peu de gens, s’en alla à Paris,

ou citoit la Cour, pour informer

le Gardinal des choies comme
elles s’ei’toient pal-scies, 85 pour

rendre au Roy des preuves de (on

confiant attachement , avec un
témoignage public de fa (humiffron 56 de’fon tefpeél.

q
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Cependant Victor Amedée pour 1 6;
effacer les anciens foupçons , s’em-

para de Candia, fituée dans le Mi-

lanez, 8:: de Sartirana , qui font
deux places afsez foibles. Enfuite
il bâtit un Fort à Brerne , en une
firuarion fort avantageufe , à la faveut duquel l’on pouvoit aller
faire le degai’c , non feulement fur l

les confins , mais jiufques dans le
cœur du Montferrar. Après cela
il trouva bon quele Marquis Ville
ramenait les telles des troupes de
Parme dans le pays de Plaifance,
786 qu’il y demeurall: avec quelques gens pour y pafser l’Hyvcr,
p aprés avoir furmonté dans le pays

de Tortone , l’oppofition que luy

avoient faire quelques trou pes Efpagnoles;
Il [cm-blair à plufieurs que les
fuccez de la campagne n’avoient
pas répondu auxdefseins des Alliez , a moinsencore à- Ieurs forces

de a ce que le Monde en attendoit. ,
Mais la conquellzede la Valtelline

’ lilji V
h

5
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recompenfant en grand’ partie le.
peu, de progrez qu’on avoit faire

dans le Milanez , tenoit l’Alle-

magne dans un grand trouble 86
dans un grand embarraszlls furent
tels , que l’Empereur en donna

part au Senat de Venife par [es
Lettres , 86 envoya des troupes
pour clialier les François.
Comme il (embloit airez difficile
que ces troupes forçaWent les paffages’, un bruit s’épandit’qu’elles

pourroient pallér par le Mont Tonale86par les Ellsts de laRepubli- A
. que. ’Le Duc de Rohan augmentoit ex prés ce bruit,&offroit de ve-.

nit au (ecouts des Venitiens avec
toutes l’es forces , en cas qu’on

voulultentret dans leurs Ellats.
Mais dans peu de temps ce bruit
fut démenti par les effets; Car Fer’ namont fous le nom de l’Archiduchefl’e Doüariere d’Infpruch ,

ayant affemblé quatre mille. hom- *

mes de pied 86 quatre cens che-l
- vaux, defcendita Bormio , 8c pref-
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que fans refiltance , le rendit mai- 1 5 3 5 f
lire de ce Comté. Enfuite ayant
cité renforce par d’autres trou pes,

il vouloit entrer dans la Valtelline ’
dés que d’un autre collé il vermis
Serbellon en eflatd’efl’ayerla mer-

me choie s Mais les Efpagnols
ayant trop tardé à" executer ce dont

on efioit convenu , les Allemans V
le retirerent dans la vallée de Levin , où ils receurent quelques attaques de la part des Frâçois. Enfin

Serbellen s’eltant encore mis une

fois en ellat de partir, Pernamom
s’ei’toit mis en marche vers Titane,

lors qu’il fut attaqué par le Duc

de Rohan , qui le rencontra prés
du pour de Mazzo fur l’A da ,
c’elt où ce General de l’Atchidu-

cheffe fut battue: perdit beau- .
coup de les gens-I 86 fi lepont fur
lequel il pall’a pour a: fauver,eufi

elle rompu à temps, tous les Al-

lemans enflent cil. taillez en ie.
ces. Dequelque façon que ce un; ; *
la chefs fe termina glorieufement ’
u

et
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pour les François, qui’eitantinfe-

rieurs en nombre, néanmoins par
la conduite du Duc de Rohan, par
leur valeur , par la connoifl’ance
du pays g 86 par le moyen de quelques embufcades , eurent l’av an-

tage fur leurs ennemis:
Pendant que l’on combattoir,.
Setbellon arriva à ’Sondrio. avec

trois mille hommes de pied 86
quatre cens chevaux 86 quelques
canons. Rohan en ayant cité aver-a

ri , fans avoir donné le loifit de f
prendre haleine à [es gens , qui n’é-

toient foutenus que par le (cul ’

contentement que donne la victaire, marcha fur le champ de ce ’
collé-là, après arroi-renvoyé quel--

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

feroit aux mains les ennemis par:
. derriere .86 par les flancs. Mais la
Renommée de ce qu is’elloir paffé conrre’lesAllemans ,4 ayant pre-

venu la marche de Rohan, obligea Serbellon de le retirer fous le
canon du son de Fuentes.

re
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Aprés cela les François allant

86 venant comme il leur plairoit
dans laValtelline,marchercnt vers
Borinio ,. qui fut attaqué courageufement par le Marquis deMon-,

taulier. La garnifon ayant voulu
échapet par lafuire ,v fut taillée
en pieces par les gardes que l’on;

avoit mis aux mirages. Neanmoins Montaufier ayant cité bleffé a la telle d’un coup de pierre,
86 d’un coup de mufquet auzco- ,

fié, y finit (a vie,86 remporta en
mourant la- reputation d’une tres-

grande valeur. Le Fort de Sainte
Marie fut aull’i abbandonné,86
enfuite les François le démolirent

86 couperont les chemins des environs , pour en: rendre l’accent

plus difficile aux. ennemis. Les
Allemans qui avec le’gros de leurs
troupes efloient ’a huit milles de la,

sellant un peu remis , envoyerent
pour rétablit ce Fort dix compa-

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

L C vj;

.1635
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(tant logez dans ces pofies-là,donnerent .en divetl’es occafions des

allarmes airez confiderables au
Duc qui ’fail’oit conflruire un Fort
’ à Tirano , dans l’endroit où les

François 86 les Venitiens en avoient voulu élever un autrefois.
a Les Allemans reconnoillant qu’il

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

y avoir dellinez , refolurent d’y

faire airer quelques gens par le.
pont eRapfvi186 par le pays des
Cantons Catholiques. Le gros de

leurs troupes qui montoit a (in
mille hommes de. pied 86 huit
cens chevaux’, logeoit dans la
Vallée de Ftaelv, 86 avoit dell’cin .

de donner fur le camp du Duc de
Rohan, qui (e diminuoit de jour
en jouta caufe des fatigues 86 des
idei’ertions. Mais le Duc ayant
pris confeil de la necelïité’ 86 du

peril mefrne , quoy qu’il full,
de beaucoup inférieur en forces,

* Visiursis.Lrv.x. si

’ alla le camper fur descollines a
la veuë des Allemans. Le. Comte

j de Canifi les ayant menacez de.
leur donner a dos en les attaquant
du lieu mefrne on il citoit, poilé,

leur catira une fi grande épouvente, qu’ils le retirerent fous le
canon d’un Fort qui n’elloit pas

bien éloigné. ,

Serbellon- qui ne (gavoit s ce

qui [e pafl’oit de l’autre’coile , alla ’

jufques à Morbegno,oùil conduifit fepr mille hommes de pied,l’epe

compagnies de cavalierie, 86 cinq

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

trouvent frequemment en ces
quartiers u. Mais il ne fe pallie
. pas beaucoup de temps fans que

le Due p de Rohan qui avoit

lai-[se lalLande à Bormio, ne joi.
. gnil’t les ennemis, Iveritablement
avec des troupes un peu haral’sées

de tant de voyages z deforte qu’il
elloit af’sezperilleux de s’exporte

au combat : Neanmoins il balla

16;,
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courageùl’ement les attaquer dans

le lieu ou ils. citoient retranchez,
avant que de leur avoir donné le
loifir de reconnoiflre la foiblefl’es

de (es gens , ni ales gens.de reconnoil’tre la force des ennemis.

Au commencement la Cavalilerie
Françoife wfut un peu ébranlée,
mefme elle citoit prellèe de prendre;

la fuite , quand Rohan ayant fait
des reproches a quelques-uns a;
ayant tallenré les autres ,, (e mie

a leur telle ,. 86 alla à la charge

avec tant de vigueur , que les;
troupes de Serbellon après une
legere reliilanee abbandonnerent
le champ de bataille. De ceux qui:
furent ruez du collé. des Efpagnols , le nombre ne palTa pour- «nanar-M
3.6 mil-k-Ëmùvr’àw-v
rantpas (cpt
cens,
86 mefme .-il n’y

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

Comte de Valenza avec quelques
Officiers ,. fut trouvé au nombre

"des morts, le Courte de San-Se-

et Vtursz. Liv.x. - * 63

condo , qui commandoit la Cava- 16 3 p
lerie , fut aufii- tué , .86 Setbellon ’
luy-mellite blefl’é.

Les Efpagnols citant mais de la
Valtclline,les Allemans ne le crurent pas trop afl’eurez. dans la val-r

lée de Frael , deforte qu’ils en:

partirent 86 en billèrent pour leq relie de Il’hyver la paifisble pollèlï t

fion au 1DUC de Rohart avec la;
gloire de la campagne. Mais il ne
fitque châger d’ennemis, lchuels.

furent encore plus fâcheux, parce
qu’ils citoient comme domefii- ’
ques dansle pais ,86plus prelTans

inerme que les premiers. Son fifi
ruée a. laquelle il ne venoit aucun

fecours de France , citoit exrréc
ruement affaiblie t a elle fouffroit
beaucoup d’incommoditez ’a eau-

le des choies qui luy manquoient :
Et cette difcttc efloit d’autant
plus grande , que la pelle qui avoit
penetré dans la Valrelline par le
Tirol , avoit obligé les vénitiens a

de. défendre le commerce, defor-
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te que file paHage des vivres n’e- .

lioit pas ollé , il citoit au moins
devenu nés-difficile. ’ . ’
Comme la guerre citoit allumée
en tant de pais , la curiofité le laf- g

fait prefque a en obferver tous les i
fucce’s , 8: louvent les confequen- .
ces qu’on tiroit d’un évenemenr,
citoient renverl’ées par un -au- ’

treévenemeiit plus confiderable.
L’Armée Navale d’Efpagne s’é- v

toit mire en mer, elle efioit com- ’

pelée de trentecinq Galeres , de
plufieuts grosVaiiYeaux 86 de quel. .

ques autres moins grands , char-

flc de (cpt mille Soldats, commandée par le Duc de Ferran’dine-

86 par leMarquis de Sainte Croix, .
a; remblaie, veu l’es grandes forces, avoir eu dell’ein de recompenferle retardementde l’année pre-o,
- cedente. Elle n’eut pas» fi-tol’t mis
à la voile , que s’ellant approchée

(du rivage de Provence , elle fut,
repoulïée par une furieufe temIpcllze 86 Contrainte de r: refugier

ne Venue. Liv. et. à;

à Cape COrlbj: Elle perdit [cpt 163;
Gale’ies , fept autres. furent fracall

fées; ceux qui citoient dedans,

pour le fauver, jetterent crimes
l’Artillerie , les chevaux 86 les au-

tres préparatifs. nglques Vairféaux allerent jufques a Portolon- *
gon’pourfe radouber, 86 tout cela.

demanda un fort long-temps z
Neanmoins cette Flotte sellant
enfin teilablie , alla prendre port
aux lfles * de Saint Honorar 86 de

” le tex-

Sainte Marguerite, dontelles’ern-

te met

para facilement :. 86 afin de les
confervet , les Efpagnols y firent
conflruire quelques Forts. Cette
- entreprife fut regardée comme
une affaire de tres-grande importance; ces Illes citant fort voilines du continent 86 en lituation
également commode pour ina
4
quiter la’Provence 86la.leana-a
Comté
de Nil’l’eq t Leur prife fit une

grande rumeur dans Paris , nea-nmoins après avoir donné le meil.
leur ordre qu’il luy En: poflîble

les [iles

d’Hieres
qui s’ap-

penent

S. Hotient a:

Sainte
Margue.

"le.
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à la Marine , le Cardinal de Richelieu jugea à propos de n’ylap-

porter pas fi-roft de remede, parce
qu*il citoit prefisé davantage par
les chofes qui fe parfiloient en Allemagne, ôù il détourna l’orage qui

efioit prefi: à éclater en accordant:

- des feeours aux Suedois.

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

cnfuite de la vi&oire que les Aufirichiens venoient de remporter à: V

. Nordlinghuc, donnoit des fujcrs
d’une grande apprehenfion , fur

tout arce que ce: Eleôteur avoit

traite a: capitulé non - feule-

pour luy , mais pour tous les

* Proteficans d’Allcma gnc , comme s’il en cuit cfié l’arbitre uni-

,, vcrfclzefiant conveanlg la Re,, ligion sa les biens Ecclefiaflzi-t
,. ques demeureroient dans le mefQ, me eüat qu’ils fe trouvoient de,, puis milfiïx cens vingt-fcpt 3’ Q1;

,, les biens furla rcfiitution defquclsl
n el’coit fait l’ Edit de Ferdinand, fe-
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raient polïedez durant quarante
années parles Proteüans; Œon

1635
(G

lailïeroit au Prince Augufle [on
fils l’Archevelbhé de Magdabourgl, à l’Archiduc Leopold
Celuy d’Alberflad; QILOII accor- a

deroic une ’Amniftie generale,

dont feulement feroient: exclules les affaires qui regardoient le
Palatinar à: la Boheme; mimi continueroit de donner la Voix

ntG

.Eleé’torale .au Duc de Bavierc
avec les Efiats du Palatinat qu’il

polfedoit; Et que f1 ces Princes
vouloient entrer dans le Traité de

a Paix, on rendroit Meclcbourg,
Volfcmburel , a: Haumbourg à
ceux à qui ils avoienrapparrenu ;
Qu’on donneroit à I’Elcâcur de
Brandebourg ’ l’invefiiru-rc de la

PomcranicæŒ’on- mettroit PhilisL bourg entre les malins de l’Empe- ’

rcur ; Et que les Eflranâers ou les

Allemans. qui ne vou oient pas
pofcr les armes &z fuivre ceTrairé, .

feroient pourfuivis conjointement

en
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;, en qualité d’ennemis communsa

Suivant ce deiïein, on propofoie
par divers Articles de joindre des
Armées, on ordonnoit qui les de-

voit commander, on regloit les
contributions a: les quartiers.
(Ëgy que les Proteftans feplai-v

gui en: prefque tous que le Due
de Saxe , après avoir ajuflé (osai?-

faires a: repris (on ancienne inclination pour la Maifon d’Auflriehe, s’attribuai’t la difpefition des

* affaires de l’Empire , neanrnoins l
ce Prince s’excufan-t fur la neceffi’té des tempsqui ne permettoient

pas qu’on pufl: pratiquer les for.
mes accoûtumées, attira par fort
exemple l’Eleéteut de BrandeI bourg, les Ducs de Brunf’vvich ’86

de Lavenbourg , avec plufieurs
Villes libres , a: enrr’autres Ulmve.

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

Ire les Suedois , il offrit à Bannierr
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qui les commandoit un million r63 g
deux cens mille tallers , afin que,
fan-s y efire obligé par la force ,il
fortift de l’Allemagne. Mais com-

me celuy-q y apportoit des excufes a: des prorexres pour diffe.

rer toûjours, il fut pouffé v8: te.
duit à l’étroit dans-la Pomeranie.

Baudifiin quicommandoit l’Ar.
méede l’Eleâeur de Saxe,arraqua

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

fccours que Bannier efsayoit d’y

faire entrer, il fut prefque entieremenr défait , a: enfuite ayant
encore , reeeu quelque échec a
Chintz , il fallut qu’il cedaü la
Pomeranie auxi Suedois sa les Places dont il s’efioit emparé aupa,

ravant. a
D’un autre coflé les Imperiaux

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

firent des courfes jufques aux

I
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frontieres de France, pendant que,

le Duc de Lorraine auquel on

avoit donné un corps d’Armée,

le rendoit maiPCre de plufieurs
lieux dans l’Alface , 86 que Galas
’ par de grands faits d’armes , re--

couvroit le long du Rhin Franquendal, Gufiavenbourg , Spire,
Vormeslôc d’autres Places.

Heidelberg auroit couru la mellme fortune , file Château qui fit
plus de refiflance qu’on n’avoir
crû , n’eufl: donné fujer a ce Gene-

ral de s’imaginer, qu’il employe-

roitmieux Ion temps scieroit des
progrez plus confiderables , s’ilportoit (es armes autre part. M’a-

yence fe garantit , parce que la
FranCe voyant qu’une fi grande
tempel’ce alloit tomber fur elle,
envoya pour s’unir à celle de V613:

mar , une Armée entiere fous le i

commandement du Cardinal de
la Valette. qui ayant mis la cuiralTe fur fa pourpre , paroifibit en
Cet ellat parmiles gens de guerre

»a-.

,Rfipun.
DE Venus. Lima 7;
pondanth a: parmy les Lutheriens. Il prit la 16 35
lauqutloi Vine dëBinghen; 85 Galas, afin
,5 (rimé; de l’obliger de s’avancer davanta-

c pillilfllll â? en AllffnàgnC, avoit faitfem.

:qchali - apr de s elorgner. Mais enflure
armai", ilvmt a luy avec une Cavalle’ric.
lhin lirai n°19131"ch 86 tres.b1en montec,
zrg, sur, (1m10! donnaia chafle; de marne:-

rs. rie qu il eut bien de la peine a
tu 14m; tchape-r , aptes avorr fait une tres-

la qui, iongue marche, pendant laquelle
1 nave, illaifsa neuf de les canons entre
e Gent, 1es mains des ennemis. Une (cm.10 c, blable retraire fur comparée aune
ÎP. à, déroute, tan; on perdit de gens

furia] dans un fi long chemin , fait de
’ ’Ma. lafiitude , (oit de faim . les vivres

’ a la ayant fouirentmanqué.

in" a Le Cardinal de Richelieu s’afFÎIJIÎÎ fiigeoit de voir de (imal- heureux

I Va; fuccez .: Et comme il ciron auteur
lus k de la guerre, il croyort el’tre ref- ’
a de ponfabledes iévene’mens. .Nean.1 - mains farfant’des elforts extraor-

fï dinaires a: fe fervmt de routes les
PH: lumicres de [on efprir , il’fe lia en-

7s. Hrsroms ne LA Raina. y

core plusérroitemer avec les Suedois , 8c obligea Oxenfiern à venir s’abboucher avec luy à Corn-

pie ne. Il y arriva tout le contrai- *
«de ce qui» a accoûtumé d’arri-

ver des conferences ; leur prefen- l
c: ne fit qu’augmenter leur efiime

reciproque, a; ajoûter à leur re-

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

l’autre. Comme ils (e rrouverent

avoir des talens qui avoient beaucoup de rapport, se que leurs in- r
terefizs efloienr fort femblables,
ils tomberont facilement d’accord

de continuer la guerre : 8c comme
ils avoient les radines motifs pour
agir , ils convinrent biemtofi des ,

inclines delseins. Ils firent donc
un Traité , par lequel ils confirmeront tous les autres , a s’obli-

gerenr mutuellementde nouveau:
a, De ne point faire la Paix reparc. ,7 ment ; mais de faire au centaure
a: tous leurs’efïorts pour ne point ren-

a: dre ce dont ils s’efioient emparez.

v I Le
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II- Le Duc de Veimar fifioit quel-H 1535
6- quefo-i’s ébranle par les oErdîs", 4

r ’ confiderables que luy faifoœnt

I les Aufirichiens :Mais la France

le ralfermilloit en luy payant une
l- grande femme d’argent , afin de
Il l’obliger à maintenir pour (on fer-

i- -vice ,une Armée de douze mille

n hommes de. pied 82 de fix mille
a ’ chevaux , avec l’artillerie qui luy

t efioit necelTaire. Elle luy abbatidonnoit l’Alface en’proye , ô: Ha- I

, ’guenau dont. elle citoit. en paf-

, fellion luy fur mis entre les mains,
avec promech de ne point faire de
a Paix que d’ un commun coulemeI ’ment,& fans que ce pay .îà luy

demeurait. La France ayant apporté ce contrepoids aux Amas
d’Au’lÏriche , empefcha que * les

Suedois qui avoient ciré battus,
ne fuflient entiercment ruinez 8::
ichafiiez, 8c que les .Aüflzrlchlcns
’rie jou’ilÏenr’ des avuvtlgfs des

’vainqueurs. Mais fi pli? ’es ac’ cords dont nous avens parlé cy-

- Tome 1V. D
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demis ,. on proparoit des moyens
gym faire la guerre, ceux qui poui oient fervir à faire la Paix, receg

. voient d’autant plus de diffi-

cultez. .

Il n’y avoit que le Pape a; les
Venitiens qui n’ayant point pris
de party’, fuirent en Cita: de la
propofer : Se’c’el’toit pour cette

raifon que chacun les regardoit
comme feuls capables d’entre.
prendre la mediation d’une allai»
re fi’diflicile. Le Pape quil’année

auparavant avoit envo é en qua- t

lite de Nonce Exrraor inaire Jules Mazarin à Paris , exhortoit par
l’enrremife de ce Miniflre cette
Couronne à la Paix , a; les autres
Couronno’ par le moyen de fes

autres Minimes Ordinaires. La .
Republique quirendoit les offices
avec un zelev pareil , falloit des
in fiances en beaucoup d’autres en-

droits,où la confidcration du Saint
’Pere ne pouvoit s’étendre, à fça.

Voir dans les Efiats des Princes de
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diEerente Religion, se particulie- 1 53
rement dans les Provinces de H01»

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

la plus grave 8: la plus ferieufe
qu’il fur pollible, 84 s’adrefl’a’au

Comte Gualdo Priorato de la vil.
le deVicence qui citoit a Venife,
a: qui y avoit cité envoyé par
.Oxenflzerne, pour donner part du
fâcheux el’tat où a: trouvoit le

, party; Jean Ctaft Confeiller de
la Courlmperiale ayant palle par
Venife , pour aller enfuite de la
part de l’Empereur vers tous les
Princes d’Iralie ennemis. d’Efpa.

gne , afin de les exhortera la Paix,
exhorta aufli la Repnblique à coopererà un li grand bien :.Et il receur pour, repentev.dev.la.- Republi-r- ml
que , des exprellions précifes du
V defir- qu’elle avoit de la Paix , 66

comme elle s’employoit de tout.
[on pouvoir afin d’y contribuer.

Ferdinand en effet deiiroir la
Paix,- âz [on interell; fembloit la luy
4 D 15

7.6 H1 moins DE LA Remus.
devoir fairedelircr 3 car il efperoit
la faire fans defavantage , ô: (nef.
me lailÏer par ce moyen la fncceffion de (es Eflars se de l’Empire
plus achurée à; plus tranquille à
(on fils. Dans cette veuë il n’avoir

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

Aullrichiens que propofoit Ur-’

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

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

pas fort fincere nyfort afseuré.
’Neanmoins à la requei’re &và l’e-

xemple d’Urbain , qui declara le
Cardinal Ginerti Legat 4’ Lettre,
les Princes nômerent des Plenipo-

tentiaires pour la Paix. Richelieu
en nomma d’autant plus volontiers , que voyant que les François

approuvoient fort peu la guerre;
qu’il avoit enrreprife , laquelle
avoit des fuccez fi peu favorables,
il crut à propos de fnfpendre le ’

ne Venus. Liv. x.
jugement des peuples 86 de les 16
amuier par des efperan ces de Paix.
p Pendant que les Venitiens s’efforcoient d’appaifer les .difcordes
de la C hrel’tienté , ils virent que
leurs démeflez avec le Pape s’au--

gmentoient de jour en jour. Les
Minimes de France ayant entrepris l’alfaire du Conful d’An-

cone , dont nous avons parlé cydefsu’s,elle avoit enfin cité accom-

modée :. Oberty avoit eflé admis

à cette Charge , 86 pende temps
après le Senat luy avoit donné la:

permiflion de (e retirer de cette
Ville. Enfuite de cela les Audiences ayant el’ré rétablies , on re-

commença la negotiation des con-

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

toit, ac avoit avec luy Nani a;

Soranzo , qui avoient déia cité

deputez du Senat pour cet effet,
81. qui firent une propofirio’n de

tirer une ligne , laquelle le devant
terminer fur terre ,ne laii’soit plus

D iij
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a ajul’ter qu’une feule difficulté , à

laquelle on remedioit en eflablif-i
faut, que fi le Pô changeant fou
Cours , venoit à palier pardefl’us

cette ligne 98: fi le courant qui cil:

auprès du Fort de la Donzella
ce qui appartient aux Venitiens,
palfoit par delà , il feroit reputé
ente du Domaine de l’Eglife : Et
, au contraire, ü le courant de Goro

le changeoit se venoit en deça ,

v il appartiendroit aux Venitiens.
Mais les Miniltres du Pape ,aprés
ivoir changé p-lufieurs fois de fen-

timcnt dans le Cours de la Negociation , quand il fut quel’tion de
finir l’affaiTe , pretendirent que
Portoviro demeurait de leur collé.
Ce n’ell qu’un telle de courant,

ou de canal qui en fort diroit,
ou pour mieux dire unfolfé marécageux :Mais parce qu’il avan- a
2.... au delà e la ligne,
çoit fort avant

sa que’c’el’toit un lieu où les Ve-

nitiens ont une certaine Iurif-

diodon , ils ne vouloient point ’
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y confentir , se leurs fentimens 16 35
citoient approuvez par les Mini[tres de France fcandalifez des
pretentions de ceux de la Cour de
Rome. ’

,Il arriva vers la fin de l’année

une plus fâcheufe aliaire encore,

se qui renverfa les Negociarions
que l’on avoir Mec les Ecclefiaf-

tiques s Car a peine Luigi Contarini fur-il partirde cette Cour,
après avoir en la permiflion de ’
la Republique d’aller à certains
bains qui’ font en Tofc’ane, 8c de

là ’a Venife , que Francefco Maria

Rofii [on Secretaire ,- qu’il avoit
laiffé à Rome , en attendant l’ar- Il

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

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

’ dre III. Souverain Pontife, conrre Federic Barberoufl’e Empe- .
reur’, qui fut vaincu à: redoit à
faire la Paix il-y’ a environ cinq

D iiij
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fiecles. Rome elle-meline citoit
étonnée d’une telle nouveauté;

car dans la (ale la plus celebre du
Vatican a; où l’on r’eçoitles Am-

balÏades d’obedience , on pouvoit

voir parmi plufieurs Infcriprions
qui avoient ellé choilies au temps

de Pie IV. par une confultation
de Cardinaux perfonnages d’éru-dition,l’Hiltoire d’Alexandre HI.
Elle cil tirée d’excellens Auteurs,
d’anciens do’cumens , d’infcrip-

rions, de peintures se de marbres;
Car encore que dans ces derniers
temps le Cardinal Baronius revo-l
que cette hilioire en doute, neanmoins elle ne lailTe pas d’elire receuë d’un chacun , s: il en revenoit de l’honneur à l’ Eglife 865.13.

Republique : Au relie en ofiant
cet Eloge , Urbain fupprimojt la
viéloire des V enitiens , le merite
de leurs belles. aérions à: Ce qu’ils

avoient fait de plus confiderable

pour
l’Eglife. t a
Quand on apprit à. Venife cette

t
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nouvelle , les efprits en furent ex- 1635
trémement émus , 8c ce n’CllOÏc

pasfeulemenr dans les allemblées
des Senateurs , qu’on falloir de
grandes réflexions l’a deifus’ , mais.

dans toutes les autres afl°emblées

de la Villa, ,Plulieurs Citoyens.
difoient hautement 86 croyoient
qu’il leur efioit permis de le 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,
8c troubler les cendres qui efioient
dans les tombeaux ,31 .defsein d’a-

bolir la .memoire a; les belles ac-

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

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

decefseurs. D’autres ne pouvoient

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

’ 13v
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de collez,au milieu des difcordes
ou citoit la Chrellienté , a: dans
la generale corruption des mœurs,
le Souverain Pontife s’amufafl: à

citer la reputation aux morts. Enfin tous demeurerent d’accord

que la Republique me pouvoit
plus envoyer des Amball’adeurs,’

out rendre les refpeas comme .

ellql’avoir accoutumé aux Papes, ’

tant que les memori’aux qui ferVOient a fou avantage feroient fuî-

pendus 8L pour ainfi dire con-’

damnez. Auliî le Senat manda
au SeCreraire Rolli de partir fans
prendre congé’du Pape ni de la

Cent Romaine. Ilfutencore ordonné que le College n’acmrde-

roit pbint d’Audience au Nonce:

Et enfuite la Republique ayant
fait donner par: à divettes Cours
8: a divers Princes , de Ce qui cirai t
. arrivé, protefla qu’aucune mon:
ne la pourroit appail’er fi l’Eloge
qu’on avoit ollé, senor: rétably.

DE VIENNE. Lutin 8;
q

Dans le commencement de cette .1636

année il arriva une chofe a Venife,

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

fervi d’entretien au Monde beau- coup plus qu’elle ne le meritoit.
L’habit long des Patriciens tient
exrrémement de la. gravité de celuy des anciens PatriCes deLRome, ’

à: parmi les principaux Magifirats

our faire remarquerleur autorité, il cil dil’tingué par la couleur ôc par l’amplitude ; c’efl: pour.

quoy on’appelle cette forte de
Volte, Ducale, ou plus populairement à manches larges. Ceux-qui
forroient des "fonctions de Con-

fielller, ou de Sage du Confeil,
qui tiennent les premiers rangs
parmi-les charges de la Ville , ou ’

ceux qui dans les affaires poliriques 8c dans les Ami-salîmes prés

des Rois avoient remporté le ri;

tre de Cavaliers, continuoient a
le fervir de cette mime forte de
D V)
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Velle tout le temps de leur vie,

mais de couleur noire. On ne
trouvoit point en quelle année
cette coutume avoit commencé,
loir que la memoire en cuit cité

abolie par le temps, ouque le V
temps luy cuit tenu lieu de loy. Le

nombre de ceux-cy Cllolt. allez .
grand a: le devenoit de jour en.
jour davantage , parce que le de?
fir honnel’te de fendiliinguer des
autres ,en pouffoit plufieurs âpretendre aux principaux Emplois de

la Ville, a; pour les meriter, les
animoit a prendre les Emplois de .
dehors , qui citoient les plus onereux 5c les plus difficiles, (figiques-uns commencerent à en par-’-

ler premierement tout basta; enfuite tourbant dis les alTem-blées;
se dans l’oifiveté de la Place, à

blâmercét ufage a; cette difiinction qui n’efioir anterifée d’aucu-

ne luy , &à- laregarder comme

une invention certaines per-

fonnes pleines d’ambition , qui ne

k ne. Venue. Liv. x. 89

pouvant par l’infiitution pruden-

te de la Republique eflre continnués dans les Magiftratures, vou-

loient au moins le faire honneur
de celles par lefquelles ils avoient
palÎé , a: en retenir encore les

marques. Ils difoient que ces
Robes, empefchoient qu’on ne
ireconnul’t en ceux qui les portoient,la moderation de la vie privée a: particuliere, dans laquelle

la vicilfitude du commandement
conferve l’égalité des Citoyens.

Ilsdem-andoient qu’eltoit devenuë cette loy, laquelle exemptant
dans une Repu’blique , ceux qui

en font membres , de la domination des étrangers, fert de frein
aux penfées trop élevées des par8
ticuliers. Bit-ce, ajoûtoient-ils,
que les honneurs manquent aux

Citoyens, ou que les Citoyens
manquent aux honneurs .7 eux qui

assas

jou’ill’ent de la mefme liberté par
l’égalité dans laquelle ils (ont nez,

8: qui les rend.,capables, comme

1636
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dag autres de commander; QIC
a: puifquc le (ct-vice qu’ils rendoient
un’cftoit qu’un devoir qu’on en k

u obligé de rendre à la Patrie, on
u le devoit rendre fans en prctcndre
n de recompcnfc ; a: fi les Emplois
.. durent fi peu, afin qu’on n’en abu-

u (c pas , pourquoy prctcndrc par [à
a.» une difiinâion perpetucllc à Q5
.. c’oPcoic dans les cfprits modern

,i, des Citoyens que devoient cftrc
a les orncmcns les plus folidcs des
adignitcz, les marques a: les mo» numcns de la gloire. D’autrcs
n’cfioicnt point dans ces mcfmcs
fentimcn’s , sa croyoient que s’il

n’y avoit poirit de diffizrcnce en;
ne les Robes , il (ambleroit qu’on

voulufi par 131 pficr..lcs.drgrcz a:
la diffïrencc , mon feulement des A

’ erfonncs , mais du mente , cn-

goue qubn ne feroit plus de diftinflion des aé’tions des uns& des

antres. Neanmoîns Antonio Ve-

,niero a: Audran Morofini ConfeiilcrsJ’ean-Baptifie’Fofcarâni a:

DE Vsuzsn.va.x.’ 87
a; Gioan Cernovicchio Chefs des I 639
.ngrante , propoferent cc-Decrct
a au grand Confeil , à fça voir : Q;

M

ceux qui portoient ces Robes Du.
cales, les quitteroient s (filon ne «les porteroit’plus hors le temps
(C
qu’on feroàt en charge; qu’on les

referveroit feulement aux Procu- ce .
rateursde Saint Marc, au fils aîné, u

aux frcres des Deges 6c au grand u
Chancellier aufquels les loix per- a
mettoient déja de les porter. On n
permit à ceux qui avoient le titre n
n de Cavalier, de porter fous leuf
Robe des habits rouges , 8c que le bord de la Stolc full doré a: la
ceinture 2mm. Ce Decret fut reteu 8L approuvé de tous gemmiement,’encore que le Doge a: Fana

cefco Baliàdona, Gioan Plfani,
Domenico Rulfini Confeillers ,
avec FrancercoeBa’rbarigo Chef e
des Quarante , propofafl’ençqu’on
n’abol’ifi pas , mais puma qu’on

refonnaltl’aneienufage , a: qu’on

accordait cette Robe à ceux-là
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feulement qui avoient exercé
deux fois la charge de Çonfeiller,

ou quatre fois celle de Sage du
Confeil , en y comprenant aullî
enceux qui avoient efié dans les
Ambafladcs 6: dans les Gouver-

nemens. .Aulli-Jofl: acaumoins
. que le Decret fut gaffé , par un

exemple remarqua le. de ponc-

.ne,..,v; A

tualité , on quitta ces-Robes Du-

cales , à: quelques-uns ne lamerent pas de le faire difiinguer des
autres par leur meute ô: par la.
compalfion qu’en eut un chacun.
I Quelque temps après Girolamoe

Trevilàno , Girolamo Pefaro, a;

Merino Bragadino Avocats du,
Commun , tâchetent de fufpen-Q

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

eflre propofée avec quelque reg

- forme. Mais ayant elle enfuite
Confirmée , une s’en parlaplus: «
Et l’on vit par là que dans les Republiques, fil’efprit d’un chacun

luy fournit divers fentimcnaayan;

Janv-musa. Lr-v.x. 89

que les choies [oient refoluës,
chacun. le porte à l’obeïffance
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aufli-roù qu’elles l’ont cité.

.Venons maintenant a la guerre
entre les Couronnes, dont nous *
’ avons interrompu la narration ,
8: dontles efforts n’elÏOient pas

moindres que les- haines. Les
V avantages de l’unen’avoient point

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

juger. par l’ex perience des choies
palliées , 861m; les fuccez les plus

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

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

gnols feïrouvoient allez forts
pendant l’hyver ,. tant a caufe
qu’il leur elloit arrivé de nouveaux renforts , qu’àtaufe que les

paillages pour l’Allemagne ,. 86

pour laFlandre ayant cité bouchez , ils el’toient obligez de con-

ferver leurs troupes en ce pastà,
Au contraire les François ayant
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cité confumez. en partie fous Va-

lëce,& beaucoup fuivant leur genie impatient s’ellant débandez,

paroiffoient extremement affoiblis. Il yeur pourtant divers combats enrre les uns a: les autres.
Le Marquis Ville avoit res quar.

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

du Duc de Parme , a: avoit

ordre ’ de faire quelque infulte

dans le Modenois pour fe-vanger de l’attachement’ de ce Duc

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

gens de guerre. Afin pourtant
d’en avoir quelque ocçafion 8:

quelque prerexte, il le pria de
vouloit donner des logemens fur
les Efiats à une partie de les troupes. Ce quiiuy ayant cité refufé,
comme il s’y efioit bien attendu,

a comme il le fouhaitroit inerme,
tout d’un coup il le mit à courir

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

DE Van r se. LIV. x. 91-

6L à (aceager Caflelnovo a: d’au- :636

tres lieux dont on rapporta force
r butin. Le Duc de Modene ayant
reconnu parles incendies a: par
la faire des payfans l’entrée des
ennemis , se qu’on portoit la guer-

re dans (es Eüats , le trouva extremement empefché 86 (urpris,
voyant que le Ducde Savoye [on
Oncle commençoit le premier à
l’attaquer , se qu’il.efioit obligé

de (e vanger fur le Duc de Parme fou voifin, (on bea’u-frere,

a: qui avoir elle (ou amy intime
jufques alors; L’Ellat de Modene citoit en ce temps-là dégarni

de Soldats , se le Duc de Modene

craignoit en faifantvenir les Efpagnols , qu’un tel ferreurs nevluy

fait fort incommode &Ïort onereux. Il eut d’abord recours âVe-

nife, où il éprouva que il parmy
les difi’erens des Eflrangers , les
Venitiens gardoient la neutralité,

ils efloient encore moins difpofez
à prendre un vautre party dans les
z
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différents que les Princes d’ltali-e’

avoient enfemble, 8c que le (cul
qu’ils pouvoient choifir , citoit
celuy de tâcher de leur procurer
la Paix. Il le trouva obligé à re-

courir au Marquis de Leganez
Gouverneur de Milan ,.qui d’an
bord répondantâ la femonce qui»

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

cellens Chefs , qui furent Vincent

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

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

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

par la permiflion des Venitiens,
dans l’Arfhée defquels il fervoit,

s’en alla pour fecourir le Duc de
de Modene’fon neveu. Enfuiteil

fit entrer (es troupes dans le pays

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

avec beaucoup de courage,com-.

ne Verrue. Liv. x." ’93
me ceux-ci marchoient vers Par- 16 3;

me, les obligea de le retirer , a:
dans cc combat Gonzague fut
bielle a: prefque tous’les Officiers

Efpagnols. Les ModenOis retinrent RofÎena par de u la riviere
qui cil un pÇtlt endroit du Par- I
mefan , qui pouvoit fervir pour reparer les dommages qu’on avoit

receus, ou plûtoll: pour entrer en
compenfation dans quelque Traité, fi l’on cuit dû en faire. En ef-

fet les Ducs de Parme a: de Modene avoient peu d’inclination’â

le faire la guerre , 85 celuy de *
Savoye n’en avoit pas d’avantage.

Il avoit laiifé aller les choies par

complaifance pour la France, à:
n’eltoit pas tropaife qu’elles continuafÎent plus long-temps. ’ ’

’ Le Pape envoya Monfignor Mel’Ino Evefque d’lmola, afin qu’il

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

alors, acaule des differents interel’ts des Couronnes lefquelles
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vouloient y prendre part; Neanq
moins il fit fi bien que les efprits
furent appaifez , 84 qu’il yeut fe-

cretement une fufpenfion d’armes.

Les Ellatsdu Duc de Parme fu-

rent traitez plus rudement que
ceux du Duc de Modene; car Leg
gariez pour délivrer le Modenois
v des incurlions qu’on y faifoit’you.

plûtofl: pour punir Odoard des
bollilitez qu’il avoit exercées , sa
pour l’obliger malgréqu’ilen cuit

à laPaix, envoya dans le Plaifan-

tin quatre à cinq mille hommes

fous Carlo de la Gatta , qui le
rendirent Mail’tres de Cafiel San-

Giovanni, de Rottofrido 8c de
quelquesvillages, les troupes s’é-

pandant pour faceager ne pour
mettre le feu par tout.
Dans ce mefme temps Vincenn
Imperialc ayant palle les montagnesvdu pays de ,Genes, s’empara

de Valditaro, de quelques terres,
à: entr’autres des Ellats fur lei:- *
z

’DEVENISE. LIV.X. 9;

quels la Maifon Doria avoit des 163.6
pretentions. Cependant le Duc de
Parme citoit à Paris, deforte que

la Duchelfe fa femme qui gouvernoit en fou abfence, le trouvoit fort embarrafiÎée a; fur tout

pour ce qui regardoit Sabionette.
Elle pria le Duc de Mantoue d’y
envoyer du fecours’, das la croyan-

ce que pour cet elfe: il le ferviroit
ës troupes des Venitiens, qui de- r
voient apparemment s’interrcfi’er

dans la confervation d’une Place

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

ailleursque pour la garnifon de
Mantouë : Deforte que la Tour
qui citoit auprés de ce Duc de la
part du Roy’deîrance , avec le

titrede General des Armes , porta
ce Prince à y envoyer deux cens
hommesde pied de ceux qui gar-

doient Porto, Ils furent neanmoins renvoyez à Mantouë prefque avineroit qu’ils furent arri-vez , ou parce qu’on. n’avoir que

’l
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faire d’un fi petit fecours , ou par-’-

ce que les Parmef ans s’elioient mis
dans l’efprit qu’il citoit plus a pro-

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

armes d’un voifin qui avoit des
droits 85 des pretentions fur cette
ville. Œand les nouvelles de l’é-

tat où citoit le Duché de Parme,
furent arrivées en France , ce Duc

en partit en polie , char é de primeifes : Mais quand il ’ ut arrivé

en Italie,iil trouva que que’ques

grandes que fuirent les promeifes
de cette Cour , les befoins de fes

Eflats efioient beaucoup plus
ptelfans que les (cœurs n’efioient
pre’fis.

l Ce Prince remplide ferveur a de
zele,avoit envie de joindre enfem- ble les trOUpes Frâçoifes se les Sa- V

voyardes, d’attaquer le Milanez,
&en s’ouvrant le chemin avec le
v fer , fe vanget des dommages qu’a-

; voitbfoufferts (on pays. Le Maref-

chai de Crequy fousldivers pre-

- textes

ne Venus. Liv. x: 97

textes s’excufoit de faire ce qu’il

vouloit , quelquefois fur le petit
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nombre de fes gens ,8: ramoit fut
un retranchement tres-malaifé à

forcer, que les Efpagnols avoient
élevé le long de la Scrivia, 86
qu’ils avoient fort bien muni de

pens,afinde leur difputer le paf- a
l age. Il promettoit neanmoins de ’

le fecoutir par le moyen des di;
verfions : Et fur cela le Duc fa
vit obligé pour aller défendre

fes Efiats en performe , de paf.
fer inconnu a: peu accompagné
par la Lunigiana pour-venir à Par-

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

. de ioyeL-

Il cil: vray la France cria

- voyoit tous les jours en faveur du

Duc de Parme des ordres fort

,preffans, par lefquels il eûoit ordonné aux Generaux François de

fecourirfes Efiats , a; de ne perL mettre pas qu’il cuit fujet de fe ’

. . plaindre. Le Duc de Rohan fu

. Tome 1V. E a
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le premier quidam le deifein de

faire diverfion marcha vers leLac
de .Comel, a: qui s’eftant rendu
maître de la Iorrettazôc enfuite

de .Colico , rendoit inutile le Fort

de Foentes , donnoit beaucoup
.dc chagrin aux Efpagnols ,8: une
’grande épouvante à tous le pays.

Cependant Rohan tue pouvoit v
’ pas s’arrefier long-temps en cet

endroit mon feulement parce que
les moyens de faire plus de prolgrés 56 de fubfifter luy manquoient; mais parce qu’il craigirioit que s’il éloignoit davantage

les troupes , de la rValtelline , cel les d’Allemagnen’y entraffent par

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

. toute autre Religion que de la
* Catholique, les peuples hafifi’oient.

les François a: celuy qui les commandoit,parce qu’ils citoient allez

mal-traitez parles gens de guerre
qui font ordinairement infolents;
A C’efipourquoy s’efiantïcontenté -

son Vanne. Lia. x. 99

d’avoir faccagé la 9Pieve ôta-d’au-

rres villages-de Valfafna , il fe retira. Il avoit demandé le .pafl’age

aux Venitiens ., afin de pou-voirie
trouver plûtofl: au fecours de Par--

me , en pailant par un pays amy,
de par le plus droit chemin z, non
qu’il efperall: l’obtenir 5 mais afin

que ne l’obtcnant pas, il gpuliplus
.aifémentjul’rifier la Franccauprés

de ceDuc. Les Efpagnols de leur
cofié demanderent aufli paffage

pour les Allemans, qui devoient
:defeendre du Tirolrdans le Mila- ’

nez z Mais le Senat le refufa aux
uns «Se aux autres, fous le jolie;
, pretexte de la pelle, qui n’aflli-

geoit pas moins le Tirol que la
ï ’ Valtelline.

- le Due de Rohan n’elloit pas
encore retiré , que ,le Marefchal
ide Crequy entra dans le Milanez,
par un autre coïté , pourfaire une
plus forte diverfion ,avec ce qu’il
relioit renforcé de-quelques troupes qui» luy citoient venuës l de

E ij
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France , il avoit obligé le Due
Viâor Amedée Moindre fes for.

ces avec: les fichues; deforte que

toutes cnfemble elles compo-

, (oient une armée de dix à douze

mzlle hommes de pieds: de deux A.
à trois mille chevaux. Vigevano L
qui n’efizpit gueres bien muni 86

dont on croyoit la prife facile , fut 4
menacé ,- ce qui caufa une grande terreur dans le pais ,18: la Ville

de Milan en fut tellement allanmée , que cela penfa y caufer urç

* fedition. chanez fe. vit obligé

de retourner au plus vide avec
toutes fes forces; il rappella cel.
les qui ravageoient le Plaifanrin,
a: 1mn peu de troupesà Serbel-

Ion, afin que fc retranchant à
Mus , il fiit’telfile au Duc de Rohan

le mieux qu’il luy feroit poflible , ou que s’ilen eüoit befoin, il

fecourult le Fort de Fuentes par, i
le lac de Corne, . Enfuite Leganez fe vint camper à Biagraffo,
afin de couvrir le. dedans de ce:

me Ventsa.hv.x. Ier

Eflat , a: de garantir des h-oflilirez 1 6 3 6
un pays quiefioit 66 fi delicieux ô:

fifcrtilc.
’.
Les Efiats du Duc.de’I’arme
ayant en quelque relâche , il fut
aifé au Marquis Ville de recoua
vrer Caf’tel San jouanni , a: aprés

k avoir pillé quelques villages aux

environs de Parme, de fe rejoindre à l’Armée des Alliez , fans
trouver d’oppofirion.

Mais dans le temps qu’il eufi:
efié à propos d’entreprendre plu-c

fleurs chofes ,’ les Generaux
citoient irrefolus 456 en fufpens,
ne fiachant par où commencer,

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

Sur cela ils abbandonnerent la
pouf ée d’aller ’a’ Vigevano , 86 mes

naçant d’attaquer plufieurs; endroits , ils n’en Iattaquoientgpas

un. Enfin avec leurs logemens 8c
avec leurs courfes , ils ravagerent
durant quelques femain’es la Lo-

mellinc , s’avancerenr dans le

* ’ Eiij
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i pais, 86. fe rendirent mailtres de
Fontanetto , qui cil un lieu dontle nom citoit obfcur s’mais qui feta-

à l’avenirlcelebre par la mort du

Marefchal de Thoiras , qui combattant comme un avanturier auprés de Viëtor Amedée , y fut tué-

d’une moufquerade.
Delà ils paillèrent ’a Olleggior

dans le demain de fe rendre maîtrte d’Arona , Chalteau fitué furie-

Lac Major ,,par le moyen duquel)?
non feulement ils s’ouvroient le.
paffage à; de riches Vallées. tres-peuplées , se qui-non feulement.
l pouvoient durant l’hyver fournir.d’amples quartiers pour les trou-7
pes;. mais fermoient les panages»
aux fecours qui venoient d’Allesmagne de aux levées qu’on y faifoit ;, car e’eitoit la feule porte qui:

relioit deformais aux Ëfpagnols;.
Dans ce deflëin , comme ils,
avoient dei-a faiten d’autres ren.
Contres ,. ils uferent d’une telle

lenteur ,. que les Comtes Bargm-

en VÉ’Nrst. EiVLx. v r03

niée ,-. aufquels ce fief appartient, 11636 t

eurent le temps de fortifier les paffages de Ces montagnes. Il elEï
vray qu’une occafion plus impor--

tante a; plus grande, donna fui
jâCt aux François d’efperer de

plus grands fuccezt Ce fut cm
palfant le Telin ,r qui a toûjoursï
cité . regardé comme un. rempart

inexpugnable du Milanez. Cette
riviere en defcendant des Alpes,
traverfe le Lac Major , 86 aptes "
avoir pafsé par des endroits fort
eflroits environnez de Rochers,fer
rend dans une pl’aine,& arrofe une

campagne desplus fertiles :2 Elle
.porte’nbatteau , a: par un canal-

allez large , fe va rendre dans le
Pô, après avoir apporté beaucoup

de com-moditez aux Habitans du:
Milanez.
Les Princes liguez, voyant qu’il
n’y avoit point de gens en deffenu

fe, firent un-ponr avec des barques
qu’on y avoit amenées fur des cha-

r niots ,A a; palferent. cette rivierc.
E un;

.en

tu; Hrsromt prix Rama.

On fit le logement a Totnaven to,

qui n’elt autre chofe qu’une Caf-

fine , 86 la quelques foffez qui ont
’ cfié’ creufez autrefois, et qu’on

appelle Pan-perduto , fervirent
de retranchement. D’abord ils
-couperent le Navilio,’qui cit un
canal fait pour la commodité du

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

ennemis citoient à leur porte,
86 fe croyant prellzs de tomber
fous leur puiffance, fc fauverent.
avec ce qu’ils avoient de plus pre-

cieux dans les Ellats des Venitiens. Le CardinalTrivu-lce mon-p

" ta à cheval, 86 fe fetvant de la
«virasse-.144
-.n»-.---w
fla.-- ..
grande
autorité qu’il
avoit auprés

de fes Concitoyens, alloit deçà 86
de la par les ruës’ , encourageoit

les uns 86 les autres, 66 leur ayant
dil’cribué des armes, pofa les Cardes , donna les ordres, arrelta 1’ é. .M..w...

ne Vtursr.’Liv. x. . Io;
pouvante , 86 appaifa une grande 1 55 a
A partie de ce tumulte, que les Minifires Efpagnols qui s’étoicnt rez

tirez,craignoientd’irrirer parleur

prefence. p ’ ’

Il Milan citoit fort animé contres

Le anez , qui avec mettes-belle":
Arëiée ne s’efloitpas o posé ace
paffa’ge, et quife’tenoîr fans rien

faire, à regarder de loin le peri186 v
le dommage d’autruy. l’l-y avoit

plus de crainte que de bon confeil
de toutes parts, comme i1 arrives
’en de pareilles-ouations. En effet, fr on trembloit a» Milan , les:
’Ligués efioient prefque auifi emi-

bartafsés qu’eux, parce que le

nombre de leurs troupes ne (uffifoit pas pour” le’ delfein qu’on:

eufif eu d’attaquer cette ville , 8C7 parce que’le principal but qu’onI
s’elloit propofé’n’eft’oit que-de (e

joindre avec leDuc de Rohan,
86’avec’d’es forces unie’svs’aVancer.

jufquesa cette Capitales, ou’darrs:
lb cœur du pais, poury’ porterlÏdv ’

Eu

-

rio 6’ L’H’ifin’i’e dès Negatl’àtiàm

pouvante 86 y faire quelque notable conqueüe.’ Mais il arriva.-

que Rohan vint trop tofl: 86 que
Crequy vint trop tard rque le pre,mier n’y ayant pû. faire fubfillet’

fes troupes , fut contraint de fer
retirer , avant que l’autre fuli arorivé: 8s que le fécond.- avee les,

Princes liguez: n’ayant demonde fuififammcnt, n’y putfaire
de progrés z; defortequ’on y caufa.

plus diépouvante que de mal. Ouc.

tre celails manquoient de vivres,
86 les Savoyards fur tout n’avoient
point. d’envie qu’on fe, rendill:

maintesde cespays-làtl * I

Leganez, cependant citoit agité?
de différentes pensées, il avoit

peut en faifant approcher fou Armée de Milan d’y. caufer la fami-n
mnhw-ôîtsâmfic.
t «av-W rnwmma’
.ne8t des murmures,
86 d’un aautres

codé s’il s’approchoit des Enne-

mis, il craignoit d’élire obligé-

d’en- venir aux mains, 8c dans la
perte d’une bataille, il prévoyoit

la pertedu Milanez. Enfin ayant

"a
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compris. par le retardement des 1636
Ennemis , qui demeurerent plufieurs jours-fans rien.entre-prendre,.
qu’il falloit qu’ils ne fulTent pas

bien refolus fur ce qu’ils avoient:

èfaire, 86 que leurs forces ne fof-

(en: pas allez grandes,,efiant plus
poufsé par les reproches des Peuples ,. que ’ ar le fentiment des;

perfonnes de Confeil, il refoluc
de partir de Biagrellb , 86 de s’ap’ procher des Ennemis , fans autre"

delfein,que de tafcher de profiter.
de la confufion ou ils elfoiental-Iql:

trouva que pour avoir une lus

grande commodité le. les onc-I
rages,.les.Saveyards agoient pafsê
la riviere, 86 qu’il luy citoit fort
avantageux d’attaquer les François de l’autre côté. C’eft pour-

.quoy aptes avoir chargé une par. ,
nie. de leur Cavalierie, qui farfelu
des courfes hors du Camp ,. il l’a-bligea de fe’retirer, 86 attaquaelffiairte les Trenchées 86 les Força.

En combat fut nes-obftiné Oc

- . E vie 4
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tres-rude, dans un jour des plus:
longs à: dcsplus chauds du»mois

dejuin deforte que les deux At.
mecs d’une leafséesfles François ne

pouvoient plus refiflcr, ni les Efpagnols conferver leur avantage.

Dans le fort du combat il fem- ,

Moi-t que Leganez avoit le deffus;,
mais Viâos Amedée ayant repafsé le Tefin-, porta fi à propos.
du recours à; Crequie, qu’il fit bas

lancer-la Vi&oire.. La nuit repars:

les combattants , 86 Leganezæ
n’ayant point de logement plus
commode nil plus voifihzque Bi:egçafi’o, fi en retourna: Bey eucfi

environ trois miîlee hommes (fetuez depart 56’ d’àuere,.& pour ce

. qui regarde-les Officiers ,. les EF’ O Îpagnol’s y, perdirent Geratâ’o-

" GambacortæGenera’l de la Cava].

rance Napolitaine, qui cfibit un.
. Perfonnagee tres - cpurageux à:
tres-prudent: Sur ce que’eles F’rano gais ô; les Efpagnol’s s’àttribuoiene:

h mâche» pour moy je crois que;

ne Vanne. Liv. x. le;

fi on en juge par les confequen- 15.36
ces a: par les (nocez, elle [e doit
attribuer aux I Efpagnols , parce
que ceux qui n’avancent pas dans

le pays ennemi, femblent avoir du

defavantage , a: parce que les

François aptes, s’elÏre" arreflez,

quelque temps encore dans leur
polie , Fureur. obligez deircpalTeni

le Tefin, z s
Ils avoient en pensée de s’ouvrir.

un chemin dans les vallées dom:

nous av0ns patl’é ey-defi’us ,, du»

culier Anghicra ,,qui’ cil: fur le Lace

Major , ou Romagnano auprès de
IaSefia, ce qui neréüflit pas; Sur-

quoy Crequi- le retira Ë Breme
avec fort peu de Forces, a; le Prince Viélàor Amed’éeâ Vereeil’, afin

de mettre (on Elliat à: couvert.
- Mais les démêlez augmentoient

fins celle entre les Chefs. VicrorAmcd’ée reprochoit aux Fianço’is.

de les. avoir fauve-z àTornavento , à": Créqpiluy reprochoit d’un

autre collé d’avoir enflure man-

une Phnom! DE LA Kawa.
que de profiter de l’occafion fia-e

Vorable de faire beaucoup de pro-

rez. -

Mais le Duede Savoye ner’rece.

voit pas: feulement des méconitentements- de (es Alliez, il rece-«
voit d’affcz mauvais traittements

des Ennemis. Car Philippe der
Sylva General de la Cavalieric (ce
mir à. courir le Piémont ,, reprit;
Annonc ,. qui avoir el’cé pris des

A que les Alliez. eurent commencé.

de le mettre en campagne, a: cnfuite le mefme’s’empara de Gaminara,:&. fit le dégaû’prefque par.

raout. k
Le Duc de Parme œrpi’mi: un.

peu des dommages qu’ili avoit
fouffèrts», si: aptes avoir aliénable

quelquesbunes de [es Troupes.
avec quelques François, qui ayant

pafsê le long de la riviere- deGenes , citoient arrivez dans le
Parmel’an, il efFaya de. recouvrer:-

iROttofrido, mais ayant cillé ren. contré par Martin. cl’Arragon,, qui

me Vaux-sa. Liv. un. tir

citoit plus fort queluyv, ilfutobli- 16 356

gé de lever le fiege. t p a ’

Cc Duc craignant encore plus»

dermaux dés que les François fe-

roient partis du Milanez! renvoya:

le Comte Fabio Scotti ,qui citoit:
celuy. de fes Minimes auquel il:
L avoit le plus de confiance,a Paris, p

l afin que commeil avoit elle au.
œur du confeiü qu’on avoit pria

de s’attacher a: la couronne des
France,,..jl s’employaflë avec plus
d’ardeur pour obtenir de puilrans«

recours. Mais les affaires de ceRoyaume-larmoient remplies de
tant de. troubles ,, qu’il y avoit peui
l d’apparence que l’onle pulluli-

fier confiderablement a: Car les.
Efpagnols eüo’ r entrez dans lai

Picardie ,,le de Lorraine 56’
l Galas ravageoient lælBourgogne’,

a; la Champagne,,& les peuples de
ces Provinces fouffroient la-peine’
des fautes d’autruy. Les François»

avoient renoncé aria neutralité de

la Franche-Comté , fous prercxte-

m. Huron! DE LA Remus.
que cettelProvince envoyoit en
Alface des recours aux Imperiaux

a; aux Lorrains. Le Prince de
Condé avoit afiîegé Dole 3’ mais

i n lorsqu’elle efloitprefque reduite àl’exrremité , lia trop grande retrteur empefcha qu’un ne fifi: cette
conquei’re, parce que Lamboy a:

Mercy eflant venus avec les Trou:

pes Imperiales au (ecours, peu"dant que celles d’Efpagne, qui
efioient viâtoricufes , couroient
dans la Picardie , le Roy le trou-r
va obligé de rappeller ce Prince;

Si de luy commander de lever le
fiiege;

Les-Erpagnols (ou: le Princes
Thomas, aufquels s’ellOit joint le
Generai’ Picoloæini’, qui. avoit
cité envoyé aveéiie bonnes trouirpes par l’Èmper’eur , avoient attar-

q’ué la Capelle 5- 85 oblige: le Bah

ton du Bëcà fe rendre, apresavoir
foûrenn une batterie de huit jours.
le Cârel’et fuivit Tous exemple;
& refil’oa encorefimoins’: Enfuirc-
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ils allerent à Corbie, pour s’allon-

rer un panage fur la Somme; sa
pendant ce Siege Jean de Vert 85
Picolomini firent des cour s avec
leur Cavalerie jufques à P i ’ ile,

brûlerent a: faceagerenr tous les
lieux par où ils pafi7erene. Çorbie
rayant cilié prife beaucoup plûtoft

que felon les apparences elle ne
le devoit eflre , il n’y avoit plus
’ rien qui putt empefcher les entre-

mis de venir jufques aparis. Au
relie les Armées quoy que viâoArieufes, trouvent toû jours de plus
grandes difficultés que ne s’en

. imaginent ceux qui (ont vaincus.
Celles-ci s’amuferent à ravager

le pays pour faire crier les peuples
contre l’auteur de leurs maux :’
Mais fi d’un collé ils mettoient

I Richelieu en une grandeperpleu
xité , d’un autre coïté ils luy don-

noient le temps de fe-remettre a
le loifir de remedier à tout.
Il fut d’abord extremement abbatru , se connoill’ant quela ville
z

r 14.1 Plis-rom: on na Rima;
de Paris citoit ailée à émouvoir 85

difficile à. gouverner 5 qu’elle (c

rendoit louvent fufpeâe aux Rois,
a: qu’elle citoit toûjours ennemie

des admîmes , il avoit projette"
de mener-la Cour 21140116338. Maie

dans [on confeil ,, quelques-unss’cltant oppofez à [cette refolurion , se luy ayant reprefenté que
puis qu’il avoit mis le Royaume
en peril, il n’elkoit pas fuite qu’ilî
L’abbandonnai’r en cet efiat ;. ils»

luy remirent le cœur , a l’oblige-

rent à: chercher tous: les moyens:

de le défendre. A -

On croyoit que les difgraees qui
citoient arrivées, venoient de læ haine que l’on luy. portoit a: 8e l’on.-

ne doutoit pas que quelques-uns
des Gouveurneurs des Places qui
avoient ei’oé renduës , n’entrent
raflé [flûtoit gagnez-I qu’emportezr.

de force , æ que d’autres n’en;

euflént haflé la reddition, pour
charger d’ignominie celuy que
gpuvernoito C..e fut pour cesraii-

tu VEN 158. Liv. X; me

fions que le Cardinal prit dans ce. .1 63:6
changement de fortune, des ma-

ximes toutes contraires a celles:
qu’il pratiquoit pendantfa profperité. Il 0&3 certains Droits quej
l’on levoit fur le peuple ,, auquel il:

donna. des armes, mit les Armées

entre les mains des Princes du
Sang, afin que legrefpeâ qu’on:

leur porte ,85 leur credit , riflent
Venir des. Soldats de tousÎ collez,
85 les retinfl’ent dans une guerre
que l’onabhorroit ,. à calife" que
L’on l’en croyoit l’auteur,

Le Comte de Soi (Tous fut le pre.
nier qui auprès de la Bore, ayant
renforcé Ton Armée le plus ville»
qui’luy’firt poflible , efl’aya de

s’oppofer aux fôrces des Ennemisa

Mais ceux-cy ayant defair le R694

giment de Picmont , il fallut le
retirer a Noyon pour couvrir le.
pays , jufques à ce que le Ducd’O’rleans avec de plus grandes-

Eirces (e mil]: en campagne.
Vint milleParifiens prirent. les»
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armes pour fervit fous le Materchai de la Force , pour lequel ils
avoient beaucoup d’aiïeétion ,. 65

furent envoyez pour faire celle:
les dommages que foudroient la
Bourgogne et la Champagne. Galas- après avoir permis a laCavaleriePolonoil’e à: acelle des Cravates , d’exercer leur fureur A36
leur barbarie par les incendiesrüc
i par les pillages , efloit à Fontainea

Françoife avec une Armée de
quarante mille hommes , se pour
s’el’tablir fortement en ce pays-là i

par quelques conquefies d’impor-

tances. Il-Clrayoit de fe rendre:
maître de Saint jean de Lône ,

dont il feroit fans doute venu à
bout , li Richelieu en ce temps;
la, afin de recourir le Royaume,
n’euft fait revenir d’Allemagne le V

Duc de Veimar à: le Cardinal de

la Valette. ’ ’

Ceux-cy firent entrer le Côte de
Rantzau fi àpropos dans cette Place, qu’apres avoir foûtenu lespre-
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- mieresatraques des Imperiaux, il 1636
donna temps aux Françoisde le
renforcer de tant de troupes, qu’é-

tant égaux en nombre aux Ennemis a: mefme fuperieurs, à caufe
. de la connoilïance du Pays, ils
obligerent ce General de l’Armée

Imperiale à le retirer. Il s’en alla

chargé veritablementde butin ,

mais encore plus de reproches,
pour avoir manqué de profiter
d’une fi favorable occafion , a;
s’ePtre mal fervi d’une fi puifIante

Armée. Il cil neantmoins vray
que Galas avoit des tairons tresfortes pour n’e’hazarder pas plus
u’il ne fit, & pour m’engager pas

Pou Armée dans un temps, que [e
devoit faire l’élefliop du Roy des

Romains, ou de pareilles Rouges
an’eflzoient pas inutiles, s’il cuit l-

lu le fervir de la force des armes.
pour favorifer un fi grand deifein.
Dans la Picardie les troupes Efpagnoles cirant fatiguées de tant:
de gourres, , lc.Çard’inal Infant ne

l
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i pouvoit faire de plus grands progrez :voutre que du collé de la
Hollande, il en citoit encore détourné par le Prince dèOrange ,
«qui avoit emporté après un airez

long Siege le Fort de Schin’. Cc
Prince s’efloit mis en campagne

pour complaire à la France, sa
’ menaçoit d’attaquer quelques
forts. qui font au defl’ous d’Anvers
ile long de l’:Efcaut. LeDuc d’Or-

leans d’un autre collé en douze

gours d’attaque reprit Raye, 86

aptes avoir mis le Siege devant
Corbie, il en prit en peu de temps
tous les dehors. Le Roy qui étoit
à” Amiens pour donner chaleur à

cette entreprife y, alla au Camp
pour recevoir les clefs de cette
îPlace que les Efpagr’rols ne purent

empefcher de fe rendre. Ils menacerent d’attaquer Dourlans ,
mais le Comte de’Soiffons s’eltant

opposé â eux, leur fit abbandon-

net ce demain. De cette manierc
a les allaites du Royaume de Fran-

vA

Il
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206,66 celles-du Cardinal commen- 1636
.cerent à mieux aller , .85 mefme
du collé des Pirenées,les choies [e
pafl’oient fort avantage-nième; s

Car l’Amirante de Caflille , qui
avec une grolle Armée avoit alliegé Bayonne, leva le fiege, 8: y fur
contraint par le Comte derGramv

mont Gouverneur, de Bearn.
Les affaires du dedans le trou;hlerent un peu, a: il a: foûleva
plufieurst perfonnes dans la Xainronge , se dans les autres Provin-

ces , qui a: plaignoient des lm.pofls ,’ se dix-huit mille hommes portanr les armes marcherent
fous laconduite du Marquis d’Ecideüil, ’frere de Chales , auquel

quelques années auparavant Ri-

chelieu avoit fait couper la telle.
N cantmoinsune partie de ces (eûlevés fut bien-roll: ’appaisée fic

l’autre abbatufc’. i - .
Les mécontentements des Princes qui avoient commandé les Armées,donnoie.nt un plus grand tu»

ne HrsrontE DE LA ruraux;
jet de crainte; Car la Campagne
ne fut pas litoil finie, qu’ils s’ap-

perceurcnt que la Cour pretendoù; que cet employ leur fervifl:
de recompenfe, a; mon pas de degré pour une plus grande éleva-

tion, a: que Richelieu le fervant
d’eux dans les mauvais temps,
efloit bien-aile de leur lailïerlee
fatigues se les’perils, 86 d’en re* cueillir feulât le prix se lesloüan’-

ges. Le Duc d’Orleans, qui avants

que de terminer l’entreprife de
Corbie, s’elloit apperçeu qu’il
n’efioit point le maillrc dansl’Arniée, sa qu’il n’avoit proprement.

que le nom de Commandant,
citant venu avec le Comte de

SoilÎons à la Cour aptes laCampagne , s’eflzoit enfaîte retiré a

Blois, &ces deux Princes publie.
rent qu’ils avoient receu des avis
tres-certains qu’on les vouloit au.
reflet prifonniers pour recomptera,- -

le de leurs fervices. Le cardinal
s’appliqua d’abord à reconcilier

. i avec

DE -VENISE. Liv.x. m
avec le Roy le Duc d’Orleans,
qui depuis (on mécontentement,
avoit toûJours demeure à Blois,
et il ne luy fUt pas diliicrle d’en

venir à bout, en luy promettant
que fou mariage avec la Ptiticeife
Marguerite feroit a pprouvé. Pour

le Comte de. Soiflons , qui ellbit
alors fort afioibli par la feparation
du Duc d’Orleans , il eut comme

en grace la permillion de demeu-

rer quatre ans à Sedan , où il

eI’toit.
.
par de nouveaux Traitez . le joigCette incline année la France

nit’encore plus étroitement avec

les Suedois; elle en conclut un
à ’Vifmar , dans lequel tous les

, autres Traitez faits avec eux furent confirmez de nouveau , 85 on
demeura d’accord de la maniete

dont on feroit deformais la guerre à la Malien d’Auliriche. Les .
Suedois convinrent d’attaquer la

Boheme a: les ProvaCS qui en.

(ont Voifincs , et les François d’ara-

Tome 1V F
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raquer celles qui (ourles plus pro-

ches du Rhin.
Guillaume Langrave de l-leffe
entra dans ce mefme Traité, a; la
France demeura d’accord de luy

payer une grolle pcnfion avec
deux cens mille écus, pour faire
fubfiiter l’Armée par ce moyen.
Il fit des progrez qui n’efloient ’

pas peu confiderables 5 car non
feulement il obligea l’Armée Ca-

tholiqucpqui alliegeoit Ofnabrug
de s’éloigner , mais il futprit Min-

den , 85 donna un recours tres-neceil’aire à la Ville de Hanau , qui

efloit afiiegée par Lamboy. Ncan-

moins ceux-cy par leurs fprogrez
n’égaloient pas ceux que aifoient

les ,Saxons, qui aprés un long fie-

ge , avoient pris Magdebourg , a:
enfuite la Ville de Verden, a: obligé Bannier qui voyoit les troupes
fort affolblies de s’en aller du co-

llé de la met , pour recevoir un ,
puifl’ant renfort qui luy citoit ve- . i

nu de Suede. ’ V
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Le Roy de Hongrie ayantlaifl’é
le commandement de l’Armée à
Galas , se s’en citant allé à Ratif-

1636

bonne, obtint enfinla Couronne
. de Roy des Romains. Il citoit ap- .
puyé par la gloire qu’il avoit ac-

quifc à la guerre , accrue de beau-

coup de vertus qui le tendoient
. a digne heritiet des Eilats de (on
Pere. Les Efpagnols y employé.
’ rent urilement leurs offices 8:
leurs finances , 8L les Eleflzeurs y

furent portez par laconfideration
du petil qu’il y avoit, que fil’Emp
péteur venoit à mourir. il n’arri-

vait tant de confufion a: de defordre , qu’il ne mitait plus de liberté

pour une nouvelle Eleâion.
Le Duc de Baviere qui avoit eu
auparavant (peu d’inclinarion au

mariager,efiant prefque feptuage- r

naire , avoit pris pour femme la
PrinceiIe Maria-ne fille de fîm-

reur, dont, ilavoitcu un fils, ai:

le’moyen duquel il joüiîl’oit des

alleux-amas de (a pofteriré. Ce qui

’ F il
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l’obligeoit pour eflablir dautane
. plus la dignité Eleélorale dans (a
famille , de favorifer les interei’ts

des Auütichiens. Œslques-uns
des plus contraires a cette Election furent gagnez par les prefens
qu’on leur fit, a il ne fervit de

rien que la France reprefentafi:
que par ce moyen l’Empire fe ren-

doit heteditaite dans une Maifon,
qui, en ayant joui il long-temps,
pretendtoit deformais qu’il luy

- feroit deu par obligation , a: par
une poileflîon immemoriale. Il
fut inutile que pour maintenir la.
liberté des fuËragesfles Couron-

nes confederées tillent offre de
leurs-forces, a: que mefme au nom
de l’Eleflcur de Treves on proteilaf’t de nullité. L’Eleâion fut

faire par un plein concours de
tous les autres Eleaeurs , 65 avec
l’applaudilTementgeneral de tout

l’Empire.. ’
l . Cette proteflation de nullité Fut:
’caufe qu’il y eut beaucoup de dif.
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ficulté dans les Traitez de Paix;
car la France a caufe de l’exclufion de l’Eleélzur de Treves dans-

la Diete , ne vouloit reconnoiflzte

le nouveau Roy des Romains-.4
qu’en qualité de Roy de Hun rie.

Il y avoit encore d’autres cru atras. Les Couronnes confedetéesprétendoient qu’on donnait des
Paiïeports aux Hollandois étaux- p
Protefians d’Allemagne leurs Alliez, 6c l’ Empereur et le Roy d’Ef-

pagne les refufoient; l’Empereur
difoit qu’il ne devoit pas traiter
ainfi. (es vafl’aux, à: le Roy d’Elï-i v

pagne , qu’il ne pouvoit pas rocou-v

noitrc des fujets Rebelles , qui
citoient incapables de fe trouver
a l’Afiz’emblée en qualité de Sont

venins. Richelieu dans le temps

que les ennemis entrerent en

France ,avoit témoigné une gratis-

de inclination, pour la Paix;

croyant que par le moyen de la
negotiation , il (tif pendroit l’effort

des Armes des ennemis . Mais cm.

165é
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cote que l’on previlt bien qu’il y

auroit de fort grands obltacles
à ce Traité, le Pape ne laina as

d’envoyer à Cologne , ville qui
avoit cité choilie pour l’AlIembléc , le Cardinal Ginetti en qua-

lité de Le at , lequel pafsant par
les El’tats des Venitiens , 8c ayant
cité receu avec les honneurs ac«
coûtumez , env’oya un Bref du Pa-

peà la Republique, par lequel il
’exhortoit avec beaucoup d’in-

flances de cooperer par fa Mediationà-la Paix- Le Senat (épatant
les mécontentemens particuliers
d’avec l’intereft public , receut

le Bref, répondit a ce u’on de- .
mandoit de luy , à. l’in ance des
Miniflres de France a; d’Efpagne,
66 élutjouan Pefari Cavalier pour
Ambaf’sadeut a l’Afsemblée.

Cette année-cy la mémoire des
choies palsées citant ’abolie par

le tempsæ parla Paix , les Minia
Êtes de l’Empereur &’0eux du

’ Roy d’Efpagnc , rentrereut dans ,1
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leur » ancienne correfpondance 1636
avec ceux. de la, République la;
uferent avec eux d’égalité dans

le traitement. C’ell pourquoy on

envoya à Vienne. en qualité
d’AmbaiI’adeur Jouan Grimani .,

8c de la part de l’Empereur Fer.dinand, Antoine Baron de Raba-’
ta fut envoyé à Venife.

Les affaires qu’avoir la Frau-

1657

ce a; la retraite de les troupes

a du Milanez, jetteront le Duc de. ,
Parme en de grandes extremitez.Û
Leganez avoit envoyé cont’reluy

une Armée fous le commande-

ment du Cardinal Trivulce , lequel outre l’interefi public ,. avoit

des liijets particuliers de haine
comte Odoard. Dans le mefme
temps Martin d’Arragon couroit

avec (a Cavalerie entre Parme de
Plaifance, ô: ayant pris San-Donnino, Ville qui joüit de la dignité Epi’rcopale , ravageoit l’Ellat

qu’on appelle Pallavicino , quia

’ s F iiij:

i
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cité autrefois confilqué par les

Ducs de Parme fur ceux qui pottent ce nom, se Gildas d’un autre
collé s’étoit tendu maillre par for-

ce d Rivalta ,.ququue ce full:
une Place forrbicn munie.Le ros
de l Armée attaqua Puillio, limé

fur la riviere de Lenza , où ayant
trouvé de la refifiance, elle ne
voulut point s’atreiter, se porta
. l’effort de la guerre contre Plaifance Le DUC qui s’y. elloit teziré,’ avoit bien muni la Citadelle,

8c Faifoit confiner en ce lieu fa
delienfe principale. D’abord les
ennemis s’emparerent d’une 111e

entourée par la tiviere du Pô , où

il y a nelques moulins , laquelle
cil: vis avis de la Ville , a: qui outre les inCOmmoditez qu”elle cau-

foit par les batteries que l’on
avoitdreisées, troubloit extreme-

ment la navigation. Le Duc commençoit à s’appercevoir , qu’il

avoit eu plus d’emportement pour
entreprendre la guerre , qu’il n’aG
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voit de forces pour la foûtenir , il 1637
ne le rendoit pas pourtant, si: demandoit de l’aŒŒanceren- plu-

fieurs
Cours. i
Le Pape , ququue’Souverain’
Seigneur de ces Eflats n, ne paroilIoit qu’en qualité de Media-

tout s Cependant il falloit faire des

propofitionsde Paixpar le Comte
Ambrofio Carpegna’ , qui avoit
ordre des Barbotins d’offrir (en

crettement au Duc des une.»
tances diargent ,,4pourveu qu’il
vou’lull ceder a leur Maifon’ quel-

que Terre-du Duché de Caflro.

Le Grand Duc envoya aulfi à;
Plaifance jouan Dominique Pandolphini ,, afin qu’il s’entremifl: de:

. raccommodement. Et pour y porter O’doardpar. la neceflité, il luy

refufoit toutes fortes de feeours.,.

Les Venitiens ne vouloient pas
non plus. interrompre leur neutralité, croyant que puifque lePape qui elioit le Souverain de ces
EflatSi-lë, le GrandDuc quiétoit;

- F’v
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le beaufrere du Duc , les François si: les Savoyards qui citoient
alliez , ne l’afliûoient pas, ils n’a-

VOient pas plus de fujet de le faire
que les autres. Outre cela les ,AEfpagnols avec de belles paroles af-

famoient le Sénat, que comme
les coutres qu’ils avoient faites
dans les Efiars de Parme, n’é-p

soient qu’une vengeance des
dommages. qu’ils avoient receus

dans le Milanez , lorique le fort
de la guerre leur feroit faire quelques conqueltes, elles feroient fur

le champ rendues , ou mifes en:
dépoli , en témoignage de la ge-

nereufe moderation,avec laquelle
un fi grand Roy pretend (e venet d’un Prince fi inférieur. En
e&Et h, les Efpagnols ne preiToiene

. pas-’exttetnement cette Place , .
av...de
. . ..réduire le Duc
dans la pensée

à quelque accommodement; (ça-

chant bien les embarras dans lofquels ils fe pourroient trouver, a
carafe des prétentions de l’Eglife,

DE Vanne. EIV. x. 1;: ’
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pçons ils auroient excitez dans
l’efpric des Princes Italiens. Le
Duc mefme citant tombé dangereufement malade, efioiz d’avis de

incommoder, ne voyant point

.de fecours afïez proche pour le
délivrer. Car encore que l’Ar-

mec navale de France cuit paru
dans la mer Meditcranée avec un
nombrcaflëz con (idem-able de vaif-

feaux, faifant remblai): de voua
Foi: faire un débarquement, afin
, de luy envoyer du .fecours :. L’Ar- i

mec NavaleDEfpagnole qui avoit
des forces égales s’y oppofoit ,6:

Leganez. par cette avoit fibien fortifié les panages , qu’il auroit cité

tres- 10:1ng tres-difficile doles forcer. C’en pourquoy au commencernent de cette année on tejetta

la negociation de Car cgna , lequel à. me: de l’amitie qu’Urbain

fuy portoit n’effoi; point ayez...
b1: aux Efpagnols’, nià Odoard,
à œuf: âcs propofiüOns qu’H la,

. F v):
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avoit faites de la par: des Neveux;w
de fa. Sainteté , ainfi le. Traité fut

fait par Melo, 36 Pandolphinitôc

prchue au mefme moment approuvé, à: conclu par les parties.

Les uns a les autres ne voulang
pas qu’on découvrifl leur nego-’

dation, uferent également de fecret a: de diligence. Le Duc craignit que les François qui citoient.
en garnifon à Parme sa à Plaifance,ne les trou-blaflënt,.& les Efpagnols qu’Odoard’ citant obligé (le.

remettre Sabionette entre leurs
mains , le Duc de Mantoü: n’en .

cul-Ï de la jaloufie, 3; que les Venitiens en fa confidemtion ne s’en

.7 WW*--w--Ia a. -.-----

relTentifÎent ; Mais l’on ne (cent K

que par la feule execution ce que
contenoit le Traîne. La garnifon Françoife qui eftoit à Plaifan.

ce efioit airez forte 85 airez nom;brcufe WakawMP
pour traverfer
«Traité,
.t.

sa mefme pour ratifier en cas

qu’on l’eufl: voulu contraindre à

I forcir 3» deforte que le Duc ne fut

on Venue. Liv. x. 13;

pas feulement obligé d’ufet de

fecret, mais d’indufirie, afin de
(a debarralfer des François. Il les;
fit alTembler en un’lieu feparé du

relie de la Place eux , 86 S. Paul,
qui. les commandoit, fous pretexte de leur Eair-epayervleur mon ne;
6:: ayant fait tourner contre-cuit»
le canon, avec desparolesles plus»
civiles,d’ont il a: puf’t-fervir en cet--

te rencon ne, il leur rendit com pIC’
de la necefiîté oùil elleiede s’acr

. commoder , à: lcsvremcrcia de leur
afiîüance. Le’palrage par le Min

lanez pour le rendre dans le Piét-

mont fut accordé à ceux qui:
eftoiene dans la Citadelle de Plaifance ;.Ceux- qui filoient à. Bazar
me; (e retinrent à-Viadaoæquielt
dans les Ellats de Mant’oüe,& de

là panèrent dans ceux des Venitiens ,4 d’où ils defilerent les uns

apresles autresdans la Valtellinc;
Aptes cela- le Duc de Parme fut
remis par les Efpagnols dans tous
a lesEfl-ats qu’on avoit pris fur luy,

tu?
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8e tous les biens qu’il pofÎedoît

dans le Royaume de Naplesavant
’ la guerre , lefquels luy avoient

cité confifquez. Les fujers de

plainte contre le Duc de Mao
dene , qu’avoir Odoard , cef-

ferenr parla rei’tirution qui luy

fur faire de Roflena ,. - a: en

échange il ceda Sabionerte,,qui
fur le prix de la Paix; Il en retira.
[a Garnifon se receu-t cent mille
écus du Gouverneur de Milan,

t fous prerexte de rembourfemenr
des dépenfe’s qu’il y avoir faites.

Ncanmoins Tiberio Brancaccio
y entra avec de l’Infanterie Néa«poliraine, a: on publia], afin d’en
diminuer l’envie , que dans le Te-

Rameur de! la vieille Pnincelïe,de-

Srigliano-, nielloit morte en ce
rem s-là . Tibcrio avoir elle de-

dare Gouverneur , furquoy il
avoir amalïé des troupes a: pre-

rendoit garder cette Place, juil
sues a ce que l’Empereur decj.
ait entre plufieurs pretendans’à

mVeurse. Lux. 15’

qui elle appartiendroit. Mais peu i637
de temps après cette feinte fur
découverte , ée l’on connut mani-

fefiement que le revenu efianc
demeuré à la jeune Prinçelïe de
Srigliano , qui citoit mariée,.,com-

me fa): déja dit , au Duc de Me-

dina de las Tartes Vice-R0): deNapl’és; le Gouverneur a: la Gar-

nifon dépendoient des-Efpagnols.
Ceux-cy avec l’art de la parieno
ce a: celuy de profiter de l’occa-«

lion , parvinrent enfin a la offer-

fion de cette Place, qui dans la
feule imagination qu’on avoir me
en Italie , qu’ils y penfalïenr,avoic
autrefois fait naifi’re tant de jalou-

fiesiôc produit tant-de mouvemës.
La France apprit avec un grand ’

. déplaifir la nouvelle de cet ac-

commodement , 8: Richelieu
comprenoit bien que pour conferver les vieux Amis 8:: pour en
acquerir denouveaux , il cul! cité
tres à propOs de foürenir vigoureufemê’t et de proreger de ton ces-
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fes forces celuy qui avec tant d’arc
dent s’elloit declaré. pour la. Cou-

ronne, Mais fila France s’excufoit-

d’avoir abbandonné le Duc de
Parme fur les diflraâions qu’elle
avoit eues, il jullifioir auprès d’el-

le [on accommodement , par la
i ne’ceffité qui l’avoir obligé de le-

faire : Ainfi fes excufes ayant allé
receuës ,.le Roy arrenta Odoardz
de [on aŒeôtionz, ocice’Duc con-

ferva. dans [on cœur la malinepalfiorr qu’il avoit. toujours euë:

pour la France.

Cependant larepuration ac les
interel’rsde ce-Royaume elloienr.

fortdécheus en Italie : Les Grifons s’appercevanr qu’ils elloienc

moins (ecourus qu’opprimez par
le Duc. de Rohan, fecoüprenr le:
joug ,. sa obtinrent: de l’Efpagneles mefmes- avantages qui felo’n:

le Traité de Monzon leur deVOienr une procurez parla. Fran-r
ce; Ceux-e)! fur ce que l’on: leur
avoir fait entendre qu’ils feroient

ne Venue. L1v.x. r37

’ refiablis dans la polfefiîon de la
Valtellin’c , 8:: fur la ptomeKe que

V leur. en avoir faire le Duc de
Rohan , cil-oient convenus que
l’on bâtiroit des Forts en leurs
pays ,. a: qu’avec leurs armes ils

contribueroient à. cette entrepri.

(a; Mais enfuire ce Duc ayant
ef’ré prelré par les trois Ligues de

remettre en leurs mainsla Valtelline , ne demandoit qu’à tirer

les choies en longueur , apportant ranrofl des excufes , a; tan-roll: faifanr des propofirions de

Traitez pour accommoder les:
Valtellins avec leurs anciens Sei.
gneurs. il parvint enfin ales faire

tous convenir que la Iufiice demeureroir aux Valtellins , se que
l’eirercice de la feule Religion

Catholique (croit receuë dans
leur Vallée.
Richelieu qui dans les d’efi’eins
qu’il avoit fur l’Italie, cuir bien

Voulu retenir cette conquefle , y.
apporta plufieurs retardemcns,lôe,

1637
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enfin de’faprouva-quelques Arti-

cles. Sur cela les Grifons paffant
du defir de recouvrer la Vallée a
l’im arience , 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 ePré longtemps malade, "n’avoir pû à cau-

fe de fou indifpofition travailler
aux choies en perfonneI, ni dilfi- ’
pet les afl’em’blées par fa prefen-

ce. Car encore ne l’autorité
qu’il y avoit acqui e fait grande,

il ne pouvoit agir comme il cuit
fallu efiant éloigné. Sur tout
a tés avoir promis aux troupes
" es Grifons , qui s’efloient foulevées faute de paye , qu’elles fe-

n raient farisfaites en un certain
temps , dans lequel l’argent n’e-

fiant point venu , elles furent encore plus mécontentes 56 plus ir-

ritees qu’auparavant. a

Dans cette difp’ofitio’n d’efprits,

ils s’atllëmblerenr publiquement

on Vert [SIL Liv. x. 1;,

illanrz, se envoyerenr des De- .1 en
putez à Infprueh , demander du
fecours pour chafler de leur pays
les François. Le Duc de Rohan
(e fit porter à Ço’r’re , à delïein
"d’empefcher qu’ils ne prilïent de

telles" refourrions , ou pour les
amufer par des propofirions nouvelles. Mais il citoit trop tard , a:
il éprouva qu’il ePr alfa difficile

que les peuples (e lament longtemps tromper ; il s’apperceur
inerme qu’on luy avoir donné des ,

gardes, quibien qu’ils ne fuirent
pas toûjours autôur de (a perlon»
ne , ne biffoient pas de l’obferver

et de le garder: Deforte qu’il ne
crut pas pouVoir s’en retourner

dans la Valtelline , où eûoit de

Lech avec huit mille hommes.
On blâma extremement ce Duc
en France , a; l’on trou-va. fort a
- redire qu’il cul! agi de cette maniere, parce que l’eftar des affai-

res de ce pays-la fembloit demander que l’on prefcralt les
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confcils extremes à tous les au.»

tres. En eEet il n’y a point de

doute que [me Duc de Rohan.
cuit pû joindre (on Armée allez

a temps , il cul! facilement opprimé cette multitude , qui encore
qu’elle parufi hardie. dans les
Dietes , auroit cité for-t embarafl’ée en campagne. . Mais dés
qu’on luy eutlaiiTé le temps de le

reconnoiflre , elle l’employa a en-

voyer à Infpruch’ des Deputez

de la part des trois Ligues , qui
avec F-ederic Henriquez Ambaffadeur d’Efp-agne, conclurentuir t.

Traité, par lequel le Gouverneur
de Milan s’obligeoir de payer aux

troupes deszifons ,, ce qui leur
clioit deu de telle par les François ,, a: en joignant. leurs. armes

enfemble, de chauler ceux-cy de
la Valtellxne , laquelle feroit rendue aux trois Ligues; Que l’on I
referveroit les paillages aux Efpag-nolsa, 8; que l’on feroit une per-

petuelle Alliance entre «les Grill--

me Vanne. Liv. x. 141

trans a: le’Milan’ez tŒOfiü’e cela

le Roy d’Efpagne payeroit quel-

.que penfion au General ô; aux
particuliers , a; feroit obligé d’en-

tretenir a fonfervice un corps de

.foldatefque de cette Nation.
A peine cet accord fur-il achevé,

que fans en attendre les ratifications d’El’pagn’e , on vit en armes

tout lepaïs, &lcs Milices revolgrées contre les François. Surquoy

Rohan voyant que le chemin

vers la Valtelline luy ePtoit coupé, fut contraintde le retirer dans

le Fort du Rhin, avec huit cens
hommes de Zurich du Reg’imenr

de Smith, et deux cens François.
les Grifons entreront d’abord

en pofieifion des panages que

Iceux-cy ne fanoient que de quitter, ce enflure avec fix Regimens
de la mefme Nation, ils invefli’renrle Fort du Rhin , encouragez
par l’argent d’Efpagne , 5L par le

feeours de quelques troupes que
Galas leur envoya. Serbcllon s’a-

1637.
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vança vers le Lac de Corne , pour

caufer une diverfion a Lech, à:
celui-cy n’entendanr point de
nouvelles du Duc de Rohan , qui
efioit alliegé , fut fpeâareur inu-

tile de tout ce ni le parloit. Il en receur de grau s reproches de ce
Duc, qui ayant en vain demandé

du recours a ceux de Zurich , fut
obligé faute de vivres, de’capituler. Les Articles furent, qu’une

Garnifon de Suiilcs demeureroit
fix femaines durant dans le Fort,
pendant lefquelles les François

feroient obligez de fortir de la
Valtelline 86 du pays des Grifons,
à: que la propre performe du Duc
de Rohan ferviroit d’ofiage pour
J’execution du Traité.

Le peu de temps qui fin accordé , fervir bien pour en faire (ça-

voir la nouvelle en France: Mais
cela ne put fervir a y apporter du
remede. Les François offrirent
la refiiturion de ce qu’ils poile.
dorent, pourvcu que les trois Lié

n a VENISE. Liv. x. 143 -.

gues renonçafient au Traité mon-

vellement conclu avec l’Efpa-

1637

igue : Mais les Grifons Te refi’ouvenanr du peu de folidité qu’a-

voient eu les dernieres promef[es , ils n’y voulurent rien chan-

ger. Il fallut à caufe de cela que

Lech fortifi de la Valrelline, a:
que Smith rendilr le Fort, quoy
qu’il fuit exhoiték par les François à le confervcr, fur l’imagination qu’avoit le Duc de Rohan

que Veimar pourroit entrer en

ce pays-là , 86 que quand mefme
le Fort auroit elle rendu , il pour. ’
toit reparer l’infulte que l’on
avoir faire aux François. Mais le

Cardinal de Richelieu ui elloit
embarraifé en de plus âcheufes
aEaires , crut qu’il falloit remet-

tre la vengeance de cette action
à un autre tempsr Ce fut ainfi
qu’après plufieurs années de trou-

ble. 3c d’agitation , ces paillages

tant defirez des Efpagnols, leur
furent Ouverts , ce que la Vairel- p
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Iine, retourna dans la lbjtâio’n.
des Grifons , n’ayant efié cou.damnée à de fi longues miferes,
que parce qu’elle fer: d’entrée à

I’Italie. Il (e paiTa neanmoins
quelque temps avant que l’accord pull: entierement s’accomplir , parce que s’eflzanr élevé

quelque difficultez entre les Ambafiadeurs Grifons 8L le (louver-n
neur de Milan , l’affaire fut renvoyée en Efpagne , ou deux ans
aptes il fut enfin arrefié r. (Æ; la

feule Religion Catholique auroit
(on exercico dans la Valtelline;
ne pour rendre les Jugemens on
éliroit deux perfonnes, donrl’u-

ne feroit nommée par le Gouverneur de Milan , a: l’antre par les

trois Ligues , aufquelles pourronent avait recours , ceux qui
croiroient avoir efié mal jugez
par les Magifi-rats Grifons.
La perte de la’Valrelline futen
quelque façon recompenfée par la

reptile des Mies de S. Honorat 86
de Sainte

on Vrmsr. Liv. x. x45 t

de [aime Marguerite. Trente- 1637
(cpt vailleaux François venus de
l’Occean dans la mer Mediterra-

née, qui avoient avec eux quel-

ques Galeres pour caufer que]que diverfion aux Efpagnols , attaquerent l’Ifle de Sardagne, sa
le tendirent maiflres d’Orifi-agno.
L’Efcadre de Jeanetino d’Oria’

y accourut avec quelques recours,

86 Leganez y envoya de Milan
des Officiers se des Ingenieprs.
Mais les François qui ne s’efioxenr

i point propol’éade faire de pro-

grez dans cette Ifle, a: qui craignoient que l’air de ce pays la

qui cit Fort mal-faim, ne confumalllleurs gens sa leurs forces,
firent voile de la vers la Provence , sc’attaquerent (aime Margue-

rite. Henry de Lorraine Comte
d’Harcourt, Prince coura eux sa

prudent , ciÏoit le chef e cette
entreprifc. Les premieres barreries des va’flcaux furent drellées

contre un Fort.qui empefchoir le I

Iome 1V. G
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- débarquement, «5c les coups de
r1

canon furent fi frequens sa fi fa’. rieux , qu’en peu de temps les

deernces a: les parapets furent
abbatus. Les François defceiidirent à la faveur de l’épaiiÏeur de

la fumée , raflant fut prefenté ,

et la Garnilbn Fut contrainte de
le retirer. Le Fort de Montcrey,
car il y en avoit pluficurs dans
cette lfle qui avoient efié bafiis
par.les Efpagnols, courut la mê-

me fortune. Le Fort Royal , a:
celuy d’Arragon’firenr beaucou

plus de refifiance. Cedernier foû»

tint le fiege durant un mois , a;
la broche y ayant cité Faite il le
rendit. L’autre donna temps à
Michel Borgia de s’approcher
avec (es Galeres pour le fecourir.
Mais n’ayant ofé venir au com-

bat contre les vaifTeaux, il tourna
i proüe sa laura prendre le Fort.
Michel Sardo qui en citoit Gouverneur aptes l’avoir delïendu

courageufcmenr, capitulant. tom-

DE Vtursr.Lrv.x. r47

ba d’accord de fc retirer, fi dans [636

huit jours il ne luy venoit un fecours de mille hommes de pied,
avec des vivres pour un mais, ô;
fortir au beur des huit jours avec

neuf cens Soldats ou environ.
Auflîæofl aptes l’autre me qui
s’appelle S. Honorar,furattaquée,
&commeiln’y avoit qu’un feu!

fort, Jovan Tama’io qui en citoit,

Gouverneur la rendit; a

Pour ce qui regarde la terre ferme, les Francois pour reparer ce
qui s’eltoit paITé la campagne

precedente, entreront en Flandre
avec trois Armées. Ils avoient
principalement deffein fur faint
Orner, mais ils trouverent cette
Place fi, bien munie 8: environnée
de tant de Forts , qu’ils jugerentà propos d’en remettre le Siege a.

une aune fois. Le Cardinal de
la Vallette, a; (on frerc le Duc
de Candale qui s’ennuyant d’efire

oifif dans le fervice de la Repu-v
blique , avoit obtenu pour quel-

’ G ’ij
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que temps congé , le rendirent
mariâtes de Cateau- Cambrefis

dans le Hainaut. Enfuite ils affiegerenr Landrecy qui n’cll pas

une Place fort grande , mais qui
cil: fort importante ; 8c pendant
le Siege la Meilleraye furvint avec

de fortes Troupes pour en faciliter la prife , 8L pour prendre fa
part à la gloire. I Le gros Bourg
de Mobeuge fut pris par Candalc,
qui permit à (es troupes de le pil-

ler avec toute forte de liccnce. Dans le Luxembourg Danvillers le rendit au Marefchal de
Chafiillon, aptes quelques jours
de fiege , se la Valette recouvra

la .Cappelle. Les Armes de la Hollande n’é-

toient pas moins heureufes que
celles des Fran ois -, car ceux-Cy
par le moyen de leur or ,À ayant
de nouveau interrompu les negoriarions de la trêve entre les Pro- ’
vîmes-Unies" a; l’Efpagne , le
Prince d’Orange aptes avoir ef-’

ne Vert 18L Liv. x. r49

rayé inutilement de prendre Hum,

oc le fort des Philippines , fejetta

fur Brcda. Ce fut avec une telle
furie, se une telle celerite, que
le Cardinal Infant , n’ayant pû
fecourir airez à temps cettePlace,
ny en faire lever le Siege, s’apo

pliqua à ceux de Venlo, 6L de
Ruremonde qui comme villes de
peu d’importance, ayant elle negligées par le Prince d’orange,

furent obligées de compofer a
mais d’un autre coite Breda le
rendit au mois d’Otlobre. Cette
Place quiavoit conté une infinité
d’hommes 8c d’argent, qui avoit

tenu neufmois contre Spinola, 8:
dont la refinance avoit efionné
toute l’ Europe, fut reconquifc en
deux mois. ’

La fortune fembloit le plaire à
’ confondre les defleins d’Olivarés

qui contre l’Opiuion de quelques-

uns , qui ne croyoient point à
propos d’attirer les Ennemis en

des lieux, ou celuy qui les attire,
in"
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n’efl: pas le plus fort, voulut pour

faire une diuerfion de la guerre
des Pays-bas ,. la transferet fur
I les fronrieres d’Efpagne. Ilfor-

ma une Armée de ces troupes
qu’il avoit delÏinées au Duc d’0:-

leans , a: ayant fait venir de Naples de puilfans renforts , dont il

donna le commandement au
Comte Serbellon , conjointement

avec le Duc de Cardone ViceRoy de Catalogne , l’envoya en
Languedoc, au mois d’Aou (r,pour V

allieger Leucate, dont il croyoit
la prife certaine , à caufe qu’elle

efl: limée dans des marais, a: que

r quand on. le feroit une fois faifi
.des chauffées, il feroit impoflible
d’y faire entrer du fecouts. Mais
l’Armée Françoife n’eûtoir pasmoins preparéc’ à la ’fecourir que

l’Efpagno’le à s’y oppofet. La

Place efioir fi mal pourveuë que
malgré la refillzance confiante du V

Seigneur de Bary de Saint Once

. qui en citoit Gouverneur , elle

on VENI sa. Liv. x. r51
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citoit proue” de tomber à chaque
fi moment. Mais le Dvucde Schom--

berg,Gouverneur deLanguedoc à
la nouvelle d’un fi grand pet-il,
ayant ’aflemblé la Nobleifc du

pays 8c, ramalfé force Soldats.

tant de la Province mefme que
des autres Provinces voifines,
* avec dix mille hommes de pied ,
&un peu plus de milleChevaux,
s’approcha des Lignes les attaqua’ëalesayantforcées en un cer-

tain endroit,y entra fur le foir 8; à:

taure de la nuit quifurvint,il revit
ligé de faire alto dans le camp

des Ennemis. Les Efpagnols qui i
furent ’furpris, ne purent, ou ne
(cernent pas s’y Oppofer, se con-

fiderant que le lendemain il lie-r
toit impoflible d’éviter la bataille,

fe retirerenrgtout doucement à la
faveur des tenebres , laifl’aut Leu-

care libre ,v le camp vuide , sa
quarante canons avec des provi(ions infinies en la puifl’ance des

François. i
C iiij
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siemens , le trouvant remply de
gloire,confentiroità la paix; mais
au contraire , il fembloit qu’il
prifi; goull: à ces nouvelles conqueûcs, a: qu’Olivarés s’animafl:

davantage par les nouvelles adVCtfitCZ.’ Les difpofirions où le

trou voient ces deux Miniflres em-

pefcherent que les propofitions
que ceux du Pape si: de Venife
faifoient d’une trêve , ne fuirent

receuës , a; que les projets feerets

que portoir le General des M
nimes, qui de Paris citoit allé à
Madrit pour cet effet, n’entrent
de (nocez. Car les François "cuffent bien voulu que dans la trêve

on coll: compris les Alliez , se
conferver leurs conquefies, mais
les Efpagnois ne vouloient point

traiter de paix avec les Hollandois , ny accouilumer leurs En.
nemis’ à joüir paifiblement des.

lieux dont ils s’eftoicnt emparez.

ne Venue. Liv.x. 15;

Il furvint auIIi-tolt aptes de noua 1657
velles ’difiicultez, Gales François,

comme nous avons déja dit , res
foroient toûjours de reconnoil’tre

Ferdinand IlI. pour Roy des Romains, se pour fuccefl’eur de la

Couronne Imperiale de (ou Pere,
quimourut au mois de Février de

cette année a; dans la cinquantième de fou âge. Ce Prince dans

le cours de la vie éprouva une

fortune fi divcrfe , que, par res
profperitez à: par (es adverfitez",
il peut dite- regardé comme un
témoignage de la providence, 86
comme un exemple de la vieillîtude des choies humaines. D’un
petit ef’rar il pafl’a à une tres-

grande puiflance , au travers des
oppo-fiiions des Ellrangers, sa des
embuches de l’es: Sujets. Il viutà

bout des uns desautres, neâmoins,

a: pour furmonter Se la jaloufieae
l’envie, il ne luy manqua que de la

moderarion dans fesconfeils Il experimeuta durant [a vie le flux 86
’Gv
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le reflux de la fortune , a: receu:
de telles (moufles qu’il penfa voir

expirer fa grandeur fous lesforces d’un Roy , qui eûoir prefque

inconnu. Mais la mort de Guflave,
qui fut attribuée à un coup du

Ciel , la viâoite de Norlingue

Aqui ne fut pas moins grande,
qu’elle vint à propos ; 85 la paix

de Prague,qu1appaifa les princi- i
paux d’entre les Protefians,eftab li-

tent dans la performe de fou filslla
dignité que le pore avoit poiredée.

On regarda comme une efpece de
miracle ô: comme une proteâion
celefle,que l’ele&ion du Roy des
Romains, eufl efté faire Hà propos , a; qu’apres de fi grandes agi-

tations, (on Patrimoine tout entier",*& cent dix mille hommes
’ fous les armes , fufientrefiez à fort

fucceffeur. On peut avec juftiee
. émuler à Ferdinand Il. «une pfacc

’confiderable parmy les Princes ,
qui ont le mieux metité de laReli-

gion Catholique ;ear avec un 2;ch
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tres-grand ,. non feulement il la 1637
conferva dans les El’cats hereditaires; mais on peut dire qu’il la

relÏablit parles armes 8c par fou .

exemple. Il fe diflingua de plufi-curs autres par (a. picté , a: (a
fermeté fut. remarquable en l’une
85 en l’autre fortune. On l’accufa

d’une trop grande deferenceà la
volonté d’autruy,ôcd’uneitrop grâ-

de ardeur à lÎexecuter.Qgefes liberalitez citoient fans choix, a; qu’il

fupportoit avec trop de patience
les excez par lefquels fes Armées

a: les Generaux avoient afiligé
I’Allemagne 86 l’Italic. Mais de
tels deffàuts pou-voient s’attribuer

au temps a: à la Fortune, a; ne
devoient en aucune façon Faire
tort a [es verrue , ny à fa repara-

tatron. e p p
Ferdinaneï HI. à l’âge de dix;

neufans cillant monté far le Trê-

ne Imperial , la Repablique pour

luy en, faire compliment luy
envoya RenierfiZeno Cavallier
G vi-
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Procurateur, a: Angelo Contarini Cavallier , en qualité d’Amballadeurs. Pat le moyen de ceux- ’

Cy elle follicita des Paireports
out faciliter les palTages au lieu ’
de l’AfÎemblée pour la Paix. Le

Roy de Pologne y coopera aullî
par (es offices , a; le nouvel ’ Em-

pereur les accorda à la Suede 3L
à la Hollande , à condition neantmoins que l’on ne les mettroit

point entre les mains des Parties, l
qu’apres que la France auroit expediè fesPalÎeports aux Minillres
Imperiaux à: qu’elle ne les eufl re- ’

con’nusen cette qualité. Mais cetteA Œemblée le dilïerant toûjours,

les fuceés des armes furent extreement balancés en Allemagne.
Les Suedois poufferent d’abord

les Saxons 85 prirent Erfurt qui
cf: limé dans laTuringe,& ayant
penerré dans la Franconie, les Sa-

xons à leur tout qui slefioient
jointslavec Galachs repéulIerent

jufques fur les confinside la Po-
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meranie, Mais en ce lieu-là, Ban- 1 637
nier, qui fut renforcé par Varangle, obligea les Ennemis qui manquoient de provifions 86 de pËye,
à reculer. La ville d’Harme pein 4 ’

qui elloir gardée par une garnifon Françoife , le rendit a Jean de
Vert, 86 fut mile en dépoli: entre
les mains de l’Eleâeur de Colo-

gne, jufques à ce que le procès
de l’Elééteur deITreves, auquel

cette Place appartenoit, fuit vui- ’
dé. A pres cela le incline Jean-de-

Vert voulut aller attaquer Ha- I

a nau,’mais le Duc de Veimar y

accourut promptement dans le
w deffeinï de le feeo-urir;ce qu’une

put pourtant faire, quoy qu’il

cuit battu le Duc de Lorraine,
qui avoit elîayé de luy couper.

chemin. Apres celaVeimar le jetta fur la Franche-Comté, sa taf-

cha de le rendre maiflte de Befançon, qui cit une Ville Impe-

riale [mais ce fut inurilemenr.
Enfuite il. entra dans ll’A’lface, a:
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de cette manieté il donna le temps

à Jean-de-Vert de prendre Ha-

nau. r

- Celuy-ey aptes avoir pris cette
Place, à; s’eflre joint au Duc Sa;
velli 3c antres auxChefs del’Em-

pereur,voyant que Veimar avoir:
afiîegé Rhinfeld, l’attaqua; l’o-

r bligea de lever le Siège 85 d’ab-

bandormer fou canon. Le Duc de
Rohan qui citoit alors aupres du
Duc de Veimar receu: une blef-

fure; dont il mourut quelque
temps après. Il laifl’aàla Repablique de Veniië les armcs’qu’il’

avoit accovullzumé de p0rrer,ellcs
fervent de marque de (on affrétiom

8e (ont des monumens eternels de
la gloire qu’il s’ePr acquife par dey

ruilions , qzuil’ont mis aurang des

premiers Capitaines du monde.
Les Imperiaux n’eftant pas contens d’un tel fuccés pour arion"
voulu augmenter leur viéléoire,

non feulement en perdirent le
fruit, mais fluent vaincus eux-

r
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Amefmes. Ils attaquerent de nou- 1637

veau le Duc de Veimar à Lof-

fembourg, où il s’efioit reriré,8c

où il leur fit connoifire cevque
vaut la refolution d’un excellentÇapitaine. Car encore qu’ilfuit

inferieur de forces , il alla au devant d’eux , &c les combatit avec
tant de courage,qu’il les défit, les

tailla prefque tous en pieces, prit
leur canon , leur bagage de leurs
enfeignes, 8c parmy les prifonniers les plus. remarquables furent Echemfort a: Jean-de-Vert.
. Rhinfeldt au Siege- duquel Vei,

- mat retourna , fut le prix de la
victoire, sa enfuitc Neubourg .5;
Fribourg , neantmoins cela n’arriva. que dans l’année 1638.

Cette mefme année la A tre
qui efioit dans les Eflats de Parme , ayant elle tranfportêe dans
ceux du Montferrat, le Marquis
de Leganez s’attendait à y Faire

de grands progrès, fe trouvant
avec une armée de dix-huit mille 1’
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hommes de pied, à: de cinq mille
Chevaux,&tour l’attirail necef- ’
faire. Mais l’évenement ne recon-

da pas les efperances. Ponzon’e

qui cit dans les Langhes fut pris
par Martin d’Arragon,-pour don:-

ner paffage aux (cœurs qui vicn- l

drorentparmer, &ouvrirla communication avec Final. Gildas.
voulant furprendre Nice-dalapaille y arriva fi tard, a: le jour
elloit figrand qu’il fur’facilementi

découvert. Celuy-cy’ ne croyant
pas qu’il full: honnorable de. le re-

tirer, fc fortifia dans un Couvent,
a: obligea Leganez,.qui v0yant la ’
foiblefl’e de Nice eiperoit de s’en

rendrebien-tofi maline, de Venir
i a (on recours avec toute fun ATmée. Quatre jours aptes le Gou-

verneur le rendit, a: il. en fouit
quatre. cens Montferrains, deux
cens quarante François se quelque Cava-lerie Savoyarde. Dalla
il pali-7a dans le territoire d’Afi,8Æ

ordonna a Philippede Sylva clef:
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andre maillre d’Algiano , cequi 1636
luy reüllit facilement. Le Gou- :
verneur de Milan le ju’fiifia en’vers le Duc de Mantouie’, qui le
plaignoit de l’entrée des Troupes

Efpagnoles dans leMontferrat, ô:
envers lesVenitiens, qui n’el’toient e

pas bien-aires d’apprendre de femp "

blables nouvelles -, il aile noir
pour excufe qu’il n’efioir pas oblilgé d’avoir des con fiderations pour

les lieux ou le trouveroient des
Savoyards , qui: avec les ravages .
qu’ils y faifoient a; les foupçons
qu’ils y caul’oient,incommodoienr

les Frontieres du Milanez.
Les progrès des Armes Efpa4
gnoles le terminerent la ; parce
que le Marefchal de Crequy,qui
citoit retourné de France, ou il
avoit cité pour jufiifier fa condui-

te, s’ellant joint avec fix mille

hommes de pied, 66 deux mille
Chevaux aux Savoyards, attaqua.
Rocca d’AralÎo , dont les kil-paon

gnols s’efioient rendus maifbres
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peu de temps auparavant : mais
Leganezs’en citant approché avec

tonte (on Armée,Crequy fut con-

train: de le retirer. La Campagne

finit aptes quelques coprfes, se
quelques rencontres entre Bremc
a: Verceil,où leMarquis Ville défit Martin d’Arragon qui y perdit

plufieurs Officiers, parmy lefquels
elloit Spadino, qui avoit elle Pro-

moteur du premier Siege de Cafa]; Enfuite aupres de Montbaldoué. les mefmes Chefs s’e’flant

rencontrés, les Efpagnols eurent
encore du pire, 8c Martin d’Arragon s’eflant à peine fauvéflaiffa (on

canon a: (on bagage furle champ.
D’autres accidens encore pro.

duifirent en Italie des evenemens
aufquels on ne s’el’roit point pre-

paré; la mort de deux de (es Prinecsl’affligea extremement.LeDuc
Viâor-Amedée finît (es jours à
Verceil le feptiéme d’0&obre de

cette année , dans la cinquante-uniéme de (on age. On fit di-
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vers jugemens fur la qualité de fa 1637
maladie ; ’quelques’uns crurent ’
qu’il avoit el’cé empoifonné dans

un feflin, à caufc , diroient-ils,

[de quelque haine particuliere
qu’on luy portoit, a: de quelques défiances. Ils le le .perfua-

fioient d’autant plus que leCom,tede Verruë,MiniPtre le plus con- -

fident de ce Prince, a: que le
Marquis, Ville, Chef de (es Armées , qui avoient clic des conviés,fl:oient tombés malades dans I

a le mefme temps. (Q9 le premier
en efioit mort, 85 que le dernier

par la force de fa complexion

avait refilé. D’autres ontcr’u que

la poudre de diamant qu’on luy
avoit donnée quelque temps au.
paravent, luy avoit rongé les en- ’

traillesQMais outre que ceux que
l’on en accufoit,ne font pas accouflu’mésa mettre de telles choies en 4

pratique, on ne doit point trouver étrange que le Duc accablé

de tant de foins,dans de fi longues
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indifpofitions,& dans un âge allés

avancé, fubifi la IOy commune a

n

tous les hommes. C’efi pourquoy

en des affaires douteul’es a: cachées comme celle-cy,il cil plus
raifonnable d’attribuer un tel ace
. cidentà la nature qu’à la fraude

ôta la perfidie.

Ce Prince laiffa deux fils 85
trois filles en fort bas âge , a;
pour heritage l’inimitit’: d’une des

Couronnes,& la défiance de l’au-

tre, fans appuy d’aucuns veritaw-

bics amis.François Hiacinthe, qui
citait l’aifné non feulement avoit

a peine gonflé du Commandement , mais mefme pour. dire ainli
de la vie, qu’il fut quelque mois;
aptes la mort de fou Pere enlevé

du monde , 86 laifla (es Ellats à
[on frere Charles Emanuel.
’ Aufli-tolt aptes la mort deViâor V
Amedée, la Ducefl’e Chrifline (a

femme prit la Regence. a. la tué

telle ,t alleguant pour fes tairons
que e’cftoit la volonté de (on

i
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Mary, qui l’en chargeoit elle feule, 1 6 3 6

comme il efioit exprimé par (on

Teflament. Maurice Cardinal de
Savoyeëc le Prince Thomas pre:

tendoienty avoir leur part , 66 y
faifoient plus d’infianccs, plus ils

J, croyoient mal allaitée la vie du
h v peut Duc, qui ellmt d’un temperarnent, fort delicat, 8c que par
les Loix de l’El’tat , les Filles (ont

exclufes de la fucceflion’ 3 deforte

que ces Princes concevoient dans
leur cœur de. grandes efperances,

Irouchant la pollellion de ces
Ellats.
Le Cardinal de Savoye qui émît i

à Rome, partitlde cette Cour,
quoy que le Pape qui craignoit
que ce départ ne produifil’tquelques nouveaux embarras , ell’ayall:

de l’atrefier, en luy offrant des

emplois a; des avantages confiderables. Efiant arrivé aux Fron- .

tiercs du Picmont , il y trouva
des ordres de la DuchelÏc ; par

. le-fquels il luy elloit enjoint de
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s’en éloigner, avec promelTe nean-

moins de luy donner toute forte
de fatisfaâion,en cas qu’il obeïfl:

66 mefme de nouveaux appana- ges. Et comme il n’elloit pas en-

core en efiat de le fervir de la
force, il le retira dans le pays de
Genes.
Le Roy de France citant délivré des (ou çons que luy donnoit la conduite allés cachée du,
Duc Viaor Amédée, n’elloit pas

marry de voir Regente de la Sac
voye (a (mur, qui ne pouvant a:
fi.’ à les beaux freres , ciroit con-

trainte d’implorer fa protec-

tion. Au .contraire les Efpa-

gnols tâchoient de faire enforte
qu’elle full exclufe de la Régence,
ou qu’aumoins (on autorité full fi

limitée, qu’elle ne pull apporter

aucun prejudice à leurs interdis.
Leganez qui attendoit toûjouts
que le temps lUy fourn’iltdes cor.-

jonâures favorables, profita peu
v de cette occalion. Il s’empara feu-

ne Vanne. Liv. x. r67

lement du Chafieau de Pomar 1637
l fitué dans le Montferrat, 86l’abandonna aulii-toll: qu’il fceut
que le Duc de Crequy s’elloit

joint au Marquis Ville. Ces deux
Chefs s’efioient unis enfemble
malgré leur mauvaife intelligenCe, laquelle avoit paffé jufques a
une delfianee declaréc,depuis que

Crequy le prevalant de la mort
du Duc de Savoye , avoir voulu
faire entrer une Garnifon Françoife dans Verceil, 86 que Ville

en y jettant un renfort confiderable de troupesSavoyardes’l’a-

voit prevenu.
« Un autre accident qui ne don-g

na pas moins de fujet de crainte à l’Italie, fut’la mort de Char-

lesDuc de Mantouë dans fa
foixante-uniéme année, 86 le

vingt-unième de Septembre de
celle;Cy. Il cil à’remarquer que

pendant qu’il fut particulier, il
fit plufieurs deffeins dignes d’un

grand Prince, mais que quand

I
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par un bonheur extraordinaire,
il fut arrivé à la Principauté,il

n’eut que les. penfées d’un parti-

culier. La fuccefiion tombafur
la performe de Charles, fils du ’

Prince Charles Duc de Retelois, 86 petit-fils de celuy.Cy. Il
elloit mineur, 86 à caufe de cela recommandé par un tellarnent

86 par un codicille de fon grand
Pente ,à la proteé’rion-des Fran- a

guis a; des Venitiens , 86 à la
Regence de fa Mare Princelfe
de grand jugement. Celle- cy n’ayant rien changé à l’cftat des cho-

- fes prefentes, fit preller le ferment
de fideliré aux Peuples, au nom

de fon fils, 86 envoya à Venife

le v Paraleone pour y deman-

der la continuation des affilian-

ces dela Republique , 86de la
direélion du Sonar. La Republique ufant de nouvelles diligences,

pour conferverçet Ellat, fit des
ofiiCes efficaces aupres de l’Emï ’pereur , pour empefcher qu’on n’y

entre-
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entreprifl rien de nouveau, a; 1637
des remonflrances en Efpag’ne,
afin que l’lnfante Marguerite de

Savoye ne retournait point à
Mantouë , pour y faire des cabales, 86 y donner de nouveaux

fujets de jaloufie. Il ne fut pas
difficile d’en venir à bout: car

encoreque la prefence de la

Tour Commandant des François .
ne plull gueres aux Efpagnols’;
Incanmoins comme ils efperoient

retirer un plus grand avantage
du collé du Piedmont , ils Jugerent à propos :pour lors de n’ex-

citer aucun trouble du collé du

Mantoüan.
De CCttC maniere la Republique ellant demeurée en feureté

sa en repos, reforma le nombre
des troupes qu’elle avoit en terre-

ferme , lequel elloit allez confiderable , 86 ayant rappelléle Ge-

neral Giorgi, lailfaen fa place
Michel Priuli, avec le titre de
Provediteur. Et comme elle cil

H
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plus addonnée à l’art de la paix,
qu’à toute antre chofe , 86 qu’elle

fe vante d’y rendit par excellence , elle s’appliqua à décharger

le trefor public de plufieurs dettes , qu’elle avoit contractées à

.caufe des Guerres qu’elle avoit
ollé obligée de foulienir : Sa coû-

tume ayant toujours ellé de reünir fes forces 86 de les rall’embler, pour s’en fervir enfuite plus

efficacement , .quand la fortune
v luy donne de nouvelles occafions

de delïence. Pour cet effet elle
avoit refervé un trefor allez con;

fiderable pour les accidents les
plus grands, 86 plûtollque d’y
toucher, avoit mieux aimé prendre de l’argent à intereft des

perfonnes particulieres , tant fu.
jettes qu’ellrangcrcs , qui a...
voient crû que la foy publique
leur citoit une fuflîfante caution.

Ceux cy ne furent point trompez,

Car il fut refolu de tirer un million d’or du Trefor public, par

ne Veursrz.va.x.’ r7I
ile’moyen duquel , * 86 d’autres

fommes qui provenoient de la
vente de certains biens, on devoit acquitter cette dette, pour
laquelle on payoit toutes les and.
nées fix à fept’pour cent d’intercll,

avec pouvoir aux créanciers de .
laill’er leur fond pour l’avenir dans

le mefmeTrefor; mais à cinq pour
cent d’interell , 86 par ce moyen

la rente ellant diminuée, cette
diminution fervit a elleindre le
fort principal.

Le Comte de Monterey aptes 1638
avoir acheva le temps de fa ViceRoyauté de Naples, palliant par V

Genes au commencement de

cette année pour s’en retourner"
en’Efpagne,les prlncipaux Minifiresde cetteNation,s’affemblerët4

fectettement à Pegli pour y tenir
confeil fur les affaires prefentes ,
86 fur la conduite de la prochaiï

ne campagne , dans laquelle ils
voyoient des occafions de tirer

H ij
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de grandsavantages pour la Cou;
tonne d’Efpagne. Ils envoyerent

leurs fentimens a Madrit fur ce
qu’il y auroit a faire touchant l’im- w

vafion du Piémont , 86 en attendant les ordres 86 les refprmces ,
. ils refolurent de tchall’er les Fran.

çois de.Breme , afin qu’ayant
affeuré leurs Frontieres , 86 mê-

me le cœur du Milanez, ils puf-

fent porter leurs Armes contre
les Ellats 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

commencerentparinvellirleFort;
86 assai-toit prefqu’en un me...

ment cette ville le fut par toute.
l’Armée , 86 pour aller toute ef-

erance de fecours, la rive du Pô

Il bien fortifiée , que le Ma.
refchal de Crequy ayant voulu y

faire entrer par barreaux quelques renforts de Soldats , le parla»

gr: luy en fut coupé. Il ne a re-r

buta pas neanmoins. pour cela,
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& il vouloit le. tenter de noua 1658
veau , lorfqu’cn obfchanc la IL
(nation du lieu, afin d’y draille!
une batterie , qui obligeafl: les Efpagnols à reculer , il fut tué d’un

coup de canon. Aprcs (a mon on
’ fic ce jugement de ce Capitaine,

qui avoit fait la guerre fi long»,
temps en Italiè , qu’il avoit en

beaucoup. plus de reputation que
de bon-heur. Le Chef ayant manqué aux Treupcs Françoifcs, qui
n’efioicnt pas en grand nombre,
elles fc débanderez): prefquc tou-

tes s de forte que chanés conti.

nua (es cntrcprifcs fans oppofitian , 86 la Gamifon qui (a voyoit:

x

hors d’cfperancc de fccours fc dé-

fendit affés faiblement. On avoit

drcflë cinq batteries avec vingt
canons, 85 l’efcaladc ayant 6&6
inficilcmenc tcnréc,on en vint aux

aproches, a; un des ouvrages à
corne fut pris ; mais on ne put le
garder , a; les alfiegés- le repu?

rent. Enfin la Place ayant cm3

au;

c
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fort preffée du coïté de Carlo de

la Gatta Napolitain, elle fut obliée de le rendre. La Garnifon
fouinait nombre de dix-huit cens
hommes, a: fut conduite à Cazal

où le Gouverneur eut la telle
tranchée acculé de n’avoir pas

bien deffendu la Place.
Pour faire enferre que la Duchelïe Regente ne concourufl:
avec (es forces au deflein qu’avoient les François de conferver

cette Place , sa pour faire croire
que rien ne menaçoit le Piémont,

Legancz avoit envoyé à Genes
l’Abbé Vafquez, afin qu’avec le

Cavalier Ogliani que cette Princeffe y avoit auflîrenvoyé, ils
convinffent des moyens d’accom-

moder les dierrens qu’elle avois

avec (es beaux flores, a; avec la
Couronne d’Efpagne. Mais en

ordres précis vinrent enfin de
» Madrit , que l’on porteroit la
guerre dans le Piémont , que l’on

appuyeroit les Princes , que Mana
rice feroit rappelle de Rome, où r
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il citoit retourné, se Thomas de
Flandres , afin que par l’autorité

de leur nom, par leur expe-

riepce militaire, 8L par l’affection

des Sujets , .ils facilitafl’ent les

progrez de la Couronne.
La D’ucheiTe fe trouvoit en

de tres grands embarras ,- on luy
drefibi-r de tous collez des embu-

ches , les efprits- des peupr

citoient alienez , les Troupesqu’elle attendoit de France, é-

toient enfer: petit nombre,& mê-

m les ne partoienrpoinr, parce
i que Richelieu qui pretcndoitla
reduireîr dépendre de la France,,

Vouloir la laiflër dans le peril.

Leganez aptes la Conquefle de
Brem’e efioit tout fier d’avoir

chaire les Ennemis du Milanez;
«a: comme il fe promettoit d’en:

trer dans Cafal , 5.- caufe desin’telligcnccs qu’il y avoit , il s’a-

vança prés de Verceil au: mors de

May. Alors. la Duchefle fut con...
trainte de (miette: entre les bras»

H un

165,3,
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de la France, a; de conclure un
traité, qui l’engageoit a faire la a
guerre l’efpace de deux ans aux

Efpagnols , aux Princes leursadherans , à: de joindre trois» mille

hommes de pied a douze cens
chevaux, à treize mille cinq cens

. hommes , que le Roy offroit de
maintenir en Italie , s’obligeanr
de faire payer par tout, où on les
* logeroit, fans pretendre qu’on

le rembourçalt- de [es frais.
Il promettoit de ne point faire ,
de paix que’d’un commun.onfentementôzque l’Empereur n’ac-

cordaft auDuc Charles Emanuel
l’invePtiture de res Efiatsde la
mefme maniere que (on Pere l’aVoit obtenues Nonobf’rant la li-

mitation de temps que portoit le
traité , on connoiffoit neanmoins

que la Savoye citoit tellement
engagée avec la France» qu’elle

ne pouvoir plus s’en dégager,&

que le Piémont eRoir deformais

un champ libre aux Armes des

ne Venue. Liv. x. 177

François, qui non feulement fe 1558
ferViroientàdifcretion des logemens, mais s’ouvriroient bien roll
les porres’de toutesles-Places. Ce

jugement fut trouvé vetitable , a
.çettc penfée fut confirmée bientofl: aptes.CarlaDuchelTe ne l’ea-

chant à qui d’entre [es Sujets (e

confier ,, fous le protexre de faire
faire montre , fit entrer à l’impru-

ville un grand nombre de Trou-pes F rançoifes dans Turin , 86
avar levé en (on nom , pour mieux,

colorer ce palïe-droit , un Regr-

ment de la mefme nation, elle

luy confiala garde de la CitadellePeu de temps apres le Cardi»

mal de la Valette vint en Italie
pour y commander l’Armée de

France g mais il y amenai-peu
ide Troupes que ce recours ne.
toit pas proportionné au befoin..
Il s’appliqua d’abord a faire la X

.reveuë des Places,v& à les munir

de ce quilcur eiïoit neeeffaire. Il
entra dans me], ou déçouvmnt

Hv
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que Montiglio qui y commandoit , avoit une intelligence feu
Crotte, par le contentement de la
Duchelfe de Mantoue, avec Le.ganés ; il fit arrefter ce Gouver-

neur a; de cette manieredifiipa
le defl’ein qu’on avoir d’en ren-

dre Maiflres les Efpagnols. Mais
fi ce Cardinal reüffit de ce cofié-v

là,il ne vit point d’apparence
de «aux: du collé de Verceil,
1 ; parce qu’outre qu’il avoit fort peu-

zle forces, tontes les affaires du
., "Piémont citoient pleines de con-

fufion. .

Dans cette Place qui citoit

çaŒegée’ par Leganés, on man-

quoit de beaucoup de choies.
Dés le commencement du fiegc
elle fe trouvoit dégarnie des plus

s ÏnecelTaires, 6e la garnifon n’el’coir

- pas "allés nombreufe pour lagunvdeur du lieu. Le Marquis ’Oglia’ni qui en citoit Gouverneur, ruppleoit par (on efpritôcpar [on courage à quelques-uns de ces man»-

on VEN-ISiE. Lueur. r79:
quemens, 8c par. le moyen de 163,8
quelques polies avancés, à: de
fesl frequentes ferries, il tenoit les.
Ennemis éloignés. NeanmoinsLeganés-ayant- achevé la circon-

vallation qui tenoit beaucoup des
pays acaule de la fitnation de la
Place se de la riviere de la.Sefia,..
qui forme quelques Mes, en pour»
fuivoit l’attaque avec unestres gui-r-

deardeur.Le Cardinalde laValette"

a

qui avoit rairemblél’A-rmée avec:

Beaucoup des peine Je: retardé.dans fa marchepar des pluyes,quit

ne miroient point. Enfin la Du-cheffe de Savoye citant venuë envi

performe accrefcentinspour don-net plus de chaleur àcette entre-iprife ,. il’ s’avança jufques. aux ,li-

gnes des. Ennemis ,. mais-il neput:

les forcer ,- a: cependant Le.
gainés envoyoit aurdevant deluyv
[a Cavalerie qui l’art-citoit par"

diverfes efcarmouches. Eddie:ce Marquis n’en retarda point;
l’attaque ,dela Place-,31: contrait;

ç.
Fè-

1 80 HISTOIRE DE La REINE.

citant defcendu par deux endroits
dans le folié, il prit deux demi.lunes d’afl’aut , a: logea fes gens

fur un baI’rion. Ogliani refittoit

toujours vaillamment voyant le
fecours voifin 85 devant fes yeux,

a; le Cardinalqui faifoit tous les
efforts pour l’y faire entrer, qui al-

loit le long des lignes confideranr
la fituation des lieux", (a rendoit

maifire de certains Pofles, à:

agiiToit avec une grande applica- ’

tion d’efprit, laquelle veritablement n’el’toit pasfecondée par des

forces fulfifantes. Enfin il corrompit une fentinelle , a ce qu’on

a dit, se fit palier par le milieu
du quartier des Allemans, où l’on

faifoit la garde avec affez de DCngigence , mille (eiders qui entre’ rent dans Verceil; mais ce fe.
Aewv--mr:--:fl?e« u- .. 4 a Ar-.Av’ .

tours ne fnfiit pas pour en faire
vallon-tir le S’iege. (hijelques Offi-

ciers’Allemans en furent exem-

plairement punis , a: Leganés
redoublant fes efforts, rapprocha

ne Verrue. Living 1&1

[es lignes 86 prelfa davantage (es 1633
travaux. .
Voyant que les François, afin
i de caufer quelque ,diverfion ,fai-

foient mine de vouloir attaquer
le Fort de Sandoval , il fit allemblet fousle Cardinal Trivulce un
autre. corps d’Armée, compofé

de quelques Suilfes , 8a d’autres
milices ei’trangerese pour le dé-

fendre. De forte ue le Cardinal de la Valette, pour ne (e
trouver pas entre-deux, fut obli-

gé de s’éloigner. Enfuite il ef-

faya de concert avec les Afliegez,
de s’emparer d’une Hic que fait la

Sefia , 8: fou demain ne luy ayant
pas reüffi, il s’alla camper en un;

autrelieu,aù par une furieufe batterie il eilaya- d’incommoder les

Ennemis. Mais toutcela futinutile , car- cette Place ayant perdu
[es dehors, la breche citant faite,
les mines profites à joüer, a; l’En-

neiny logé, fur un baflion , les
fiançois furent obligez dole ter
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tirer après. avoir (saccagé Palefire;

Ogliani le rendit fur la fin. du.
mois de Juillet à: d’honorâbles;

conditions. Les François et: les.

Savoyards efioient fort abbatus;

par de femblables progrez, 8;.
Leganez cuit eu le temps, a: le

m0 en d’en faire davantage;
mais il s’appliqua d’abord a mua--

,nir Verceil, 8:: a reparer les, For:tifications-. Après cela- efiant tombé malades, il- laiila à Francifco

de Mielo le Commandement der
l’Armée ,. quine fit d’autres Cons.»

[quelles que celle de Pomar,.dont
il démolit leChafteau.

Les Venitiens qui acaule que

la maifon. de Savoye avoit li mais
répondu a. leur amitié , regar.
doient Ce qui (e pafi’oit en ice-

pays la fans y prendre beaucoup.
d’mterelt, s’appliquaient d’au-

tant plus feigneufement aux af-Lfaires de Mantoue, qu’il fem-

bloity devoir arriver du trouble,
a caufe des difereuts liniers de

DE Venus. Liv. x. 18.3
plain te , qui citoient entre la Du- 1638?

chefle 8c les François. Cette

Princefle wifi-toit qu’elle cuir -

pris en main le Gouvernement
des affaires, fit connoiflre que
mon feulement elle ne vouloit pas.
dépendre de cette Couronne g,
mais encore qu’elle fouhaittoit;
l’amitié d’Efpagne, 8; que par lemoyen de l’lmperatrice’Doüai;

riere a Tante, elle pretendoie.
s’appuyer de l’authorité de l’Em-

pereur ,. de qui elle attendoit uneplus grande (cureté , se une plus»
grande confideration. Il luy [cm-«v
bloit quelles François qui efioient:

dans Cazal se dans le M-ontferrat,

[e comportoient pluilofi comme
des .Maifires,que comme desPro-r
recteurs; c’eli pourquoy elle Co m-

mença à faire a Venife a: a Mi.lan des Négociations feerertes g.
66 pour fe rendre abfoluë dans le
commandement ,’ elle donnai au
Marquis Guerriero , qui dépendoit abfoharnent d’elle , le «Gou-

184 H xs-rorxn nia-LA Remus.
vernement de Porto, 56.311 Comte Scipion Arrigoni le foin de l’é-

ducation du jeune Duc, dont le
Marquis Cauriani elioit aupaa
ravant chargé. Sur cela les François croyant avoir un julle fujet
de défiance , envoyerent à Mam

touë la Thuillerie , qui citoit
Ambailadeurà Venifc, quoy qu:
ce ne fufi pas le fentiment du 8enat, d’irriter davantage par des

propofitions qui la choquaient,
l’efprit de cette jeuneiPrincefle ,
qui efloit Cth’CmCmClJzt jale-nie

de [on autorité. Mais les François qui fe croyoienecapables de
l rompre quelque Traité que ce
tfuft , pourveu- qu’ils filfent consnoiflre qu’ils l’avoient découverts,

ne voulurent pas s’en tenir la, a:

ne gagneront autre chofe en s?
oppofant , que d’en faire baller la

conclufion. r t ’ « .

., La: Thuillerie- ; pretendit que

-.cette Princelîl’e ollal’t les Minimes

.quîçlleavoit efiablis de nouveau,

DE Vaut se. LIV.X. 18j

qu’elle continuait à le fervir des 1678
anciens , sa des plus alïeâionnez

à la France 3’ Mais elle apf

portant diverfes excufes ac-

compagnées de raifons , pour aup
tarifer ce qu’elle, avoit, fait , de-

manda quelque temps pour en
informer le Roy. Cependant elle
confentit que le Marquis Guerriero fufpendilt l’exercice de fa

Charge, se elle ancia le Comte de la Rofcie Genrilhomme de

la Chambre du feu Duc ., au
Comte Arrigoni. Les François
neantmoins n’eitoienr pas fatis-

faits pour cela , à caufe que

les Minifires Efpagnols , se
particulierement la Rocca ,
Ambaiïadeur à Venife , avoient

pris publiquement la roteâion

de la Duchelfe , faioienr des
initances au Sonar , d’interpofer
l’es offices, ou d’empefcher que

de la par: de la France on ne luy
fifi: plus de pareilles propofitions,
qui ciroient plullzofi. des. marques
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de fuperiorité ô: de commandement , que de confeil 8:: d’amirie.

Le Marquis Nicole Gonzague
qui étoit alléAmbaiTadeur extra-

ordinaire, à Venife, pour donner part au Senat par l’ordre
de la Princeire,de la fucCeilion de
fou fils , appuyoit les ’offices des
’ Efpagnols. Le Senat de (on côté

par le moyen du Cavalier AngeloCorraro fou Ambafi’adeur à Paris, 86 Luigi Molino’Ambafl’a.

deur extraordinaire à Mantoue,
s’employoit de tous celiez pour

appairer les plaintes, a: les ai-

greurs. L’Evefque de Gaïa] fur

envoyé en France , pour.informer le Roy de ce qui s’efioit.

paire, &Ile Marquis Jean Sigif.
. [mond Gonzagueà Vienne, pour
demander l’i-nvelliture des Efiats

de Mantoue à l’Empereur. En
mefme temps on dépefchaàcet-

te Princeffe , le Comte Federie
Attimis de la-part de l’I-mperatrir-
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ce fa Tante , fous pretexte de la 1 6 3:
venir confoler, a; enfuire furvinr

Diego de Saiavedra pour luy
faire dès complimens; a: entre
ceux-c &la Princelfe, il fefir un i

Traitte fecrct, qui tendoit à

chalfer hors de Cazal la Garni-fon Françoife.Alors les Minimes

de France ayant découvert ce

deifein, a: le voulant pourtant:
diflimuler , fortirenr de Manroüe. La Thuille’rie en la place

duquel du Houde avoit ellé envoyé Ambaffadeur à Venife , (a
retira à Padoue-r fous prerexte de

faire quelques remedes 5 se la
Tour fous celuy de devotion s’en ’

p alla à Lorette. ,

La Princeife fort aife de les
voir ainfi éloignés, envoya le

Comte Arrivabenc fon premier
Secretaire d’Eflat à Venife, pour
faire fçavoir au Sonar qu’à caufe

de plufieurs mécontentemens g
qu’elle .pretendoir avoir receus

de la Tour, elle ne le recevroit
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plus dans Mantoue, qu’elle avoie,

pris elle-mefme le A commande-r
ment des Armes, &pqu’elle n’a-a
voit plus be’foin d’aucuns Franc

cois pour les commander; Elle le

plaignoit. que les Miniftres de
cette Nation , enflent fait couper
la telle dans Cazal àMontiglio,&Q
que l’on crul’r a Paris , que non:

feulement elle avoit fçeu , mais
qu’elle avoit ollé caufe du delfein

que celuy-cy avoit eu de livrerla
place. D’un autre collés la Thuil-

lerie qui efloit retourné a Man,
toüe , la prelfoit d’éloigner le.

Marquis Guerriero , qui avoie
cité rétabli, dans le Gouverned

ment de Porto , se auffi le Mat-p
quis de la Val-le , qu’on accufoir
d’avoir eu part aux intelligences

découvertes à Cazal. La Prin- .
celle difoit hautement qu’elle ne

fçavoit rien de toutes ces chofes,
a: rejettoit les inflances qu’on luy,

faifoir, de chalfer ceux dont nous,

venons de, parler ,. comme des
o
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propofitions’ contraires à fa liber;

té . à! à ladigniré de fou fils.
Mais la .Thuillerie ne s’arrefioit

1678

pas pour cela, a; voyant enfin
que l’Empereur declaroit qu’il

enverroit un Commilfaire de
(a part à Mantoue , fi l’Ambafla-

deur de France y demeuroit plus

longtemps , il en partit ô: y

billa le Comte de Bonzi en qua.
lité de Refident.

Les Venitiens prevoyant que

de pareils troubles pourroient
produire de plus fafclieux accidents, renforcerent la Garnifon

de Mantoüc de quinze cents Sol-

Vdats ou environ , a: en envoyerent encore vers leurs frontieres,
afin d’eIftre tout prePts pour y
donnerdu fecours en cas qu’il en

full: befoin. a

En ce mefme temps fe fit un
combat terrible entre les Gale;
res .des deux Couronnes-Rodes
tigo-"Velafeo avec quinze Gales
(ces Efpagnoles ,. débarqua de;

(a;
ça
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Troupes à Vado , qtii cil un port
appartenant à la Republique de
Genes. Bilan: party de là , il fut
* attaqué devant cette mefme Vil-

le, par le Marquis du Pont de
Courlay, qui avec un nombre
pareil de Galeres le fuivoit. Le

combat fut fort fanglant , le
nombre des morts se des bleffez
fut égal de part 86 d’autre , mais

la perte des Galeres ne fut pas
égale , les François en .gagnerent

cinq 8c les Efpagnols trois feule-

ment. .
Le fuccez des armes Françoifes fur terre n’efloir pas fi heu-

reux que fur mer. Les Mater.
chaux de Chaliillon à: de la

Forcerayant alliegé S. Omer, le
Prince Thomas campa à un polie
avantageux, d’où il fiy’entrer du

fecours par deux fois dans la
place. Enfuite il força un quar-

tier des ennemis,ôc les obligea de

fe retirer: De forte que la (lama.
pagne de Flandre fe termina fans

ma Venue. L’rv.x. r91
autres conqueftes pour les Fran- 1638
çois, quecelle du petit Chafieau
de Ranty, que l’on démolit, à:

celle du Catelet qui fut invefii
par du l-lallier, 5L aptes qu’on

eut fait jouer deux mines, cmporré d’airain; la Garnifon qui

efloit de fix cens Efpagnols fut
taillée en pieces.
Les .Hollandois pour féconder
ces entreprifes s’eftoient mis en

campagne fous le Comte Guillaume de Naffau , 86 s’efioient
approchez de l’Efcaut au nome

bre de cinq mille hommes , pour
fe faifir des Forts qui deffendant

les digues, empefchent le pays
d’efire inondé. Ils en furprirent

quelquesouns , se entre autres
celuy de Calo , mais quand ils
furent arrivez à celuy de fainte
Marie, des Troupes Efpagnoles

accoururent, qui les mirent ,

en déroute. Plufieurs de leurs
gens y furent tuez , plufieurs s’y
noyerent dans ’l’Efcaut, ce plu-
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fleurs furent faits prifonniers. Le
Prince d’Orange fans s’eflonnet

. d’un fi malheureux fuccez , attaqua avec le gros de fou Armée

la Ville de Gueldres , mais le
Cardinal Infant ellant venu au
fecours avec Lamboy, qui con-

duifoit cinq mille Imperiaux,
attaqua le quartier du Comte
Cafimir de Naffau avec tant de
bonheur , qu’ayant forcé les lignes dont quelques-unes n’é-

torent pas encore entierement
achevées , il le fit prifonnier ; fit

entrer du fecours , se obligea les
Hollandois deslever le fiege , a:
d’abandonner quelques canons

dans les eaux , que les affregez
avoient lâchées, a: dont ils’ a-

voient inondé tout le pa se

Les Armes de France fur les
’frontieres d’Efpagne , où Riche-

llie-u avoit refolu de porter la
Guerre à ce Roy , dans le fiege

de fa rcfidence , ne furent pas
plus heureufes qu’en Flandres.

Le
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Le Prince de Condé ayant af» 15;!Î
Iemblé une armée de douze mil--

le hommes dans la Guienne, arriva au peut du palfage, où il »
s’empara ide quelques Vaifieaux *
qui y alloient à l’anchre, en brû- ’

la quelques autres que l’on y fa-

briquoit, a; alliegea enflure F on;
’tarabie.

C’eit une Place frontiere a: la

elef de la Navarre , qui cil comme une peninfule , d’une lituation tresforte, dans l’endroit ou
la riviere de Bidalfoa fe déchareant dans l’Occan, forme une ,

embouchure pour recevoir la
marée. On ne fça-uroit croire

combien tous les Royaumes d’Efpa ne accoul’tumés à ne pornt
voir l’ennemy chez cuirez a Joüil’

d’un calme tres-profond ., en fus

rent émus. C’en: ourquoy la
Nobleife se les Sol ars’y accourant à l’envy , il fe forma tout
d’un coup une Armée , qui (bus
le commandement de l’Amiran...
ï... 7)". if»

z

I
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r te de Caûille ,.s’approch’a du

camp des François avec des for;

ces. tres-confiderables. Cependant le fiege alloit en une plus
grande longueur , que l’On ne fe
l’eftoit imaginé, tantà calife de

la foibleffe des Troupes, que de
la defunion des Chefs.- Ce qui
donna temps’a l’Armée Efpagno,

fe de venir, la nelle ayant paru
à l’improvifle, s approcha des li-

gnes. Le Prince de Condé voyant

que les ennemis devoient atta.
quer du collé du Duc de la Va.

lette , auptes duquel il y avoit
des gens qui luy citoient full
peâs d’intelligence avec les cm
nemis , envoya d’autres Troupes

pour renforcer ce polle-là,mais
celles qui y efioient déjà, n’a.

yant pas veulu coder leur’place

tournerent leurs Armes contre les
aurres,& cependant lesEfpagnols’
pailleront fans que l’on s’yoppofâr;

Le Marquis de Torrecufo
- attaqua le premier. la cit-cons

. ne Vaut-sa. Lisa-x; 1,;

vallation, mais celuy de Mor- 1538
rare fleur l’honneur d’entrer. le

premier dans la Place par un autre collé, 8c- y fut fuivy’ de. toute; a
l’Armée,’ dont il n’y eut que foi.

ze foldars de tuez a: cent cinquante de blelfez. Ducofié des,
François, tout fut rempli de confufion 8L diépouvante-,- à; le

champ batailleavec beaucoup de butin , d’armes a: d’apq

pareils de Guerre , demeura aux,
vainqueurs.
La Cour- de France receu: la
nouvelle de la levée de ce Siegeu
t avec beaucoup de déplaifir, 8::

crut non fans quelque apparen- v

ce , que la fortune a: la force.
avoient moins manqué dans
. a..cet-. a.
,s-;
te rencontre que la fidelirén a:
la.

prudence des Chefs. Le Prince
de Condé fut accufé d’une trop *

grande negligence, a: mefme
d’avoir ou- lus d’égard dans l’a

conduite de cette guerre à de:
petitsxirmteüs, qu’aceux de 1’112

i 11j
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zflat. C’tftoic au moins ce que luy’

reprochoit le ïDuc de la Value,

*quc ce Prince aduloit: (on;
tout , non :fcqlcmcm de anegligencç, niais d’infidelité. La-chofc r

en .vmt a to! zpoi«nt-, que celuya» "

cy pour fe faufil-aire à la colore
v menaçante du Cardinal , :fe 1612i:-

ra en Angleterre ,6: (on parc le
Duc d’Epcrnon fut obligé"d’al- .

la: à uncldc (es Maifonsdc camp
pagne a: d’abandonncr (on Goa

Werncmcnt de Guicnnc: v ’F
.’ Une. fi heurcüfc -vij&oire afin:

. Vcclebréc en .Efpagne par une
grande quantité de ,réjoüifiën-

ces 8:: de fefies,.;& le Roy par
des prcrogativcs txrtaordinaires,

en recompcnfa le Comte Duc
d’zOüvàrés, comme fi par les-[culs

ordres qu’i! avoit donnez , la for-

tuncdc TEfpagnc eût repris une
nouvelle vigueur. Celame (à pu:

faire fans exciter les murmures.
de ceux qui s’cflant cxpofez âme

. mails-6; auxcongbats , voyoient;
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.àvec. dépit que cèluy qu’icfiojt 16
demeuré à’la Cour, les bras croi’fés, en rem’portoilt’toute ra forum;

ge,
ô: tout le prix; .
’La’ guerre” eiïant répanduë en
tant d’endroits."1 nous avens fujètv
de craindre, qu’il n’àrrive’que

Ta varietéi des fùccês, qui deuil»
fe pour’ l’brdînairc, interromj-p

pan: troprfouvenr le fil de nôtre
difc’ours,n’e laffe les Leâeurs ,86

ne les ennuya;
Le Duc de Veimar affairoit à
S’effablir une" SOUVCraiIICté cm
Allemagne, a: quoy qu’il fifi l’a
Guerre par l’e moycn’dcs d’eniersr de 1a France , 85’ dès autres
aflîflancesr qu’elle Tu’y donnoit;

,c’èfioit neanrmoîns pour res

avantages particuliers. Dcppfs
l’a . dernière viâoire dent nous
avons parlé; par flâqucllcvilr s’êtbit emparé de plufi’eurs Plgccs’

de l’Alface, on pouvoit dire qu’il I

efloit mainte abfolu de cette

Province!o ancien patrimoine (li
1 iij,
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la Maillon. d’Aufiricheu, a: qui
"par (a. fitnationôépar (on étenduë

"filoit d’une tres.grande impor-

tance. Il entreprit pour achever
fa conquefle d’aflîeger Briiàc,
Ç ui outre que c’el’c une Place

Porte , aun pour fur le Rhin , 86
jar - confequent loft tresèimpor-

tante; a; tres-Commode pour
la: navigation de cette Riviera.
Il l’obliger; de capituler âpres

nuoit rendu inutiles tous les efforts des, Aufirichiens poury jet’ter dur-fecours. Et-Certes la prife

d’une Ville fi confiderable cit
:l’évcnernent le plus celebre , quï

foi: arrivé dans toutenla guerre
fdîAllenm’gne. EnfUiter’enfieme

ayant [nafé en Suede pour pref.
Ter les feeours , alla débarquer
Îen Poméranie de nouvelles reLeruëslpour l’Armée , qui renfo’r,

cerent" LBanier; 85’ le rendant

Plus vigoureux à: lus hardy , le

v mirent en eflat e (evfaifir de
plufieurs Places , que Galas avoit
a...

. DE VENISE. Lrv. x. 399

abandonnées en fe retirant.
. Charles-Loüis COmte Palatih
fils de Federic, avoit par l’appuy
(lu-Roy d’Angleterre , 86 de: la

Couronne de Suede , qui luy
atvoient mis.’ent’te les mains Min-

den sa Ofnabrug , amafié dix
mille [foldats dans la Vvefiphalie , lefquels citant joints à MiA’lander General de Belle , de-

voient entreprendre le recou-

vrement du Palatinar, ou la conquefie de quelques autres Ellats,
qui luy puflent fetvir d’é uiva-

«leur. Mais à la premiere demarsche de fou Armée citant tombé

dans iles Troupes-du Comte

d’Asfeld, Gencral du Cercle de
Vvefiphalie, a; de l’Armée des
Eleé’teuts Catholiques , il fut tel-

lementbattu, quelles troupes ne

fe purent rejoindre , 86 ornalbrug fe rendit aux Viâorieux,
qui en perdant fort peu de gens,

remporterent un tres - notable
avantage. Parmi les prifonniers

.1j iiij
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le Prince Robertfrere de Charles-Loüis , demeura entre. les
mains des Imperiaux iîil fut. conlduit à Li’nts , 86 l’on obtint de
l’Empereur , qu’il feroit échangé

avec Jean Cafimir frere du Roy
de Polognemqui avoit cité pris par
i iles François ,. dans le temps qu’il
pailloit par mer d’haliewen Efpa-

igue; Mais la France n’y voulut

pas confentir , mefme elle aile,guaquc Cafimir avoit ellé arrellé parce qu’il avoit deiïein de

porter les armes en faveur des!
Efpagnols. Cette Couronne f6
reffouvenoit des dommages qu:elle avoit receus de la CavaleriePolonnoife, qui combattoit fous
les enfeignes de l’Empereur; a:
Richelieu s’imagina qu’il auroit

,par la une. favorable occafion
de traitter avec ce Royaume.
Q1; la France recevroit de l’u4 m...»-

jtilité de cette l avanture , qu’elle

pileroit aux AuflriChiens les
bvancages qu’ils tiroient de la.

ne Vit N:I-’S,E’.Ltv; x. zor

Pologne, fur tout en y faifant des A

r6
que les cilices des Venitiens ne V
levées, 66 ce futïàwaufc de cela

purent fervir è la délivrance de
ce Prince. Ils avoient ollé. priés I

par le Baron Biboni EnvOyé de

la part du Roy Ladiflas en qualité de Nonce extraordinaire;
d’interpeller leurs bons offices, 8E
ils avoient-’defliné pour ce; effet

Ambaflladeur extraordinaire le
Cavalier Angelo Contarini.Maisw
ayant penetré les inclinations du:
Roy de France St de (on Minis.»
lire; onfufpendit cette Ambalïæde. Ilfallut que’ Ladiilas ver-ion»

voyall une expreile , parle moyen»
de v laquelle il obtint» la libertéde (on frere, il falot qu’il promifl:
que, Câfimir ne porteroit point les

armes contre les François que le
Roy a: leROyaume n’auroient
aucun (nier de mécontentement
descc qu’on l’avoir arrcflé, 66 que q

la Pologne à l’avenir ne permetrioit point qu’on fifi: des lovées

.1!

x
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pour les Ennemis de la France;
a: ne feroit point d’alliance avec

eux. m

. L’afiaire de la Paix cette année-

aulli bien que les autres , le negotiaavec beaucoup de lenteur,
nonobl’tant les prefiàns offices

des Mediateurs pour obtenir des
Palleporrs : car outre le deflin or...
dinaire des grandes alïaires, dont
tous les commencemens (ont fort
i difficiles , les François a; les El;

spagnols y apportoient des longueurs se des difficultés dCIOUS
collés , pour donner du temps aux
delÎeins qu’ils avoient, conceus,
a: aux fu’ccés qu’ils efperoient

obtenir par le moyen de leurs

armés. ’

Un Traitte fut conclu au mois

de Mars à Hambourg, entre
Monfieur d’Avaux qui auguroit
pour la France,’6t Jean Salvius

pour les Suedois, avec promefle
. de ne point envoyer de Plenipor
gentianes à l’AiTemblée qu’on

n a V sans. Liv. x. au;

n’eufl: auparavant obtenu les Pal;

reports pour leurs Minifires, a:
pour les Miniflres desConfede. Ï
tés felon la forme requife. Que
dans (la Negotiarion . on devoit
proceder d’un pas égal, pouces

qui regardoit les interel’cs de:
deux Couronnes, fait que l’on
duit conclure, ou que l’on duit
rompre. (En: cas que l’on fifi:

une longue Treve, chacun demeureroit en poiïeflion de ce
dont il s’el’toit emparé , a; que li

on concluoit la Paix, une Coutonne feroit la Guerre pour allîo
fier l’autre, fi les articles qu’on

luy avoit accordés , n’cltoient
obfetvés ponâuellement.

Ce qui rendit cette année plus

memorable fut la naiiÏance du
Dauphin, qui vint au monde le
cinquième de Septembre, a: qui
apres de longues années d’un ma-

riage fierile , fut donné du Ciel
à la picté du Roy Louis X111.
Ce qui réjouit’extremement ce

a I vj ’
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Royaume, sa fembla fervit d’augure à les futures felicités; puifque les armes qui de cofté se d’au-

tre avoient cité jufques-la égal

les , contraignirent enfin la fortunclde fe dcclarer pour la» tan-g
Feu

sa
X?

la .

HISTOIRE
DE un

V RE’P’UB moue

’D E V E N [SE]
’L un eNZ 1EME. ,1
î a Milan)! 1V. gouverna
i V J noir l’Empire -Otto-

. maniiil efioit dans la

v fleur defon âge,&rem-’

ply d’une grande ambition , la-

quelle proeedoit tant de [on humeur belliqueufe , que de la ca-
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pacité qu’il avoit acquife dans
les affaires d’Ellat à: de Guerre.

Ilavoit toûjours devant les yeux
la gloire que fesAnceilres avoient
remportée, il lifoit fans celle leurs
memoires, étudioit leurs annales,

A: vouloir fur tout le formerfifur
les belles Actions de Soliman. La

force du corps, la bravoure, le
defir d’augmenter (on Empire,la

(pif de l’or a: du fang , le tendoient venerable à ces Barbares, aupres defquels l’art de le faire

craindre, tient la placerde toutes les vertus enfemble. ll faifoit
palier 6c repafl’er dans (on efprit
de miles penfées contre la’Ch’rê’l

denté , &voyanr quîilayaavaic fi

peu de concorde entre les Princes Chrel’ciens, il croyoit n’ell-re

pas plus obligé à maintenir fa foy

4c fa parole , que ceux-cy ne

maintenoient leur amitié. Il s’a.

pvifa de violer [on ferment, par
dam que par des haines qu’on
ne pouvoit appairer , ceux- cy Ê;

ne Vanne. Liv. x r.’ 207
déchiroient se s’aniblifÎoient les

uns les autres,ôc voulut auparavâr

fermer les pallagespar lefquels les

Perfans pouvoient entrer en plu;
’ fleurs Provinces de (on Empire.

Ceux-cy pendant que les Turcs
’faifoient la Guerre en Pologne,

relioient rendus mailtres par intelligence , plûtoft que par force -, "de BabiIOne, Ville celebre
par fou nom , quoy qu’elle
ne (oit plus qu’une ombrede ce
qu’ellea autrefois cité. Amura:
l’avoir déja afliegée avec une’

armée formidable; mais il avoit.
eflé contraint aptes quelques’pe;

tires Conquefles, indignes de fa
prefence f8; de tant de preparatifs, de retourner à Confiantino-

ple , à caufe de la faifon trop
avancée, a: du manquementdes
vivres. Neanmoins toutes ces difficultés, au lieu de l’obliger a
renoncer à cette entreprife, n’a-a

voient fait que l’exciter a: que
l’enflamer davantage. Cette Van-s
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sur Hui-ornerait rallieras.

née donc il en recommença le
[loge d’une maniere qui faifoit
voir laforced’run grand Prince, sa ’

la prudence d’un excellent Capitaine. EnefEet dans cette*Armée,’.

qu’on difoir palier troisicent mil-

le hommes,. non feulement il y
avoit des armes , des canons, (sa
des munitions , ,mais des vivres,
sa touteslfortes de provifions, en v
abondance , avec uni tel. ordre 3

a une telle difcipline:, que cette
grandemultitude lob-filta durant

unelon ne marche. armagnacs
stalles» eferts qui. la devoient fais

’reUnfiperir.
. - J affaiblira
I grand appareil
(oit l’armée de mer. .C’cfi pour-’-

quoy afin qu’elle. ne full; pas tout

a’fait abandonnée, il avoit ors
donné aux Corfaires de Barbarie,
d’entrer dans l’Archipel, &d’y

joindre leurs Galeres a aux - Efcaa
dres O’ttomanes. Ces Corfaires
alloient tellememvaugmcnrésu de
force , qu’ils citoient en: ellar

DE Venise. Liv. xr. :09

163.31
V de dominer furia Mer Méditerranée, on les armées Chreflien.
nos , affoiblies par des combats-55
d’autres accidens que caufoit la

Guerre entre. les Couronnes,permettoient» aux Barbares de. le

renforcer chaque jour, de faire
beaucoup de butin a: beaucoup

I d’Efclaves.
A
Ils envoyerent- feize, Baf’ti-’ mens pour fervlr dans l’arméeTut-i»

’ quefque;&quoy qu’onrne les ap-

pellalé que des Galiottes , elles.
étoient neanmoins fi. grandes,
qu’elles palliaient par le corps du;

Vaiffeau , sa par le nombre des
rames, a; des. hommes, les Gant.
leres ordinaires. Elles faifoientdeux Efcadres, l’une efioit de.
Tunis, se avoit pour ChefÏSuiïam
der, æ l’autre d’Algep, ibus le

commandement. d’Ali Pifcinino,

Renegat Chrellien, lequel com» mandoit aux deux, en qualité de
’General, lorfqu’elles elloient

jointes enfemble. Ceux-cy. navir

au) Plu-romani: La Reims.
,gerent vers l’Archipel,’ ayant

.,toufiours l’œil a faire quelque

butin : de forte que comme ils

eurent appris que l’Atmée navale

de Venife elloir en Candie, ils
changerent leur.navigation , a;
entrerent dans la Mer Adriatique, à delÎein d’y faire une cour-

fe, avant qu’ils puifent ellre ac.

. teints, sa enfuite pourfuivis. La
. commune croyance elloit qu’ils

avoient deilein de piller V la mai.

[on de Nome-Dame de Lorette,
qui cil un endroit tout ouvert , ’
. mais defïendu par le refpeâ et
par la devorion qu’ici prime un il

.faint lieu , a: parle ras, toutpuiKam de Celuy qui l’y a tranfportée avec un fi infiïgne miracle.
En pailant ils fe détournerët pour

aller à. Nicotra , qui cil dans la
,Poüille , se qu’ils pillerent, se le

pays des environs , dont ils eni- »
menerent’plufieurs Efclaves, par-

my lefquels le trouverent des
Religieufes, qu’ils violerent. De

s il

un Venus. Liv. au: si r

la ayant traverfé le, Golphe ils
arriverent a Cattaro,où un Vail-

feau tomba en leur pouvoir. Ils
avoient defl’ein , aptes avoir faccagé l’lile de un, ou quelqu’au-

tre de la Republique, de repailer

de nouveau, vers la Marched’ Ancone,de pillerLorette &tout

ce qui a: fait prefenté aeux, puis
de fortir du Golphe , au plus vîv’ïte,;& de cette maniere , le dé-

rober au’challiment. Le Ciel an’ ma d’abord les vents, a: enfuite

les hommes, contre des a&ions
fi criminelles. Ainlî ayant cité

arreflés durant uelques jours,
ar une perilleu e gbourafque,ils
garent portés jufq’u’à la Valonne,

a; par ce moyen les lieux qui
citoient plus expofés eurent le

temps de le munit, a: l’armée
. Venitienne celuy d’arriver a leur

fecours.
. Cette Armée efloi-t de vingt?”

huit Galeres, et de deux Ga-

leafles ; mais non pas tou-

:63!

in? Hrsrdm prix Kawa:
tes en un CurP-, car huit Galerés

fubtiles citoient drii’perfées, en

plufieurs poiles; Marin Capello
qui en qualité de Provediteur,
, commandoit la Flotte, ayant ap’.

pris qu’il y avoit des Corfaires

dans le Golphe, partit de Candie

aVec toute la promptitude pour
blé, (se arriva à Corfou dans le

temps que les Turcs citoient

dansle po’rtde la Valonne.’ Certes

Ville elt’ feus la dbmiriation des

Turcs, elle fun Port capable
de recevoir" une confident51e Flotte. Il clé (eut par fi

frtuation, sa par un Chalïeauquileùr (ituéjl’ur une’montagne’,

a: quile commande. Néanmoins.
comme les Capitulations” faites

a avec les Turcs, permettent aux.
, Venitiens, de pourfuivre env tous
lieux, 8: de chaiîier’les Godai-

regrat, deffcndent aux Chefs
Ottomans, deles recevoir 6c de
leur donner du fecours Capeli-

lo refolut de les attaquer, les

Je: Venue. Liman. a)! 3’
idefiia 86 les battit à coups de. 1.638
canon. Mais le dommage qu’il

leur faifoit a eaufe de ladiltance, n’el’tant pas confiderab’le, sa;

la Fortereffe par queques coups ’
qu’elle avoit tirés ayant declaré

qu’elle les vouloit défendre, les r

Venitiens jetteront ,l’anchre en,
un endroit qui nelloit pas éloi-,
gué, afinde les tenir .roûjours

ailiegés se afin de les pouvoir

combatte en foutant. Cela arri.
va dansles derrnersàoutadeJuilletsôtlc troifiémedu mois îfuivant
les Corfaires elfayerent d’échap-.

pet matin,en prenant l’avan-

tage du :vent a: du Soleil, qui
donnoit dans les yeux des Venitiens, :66 lesempefchoit’de difcerner l’Ordonuance se lesfor-

cespdes Ennemis; Mais Capellef
ayant flevé l’anchre’, à: animé.

l’es Officiers, refolu: de pourfui-

me les Turcs, de les canonner,
82 de avenir enfuite àl’abmdage,.

M ais les (lunaires pour emmi-e.

Il:
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cher l’elfe: d’une telle refolution,

fe retirerent de nouveau, fous la

Fortereffe, qui prenoit les Ve-,
nitiens par le flanc, ôt qui d’un
con de canon, entr’autres fra.-

ca- a un mas, duquel un éclat
rompit le bras à Lorenzo Mat-intello Capitaine des Galeafleso,
Les dommagesde part ny d’autre ne furent pas fort’CQnfidCl’a-s

bics, Les Corfaires eurent le loi-n

fir de radouber cinq de. leurs
r Vaill’eau-x , qui avoient cité allez

maltraittés par nome artillerie:
a: Capelle s’en retourna à (on
premier poile.Cependant- les Barbarés ne voulant plus fehazardet

a la fuite ny au combat, dans
l’efperance que lesaccidens or-

dinaires de la Mer obligeroient
les Venitiens à [e retirer, (e

tromperent dans leurs conjeâu-

ces; car il furvint un calme fi
long ac li extraordinaire qu’il.

donna le moyen de les tenir ail)
figés un mais. Durant ce-tcmpsl

,.

un Vanne. Liv. xr. au

’ les Corfaires non feulement radouberent leurs Vailïeaux , mais
donnerent l’ordre’necelfaire pour

leur deiïence. Comme ils crai»
ient que leurs Efclaves ne, fe
mâlevafl’ent, a: ne menaffent

leurs Galeres aux Venitiens, ils.
les firent débarquer, a: les enfer- .

merent dan-Sun Fort, de dans
certains retranchemens’, par le» 1

moyen defquels, ils de-fiendoient
mefme leurs Galeres.”lls avoient
Outre cela la Forterefl’e pour eux,

car ceux qui y commandoient,
citant corrompus par quelques
prefens , donnoient l’entrée libre

aux Corfaires, se mefme leur en
iaifi’oient le commandement.
Cependant les Chefs de» l’Ara-

mée Venitienne efioient fort emw
bataillés fur les refourrions qu’ils-

,devoient. prendre 5 l’infulte que-

les Barbares leur avoientfaite,
leur h paroifl’oit - infupportable,’

ce le chafliment ne leur [6mm
blair pas moins - jolie. que noirci?»
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faire, parccquc .fi ces Barbares
sï’enrcrournoient fans cfirc:pu-

mis , leur impunité augmenteroit

leur hardicffe, acon ne rcfpeâc-

toit plus la domination que la »
Republiquc afurnle Golphc ; la.
Mer ne feroit plus fleurée, (ce
Iflcs , ny (es Provinces, route la.
Chrcfhenré feroit cxpofée à leurs

’ attaques, lescourfcs feroient-con-

vcrrics (an-Guerre ouverte , a: il
faudroit fubjugucr en qualité
d’ennemis, ceux que l’onpouvoit

punir fur le champ, en qualité de
Pirates. D’un aune cotte les difficulrcz de venir à bout «écœure

entreprife fe prcfenroicnt à leur
cfprir, a: fur tout le refpcâ qu’ils

devoient porter à une Porrcrcire,
à: à un Pou quindepcndoicnr de.
l’Empirc Ottoman. V’Cat encore

que contre tes articles de laPaix,
ces Barbares y enflent trouvé
leur prorcôhon, comme les Turcs

cherchoient plûtpfi des prerexres, que dcjuflcs nafés de faig

ne Venue. Liv. xrl 2.17 1538

te la guerre, ils auroient peut eItre
embraiïé avidement certeoccafion pour faire éclatrer leurs clef;
feins pernicieux contre la Chré-

tienne. .

La prudence des Chefs Ve-

. nitiens,apres s’efizre long-temps

exercée fur des reflexions fi lm:

- portantes, fut enfin obligée par
la necefiîté , à prendre une re-

folution vigoureufe. Les Barbares avoient envoyé par terre a
Bechi’r ’Bafià de la Mer des avis

redoublés du peril, dans lequel-

ils le trouvoient, ils imploroient
(on fecours , se luy remonflroient
combien l’honneur a; le fervice
de leur maif’rre commun en fouffriroicnt, s’ils citoient obligés de
petit dans un Port, se fous l’abry
d’une Place qui arbore l’Efien-

dan; Ottoman, a: qu’une Efcadre full: perduë , qui fans qu’il
en coûtafl; rien au grand Seigneur,

citoit une occupation incommode aux Armes des Chreftiens , à:
r

.K
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un renfort avantageux à [on armée; Bechir pouffé par de tels

raifonnemens (e mit à-la voile ,

avec vingt deux Galeres , deux
Mahonnes , se quelques Va’iiïféaux , pour aller vers le Golphe,

86 favorifer la (ortie destor-

faires. Mais wifi-toit que dans
l la Flotte Venitienne, on eut eu
avis de (es deifeins, Capelle fit
mettre en déliberation ce qu’il

auroit a faire , se il fut refolu de
prevenit les Ennemis, pour n’é-

tre pas enveloppés de deux Armées, 85 n’eftre pas forcés Ou à

le retirer hontcuièmenr, ou d’en

venir à Un combat defavanc
rageux, qui commençafl: la
guerre par de malheureux aufpiv.
ces.
Il n’y avoit point d’autre ma-

niere pour combattre à: pour
vaincre ces Barbares, que d’en-

.rrer dans le Port, se ce fut ce
party que prirent les Venitiens,
qui ncanmoins, ne (gavoient pas

ne Venue. L1v..xr. 2.19

encore, s’il efioit plus à propos
de’mettre le feu aux Galiortes ,
où de les amener à Venife. Sur ce
point là on dit qu’on en prendroit

la refolution fur le champ, 8: le
fept d’AouIl; au matin , l’armée

(e rangea en figure decroiiïant.
Les deux Galeafïcs’ furent placées aux deux pointes,pour mettre

les Galeres fubtilesà couvertde
la batterie du’Forr, a: de cette

Imaniere elle entra dans le Port
courageufement.
Les Corfaires efionnez d’une fi

grande hardieWe abbandonnerent
les Vaiffeaux , s’enfuirent à terre,
a; tâchetent de (e defl’endre aVCc

le canon du Fort, 8: les moufquets qui eftoient dans les retran-

chemcns. La Fortereffc tiroit

uanrité de coupsde canon. Mais
les deux Calcaires s’eflanravan-

cées fous les murailles, a; avec
des pieces d’artillerie encore plus

groffes repoufTant la batterie des
Ennemis,» couvrirent fi bien les
K ij
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Galeres qu’elles s’avancerent juf.

ques fous la ’Proüe de celles de.

Barbarie. Il y eut un de ces coups

de canon qui donna dans une
Mofquée : Ce qui fafcha [enfi-

blcment les Turcs. Cependant
W, quelques l’en-(tins aigris contre

"suie ces Corfaires, par le refouvc-

En :x-flo g

en «a nir des maux qu’ils avoientr ,2 rs le

infim-

LE h .

faits à leur Patrie, le jetterent
dans l’eau , a; couperent les cor.-

dages des ancres, se les chaines
auflî qui attachant enfemble les
Galeres , où il n’y avoit plus per-

fdnne, les arrreiloient fur le ri,
vagit. On y tira de part a: d’au-

tre force coups , dont performe
de mat ne du coïté des Veni,
riens neqfutblefl’é hors le [cul Jean

Minotro Capitaine, qui reçeut
une Moufquerade. Le burin fut
partagé fur le Champ, a; les Ga-

leresavec leurs canons ë; leurs
armes menées en triomphe à Cor-

fou , ou leurs bois furent enfon’cez dans la mer pour fervir à la i

Il

DE Venus... Liv. x°3 au

Confiruélion du Mole, &afin que
les Turcs perdiffent l’efperance
de les t’avoir quelque jour. Caen

rôâS

excepta feulement la Capitane
d’Alger, qui fut envoyée à Yen

nife, pour dire confer-vé: dans
l’Arfenal, en memoire de ce qui
s’efioit paillé, a: une autre que"
l’on reconnut appartenir au grand

Seigneur, a: qu’un certain Cicala qui s’en eftoit fuy, avoit cons

duite autrefois en Barbarie. .
- La vigueur de cette aétion fut
chimée generalement de tçut le

monde,.& fur toutdans le Royau-

me de Naples, a; par les Sujets
de l’Eglife , qui par la (e voy«
oient délivrés d’une infinité de;

maux. La-Galere de Marin MolinoCapitaine*ayant porté la nouvelle à Venife , les Minimes des»
Princes qui y citoient rcfidens,.,en;
firent ’des congratulations sa des i

Complimens au Senat, a: le Pape
y envoya exprefl’emenr un Brcfi,

Kir;

Supra

Comito
ou Ca i.

raine e:
Gaines.

au. Hrsronu: DE LA Remis.
dans lequel en faifant ,mention
des chofes que la Republique ’
avoit faires pourle progrès de la
Foy, Sa Sainteté mettoit cet-

te derniere action entre les
plus remarquables, 85 les plus
avanta eufes à la Chrefiienté,rôe

oEroit a la Republique fes forces
pour tource qIJl pourront en arriver. Le Nonce fut admis à l’Au-

dience , pour y prefenter ce
Bref, 8: ony répondit avec-beau-

coup de remerciemens. On ne
permit peint d’autres marques de
rejou’ifihnce à Venife, que d’en

rendre graces à Dieu par le Sacrifice d’uneMefl’e folernnelle.

On donna une chaine d’orà Mo-

lino qui en avoit apporté larronvelle; Capello fut honoré de la

dignité de Confeiller; a: Mar- .

celle de celle de Cenfeur: on

combla de louanges tous les autres,& cependant le Senat attendoit à prendre les refolutions fut
.4
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celles que prendroient les Mini2163,
fires de la Porte.
Apres avoir ordonné qu’on fe.

roit une garde fort exacte detous
collés dans les Mies, le Senat
donna. part de ce qui efioir arri,
vé aux Princes Chrefiiens,& leur
fit connoiflzre qu’il avoit dans cet-

te oecaiion mis en pratique les

anciens Inflituts de la Republique, qui citoient de prefeter l’honneur fie le falut general

aux perils 8c aux interdis particuliers.

Dans Conflantinople il y eut

’ divers fentimenslà defÎusraupre-

mieravis qu’ony eut que les Ga. leres deBarbarie efioient ailiegées

dans le Port de la Valonne, les
Turcs avoient fait paroil’tre qu’ils»

en citoient fichez, mais ils pen-

ferent depuis que la Mer leur
donneroit le moyen d’échap-er,

« ou qu’elle empefcheroit les Veni-

,- tiens de faire un plus long fejour

devant ce Port. En effet ils en
K iiij

2.2.4 HISTOIRE ne LA Remus.
d’abord parurent confolez. MME
qui dans l’abfence du GrandSei- -

gneur gouvernoit en qualité de
Ca’imacan, faifoit femblant de ne
fg avoir rien de ce qui le pail’oit,w
à: cela non-tant par adrefl’e, que

parce que .voyantAmurat abfent
à: engagécon treun p-uiiïam en ne-

my , il ne jugeoit pas à propos
de s’en attirer de nouveaux , en

faifant des plaintes inutiles.

Nteanmoins quand la derniere

nouvelle fut arrivée-,la nature fut
plus forte que l’artifice , sa ces

Barbares en témoignerent uneexceflive colere. (&gnd l’al’rÏaire

fut divulguée-,les principaux Mia-

niftres en parurent hors d’eux-

rnefmes , a; toutes fortes de perfonnes crioient tout haut qu’on
avoit violé le Port, la Forterefl’e ,
et la Mofquée,.&t n’oublioienr pas

les Vaifïeaux deltinez au Grand
Seigneur, qui avoient efié conduits aVeni-fe. On fut encoreplus
emû , quand quelques-uns de ces

’w-g-

et Venue. Liv. xr. . se;

Corfaires arriverent à Confiantinople , se fur tout quand-le fils
de Pifcinino avec un Virage trille,
8e un habit dechiré ,felon la coû- ’

tume de cette nation, 8: les yeux.
tout baignez de larmes», remplira.

fait de les cris le Divan , 86 les;
maifons des principaux Officiersde la Porte.. Tous enfemble clé-r
crivoient l’infulre qu’on leur avoit

faire ,. déploroient la perte. de
leurs Galeries, la-fuite de leurs v

Efclaves ,. a comptoient penny

leurs plus, notables dif races,

leurs efperances- manquees de
courre la Mer, &ede ravir des.

biens’innombrables. aux Cime.»

fiiens.- - I

Ces Minimes quielloient extras:
ruement en colore, comme nous:

venons de dire ,. demandoient"
faperbement la: reflirurion desVaifi’eauxz, au Cavalier Luigi!
Contarini, Ba’ile de la Republiæ

que , perfonnage qui avoit la cononoifl’ance de prefque toutes. les;

K3
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au Hurons DE LA Ramuz.
Cours de l’sEurope, Se qui leur re-

filoit avec autant de douceur a:
de con flance,que ceux-cy-avoient
de mdefie a: d’emportement. Il
tâchoit de gagner dutemps pour
lamer palier leur fureur , 85 avec
une grande dextcrité il» elÏayoit
de lestendre capablesde l’es rai-

fons. Apres leuravoir allegué le
droit commun , qui’veut qu’on

punifl’e celuy qui entre furtivement dans la maillon d’autruy , il

alleguoit. les capitulations nul:quelles on avoit contrevenu. Il
attribuoit la faute’de tout aux
Commandans Turcs , qui contre

les Articles dola Paix, avoient
donné retraite aux Corfaites. Il
demandoit que ces mefmes Corfaires fuirent exemplairementpu-

nis , pour avoir par un defir infatiableide’butin, meprifé leslorlires-d’Aniurat, changé :de route.
’ 86 violé le domaine d’un En:

amy. En elfe: quand les efprits
furent un peu app’aifez , :Pluficmts
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derellzerent l’impudence Se la te- 1 6 5
merité de ces Corfaircs , se même Haly Pifcinino fur condamné

dans Alger à perdre la relie en
cas qu’on pull: l’attraper comme

ua-nfgreEeur.de les ordres a: de

l’es commiliîons. L

Les Amball’adeurs des autres

Princes de la Chreflienré prel’enç

terent un écrit de la part dans,
au Caïmacan, qui contenoit de L
fortes inveâzives contreceîsmé-

mes Corfaires, à saule de plu-o.
lieurs dommages quechaqueNatien, quoy qu’amie, en recevoit ,;

en frequentant les Ports des Or...

tomans. Delbrte que ceux-cy
parlant du traitement que les.
Corfaires avoient receu , comme
d’une julte punition , témoignoient s’interelfer à foûtenir ce?

que venoient de faire les Verni-4

tiens. Il y a quelque apparence que IeyDivan ému de toutes ces railbn-s,
envoya a Al’Empereur, des Turcs ,;

va
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la relation de ce qui s’eltoit pallié,

cn y apportant quelque adoucilI’ement.Mais la Sultane mere se.

les autres Dames du Serail,l’oit
qu’elles fuirent gagnées par les
prefens des Corlàircs , ou qu’elles. -

fouhaitrall’ent , pour exercer de.
plus prés leur autorité ,z a: jouir
de leurs deliccs accoûtumées,que
le Grand Seigneur. revinl’t au Se--

rail ,. aigrirent extremement les.
chofes, et litent tous leurs CEOÉISJ,
afin que l’on abandonnant. les en»,

(reptiles de Perle , qui elloient;
plus elloignées,pour faire la guet--

te aux Chrelliens; a

Amurat en ce temps la , clieit.
arrivé fur les Frontieres de Perle,

ou Baytan premier V-ilir perlonnage d’un efprit moderé , 66 na-

turellcment ennemy des querel. lesôc des contefratiims iniultes ,
mourut, a: on fubftitua en l’a-pla-r.
’ ce Mehemet Balla de Diarbechir,

qui elloit plus inquiet de plus lia.
petbe. Celuy-cy, donnoit mieux,

a: a Ve ms a. Liv. x1. ne

que. l’on predeceli’eur. dans l’hui-

meur se dans les inclinations d’A-

k mura: , lequel disoit devenu terrible a tous ,. a: a les propres Mia
niâtes. Car fous pretexre tiercent

ferver la difcipline militaire, il
puniflbit les plus legerer fautes
avec cruauté, a; tuoit quelquesfois de l’a propre main, ceux qui: a
les commettoient. Il haïlïoit tel-

Iement l’odeur ac la fumée

tabac, dont les Turcs le fervent.
fiordinaire’maent , qu’il punill’oit’

de mort ceux qui en nioient- ’
elquefois il alloit inconnu 8e
de nuit dans le Camp,.l’e trouvoit. dans les tentes, obfervoitles.
difCours Gales aflzions d’un-chai’cun, a; lorlqu’on y penfoit le:
moins ,. ileh’aliioit tanroll: l’un ,.v

ramoit l’autre ,. par des remmens
elïreyables. La: mort que: l’on:

foulïre de la: main dulieurreaur
quand elle s’execute par un feulçoupde coutelas, luy paroifi’antr

de beaucoup trop douce , ilajoû-

16’ 3-13?
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ta aux fupplices du Canche , de
l’empalemcnt , se à celuy d’ellzre

écorché tout vif, de nouveaux-

genres de tourmens, 8c les manieres terribles le failbient refpe&er des Gens a: craindredefes-

ennemis. »

* Ilne faut point douter que s’il.
ne le full trouvé engagé li axant

dansla guerre contre la Perle,

ce qui s’efloit paillé à la Vallonel

86 la folliCitat-ion des Sultanes,
ne l’eull’ent fait revenir. a Con-Â

fiantinople , a: tourner les armes
contre leerenitiens. .Mais corn’ me il ne pouvoit. litoit le. retirer

de cette affaire, il ordonnaque
le Baïle full: arrel’ré,que l’andou-

nall: aux Corfaires dix Galeres a;

que tantalin de les remettre un.
maquant: deconferver le reliievdes;

Elclaves, ils fulfent conduirsa
Confiantinople, a: toutes choies
miles en ellat pour fortir de cette
ville Ïl’a au premier jour , avec
1’ Armée .Ottomane.
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’Il ordonna que l’onne touchait 16 3.8

àrien,&s’addrellantauxMinillres
qu’il foupçonnoit de venalité a:

de corruption, il leur deEendit fur ’
eiuc de la vie , de prêter l’oreille

ra aucune propolition , li elle ne
portoir une telliturion elfeé’tive

des Galcres qui avoient .ellé enlevées. G’elt de Cette manierer

que la violence lervant de raifon
aux Turcs , l’ordre ne fut pas litol’t arrivé , que "lefeaïmacan té-

moignant du regret d’el’rre le Mi’ milite d’un-commandement li ri-

goureux, fit appeller le Baïle de
Venife &luy declara qu’il l’ar-

refloit ,pril’onnier, comme il fit ,

en le retenant toute la nuit dans
la maillon de l’on-Checa’ia.

Il ne lèrvit de rien au Balle de

reprefemer les tairons, se de reprocher auCa’imacanfluec’el’coit

violer ICIdÎOIIZidCS gens , a; larfoy

publique, ny que les autres’Minil’tres desPtincesqui efioientexucmement-émusid’un tel- proce-

au Plumier et m Rima;

ï dé, filfent leurs plaintes la dell’us,
Car Mouli’a qui demeuroit d’ac-

cord. que ce procedé’ elloit in» .
iulle,répondoir qu’il yalloit de l’a.

telle, s’il ne le faifoit executer,ôc 4

fit conduire Conrarini dans une
petite mailbn a Galata,luyy don-r
na des Gardes,.8c en envoya pareillement en. la mail’on.» ou de-

meurent ordinairement les Bai-les. Il lailïa muscles domefiiques ,
en liberté, 8: luy-p’ermit’de rece-

voir des vilites , d’avoir’des con-

verl’ations particulieres,.& mef- v

me de negocier. Les Vaichaux
Venitiens qui avoient citée arrértés, furent relafchés peu de ’ loure

apres,&cependant lesTurcs firent
cette reflexion que l’interruption

du commerce leur elloit autant:

préjudiciable qu’a’laRepubliquea

"P’our’ce qui regarde lesCorlaites , on n’ell’eôtua’poinr laproèç

niellé qu’on leur avoit Faite’de

leutdonner dix Galeres , parce
que ceux» cycraignant que fileurs.
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Efclaves citoient conduits a Con- 1 63e 8 *

fiantinople, le Grand Seigneur
ne s’en voulull fervir , pour les
à V propres Galeres, dilïererent toû-

jours de venir fous divers pretextes. Ils attendirent dans l’Archipel , trente Vaifl’eaux de Barrie, envoyés exprelIemcnt pour

reprendre ces Efclaves ,. dans le
delTein de palier l’hiver dans ces

mers-là , a: offroient mefme de
le joindre avec les Turcslaupremier beau-temps , pour attaquer
oenl’emb-lcla Republique.’ Mais ’

ceux-cy s’appercevant que les
Corfaites citoient deformais trop

forts se craignant que dans cette
conjonàure, ils n’attirali’ent- con--

tt’eux les nations Chrel’tieunes a:

n’interro-mpilfent le commerce
qu’elles ont avec les El’rats Otto-

mans, ils les renvoyerent chez
eux. Les Miniflzres. qui elloient à

Confiantinople, ayant appris que
les Venitiens avoient enfoncé les.
Galeresqu’ils avoient prifes, pour:

a 34. Hrsroriuz DE LA Remet.
eviter les facheufes inl’tances qui

les auroient obligés à les rendre, x

demandoient fuperbement au
Baïle qu’en la place de celle’ la, on leur en donnafl autant de
Venitiennes,ou qu’ autrement on

declareroit la Guerre.
Le Senatreceut de pareillesdç.
mandes par des Herauts-d’arrnes,

se en mefme temps avis, que le
Baile avoit cité arrel’ré, 8L le fer-

vant en cette renconttede toute l’a
confiance,il refolutde s’expofer à ,

la guerre quelque defavantageufe
p qu’elle duit dire, plûrolt que
e confentir à une pareille indignité, de a un pareil prejudice;
Il donna part aux Princes Chré-

tiens dc la prifon du Basile, des

demandes deraifonnables des
Turcs , de lamauvai-le difpofir-ion
où el’toirAmurat
cont-rela; Repu.
"www

blique, 66’ en mefme temps leur
lit [cavoit les .refol-utions qu’el-

le avoit prilcs; afin que voyant
le pcril qui menaçoit univerl’cl-

l

ne thrs’rLrv. x1. 2.3;

lement toute la Chrellienté, ils
preparalïent leurs forces a leur
fecours, a: leursel’ptitsa la concorde, parce qu’il elloit tairon-

nable a: necclfaire, que les plus
grands ennemis s’accordall’entp,
pour refillet a l’ennemy commun. ’

La compallion que tout le monde
avoit de ce que fouilloit la Republique n’elloit pas moindre que
l’applaudilfement à ce qu’elle ve-

rioit de faire.

Quelques-uns luy offroient leur

médiation a: d’autres s’excufoient

fur les conjonô’tures prefentes.Les

Efpagnols a; le Grand Duc de
Tofcane luy olfrirent. leurs armées navales; mais l’une luy fem. bla trop dillipée , et l’autre’trop

foible: De forte qu’elle comprit
bien qu’elle ne devoit faire aucun

fondement que fur les propres
forces.Neanmoins Côme le Senat
a, éprouvé que c’ell: un confeil

des plus judicieux ,1 que de ne
point mefpriler les menaces des

1.638
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Turcs, il vouloit le gouverner
avec une telle prudence, que
bien qu’il profitait de l’abfence

. d’Amurat, il ne le divertit pourtant pas de l’occupation où. il

citoit, en luy caillant de trop
grandes jaloulies.C”ell pourquoy

ne le voulant point irriter ny luy.
donner aulli moyenlde le furprendre , il n’oublia pas de faire-tous

les preparatifs necelTaires a Mais
aullî ne lit-il paæil’tre pour cela

aucun emprelfement extraordinatte.

Il donna ordre que dans les
Illcs de (a domination a: dansla
Dalmatie, toutes chofes fuli’enr
prellzes pour les occurrences. pre-

1èmes; se que feize Galeres full
En: armées en Candie. On adimita a celles qu’on avoit deliaz
Jeux Galeafl’es, dont l’une fut

commandée par Antonio Pifani,

qui eut le commandement fur.
tout Je telle, a: l’autre panSeb’alL

tien Veniero. -Les’ choies qui
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devoient fervir pour faireun plus 1 6 33
grand armeinent,fc tenoient touses prefies V dans l’Arfenal ; à: les

uPlaces maritimes furent renforcées de gens de pied a: de che-

val. La Garde de Carrare fut
commifc à Iuan Paolo Gradenigo, 85 celle de Novograde à Marina Molino en qualité de Prove-

diteurs «(mordilla-ires. Parmy
tous ces pre paratifs à la .deffence, le Senar n’oublioit pas la
avoye de la Negotiacion qu’il re-

gardoit comme la plus (cure. Il
écrivit des Lettres à Amurat, 8:

au premierVifir, par lefquelles
il faifoit connoiflrc l’infulte a; la

V la hardiefle de ces Corfaires, se

jufiifioit leur punition par les
niions qu’on en avoit eues , .55

par les Capitularions que l’on
avoit faites , a; protcfioitienfuitc
qu’il efizoit dans l’intention de ne

poins interrompre l’ancienne amide qu’il avoit avec .l’Empire

Qrtomana

2.38 Hurons on 1A REPUBL:
Cependant l’entreprife de l’Afie

de laquelle dépendoient principalement les confeils a: les refolutions d’Amurat , alloit beau- coup plus vifize que l’on ne (e l’é-

roit figuré. A peine avoit-il paru

fur les ftontieres de Perle, que la
place de Revan , qui citoit alliés.

mal gardée fe rendit. Dans le
mefme temps le Tartare Olbech,
able Grand Mogol, attaquerent

le Roy de Perle; ce qui don-

na une grande facilité aux Turcs

de (e camper fous les murailles
de Babilone.Cette Ville cit fituée
fur la riviete du’Tigre, elle a un

grand circuit dans lequel il y- a.
trois foires, 86 autant de murailles , mais elle n’efl pas fortifiée

avec l’artifice qui tend aujourd’huy les Places fi difficiles à
prendre, quoy qu’elles n’ayent
’ qu’un circuit-fort mediocrc.Ernir

Feta en el’coit Gouverneur avec

une Garnifon de prés de trente
mille hommes; mais cela ne reg

ne Venus. Lima; 239

buta pas Amurat , à: n’empefcha
pas qu’il n’en commençait le fie-

"g’e, a: comme il eut appris que

le Roy de Perfe venoit au fecours

avec fomente mille hommes , il
envoya quantité de Troupes pour
luy couperles pafïages.D’un autres

collé il couroit tout le Pays parle

1110nd de plufieurs partis 6c par
teluy de plufieurs corps de- garde
difpofés en diiferensendroits,iltenoir les cheminslibres pour le pac-

[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 attaques a: une batterie à chacu-

ne, donna le Commandement
de la premiere au Grand-Vifir,
celuy de la feconde à Muflapha,
861,3 troifiéme à Delihuiïein. De

(a propre main il voulut mettre
le feu au premier Canon qui Fut
tiré, a; avec une force infatiga-

ble il fe trouvoit par tont. Il

Couroit de collé ô; d’autre, pu-

1638
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nitroit à; recomp’enfort avec une

exafititude merveilleufe.
Les ailiegés ne s’oppoferent pas

à ces premiers travaux, ils tafcherent feulement de les ruiner,
se les approches aufii par le moyé .

de leur canon; 86 cependant les
Turcs avec leurs tranchées ou ils
ei’toient a couvert , arriverent au
premier foiré. Alors les Perfans

fortirent fur eux en grand nombre, a: ayant penetré dans les
tranchées,ils y taillerent en pie-

ces fix mille Janiffaires, 86 auroient fait encore beauCoup plus
de mal, fi Amurar n’y fut accou-

ru avec la fleur de (on armée; a:

la plus grande partie de [es Soldats , par le moyen defquels il les

repoulfa. *
C’eil la coufiume des Turcs de

furmonter dans les Sieges par la
fatigue 8:: par la patience , l’art

a: la nature elle mefme.Car comme ils furpaiïent les autres hommes par la force corporelle , à:

t
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qui défendent les places par leurs
merveilleux travaux ;& fi les au- ’

tres choies leur manquent,ils ont
accoutumé de remplir les foliés ’

de corps morts, d’en faire des
;ponts,;& de paiTer pardeiïus. Ils
a
:s’appliquerent fur tout a remi
.plir un grand Foire, à; ils en vinrentÏa bour après y avoirtr’availlé

vingt-trois jours, fans di’fconti4

nuation. Ils firent "une brefche

ueçaqïe-nrrm
de cinquante pas dans la muraille , par le moyen de laquelle , ils

le rendirent maiflrcs de lapremicro enceinte. ,Ilreüoit encore

deux murs qui nettoient pas
moins difficiles a forcer, aufli
ne full-cc .pas fans une grande
au
fatigue .,’ que. les Turcs com-

blerent le fecond faire. Ils élevercnt enfuite un grand cava’ lier qui efloit plus hautque la
muraille , fur lequel on mit plu- ,
fieurspanons. On eflayoit parlât
I de. déloger îles Ennemis quiIop

L.
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poferent un autre cavalier auflï
i v haut que le premier, &qui avec
i areilnombre de canons repouf-

foie la batterie des Turcs, Enfuite par des chemins (butterrains les Aifiegés defcendoient
dans le Fofi’é, a: rendoient inu-

tiles tout les travaux des Turcs ,
enlevant tout ce qu’on avoit apporté de terre 85 d’autre matierc
pour le remplir: mais’ceux-cy’

avec de grands troncs de Palmiers dont ce pays-là abonde,
firent enferre qu’ils le rendirent

’ égal au terrai . ’ * v
’Amurat au defefpoir de voir que
l’on répandifi fi peu de fang, vou-

lut dôner un airant general,& par

un [cul effort emporter les demi
murailles qui relioient; Il choifit pour cet effet le jour que les
Chrel’ciens celebrent’la Nativité

de nome Sei neur qui efioit le

quarantiéme En Sie’ge, auquel il

ordonna que l’on attaqueroit la.

Ville par deux endroits. Il vous
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doit luy-mefme el’tre Ma tel’te de,
fesTroupes , 85 à’peine’ en fut-

diverti par les principaux Bailàs,
lefquels luy promirent folemnellemengde prodiguer leurs vies en
cette occafion , pourveu qu’il
voului’c efpargner la fiennc. Le

Grand Vifir fe chargea de donnet rafla-ut d’un collé, 8c Mui’ra-

pha de l’autre. Le premier aptes!

avoir fait des efforts inutiles,tom-

ba. fans vie fur un monceau de
Corps morts, a: l’autre voyant

autour de luy prefque tous les
fiens tués , prit en (a main un

Drapeau du Grand Seigneur ,
monta fur la muraille 85 l’y plan-

ta. Les Soldats le fuivirent , ô:
ayant tué quelques Perfans, entrerent dans Babilone.
Ills ne trouverent aucune difficulté pour s’ouvrir le chemin en

plufieurs lieux , parce que ceux
qui deffendoient la Place, ayant
efié vaincus en’un endroit, per-

dirent courage ôc abandonnerent

L ij
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. iront. Les Turcs .pourfuivans leur
Niâoire, ipereerent la troifiéme
muraille ,- poutres non feulement

de leur impetuofité naturelle ,
mais de pcolere 8: du plaifir -,de
répandre dufang’humain. Dans .

la .Ville ceux qui portoient les a
armes, 85 ceux qui ne les portoient pas, :les Bourgeois à; les
«Gens de Guerre furent tués fans

aucune diflzinétion, Le Gouverp
neuravec quelque peu d’antres

fut conferve en .vie , pour con.tenter le faite d’Amurat , 8: pour

.orner fou Triomphe,

, Dans ce; airant quidura long.- temps où l’en combatit le fabre
à la main avec baucoup d’opi,

niatreté , trente mille Turcs fartent’ztués , a: plus de dix mille
blefés.
L’Efptitd’Amurat ayant cité

radoucy par la Gloire d’une fi
noble conqueûe , [clarifioit toucherà quelque fentiment de de»
faïence? 5c ordonnoit que le car.

l5

ne Vanne Env. xr.» 2-4;
nage cefrafi 5’ quand Muilfapha;

qui pour recompence (le-la: vaA
leur quïil airoit témoignée, citoit

monte Ma Charge de Grand-Vit
fir , luy ayant remonfiré combien
une telle bonté envers un Peuple?

ennemy pourroit eflxe perilleufe, i
fi la Garnifpn qu’il lameroit dans

Babilone eftoit furmontée par le

nombre des Habitans,»il pet-mit qu’on en tuait encore vingtquat-re mille. Ainfil fut prife Bai-r
i bilone,qui-perdit-la gloire qu’elle.
avoit- maintenuë jufqu’alors de
n’avoir jamais cité emportée d’ail-r

faut Amurlat y. entra fut les-corps
morts-encore’tom chauds, 82 au

travers-du fang qui fumoit ensore, remplir-de laïcruellc jo e
4 de triompher d’une Ville fi:

Fameufe a fi Fuperbe. Il: 83”02
dura troisi jour-s, ô: l’Empereur!
commanda qu’on biffai! [Ourano-

te mille corps flans fepulture’,, .
afin qu’un Ambaiïadeur de Perfc’ i

qui. devoit arriver ,euft-le (po-j

A L. iij,
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&acle d’un fi horrible carnage.Et
c’eft ainfi que l’orgueil porte les v

Princes Barbares à faire oflenta, tion de leur grandeur d’une. ma-

niere, par laquelle ils» tombent

au deifous de la condition des
belles brutes , lors qu’ils penfent

fe mettre au defïus de la condi-

tion des hommes.
Certe Viâoire fut celebréeît

Confiantinoplevingt joursdurant .
par toute forte de réjoüiflances ,
&l’on ne doutoit point qu’après

Cela Amurat encouragé par un il

heureux fuccésr, ne pretendift
ajoufter au Triomphe de la Perfe

peux que luy promettoit la defunion des Chrefticns. Dans une
conjonâure [i- glorieufe , il teceut les Lettres des Venitiens, a:
il leur fit refponfe Par un .Coulirie: exprès, que lesTurcs appel-À
lent 013ch. D’an’sfes Lettres il

’ ne faifoit aucune. mention. de la
détention du Baile. Et comme il;
avoit encore l’efprit tout rempli
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ides Conquel’res qu’il venoit de

faire dans l’Afie,.& des deifeins
qu’il avoit fur IiEurope, [oit que

ce fufi par mépris, ou pour ne
point faire tort à (es pretentions, l
r il ne» parla point d’accomode-

.ment. . r

Plufieurs entreprifes fe pre- I 659
fentorent a la fors a (on efprrt,
les touries perpetuelles des Co- k
faques fur la Mer noire, l’exci-

raient contre la Pologne , &les
difcordes de l’Allernagne l’atri-

roient en Hongrie; outre un ancien demain d’en chaffer le Prince
de Tranfilvanie , à: d’en donner
l’invcftiturc à d’autrcsÎqui Iu’y fe-

lroient plus affidés. Il envoya a.
’ l’iEmpercur en Allemagne Indan

Aga Capigi Baifi, Tous pretexte s
de luy donner part de (a com ’
quefte de Babilone, mais en eEet
pour reconnoii’rre l’efiat des af-

fairesôc prendre garde a ce qui .
fe paiYoit. Enfin’on efloit ail-curé

que de quelque cofié qu’un
x’ L in;
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furieux, Torrent cuit pris (on:
cours , il auroit emporté-84 remverfé toutes choies. I
Sur ces entrefaites» ilcemmana.
da que l’on défendifl tout Coma--

imerceavec les Efiats de laRepun

blique :1 (lu; les Marchandifes,
84’. les ,Va’ifl’eauxs des Venitiens,

fuirent fequefirés ,. 86 qu’un boni

nombre de Galeresfullfab-riqué;
furia Mer Noire. (ère l’on PICA!

parait tout ce qui. croit necef;
faire pour l’Armé’e. Navale, sa:

fur tout une grande quantité debifcuit. Il falloit: que le Caïmacanf uppleaft’ a. tout avec.” des.
foins- tres-allîdus , ôz comme il.

craignoit la. coleresd’Amurat ,,
voyant qu’il n’y avoit plus d’ar-

gent au Trefor public ,J il en (lé-bourfa du fienè.

Amurat pour. donner- plus de!
reputarionà; tant de preparatifs,
nommaICapitan Balla de la Mer

Salitar qui efioit (on Favory ,l
Croyant qu’une performe qu’on;-

DE Vertus. Liman; qui

fi;avoit luy efire fi chere , porte-

roit les Soldats à: s’embarquer. 163w.

plus
volontiers;-A V ’
t La Guerre d’cAfie ne pouvoit":
le retenir plus long-temps: il ef’t’ï
Vray’ que le ROY’dC Perfe un peur:
aprésla cliente de”Babilone , s’é-

toitap’proché avec quarante mil-r
le chevaux , a: avoit-efp’eréide’.
tirerqu’elqu’un de ces avantages J

que la negii’gente des: Vain.’queu’rsï, qui [ont diifipés-par 1epsi’llage, ou’divertis’ par la joyef

de la Viâoire,ra accoutumé d’of-frit dans ’ les nouvelle si C enquit-w
fies: Neanrrnoins --Am’urat’ quiaveilloit fur’toutes *chiofes,envoya’»

I

a«fa-renœntre dire mille Janif-v

faires avec quarante mille ChC-*
vaux; 8c l’en elldit futile point
de donner bataille , lô-rlëlu’une ri- -viere’qu-i f6 tribu-va entredeux’s’é-s

tan-t prodigieufement renflée , lés-ë

empefcha- de ’fe joindre. Le Roy I

de Perfe fut obligé de fe retirer, .
&..comrne ll’CflOlt dans lesdef-v

. L v:
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fein de faire la Paix, parce qu’our

tre les difiraâions efirangeres ,
il y avoit dans ,fes Efiats des fedi-

tians inteftines , il envoya un
Ambaiïadeur vers Amurat ,. qui

"le receut dans Babilone avec l’a-

pareil horrible du carnage dont
nous avons parlé l cy-deIfus. v La
réponfe aux -pr0pofitions de Paix.
ne fut’pas moins terrible que l’a-

voir efié la reception, car on luy

lignifia que file Roy de Perfe ne
rendoit tout ce qui avoit ePté poiÏedé autre-fois par les Ottomans,

on acheveroit de ruiner tout (on
Royaume. Le Mogol ennemy de
ce même Prince neluy faifoit pas ’

de plus douces propofitions: il
luy redemandoit la Province de
Candahar, si; le Perfan qui [en
voyoit inferieur aux autres en
. forces ,. efTayoit de leur refif’ter

. par le moyen de la Negotiation,
a; en gagnant du temps ,. ce qui
luy reüflir avantageufement.
Dieu quifur tout hait l’orgueil.
x

ne VENISE Liv; xr.Ï au ’
des hommes ayant accul-fumé 1659,

de punir leur vanité par les

mefmes choies fur lefquel-

les elle le fonde ,. permit que
ces Cadavres. qui ne furent;point enfevelis,afin qu’ils-piaffent:fervir de trophée (à la vanité-ï
d’Amurat,produifilÎent une fi-fu-

fleure pelle, que l’air en fut tout
infe’ôté, 82: que les hommes yen

. perirent en grand nombre, de

forte que le Sultan fut contraint

de le retirer a Diarbechir , de

lamier le grand Vifir fur la

’ Frontiere , âc’dans Babilone, une

fort-e garnifon. En fuite ille u.
prepara à reptilien en Europe ,. .’

pendant que les Venitiens fur les
avis de [a marche,prellbient leurs,
provifions sa (a préparoient a la

deffence. a
Surla (in de l’année 1658. le
Papeen donnant les applaudill’cr

ment,à la Viélzoire que les Ve;nitiens avoient remportée (tir les

Turcs, par la prife des Gala-ca

* r L v1

au Hurons natrums. V

de Barbarie, leur envoya de l’on.»

propre mouvement la permiffion
’de leverdes Decimes fur le Clergé -

laquelle le renouvelle (01153 les»
neuf ans.VVitelli qui el’roit Noncq i

eflant admis dans le College pour»;

prefenter le Bref de fa Sainteté;
fe-fervit de l’occalionr, ,fit valoir;
le» zele d’Urbain - pour la çaufc’

commune , exalta fort [a refolu.
tien de ifecourir. la Republique h
en cas qu’elle full attaquée parles»

Turcs, sa en’mefme- temps (a.

foultitude a procurer laPaixcen".
s, tre- les Princes .Chrel’riensa Il
a) ajoullza que comme cette Nego-r

,, tiation citoit commune ala Reu
» ,, publique ôta fa Sainteté ,ilel’roin

,, necelTaire que’ les Miniflres des
,, unsaSc, des-autres ytravaillafl’enu

,, 0331 efioit en peine en . quel-,r,, le forme celarfe pourroitprati-J
,, quer, afin que les offices pufl’ent

,, correfpondre au- befoin. v (lue
,, les Efprits des Princes paroil1
,, foirent fort éloignés géorgien ne-œ
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’ gligeroit infailliblement, les. re-

monllraces- des" Mediateurs ,. a
euxbmeflnesmn’efloient pas d’ac-

cord. enfemble ,55. li par leur au.
torité 86 par leur exemple, ils

ne: perfuadoientz la. Paix. ne
o’elloitdans Rome que l’on de-

voit former les projets d’un li
grand defl’ein’,,,afin.de le porter

enfaîte dans les; autres. Cours.
035 defioit laqu’on devoit tornaber d’accord des manieres- que
l’en-devoit tenir pour fe dei-feu.
dre contre. l’Ennemya commun,

86 comment ourle devoit atta»

quer. (ne fur celaile Souverain :
Pontife avoit befoin des confe’ils

de la Riepublique ,86 d’avoir la.

connoillance dan progrès que
failloient lesTurcs a, allia de prendre les refolutions de ce qu’il y
auroit àÆaire. Œ’lon ïneÂdevoit

pas pourcela laitier de s’applif

a

queraux. necellités de l’Italie,

ce.

laquelle citoit dans un dangea

ce.

leur: ellat à. caufe des.aEaiies du

ce

:54 Plis-rama ne La marna.
a" Piemont , où les Princes de la:
a .Maifon de Savoye fembloient

sa difpu-ter enfemble,’que pour faire

. a l’avantage des-Efirangers.
sa ne relieroit rien deibrmais des
ce fain n’y d’entier à Vitali-6,11)! à

a: la Chrellienté , fi le Souverain;
’ sa Pontife a; la Republique ne con»

a, (puoient renfemble a proferver
sa l’une par la Negociation de. la.
a Paix , a; l’autre par l’Union de

a, leurs Armes. ne leSenat........--....,.citoit w. w.sa convié par la conjonâure des

temps, par le befoirbuniverfel,a.
3
à: par le defir du Souverain Porta

sa tife , a luy envoyer un Minime,
affin qu’ayant expofé les interdis
uv
a
communs , on deliberafi:
fur les

au remedes qu’on pourroit apporter

,, aux maux ptefents.
Sur de telles
A "un -..,,.
’ exhortations , le Senat refolut’
d’envoyer à Rome un Ambalraa

l dent extraordinaire, qu’il char.
gea expreiÏement de ne femeller
d’autre choie que de ce qui regardoit l’affaire des Turcs , eula
a

DE Vanne. Liv. au. a"

’Negociation de la Paix de la
Chrefiienté. (au pour cet effet
il abandonnafl tout ce qui regar-

deroit-les. interefis particuliers
de la Republique ,. qu’il vouloit
pour l’heure prefentel [ailier- à:
part,& en fufpens, IoanniNani ’

Procurateur de Saint Marc fut

éleu pour cet employ, aflîn que
l par fa dexterité naturelle ,. a: par:
lalongue experience qu’il avait

ac’quife dans les Employs les.
plus importants de la Républi-

que, il pull avancer une aflaire
d’vne li grande importance.

Il fut receu par le Pape Vrbain
avec de grands témoignages de’

. que , a: avec des honneurs confi erables. Le Cardinal Federic;
Cornaro Patriache de Venifc qui
étoit allé felonla Coutume ad limitai Apojlolarvm , avoit dêja portéfa Sainteté a effacer l’infc’nption

qui avoit eflé mire fous le Tableau , où cit dépeint le Pape
Alexandre 111. Urbain ne. vou-

l

2:56 Hurons-Da La Revue:
lut pourtant pas faire remettre"
llancienne ,J il en’ laifl’a’ tacite:-

ment- le foin alan Succeffeurgfe contentant d’abolir celle de"
laquelle il avoitlelléê l’Auteur.

Le Sénat recevant ce quiavoit
eftéfait en cette rencontre comi- me un I premier pas -abfolument necelïaire. pour la perfeâiorr de
l’Ouvrage , ne laifl’a pas de faire ’
entendre qu’il ne pou-voit ’CIÏYC’

abfolumenta farisfait-que par le’
retablill’ementàde la premier: irai-j

feriptiom
a
Dans ce commencement de

correlpondance avec Rome , le ’
Sénat confentit qu’on expediafi ï

des Bulles àplufieurs Prelats,auf-

quels pendant les contefiations palliées on avoit conféré des Prelattires à: d’autres Benefi-ees; Et »
comme: il. s’éleva quelque diffiL
cuité fur la propofit-ion des Éveil; .
chés dans le Confifloire,”-d’au--

tant que le Senat eufl: déliré qui;
une telle. fonâion cuit .eRéÆaite;
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par les Cardinaux Venitiens, du
nombre defquels le (cul Cardi-

14.638

. rial Cornaro el’toit alors a Rome;
on tomba d’accord, mais fecret-

tement,&z fans. que cela duit ri.
rer à; confequenee,queles Cardi;
naux du Palais a fçavoit le Neveu?
à: le Frere du-Pape , avec le Car..
Êinal Cornaro, les propoferoient..
Mais. dans. les Negociationsx
les flplus importantes que l’Am--

ba adent traittoit aveele Pape,
il luy remontroit le peril qui lesmenaçoit de la’part des Turcs;

Babilone citoit. prife, a; que
de cette manicre l’entreprife con-

tre-la Perle efloit terminée , ou

(4; A

laPaix bien prefie’ d’efire faire.

ne l’onne pouvoit pas. douter
que. l’ambition fécondées par A la,
puifl’ance n’infpirafi’de nouveaux

(L.

(f:

de (feins dansvl’ame d’Amurat qui

in?

.e-fioit délia trop, enflée par de fi

heureux fucces. (1E9 les difcordes des Princes: Chreltiens de-

c8.

puis-fort longtemps,
elloientnn
q

tr;

r58 HISTOIRE DE LA REPUE.
3)

fpeâaclc agteable aux Barbares,

J!

qui (ont appliqués à le prevaloir

J) des conj’onétures favorables , a;
D)

3,
a)
,2

qui refont un chemin pour aller
contre les plus puilÏants, par la
ruine des plus foibles’. (E9 la
Guerre efloit répandue dans tou-

3, tes les parties de l’Europe , a; fur
g)

tout dans l’Italie. Q1; toute la

5)

Chrel’rienté efioit plongée dans

à)

le fang , se qu’on n’entendoit

3)

parler que de Battailles a: de

3’

”
5’

3’

Sieges. Pour uoy permettre tant
de carnage, iroit-il , pour faire
la plus part du temps des conquelles inutiles , ou pour mieux

9) dire des pertes confiderable’s. fi

,,

on les compare aux progrés qu’on

,1.

lailI’c faire a nos communs Ennemis? Il ajoul’toit que le Sou-

a)

verain Pontife devroit employer

9’

a: l’autorité qu’il a de Pere com-

mun , pourfpacifier les Enfans,
a, 86 pour les unir enfemble contre
î)

2

les Barbares
, 85 que c’el’toit’la
u

3

Paix feulementqui pouvoit resa
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tirer la Chreftienté du naufrage

dont elle elleit menacée. Q1;

.1639
(C

c’cfioit [on devoir d’app’aifer les

(Ç

Roys ailes Princes , se de re-

t6

mettre les Peuples dans l’obeiffance. Que la Republique n’e-

(Ci

pargneroit aucune choie pour feconder les bonnes intentions de
fa Sainteté, a: fuivre fes [ages

(4

(S

se
ÇG-

avis. Q1; veritablement les Ve-

(1’.

nir-ions citoient particulierement

(G

menacés de refleurir les effets de
l’injulte colere des Turcs 5 mais
u’il falloit prendre garde auHi,
"que leurs Efiats (étvorent de rempart aux autres El’tats Çhrefiiens.

(hie leurs Frontieres qui s’eflen-

GÇ

(C
(C.

(t.
(C

ce

dolent fort loin, elloient les Fron(C
tieres de l’italie. Q1; la Reptiblique fe trouvoit obligée ales(t

(C.

garder, 86 de foutenit l’impetuo-

(C

fité d’un li furieux torrent , mais

(C

fi elle efioit contrainte de ce-

(C

der àla force, 86 a laneceflité

St

’ que deviendroient aufli les Royamnés- de Sicile 8c de Naples ,8;

ce

et
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a) mefrne l’Bfiat du Souverain Bons-

ss tife. Œil falloit cenfiderer que
a) celuy des Venitiens qui main-g
ss tient la Religiqn. 8c qui el’r le
n Siege delaliberté, ne peut eltre ’
sa attaqué en quelque endroit ,.que

sa la Religion 8c la liberté ne le
as foient prefque par tout. ,Qi’e les

s5 coups que onnent les armes des
ss Infideles, peuvent efire comparé!
a: àcesvenins , qui par une feulelpi-

n queute fe communiquent par
- sa tout le. Corps,..& aufquelson ne

a) peut apporter aucun renieriez.
,s Q1516 Sénat promettoit autant:
ss-de confiance a, fouflenir CCttC’
ss a guerre, qu’il avoit - témoigné de
n généralité a r la. provoquer. - (Æe’

n les pretention’s des Turcs efioient:
M de tirendes Vaifl’eaux 85 des Gasss leres de Ia’Rrepublique,’pour at-

ss taquer les Chœfiiens , au lieu que
ss c’efiles Galeres 89e les .V-aifl’eaux

ss des Princes Chrel’tiens qui de-

,, voient fervir à (a deEence. Œe
,, A. elle. les refufe. ,,elle attire la.

....-
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Guerres85 fi elle les accorde, elle 163,
donne des forces à des Ennemis, st
qui nonce-intenta de tant de dé- (s
;poüilles,veulent encore abbattre ü

ce qui refiedevigueur 85 de for- st
,ces à. la Chreliienté. (Exile dards

Noir pointvouluenetndre leur de- n
mande,quoy qu’elle cannait bien ct
.l’inegalité qui citoit [entre-elle’«

.85 les Ennemis, 85 combien le a
lperil qui la regardoit,éeoit grand. si

iQue mefme elle preparoit les cc
Armes , 85 fe .dil’pofoit à refi- si
’ flet avec. une ferme el’perance, cc

que la Guerre le faifant pour la a
,caufede Dieu, 85 que celle de la ce
Republique ’85 celle de l’Eglife a
n’eflant qu’une incline choie, les se .

beneditîtions du Ciel 851es allif- ce

eançes de la Terre ne leur man- st
queront pas, 85 particulierernent cc

celles du Vicaire de Issus-es:

.CHnrsr. * a
Le Pape écouta ce difcours
fur lequel il fit de ferieufes refle-

xions. Et quoy que les choies
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que l’on propofoit ,luy parufi’ent

allés difficiles , il alleuroit neantmoins que lors qu’il feroit necelÏ-

faire, il feroiten forte qu’on ne
pourroit l’accufer d’avoir manqué d’y apporter (on application,

85 d’y avoir fait tous fes efforts.
Il permit aulfi-tol’t qu’on levait

quatre mille Soldats dans l’es
Eliats, 85 pour ’prefl’er davantage

la mediation de la Paix entre les
Princes Chrel’tiens, il envoya des

Nonces extraordinaires dans les
Cours , avec d’infiantes rieres
85 des remontrances el-lîPcaces,

pour les porter à la concorde, 85

fi cela fe trouvoit trop difficile,

ou trop long , a une treve , ou
du mains a une fufpenfion d’armes fur Mer. (DE; l’on envqyc.

toit les pouvoirs à Rome, affin
«que fous les yeux 85 la direâion
du Souverain Pontife, l’on pull:

félon le befoin ; 85 avec toute
la diligence poilible,,fair’e que
le traîné parvint à l’a perfeâion..
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- LesArnbail’adeurs de la Repu- 1.5;9

blique travailloient au melnie
defïein , fur tout voyant que l’interpofition d’Urbain efioit ailés

mal
receuë. , cha, Le mecontentementque
cun de ces PrinCes avoit , fur
L ce que l’on ne confentoit pas

à la Nomination de quelquesunes de leurs Creatures au Chapeau de Cardinal, fervoit de pre-

texte à ce peu de confiance.
L’Empereur avoit nômé le Prin.” ce Rin’aldo’d’Elie ,le Roy de

f: France Mazarini, 85 le Royld’Ef-

pagne l’Abbé Perretti-, 85 Urbain pour couvrir le peu d’in’.
clination qu’il avoit pour ces Sujets-là , alléguoit qu’il falloit,

qu’ils fuirent nez dans lesil;
pays
et r

des Princes , qui les nommoient,
1, x565 difl’eroit tu: cela la:- promotion
a des Cardinaux, quoy qu’il y eufl:

plufieurs Placesvacantes dans le.
Sacré College. Les Couronnes qui
n’efloient’- pas contentes d’un tels
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gprocedé influoient, avec tant de

chaleur pour la Nomination des
- Perfonnes dont nous venons de i
[parler , qu’ellant «d’ailleurs roû-

jours opppfées , elles s’accor-

doient en cela feulement ,’ 85
s’uniffoient pour forcer la volon-

té. du Pape. Elles pailloient des
prieres aux. protei’cations 85 aux

menaces , 85 faifoienr entendre
qu’elles defi’endroient à leurs Su-

.jets d’acc ter-une telle dignité,
toutes les’i’éis que ceux-cy ne fe-

roient point I compris dans le

nombre des Cardinaux. Les

François fut tout preHoimt pour
.Mazarin-i, lequel avoit telle-ment a
gagné l’Efprit de Richelieu , par
les Negociations qu’il avoit faites

en Piemont , 85 pendant fa
Nonciature extraordinaire en
France, 85s’eltoit’, tellement de-

claré partial de cette Couronne,
qu’ayant attiré le Cardinal An-

toine Barberin dans le party 85

dans ladépendance de la France,

il.

DE VENISE. Liv. xi; 2.6;
il palloit rien feulement lorfqu’il
el’coità Rome pour le plus confident Minifire qu’Elle eull; mais

ayant qui: appellé aPari-s , il fut

nomme pour ellre Plenipotentiaire la l’AlTemblée pour la Paix.
L’efiime qu’on en failloit,caufoit

quelque mécontentement , 85
quelque. murmure parmy ceux

de la Nation, qui ne pouvoient
Àfoufi’rir que pour les Negocia-

irions son preferât les Ellrangers

aux Nationaux, comme li clans
un fi grand Royaume il ne le fait
trouvé erfonne qui eull du merite85 e la capacité.

Outre cela quelques autres ac-

cidents quoy que de moindre
confequenCe, mais qui (ont tegardés à Rome comme des af-

faires fies-importantes, venoient
le joindre à ceux-cy , leque’ls ai-

grifl’oient de W en plus les
efprits.
L’El’cuyer du Marefchal d’E.

firées Ambafl’adcur de France,

M
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pour avoir enlevé un de fes Va;
1ers d’entre les mains des Sbirres,

fut tué à la Campagne,comme il
relioit encore au fervice de ce Marefchal , 85 fa tel’re expofée pu-

bliquement. Cet Ambalradeut
croyant avoir receu un afi’ronr,
n’alla plus aux Audiances , d’où

vint qu’elles furent aulli refufées

avec beaucoup de rigueur a

Monfignor Scoti Nonce extraorA

dinaire en France. Enfin cette
affaire fut appailée , 85 pour cet
effet , l’on fit quelque correrïtion

à quelques Oificiers,85 le Cardi-

nalBarberin alla le premier ches
l’Ambaffadeur deFrance , fous
pretexte de vifiter Madame l’ambafl’adrice. Ce incline Cardinal
eut quelques démeflés avec les

Efpagnols , qui outre leurs an.ciennes deffiances, pretendoient
avoir receu de nouveaux degoûts,

851e Marquis de Callel-Rodrigo
Ambalradetir d’EfpagneàRome,
n’alloit plusà l’Audiance chez le

DE VENHE [Àv.xr. :67

Cardinal Barberin fur ce que cet.
te Eminence ellant Proteôteur 1639
des Frmcifiaim avoit par autorité

du Pape fait un General de cet
Ordre ,i qui n’elloit pas agreable
au Royd’Efpagne. Les aigreurs

s’augmenterent davantage de.
art 85 d’autre , quand ce mel’me

Ambail’adeur,la nuit de Noël, fit
arrefier a Rome auprés d’une E-

glife le Prince de Sans de la maifon d’Orefici , qui cil une des
phis Illullres de Naples, acculé
d’avoir intelligence contre ce
lKOyaurne,aveclesbdiniüresFran-

çois , non fans la connoiŒance
des Barberins, à ce qu’on pretendoit. Ce Prince fut renvoyé
pardievant le Viceroy , 85 on luy’

trencha la telle dans une Place
pubhqùe
Toutes ces chofcs efloignoient

la Negociarion de la Paix outre
quela düficuhé des Paflëporm
retardoit fortl’All’emblée. Pour

ce qui regardoit la Trêve gene- .

., Mij
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rale qui devo’it’ë’tre negociée dans

la Cour de Rome , les François
paroill’oient tout préts d’y envoyer-

leuts pouvoirs , quoy que leurs
Alliés de Religion contraire .
n’y pcufl’enr envoyer, 85 compre-

noient bien que les Efpagnols ne
tomberoientr jamais d’accord
d’un tel projet. Aufii le Roy
Philippe declara rail qu’il ne pou-I

voit decouvrir confidcmmerit (es
fentimens à Vrbain , dont un des

Neveux (e moniiroit li partial
pour la France. C’eil pourquoy
l’envoy des Nonces extraordil.

nalres ayant ollé rendu par la
inutile, ne fervit a autre chofe,
qu’à faire revenir les N onces ors

dinaites’qui alloient à Vienne

85 à Madrit , 85 prefque tout
le poids de la mediation tomba
(tu: les Amballadeurs de Venifc.
La trêve fut propoféeen’Franr

V ce, 85 en Erpagne par ceux-cy,
mais on y trouva toû jours les mémos clifiîcul-tés. Richelieu vou.

Ç.
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loir qu’elle durai’t neuf où dix

ans , 85 que chacun demeurait :659

en po’ffeflion de ce qu’il auroit.
occupe , 85 Olivarés. vouloit qu’-

elle durali fort peu de temps,pout .
pouvoir plus alfément negocier ’

la Paix, ou que li elle devoit durer plufieurs années,on rendill depart85 d’autre ce que l’on auroit

pris. La fufpenfion d’Armes fur i
Mer , laquelle avoit ellé propofée

pour donner queRlue apprehenfion aux Turcs , n’eut pas un
meilleur fucces que le relie. Car,
comme nous l’avons déJa dit , les
efprits n’el’rant pas moins diffarents que les interel’ts , l’inclina--

tien que les Efpagnols tefmoia
gnerent y avoir , fervit de raifon

aux François pour la rejetter,
Croyant quq lqurs Ennemis n’é-

torent portes a y confentir , que
par la crainte de l’Armée Na-

vale de France. . l

Dans tout le cours de cette
année il ne le fit rien pour la
M iij

D
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Paix , fi Ce n’ell quel’Empereur,

a l’inflance de Joanni G rimani
Amball’adeur de la Republique,

accorda au Palatin un fauflconduit pour envoyer les Minimes
à l’Alfemblée. Pour ce qui cil;

du fauf-conduit que les Efpa-

gnols devoient accorder pour les
Provinces-Unies , ,aprés que le
Cardinal Infant cul]: cherchés en

vain plufieurs biais pour ache-

miner un Trait! avec elles,il l’ex-

v pedia enfin, mais il ne fut point
agteé. Car au lieu d’exprimer
qu’il l’accordoit aux Députés des

Provinces Unies des Pays-bas,
Elles prétendoient que l’on mifi
aux Ambafl’adeurs des Ellats Ge-

v neraux des Provinces-Unies des
Pays-bas , 85 l’on demeura longs

temps fur de pareilles contefiarions -, l’Efpagne ne voulant point .

confentir à leur donner le titre
d’Amball’adeurs,de crainte de re-

connoiflre par la leur Souveraineté,85 aymant mieux laifl’er la qua-

L DE VENISE. Liv. XI. 271

, lité en blanc , afin que les Efiaxs 1639
a; eux mêmes l’écrivifïent comme
’ils l’auroient voulu. D’un autre

5:. côté ceschofeslà ne furent ueres
agreables à la Hollande.5ur quoy
1g; les peins que couroit la Republi-’

que 9 8e les aprefts que faifolt

v; je Turc ayant. elle negligésrbicn
loing de faciliter la Paix , quel:,ques uns ont crû que l’application qu’euxent les Veniticns du

collé de la] Me: , excita les
Ù; Princes à faire. de nouveaux der-

feins contre le repos de l’Italie.
a: Aufiî efi-ilvray qu’elle fut-expoL; fée à de n’es pcrilleux accidents.

L; Au commencement de cette

6,4 année, le Prince Thomas de Savoye d’un: arrivé de Flandres à;

Milan y tint avec le Cardinal
Ion Frere en prefence de Tri; l yulcesdu Marquis de Leganés,
w, de Dom Martin d’Arragon,& du

Ï: grand Chancelier, un Confeil

tres eûroit 8: trcs fecret, dans
’ ’ lequel il fut refolu, de faire la

I M iiij
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guerre en Piemont. Pour ce!

qui regarde la maniere dont onz
en uferoit , il ne le rencontroit.

pas de petites difficultés, parce
que les Princes de Savoye voyant
les difpofitions des Peuples , et:

peroient par leurs intelligences
acquetir. cet Efiat pour eux. Et
les Efpagnols qui y employoient
leurs Troupes a; leur argent, pre-m

tendoient que les p Conqueftcs
tourneroient à leur utilité , pour
contrebalancer les pertes qu’ils
recevroient, ou qu’ils craignoient

de recevoir autre-part. Enfin on
- convint que ce qui feroit acquis
parles Troupes du Roy d’Efpagne , feroit gardé par ces mefmes

Troupes; a: tout ce qui le rendroit de foy-mefme,feroit «au

difpofition des Princes; qui (e
laurant trop empotterà leurs (culs

interdis ,I confentoient de cette
maniete que la France se l’Efpa;

gne dechiraiTent le Piemont ,
l’une en luy faifant la guerre a:

DE Vanne, Liv.-x1. .17;

- lfautre en luy donnant du fecours.
Les Efpagnols auroient defiré

que l’Empereur envoyall un

corps de (es milices en Italie,
ou qu’aumoins il envoyal’c un

Chef pour commander celles
qui efloient déja fous leurs Emfeignes , dans le .Milanés , afin

que fous le nom Imperial leur

caufe full mieux appuyée , a;
fouhaittoient aufii qu’il le con-

fiituafijuge entre les pretendus
Tuteurs du petit Duc. Mais le
Comte de Trautmanltorf le plus
confident Minillre de Ferdinand,
le détournoit autant qu’il luy
efioit poffible, de s’ingerer dans
les affaires de Savoye ;& l’Emperçut luy inerme reprochoit aux

Efpagnols que pour les interefis
du Piemonr, ils negligeoicnt les
plus importantes affaites de l’Em-’

ire , 86 particulierement celles
edell’Alface , qui (ont fi confiderables à la Maifon d’Auttiche

Mv
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Neant-moins pour leur cornplaire , il declara nul le Teftament du Duc Victor Amedée,

&ordouria que les «Princes Mau-

rice a: Thomas feroient Tuteurs
de. leur neveu. Sous ce titre nouveau les Princes publierent un

vManifeRe dans le delÎein d’atti-

rer les Peuples. à leur party , 8:
d’annuller tous les Aéles de la

Regente , laquelle avec I des

Efcrits , &par des Edits entier-e.
ment Oppofés , delfendoir [on
droit a; (on autorité.

Les Efpagnols ayant paire des

paroles aux effets , mirent les
premiers en campagne , 8c une"
partie de l’Armée commandée

par Martin d’Arragon, alla allie-

ger Cencio , non pas tant pour
. s’ouvrir les Paffages, que pour at-

tirer les forces à: l’application
des François de ce collé-là. L’en-

treprife en futmifc àfiu, par An-

tonio Sorello , parce. que Mattin d’Arr-agon reconnoiflant le
l

.. f ’
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Bourg de Saliceto voifin de Cen.cio, receut une mofquetade dont 1639

il mourut. Sur ces entre-faires

le Prince Thomas qui commandoit des Troupes Efpagnoles, fur

rprlt Chivas , qui n’elloit gueres
lefloigné de Turin- , se on . crut
fermement que c’efioit par inter--

ligence avec le Gouverneur; car"
encore que la porte cuit elle enfoncée par un petatd , on ne vit
point que les Aflicgês enflent receu les Ordres, que les Comma-ndants ont accoullumé de donner
dans ces ’ fortes d’accidents un.

preveus.
. l vint aufii
Le Cardinal Maurice
en cette ’mefme Ville , afin que
de la il pull plus aifement émou-

voir les Peuples , comme eüant
un lieu plus voifin. La Garnifon.
pourtant se le "Gouverneur y fu-

rent eflablis de la mai-n des Efpagnols. Le Prince Thomas, fans
retarder fes progrès,fe futfà peine

prefenté devant Chieri , se 66..

lMvj
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vaut Montcailleriq’u’ils le s’en--

dirent. Le Bourg d’Aillé ayant

voulu refilter,fut faceagé; à: Ivrée fut prife par force,apres une

fort courte deffencc. La, V2.1
d’Aoulle le declara pour les Prin- .

ces , se pour ce que les cœurs de
tous les Pietnontois efloient’

pour eux , toutes les Villes pre!)
que leur ouvroient les Portes.’
Celles de Verrue 8c de Crcl’cenl-

tin furent prifes,6cles Habitans
de la derniere empefcherent que

la Gatnifon Françoife ne leA -rn-»1-.»..v:u;.w
def- 1015-»: 4m ., .i a

fendifi. On le rendit maillte de i
Pondel’ture qui cil: dans le Mont- ’

ferrat, pour faciliter la Navigation du Pô z Et le Prince Thomas

sellant. approehé de Turin , a
remplit tellement toutes chofes
* d’alteration, 8c de murmure, que A

la DuchelTe craignoit encore
plus le tumulte du Peuple , que ,
l’attaque des Ennemis," ce qui ne
venoit pas tant de l’heureux fuc-

DE VENISE. Liv. x1. 2’77.

ces des Armes a: des applaudif- 1.639 .
fements qu’on donnoit au nom

des Princes , que du grand nomIbrle d’Amis se de Confidents
qu’ils avoientà Turin , lefquels

par des difcours en fecret se en

i Public excitment les Efprits
d’un chacun contre le Gouver-

nement prefent.
Ce fut pour ces talions 131,un la.
Regente après avoir envoyé pour

plus grande feureté le petit Duc
à: les Princefi’es à Mont-meil-

lan , fut obligée de (e mettre
fous la garde a: fous la direction
des François. Le Cardinal de la
Vallette mit ordre à la deffence
de la Ville de Turin. Il difpofa A

les Sentinelles 8c les Gardes,
fur quoy le Peuple qui efioit

flottant a: incertain dans (es

affections , fut plulloll: attelle
par la crainte que par la fide-

lité.
l Thomas n’ayant pû
Le Prince
remarquer aucun mouvement en
a
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fa faveur , le retira, 85 pendant:
qu’il fit quelque fejour au Valentin , Monfignor Cal-l’arrelli qui

x

.refidoit en qualité de Nonce a.

Turin, luy porta de la part de.la
Duchefle des conditions de Paix
tres - avantageufes. ’ Mais elles
n’eurent point d’effet, à caufe

qu’elles contenoient deux exeIufions , à fçavoir l’entrée

dans Turin, a; la participation
a la Regence.
Les François d’un autre collé

tafcherenr de gagner le Cardinal de Savoye, regardant comme une grande affaire de le détacher d’avec (on Frere, «parce
qu’ellzantl’aifné , c’efioit en luy

que le trouvoient les-titres les
lus ’legitimes pour pretendre à

il. tutelle ôta la fucceffion. 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’affoiblifl’ent

leurs efperances 8c leur party.

DE Venus. LIV.XI.. a79 H

Au contraire ils le lierent da- 15;9
vantage a; s’attacherent encore »

plus aux Efpagnols.
I Le Prince Thomas s’ellant
joint au Marquis de Leganés ,
s’en’alla attaquer Mont-calve ,

86 avant qu’il le rendill, il furpritVilleneuve d’All. Puis les

.deux Freres marcherent enferrable à Ail , qui n”efloitipoint fort

de luy-mefme, ny pourveu de
munitions , ny de Garnifon (uffifantes. Il y avoit mefme quel-

ques compagnies de Piemonrois , qui jettant les Armes des
qu’ils entendirent le nom- des

Princes , le rendirent fans refiflance. Le Commandeur Balbiani qui en efloit Gouverneur,
le retira dans (a Citadelle, à: ne
la pût defi’endre que trois jours,
parce qu’elle citoit foible, petite
a: commandée par un Fort fitué

fur la colline , dont les Efpagnols i
s’etoient faifis. Neantmoins par; . "

ce qu’il n’avoit pas attendu le
x
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canon,l on l’accufa d’avoir cité

plufiofl furmonté par l’affection

qu’il portoit aux Princes , ou par

quelqu’autre interefi , que par

la valeur des Ennemis. La Cita-

delle demeura entre les mains ,
des Efpagnols , sa la Ville fur
mile entre celles des. Princes,foit
qu’on voulull obferver les Traittés dont onefioit convenu,à caufe que cette Ville s’efioit rendue.
volontairement , ou parce qu’é-

tant ouverte à celuy qui ciroit.
le maillre de la campagne , Leganés ne [e fouciafl pas d’y met-

tre une Garnilbn ; puifqu’aufli

bien il la tenoit en bride par le,

moyen de laCitadelle qui demeuroit en (o’npouv0it. ’ a ,

Le Cardinal efiablit fa refidence àAfl, a: commençant luy a;
(on Frere à s’appercevoit qu’ils.
fervoient d’infiru ment a leur pro- y

pre fervitude , sa xa celle de la

Savoye, ils avoient envie delfor- .-

mer un Corps de Troupes pour

, un Vrnrsr. Liv. xi. 2.81

entreprendre feparément d’avec 163 9

les-Efpagnols de (e rendre Maîg L

tres des Places, 8c de faire un
troifiéme party , qui les rendill

plusl confiderables aux Ellran.
gers , æ plus agteables aux Savoyards seaux Piemontois. Dans ’

ce deHeinils demandoient a Lee
ganés , que felon les Articles de «

leur accord , il leur fournifl: de,
l’argent pour faire des levées,

mais il leur en fourmilloit fort
peu,.afin qu’ils ne peuEent parla

h avoir ni le moyen ni le courage
a. v. d’entreprendre de fortirdu parti ’

’ Efpagnol. Cependant ce Mar-

quis profitoit de la confufion,
où citoient l’es Ennemis , de la

faveur ides Peuples, a: de la

foiblefl’e des Princes , 8: faifoit ’
les affaires de l’Efpagne envava’n-

cant roûjours dans le Mont-Ferrat , 8: après avoir emporté d’af-

- faut le Chafieau de Montcalve,
il alla afiieger Trin.
Mille Soldats quiefioient dans,

e82. l’IlSTOIRE ne LA Rrrun.

cette Ville , ne fuflifoient pas
pour la . garder g caufe 5 de
(on circuit qui cil fort a arnple , a: des Fortifications. qui
l’environnent ; C’ell; pour no
le Cardinal de la Valletre n’a) ant

pû y jetter du feeours aires à
temps , les Efpagnols non feulement emporterent les demi-lunes.

dallant , mais y entreront pelle
mofle avec les defËenfeurs..
De cette m’aniere Cafal demeuroit bloqué, fur quoy 1è Car-

dinal de la Valette ayant receu
de France quelques renforts,y fit
entrer au plus vite huit cens Sol.dats , a: donna le Gouvernement
de la Placeà la Tour aptes la mort

du Duc de Candale qui y donnoit
.fes ordres auparavant ,I a: n’aya’nt pas allés de force pour pou-

voir refifier en plufieuts endroits,
il fortifia Carm-agt’role, Qu’etaf-

queêcquelques autres Lieux , à
caufe qu’ils cfloienten des lituations. avantageufes,ou qu’ils pou-

me VrNIsr. Liv. xI. 2.83

’ Voient nuire , a: abandonna avec
’Albe plufieurs Lieux incapables

de refiller. .

Cuni le declara aufii en faveur
des Princes; ce qui fervit à ou-

vrir le chemin pour aller à Villefranche, 8:: à boucher le pafTage
au recours queles FrançOIs pour-

roient recevoir par Met. Sant,]a
fe rendit encore aux Efpagnols ,
de forte qu’excepté la Ville Ca-v

pitale, il n’y avoit rien qui ne fe

full deelaré pourries Princes."

Le vCardinal de la .Vallette
out s’o ofera tant de ertes .

PPa

’fortit de Turin , recouvra

’ ’Chieri, dont il tailla la Garnifo’n en pieces , et conjointement

s avec le Duc de Longueville, qui
efioit venu de France avec quelques Troupes, marcha vers-Air.

Il efperoit par le moyen de

. [es intelligences furprendre la
Ville, 66 de faire priionniers les
deux Princes qui y elloient; mais

en marchant il apprit que le

i659:
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Traitté avoit efié decouvert; fur
quoy il changea de route 5c s’en

alla à Chivas , où il le camp-a.
Leganés ne pût envoyer du fecolurs allez à temps à cettevVille
la, 66 il ne fervit de rien qu’il le
vinll poiler avec (on Armée entre
cette Place 8: Turin ,- dans le cleffein qu’il avoit de couper le pal;

fagef, et moinskencore que par
fes attaques ,il ell’ayafl: de forcer
les lignes. Elles furent deffenduëS I

courra eufement, a: il fut’ Contraint ’abandonner cettePl ace,
se enfuite le Baron de Scbach qui

en elloit Gouverneur,par lemanqueIde munirions a: de recours
fut obligé de le rendre. p

Pendant ce Siege le Cardinal
Maurice y ayant elle invité par

les Gouverneurs de Ville-Franche , 8: de Nice , s’achemina de
cecollélà ,6: en chemin Faifant,

A le rendit maiflre de Ceva, 85 de

quelques autres Lieux, mais en
arrivant il trouvaque le deflEin

DE Vanne. Liv. xi. 28;

, ’il avoit d’entrer dans Nice 86

32m Ville-Franche el’toit navet.

i639

fê par les François . qui avec
r dix- huit’Galeres’ôc vingt-quatre

Vaifl’eaux le tenoient fur ces

colles-là. Neanmoins comme
elles eurent pris le large , fur ce g
qu’elles virent paroiùre quelques

Vailleaux Efpagnols dentelles
p-retendirent le faifir , les Gouverneurs de Ville-Franche a: de
Nice ouvrirent leurs portes au
Cardinal de Savoye, sa: il n’. eut

que la Citadelle de la derniere
qui refiflza quelques jours.’ Les
François entreprirent bien d’y

jetter du feeours ; mais ils nepu;
rent arriver à temps ; feulement

pendant leur marche ils refaifirent du Chafieau d’Elbene , de

Follano , 8c de Mondovi , Lieux
incapables d’une grande refinance. Enfuitte ils refoluren’r d’attaquer CunI; quoy qu’ils l’œuffent que l’intelligence qu’ils y
avoient, cuit el’té decauverte.

’I.

186 Hisromena LA Revue.

De telles conquelles ne pou...

voient pas égaler les pertes que.
l’on venoit de fouffrit. Sur quoy la

Ducheile le plaignoit hautement; i
des, François , aulquels elle de-

mandoit de plus vigoureufes.
affiflances.

Alors .Ghavigny Secretaire
d’Ellat arriva aupres de cette

,Princeile , non tant pour la
confoler que’pour luy reprefen-ter ,. qu’il. n’y avoit point d’au-

tre voye de faim pour elle , q ne
. de le mettre avec fou Eflat entre.

les mains du Roy , qui le trou-,
Vaut engagé de reputation à; lafoûtenir , marcheroit avec toutes
les ferces ’a (on feeours. Ce cono.

[cil venoit du Cardinal de Richelieu qui eflant inébranlable i

en ce qui regardoit les interdis
de (on Roy , a: implacable dans.
le defir- de le vanget .deë Savoyards, préferoit les avantages
4A...-u
AA
que
l’occafion
luy offroit, a toute »

autre confideration. La Duchefie

DE V nurse. LIV. xi. 2.87
ayant refillé à ces propofitions
autant qu’il luy fut poifible,con.vint enfin de laifl’er entrer des

’1639

Garnifons Francoifes dans Catmagnole , dans Savillan , 66 dans.
(animique, qui y demeureroient ’

endant tout le temps , que les
’Efpagnols 86 les Princes retien.
droient leurs Con’quellzes. Et il.

fut ellabli que le Roy s’appro-

chant des Alpes fur la fin des
cette année , s’abboucheroit"

avec (a futur , pour tomber
d’accordde l’afliflance qu’il fau-

droit luy donner , 86 pour faire
connoiftre aux Ellrangers parce
moyen le delfein que la France»
faifoit de luy accorder ... fa pro-I
te&ion, afin que ces temoignages
publics d’aiïeélion’ fervifient à

augmenter (on credit. Mais une
gavanture impreveu’e’ confondit

plus que jamais toutes choies.
Pendant que Leganés mat:

choit pont Recourir Cuni, 86
pour emp’efcher que les François
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ne vinilent a bout de cette entreprife , le Prince Thomas le i
detacha de l’AImée avec deux

mille chevaux, 86 mille Hommes V
«le-pied , qui avoient des petards
à: des échelles , 66 s’approcha de

Turin où il ne manquoit pas
d’intelligences .ll .efcalada durant

la nuit le ballion vert, 86 ayant
fait fauter la porte. du Chelem,
aptes avoir mis en fuite quelque ,
’ peu de François qui accoururent

au bruit, il (e rendit maillre de
la Ville. La confufion fut telle
qu’elle a accoullumé d’efire dans

les furprifes qui le font pendant ’
les tenebres,’acaufe du tumulte,

de la fureur des Vainqueurs , 66
de l’épouvante des Vaincus. Le

Prince neantmoins quoy que ce
ne full pas fans peine, empefcha
que les Soldats ne pillaflent le
Peuple, qui luy eiloit fi affeâioni
né, ce qui l’auroit pû .legitime.

ment
irriter. û
Sur le bruit d’un tel fucces, les

I François

un thrsr. Liv. XI. 2.89

François furent obligés de lever r 6 5 w

le Siege de devant Cuni , 86. de
s’approcher de la Citadelle de

a

Turin , pour y jetter quelques

’fecOurs,86 pour en tirer la Du.
cheffe ,s qui cette mefme nuit s’ .
eiloit. fauvée’ a demy habillée,

avec quelques Dames 86 quelques Miniilres.
Leganes ellant entré dans Tu-

rin, avec tout le faite que pouvoient caufer de fi grandes profperités , vouloit que’l’on empor.

rail la Citadelle , comprenant.
bien que dans l’eftat où efloient

les chOfes, des que cette Ferre-

w 2-. sa

telle auroit ollé prife , ce qui ne
fembloirpas difiicile dans la conjonéture prefente,on excluoit par

la les (ecours de France , 86 que
Cafal luy relioit en proye. Mais
parce que (on delTein elloit d’y
faire entrer de fes troupes en gar- x
nifon , les Princes qui’avoient des

.deileins oppofés, avant. que de . v
(e mettre en devoir d’attaquer la

2.90 1-1151-me na LA REPUBL.
Citadelle, voulurent qu’on leur
donnalldesail’eurancesflue cette

Place .86. lesaurres qui manifellc-

ment avoient elle. pluiloil con-

-quiles par. l’amour qu’on leur

portoit , 86 par leur .prel’ence ,4

que par les ’ArInes des Pipel gnols , fufl’ent remifes ’entre

leurs mains-5 86 de cette façon

la mauvailc intelligence , 86 la:
difcorde s’e-ilant glillées parmy

eux, le bon- heur de leurs armes
échoüa,lorsq-u’il pouvoient efpe-

iICI’ une plusavantageufe fortune.
L’état ou. elloient les chofes

muroit de grandes apprehenfionsàl’ltalie, 86 l’on craignOit

que tout ceda-nt au plus fort ,i la
grandeur Efpagnole ne s’eiiendit

jufques aux Alpes. Les François

le fervant de ces confiderations
excitoient les Princes ’d’ltalie
par la crainte des progrès d’Efpagne , 86 par l’efperanee des fecours de France ,i à s’intereiÎCI,
dans l’allaire de la Savoye.

ne errsrlrv-sxr. 2.9i

Le Pape quiavoit peut que 1839

stout cela ne tendiil: a partager
Cet Etat entre les François 86 les
Efpagnols , eil’ayO-it par toutes
lottes.» d’offices de- reünir les

Beaux-Freres avec leur Belle.
Sœur. Les Venitiens quoy qu’ils

enflent beau-coup de dillraâions.
ducolié du Levant , n’ei’toient

point exempts des follicitations
des’deux Couronnes, 86 le lieur
du Houde les preil’oit d’0 la part

-de.la France, de donner du fecoursîau Duc de Savoye , mellne
il paIÎOit àla confideration des b3 .
’tereilscommuns, «86 des perils

manifciies qui en pouvoient arriver, 86 leur reptefentoit qu’a-

yant oublié leurs anciennes inflitutions,ils negligeoient le bien

Public, pour le vanget des in-

jures particulieteslïlg dans l’affaire de la Savoye il n’elloit pas
quellion’d’un’ Victor Amedée ,

qui cuit eilé capable de le de’Een-

rire de luy - mcfme , mais d’un

l ’ N . ij
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3)
,S

Pupile innocent. Q1; la Re-

publique devoit accorder fou

3) amitié a tous ce’ux qui aiment. la
s. liberté de l’ltalie. (fifi en ellOIt
à)
quellion maintenant, puif que l’on

vouloit l’allujettir. Q1; peu-ç
,) dan: qu’on redoute des pcrils in-

p)
3)

certains de la part du Turc,on ne

,s

prend pas garde au joug mani-

à)

felle qu’on reçoit de la main des

9’

)’

)’

Efpagnols. ne fervoit de

rien que la Republique cuit delà
fendu ailtrefois le Piémont , 86

à:

dans le Piémont toute l’Italie ,i

p)

par le moyen de (on argent, de

a!

(on fang 86 de les confeils , 86 en
expofant. les États , fi elle la ne.

a,
a)

si

’gligeoit enfin , 86 l’abandonnoit

en proye aux Efpagnols.Œautte

,’

fiois elle s’el’roit émue non feule-

3)

ment aux inuafions de cette Na,

33

3)
3’

nommais à leurs fimplesmenaces;
qu’elle avoit appellé (es amis
à. l’on-recours ,. 86-excité tout le

p monde, 86 que maintenant com..3)

me fi elle cuit cité differente d’elle

ne VENISE. Liv. xi. 2.93

mefme , 86 qu’elle eui’t oublié les

a

hollilités recentes destins ,- 86

ce ’

l’ancienne amitié des autres, elle

(CI

regardoit les bras crollés ce qui

(c

en artiveroit.(è’æclle devoit con-

(t

fiderer que par la coriqucilc que
les Efpagnols feroient du Mont- s:

se

fertat , 86 du Piémont, ils fermeroient la. portoaux recours de l’I-

talle ,. 86 que te feroit boucher
les A] es aux François. Mais
qu’au 0nd ce mal ne regardoit.
point l’on mainte,qui ne fouille
en cela qu’a caufe de l’affeâion.
qu’il porte à les amis , puifqu’il

peut eflendre d’un autre collé
l’es frontietes 86 les conqueltes.

le
le
le
t, ’

r:
8:
ay
ce

a
et

Que le Senat y devoit faire telle.xion 86 les autres Princes Italiens u
aum. (Li? deformais leurs pertes a
Ç!

elloient I confiderablcs , qu’elles

a

ne poquient eûtes reparécspar
la voye de la Negociation, 86’

ce

, moins encore par de (impies

a
ce

fouhairs. Œon deiïeudoit les a
.Efiats , les Amis 86 le bien Pu- «1

l N iij
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a blic ,Ien prenant de genereufes
» refolutions , 86 non par des pre-

a cautions que les Ennemis attri;
sa buent’a-un trop grand refpeél, ou
a» peut mieux dire’à une tres grande

crainte. Mais le Comte de la.
Rocca AmbaiÏadeur d”Efpagne-,
pour dilliper les foupçons que le

difcours de celuy de France vouloir exciter , répondit’par un

autre difcours qui ne fembloit
. pas moins fort quele premier: Il?
a. reprefenta que fou Roy. n’avoir:
i ,.«d’a’utre intention que d’affiner

.. les Princes qui àagiil’oient pour

a les avantages du Duc de SaVOye,

,, dont les François avoient oc.I. capèles Ellats , fous pretexte de
a. les féconrir , St d’enles’defi’endrm

a ne pour un. defl’ein fi juile, le
à. Gouverneur de Milan ne s’efioit-h

a. pas mis en campagne de (on pro.
sa! pre mouvement , mais prellé par
V sales exhortations 8: les inüantes;
» prieres’ des Princes , 86 des Peu-Ï

f8” 911°st Savoye. ,Puifque la Du...
q

se

or. Vrnrsr.’Liv.;xr. :95
cheire, ouvroit, les, Portes des n
Villes aux. Garnilôns Françoi-fes, a
4 pourquoy n’elloit il pas permis

f6

aux ,Atmes Efpag’noles. de s’y

(I

oppofer , 86, de preven-it ceux qui

10

par l’ufurpation du Piémont me.editoient l’oppreilion- de l’ltaliee a

I0

u’il ne voyoit point raifons
qui dûfi’ent faire. plul’ioll fouErir a

les Garnifons d’une Nation que
de l’autre. Œç les’Princes Ita-

liens regardaflent ce qui s’elloit

N
CC

grillé à Pignerol 86 a Car-114, 86

quel elloit le fruit des feeours
, ne la Couronne de France avoit
enliés. Que l’on reliituall de

saure: parts ce qui appartenoit
aux Maliens de.Savoye.,.&. de

(C

n
il

- Mantoue. Que l’on nantit l’l’.

talle en fort premier Filet ,a 86

N

qu’ayantexclps. ceux qui trou.- n

bloient le repos public, tout le a
Ï monde jugeall lequel-des deux a
Roys avoit plus d’inclinathn pour

la Juillce 86 pour la Paix; Cet
Ambaiïadeur prefl’oit fort le Sen

N iiij.

CC
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nat d’admettre a l’Audiance le

I Comte de la Manta , envoyé par
les Princes de Savoye à la Repu-. .
blique , pour l’informer des raifons qu’ils avoient euës de faire
ce qu’ils avoient fait, 86 peut être

; pour luy propofer de leur donner
v quelques feerettes ailillances,afin
d’établir un troifiéme party in-

dépendant des Couronnes ,86 A
duquel nous avons déja parlé.
Mais’le. Senat ne voulut point U
luyaccordcr d’Audiance. Il fit

une mefme refponce aux Miuilltes..de France 86 d’El’pagne.

il les exhorta à la Paix, 86 fur
tout à... conferver». la tranquillité
. de Pica-lie. ’ll’ alléguoit lesjuflzes

(oupçonsequ’il. devait avoir: des

Armes des Turcs , lefquels pour
4 l’heure prefente embut-alloient
. extremement la Republique , en ’
» .luy caufant de grandes apprehen-

50:15,! qui devoient faire crain-

. dre à la Chrefiienté de plus

.gxands progrès de jour en jour.

. DE Vrmsr. Liv.xr. 2.9

De pareilles raifons furent in - 1639

fifantes peut faire’en forte que
les deux Roys approuvafl’ent la
Neutralité qu’embrafloit la Re-

l publique; mais elles ne ,fervirent
de rien pour cqncilier entr’eux
i une Paix, 86 l’on voyoit tous les.

jours plus manifefiement que les
fujets pour lefquels la guerre avoit
cité ’declarée fubfiflanttoufiours,

elle devoit duret encore Ïlongtemps. Ce pendant les Venitiens
voyant peu d’apparenCe a un le».

cours proportionné à; leurs xbec

foins , puifque les autres Princes
Chrefiiens negligeoient un peril
fi évident ,s’ap’pliquercnt à faire

avec les Turcs quelque accommodement, qui fervill au moins
à diffetet le mal ,dont le remede a
n’eiloit pas encore allez préparé.
Amurat’ eflant arrivé à Diar-

bcchir, comme nous avons dit

i cy-dçil’us,vouloit pourfuivre (on

chemin jufqu’àConilantinople,
parce que la pelle s’eilzantvaug.

Nv

e985. Plis-rosser; ne sunnisme.
mentée avoit diifipé " prefquetoute (on Armée , 86 les Soldats.
qui eiloient reliés. s’elloient fou-

levés contre le premier Vifir, 86:
murmuroient fort. contre l’Em--

pereur luy. mefme ,yils difoient:
que fuivant fagcôufiume de cacher l’on. avarice fous fa cruauté, J

il avoitabandonné’ les SOIdars.

aplafureur de lafpelie ,, afin de
les priver. des recompenfes que

les Empereurs Qttomans ont
accoui’rumé de" dillribuer aux:

Armées Vs’ié’tOtieufes ,86 à: ceux.

qui ont fait leur devoir dans les
combats. Le Vifir emûapar (on:
prOpre peril, ayant appaifé les,
’ Troupes avec ailés de peine, confeilloit aaAmurat de-s’arrei’ter en;

ce paysalà,,i1 predifoit M’a Hautefli: , que fielle’ envul’oitautreo

ment les Soldats pendant (on abfence ne’conferveroient plus lai
difciplinç militaire , ny. le. tefpeâ:
qu’ils luy devoient , il luy remet..

toitdcvant les. yeux, que fi en.

DE V’tuisn- Liv; x15. r99
I

faifant l’es Conquefles , il avoit
acquis tant dc’gloire, il ne rece* vroit pas moins de honte s’il ve-

noit à. les abandonner. Mais ces
mel’mescon’fidtrations, balloient
le départ d’Amurat ,. quife trou-v

vaut fans forces , penfoitf’e fouflraire par ce moyen à;l’av-erfion-v
de les Soldats , 86 .s’empefcher’
d’eilre Speâareggcpmmeil l’auc

toit. ellédes entrgptifcs que pima-

lj voient faireles Dedans. Cepen-’dant afin de faire en forte, qu’il.

il

n’y cuit point de Chef, qui par
’ (on nom feulement pull fumeur
tei les Sediiionsv ,Adefiant en che;
a min pour s’en retourner , il en-

, voya un ordre à Confiantinople,.

’ V de trancher la telle a (on Oncle
’ Mul’tapha , qu’Il redoutoit fur."

’ ce que les Turcs.ne preneur jar
’ mais .d’Empereur hors dola mai-s»

Con Ottomane. Cc malheureux:
Prince aptes avoir deux fois godoré de l’Empire elloit gardé dans

une élitaire prifon , baillant tous.»

’ NI
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jours la vie , sa craignant à tout
moment la mon. t’ordrc felon
la. couflume fur exccuté d’abord , quoy. qu’il ne raflait du
Sang Royal, qu’un frac d’Amu-

rat , qui citoit eflimé finpidc.

Amurat pourfuivant Ion wche-minfic un vœu folcmnel à fan
Prophctç , de ne point Pofcr l’es"

Armes , qu’il nlflufl (mimis les

Chrcflicns à fan, Empire a à la
10y ’Mdhomctanc. Mais ce: Erb-

pcgouut abufam; de la Force de
[on tempérament , à: fuivant fa
brutalité s’adonnoig à toutes r9:tcs’d’cxcés à: à ceux du vin pam- i

ti-culicrcmcnc. Il n’avoit point *
d’autre Loy , que [on propre genîe , fil méprifoit en cela l’Alco-

- 45-..Ian qui dclïcnd lie.
vin comme
,chacun fçait, de âme que (on
exemple prévalant (in les Loix,
Fyvrogncric commençoit à; Il?
rendre ordinairc’parmy lcsTurcs.0&9): que la complexion d’Amu.

l tu fait des lilas robuftcâ afille. mi

ne Vsnxs.a.Liv.’x1.k 3er
pouvoit tcfifietàyde continuelles
débauches, de forte qu’elle fuc-

1639

comba enfin, a: en chemin il r

tomba dangereufemcnt malade.
Cette foiblelïe corporelle mo-

dem la trop grande élevation de
[on ame , a; le fit condefcendteà v

des fentimcns de Paix.
.ï-On-tint un Confeil là deffus,
en un lieu appellé Smith quin’efl:

pas fort éloigné de Confianti-

nople, a; la on luy reptefenta pat
de longs difcours qüe l’Armée

avoit eflé dettuite en Afie ,. 86
que la. guerre. de Perle n’efizoic-

point encore terminée.

" citoit difficile de mettre une flotte en met qui fût allez puilTante,
V puifqu’il falloit employer trente

’ galeres pour attelle: les Cola-

ques,& pour naviget fur la Mer
nOire. QIC les Venitiens ayant:

’ employé le terflps fort utilement,

avoient fortifié lents Ifles , a;
leurs Places, augmenté leurs Ar’ niées , a; fait leurs pteparatifs 8:
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leurs provifions. Ils reiolurent;

fiecrettement ’fut cela de faire;-

leur accord, mais felon la. cour--

turne de ce Gouvernement a;

cÎcfivàzdire en. s’en montrant éloi-i

gué ,’ tant. pour maintenir leur:

orgueil, que pour ebteniride plus.
avantageufes- conditions... Pour:

cet effetils. faifoienrretcntir par
tout de grands pteparatifà ,., auf-e
uelsv les .Venitienscn oppofoienti’auflie grands. Ceux-c1. avoient.

élû Provedireut general de la:
Met, avec l’autorité de, l Capi-

taine general Luigi Giorgio Ermcurateurde Saint Marc ,. auquel
ils avoient: donné charge d’armer: ’

à: de le v-mettre à la-voile pour:

,, . . .gr. i

sçeclairat des intentions, desn,
A Turcs,
Les Tamise. de Ca..-rim-l dépen-Â

dams. de la Porte ,, pour le .van-ger des Cofaques ,86 pour avoit.
’ des Efclaves’affin d’en garnir les

Galeres. du Grand Seigneurfirent
des courfes dans la Ruliie ,î d’oie
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ils amenerent beaucoup de butin; 1639.
a; grandi noînbrel d’Hommes
qu’ils vendirent aux Turcs , corné

me1c’eltleur methode ordinaire

toc les donnerent asbon marché.

Cependant Amurat efiant ar-

.lerIî

IlVC a Confianrmople , il n yl put ’

fiirevfonzentrée avecala pompe:
triomphante ’àlaquelle il sïefloit

.preparé ;., il le trouvoit encore.
’ abbatru de fa*maladic,.&ne pour»

voit monter à: cheval. Il le con--

tenta. donc de faire mener entriomplie quelques uns des principaux; prifohniers ,85 une grand»
dequanrité d’or qui excedoit la:
(on: me qu’on avoit tirée des trea-r

1 fors publics pur l’expedition de:

Perfe:;car la. coulïurne des Ot-tomans en: de tiret des profits dela. guerre,tau lieu que les. autresâ

Princes y. confument tous leurs.
trefors.. Il ne fut pas fi’toflzarrivé’

qu’il fit dire au. Balle deVenife,.,
v ïgu’il- ne le regardoit plus comme

un. Minil’tre , mais. comme nm p

q. k
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cingle qui devoigrépondre. des
Vaiffeaux qui avoient elle enlevés dans (es Ports, Il dépolît
l ’ Mulfa de (a Charge de Caïma-

can, se ordonna cependant au Ô
Balla Mufiaphagqui avoit efié

° mis en (a place, qu’il entendill à:

quelque accommodement. Le
Ba’ile Contarini fut admis à l’au-

diance , Gale Balla aptes avoit
’écouté paifiblement comme les
choies s’elloient palliées, 86 com-

pris la confiante rel!.ution du
Senat de ne point donner [es
Galeres en échange; confenti-t
enfin à cet accommodement cy.

(ligue Ba’ile promettroit de
fournir quelque femme, laquelle
ferviroit pour reparerles dommaë
Î ges qui avoient elle faits au Port
de la Valone,que l’on-ICIÏÎŒCI’O’Î’C’

’le corpsdu Vaifl’eau qui avoit elle

conferve , sa qui ap attenoit aux
. TurcsŒe l’on ordonneroit aux

Corfaires de ne faire aucun tort
aux Venit’iens, a: aux Gouvcr-z

l

ne VENUE, Liv. x1." .30;
rieurs des Forterefi’es,de ne point (6

recevoir les Corfaires dans leurs
ports, fi avant toutes chofes ils ne
donnoient de bonnes cautions de
n’y faire aucun dommage. (à;

ceux qui commandoient pour la.
Republique ’, pourroient punit

lefdits Corfaires , felon les an-

ciennes capitulations. (ac la
liberté’du commerce feroit re-

,fiablie-, 85 qu’on remettroit le
Baï’le dans l’eftat où il efloit au-

’ paravant, 66 dans fa maifon , ce
qui arriva, car le Caïmacan fui-f

van; l’honneur ordinaire que

font les Turcs, le renvoya chez
gy avec une velle’de brocard

’or. .

r La nouvelle d’un tel accord , i
efiant arrivée à Venife, lorfqu’on

l’attendoit le moins, caufa, Com-

me il arrive toûjouts dans lesfuccés furprenant’s , differentes’ pen-

fées dans les Efprits. inglques
fins qui fuivoient en cela les fentimens du vulgaire , ellimoie’nc
o
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. qu’il euli efié bon d’aflëurer la

tranquillité par la. guerre &par le
fer , plufiol’t. que parla Negocia-

tion a; par l’or , dans la crainte
qu’ils avoient que les Turcs par.
j une Paix (maniée, ne voulufl’ent .

prolonger le temps de leur van?
geance, a; cacher leur haine sa
leur mécontentement, jufques à
une conjonélure plus favorable. g
Mais le Senar par l’experience ’
des choies qui s’eiloien-r palliées,

a: - ar celle des prefentes , citantdelâbufédes. elpcrancesndcs (en

cours Chrefiicnr, ayant fait relie- .
arion fur les. pausât (in les dei;
. pences d’une guerre qui pouvoir:

plûtotfe faire avec beaucoup des
courage,qu’avecdesjforces égales;
à: (l’heureux filetés , trouva bots
quecha’i-le procurât un accord,8:

en approuvait la conclufiou." Erre
fixité il fit (cavoit dans les -Couts
’ des Princes, qu’il avoir cru à pro-

pos de. rechercher d’honneflesî

conditions de Paix ,L voyant que

ne Venue. Liv. xi. 307

I’Ellat ou efloit la .Chrcfiienté r63,
fa’ifoit connoillre, quela refilian- ce de la République eut ellé un
effort inutile, 8e qui n’eufl fervi

g de rien au. bien Public. La refolution du Serra: fut approuvée
par tous les Princes 8c: par le Pape .
.mcfme, à: tous jugerenr que les.
Veniriens avoient procuré leur

repos aveccautaht de prudence,
qu’ils avoient eu de generofité à;

affronter le eril.
2 . - Il" arriva. dans le moment qu’on

- alloit executer l’accord, que les.

Turcs qui fontndans les confins
de la Dalmatie, poufl’és par des. i"

conteflations particulieres , qui
arrivent fréquemment parmy dcs’.

voifins, a: fur tout parmyceux.
là , cntrerent en Armes dans le
territoire de la Republique. Marin Molino qui avoit obtenu la. «
charge de Provediteur rgenerzl

de la Cavalerie, les attaqua en.

quatre endroits dans le defl’ein:
e de les reprimer ,, a; de tirer la 126--
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vanche de leurs infultes , a: dans
quelqu’une de ces faélions, .Mu-

a flapha qui efioit un des plus
*« grands perturbateurs du ’ repos
de ces quartiers l’a ayant cité tué,

les troubles qui agitoient ce pan-vre pays,finirent avec fa, vie.
Tentes fortes de fujets de plaintes contre la Republique, ô; toutes nfortes de preparatifs pour la
guerre avoient ceffé à Confianti-

no le. Mais les foupçons 55 les
craintes duroient-encore du cofié
des Chtefliens, quivoyant qu’A-’

mutat reprenoit les forces a: fa
fauté, 85 qu’il prelToit les Perfans de faire la Paix ,’ apprehen-

- doient quelesTurcs ne ’machinafi’ent contr’eux quelque ’chofe’,

qui duit éclater en quelqu’autre

endroit. ’ ’ .

Le Roy de Perle aptes qu’.
Amurar fe fut éloigné , avoit
’ repris Revan, a; s’eüant t’accomo

modé avec le Tartare Osbecli,
X

1x
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il avoit demi: le Grand Mogol, 1 65, I
à: errer; demeuré maif’tre de la

Province de Candahar. Neant-,
moinscomrne les guerres que les
Perfans font aux Turcs , ne font
pas. fort utiles à la Perle , ils de-

firoient la Paix , a: avoient envoyé’pdes Ambafiadeurs à la Pore

te , ou s’efioit trouvé le premier

Vifir. La difficulté pour ce.qui
regardoit .Revan , confinoit en ce
qu’Amurat defiroit qu’il luy full

rendu, se que le Petfan non feu;
lement vouloit retenir cette Ville , mais demandoit outre cela,’
qu’on luy accordall les mefmes
conditions qu’on luy avoit accot-

- dées au rem s de Soliman. Amurat refolut e t’envoyer en Perle
y. les Ambafl’adeurs de ceRoy, les

faifant accompa net par un de
l’es Miniflres ,I align qu’il tachait

de enetret dans leurs delleins,
a; , ’obferver toutes chofe5,pou1:

enflure prendre le party qUife,
xoit le plus . utile à fes’Arm’cs:

I"
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voyant que dans lÎEurope il ar-

rivoit force accidents qui feinbloient ffavoifer les dclTeins qu’il

avoit contre les :Chrelliens.
" Le Prince de .Moldavi’e avoit
obtenu à la Porte à force d’ar-

gent , moyen dont on (e fert

le plus ordinairement , ’que
«la Moldaviemferoit donnéeà [on

Fils, a; que pour luy il feroit

fubfiitué au Prince de Vala-

wchie. De (on collé le Valaque
aptes avoir publié, que cet ordre
ne venoit pas d’Amurat , mais
’de les Minimes ., qui avoient
cité corrompus , le mit en defefence , ,85 allant à la rencontre
du Moldave, le défit a: le chafi’a. Amutat qui ne fçavoit point

ce qu’on avoit entre ris contre
la Vailaçhie, ou qui feignoit de
ne le pas. fçavoir , pour cacher

par ce m0yen la honte de cet

évenement , déchargea fa coleta
fin le Caïmacan , qu’il accula de

s’eüre une corrompre par le

DEVENISE.LIVÏX1. I au
Moldave , (se de-luy avoir caché

cette allaite, le fit jetter dans le
’Cilralleau des (cpt Tours , a: luy

confifqua touc (on bien. Mais
quelque diffimulation qu’il y
.app’ortafl,’ il ne pouvoit digesrer l’affront qu’il avoit receu,’

. cherchoit des ,ptetextes pour
troubler de nouveau le Valaque,
à: fe pteparoit à faire la Guerre

contre les Chrellien’s en Hou; .
grie, Ou en Pologne, carils’at-s

tendoit bien que le Tranfylvain
nyvles Polonois n’auroitnt pas

uffert la ruine de ce Prince ,
que l’Empereur luy mcfme fe-

rpit cintré, dans cette querelle
quoy qu’il full extrememe

occupézailleurs. ’ i

vLe Ciel nenntmoins empelï-

Sella ce coup ; Amurat. tomba

malade maladie. encore

plusàcheufeque la premiere, I
au milieu la-quelle.fa.rMere ô:
le GrandsMouphti-l’ayant cachot»

té à renoncer à [es débauches
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élevoit fait vœu de s’abûenir de

l’ufage du vin , 8c pour alleu-

rancc de fa parole ’, il avoit
fait rompre de précieux, Vafes,
dans lefquels il avoit accoullumé
d’en- boire. Mais il.fut a peine

un’peu remis que ne le (cuve.
nant plus du danger qu’il avoit
V’coutu , a; de la parole qu’il

v avoit donnée , il recommança
les débauches qui furent telles ,
qq’ell’es le firent retomber, &il

expira le 7.. de Février de l’an
164° 1640. la trente deuxième année
de [on âgegôc la Cinquième de.

(on Empire. Il avoit eu plufieurs

Enfans; mais aucun ne relioit
alors en vie , de forte que l’Em-

pire tomba entre, les mains de

. (on Erere Hibtaim, qui elloit
âgé de:vingt (cpt ans, a: qui

par la terreur de la’mort: qu’il

, attendoit à tous momens ou à
caufe de’la folitude de fa prifon, i

Azâ-ÀÀ
v V où il s’amufoit à des-occupations

puériles, paroilloit un efprit fort

a r bouché

DE VIE 1415!. Liv. xr. 31,;

bouché fic fort flupide.

On eut bien de la peine à lu
perfuader qu’il efloit parvenu
I’ Empire: il craignit mefme qu’on

n’eult deflein en le tirant de pria
de prifpn, de l’eûrangler , 86 il
n’en voulut point partir jufqu’à
cequ’o-n luy eull apporté le corps V.

mort de (on Fret-e ,v’a la veuf:
duquel il s’écria a; prononça; des

paroles qui n’efloient pourtant
pas trOp impertinentes ,’ ù’il’

errait mon: un Grand Engrenage? m

"afin; temps un grand (par. Puis
ayant parlé en un moment dela
prifon au trofne,comme il (e trou
va tout n0uveau dans les affaires,

i il dOnna la direâion de tontes
choies ànla Sultane fa More a: à
Mul’tapha premier Vifir. La Re;
publique conformement à ce qu’’elleaa ccoufiumé de faire.env0ya
Pietro Fofcarini en qualité d’Amn

bafladeur extraordinaire en l’a

place du Baïle Girolamo Tre-l
vifano pour le ICJQlllr avec [a
O.

1539
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Hauteffe. Il [fenibloit que la
Chrefiienté parterre mutation
de gouvernement, auroit lieu de
refpirer un peu , neantmoins on
reœnnut bien-roll, combien les
jugements humains font, trompeurs , a; que par toutou l’a force
a le defl’us , elle fe rend d’au-

tant plus formidable qu’elle en;
moins gouvernée par la raifon’,

mais il faut refervcr la continuation de cevdifcours pour un autre

temps. Il . .

v Les retardements qui tuoient

arrivés à Turin, avoient donné

moyen auxUFrançois de mettre

une plus fortegarnifon dans la
Çittadelle ,N dont la .DuclielTe
avoit remis la deffence entre leurs
«laâ- .. de Paix
mains.Sur celaa le
Traitté
citoit devenu plus difficile , d’au-

tant que par ce moyeu la propofition- que faillaient les Princes

de Faire garder la Citadelle St
la Ville par des Piemontois,dont
les deux partis le contenteroient,

DE Venue. Liv. x1. ’ air ,
selloit. renduë inutile, Enfin le
Nonce du Pape obtint; qu’on fe-

toit une trêve qui commanceroit
le quattiefme d’Aoull , 3c dure-

, toit jufques au vinot quatrième
d’Oâobte. Elle ut executée
onélucllement eng’Italie, quoy
qu’elle full: condamnée égale-

ment par la France a: par l’EfÏ-

pagne 5 qui eurentlà deflus des
fentimcns uniformes , bien quece full pour des caufes dilïerenres.

Neantmoins cette trêve fut fort
vavantageufe aux François, parce

que le Duc de Longueuille avec
des troupes d’efiinées pour l’ita-

lie,eut le m0yen de faire des progrés coufiderables dans la Bour- I
gagne , 8:: dans i’Alface.

Le Marquis de Leganés fut
exrremement blâmé en Efpagne,
premierement pour avôir airellé

le cours d’une fortune fi favo7 table; au milieu de la plus grande
profperité , a: en feeond lieu de
ce qu’ayant engagé toutoes. les

, l]
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forces en Italie , il avoit donné
aux Ennemis le moyen de’fc
V renforcer ,18: de prendre mefme
ailleurs leurs avantages. Sur Cela
le Marquis de la Fücnte fut envoyé a Milan , afin de te refenter au Marquisede Leganés, la
faute qu’il avoit commife, a; de
luy donner ordre de s’attacher a

Cazal , fans la conquefie duquel,
lcâDuc’ d’Olivarés écrivoit que

malgré tous les p-rogrés , on n’an

voit rien fait. de confiderable.
Mais les .chofes ne s’execun

toient pas en. Italie comme le
Comte Duc , qui neles voyoit

que de loing , le les efioit propo-

’ féeahPlufieurs Princes pouvoient

prendre de la jalon-fie , voyant
qu’on en vouloità cette Place:
Et pour l’attaquer par force , il

falloit qi’le.--7---’
le Prince Thomas en
"full d’accord, qui dans la crainte

que la Cittadçlle de Turin ne
remball entreles mains des Efpagnols , avoit- extrémement

DE VENISE. L1v.’Xr. an”
preflé la conclufion de la rréve ,

. &-forcé le Gouverneur de Milan
. à y coufentir,Méme il n’efioit pas
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facile que ce Prince consouruflï
de bonne foy a la prife de Cazal,

qui efioitle coup leplus cgnfi« i
derable que pouvoient faire les
Efpagnols, pour aflètvit 1’ Italie,

sa pour opprimer le Piemont:.
Neantmoins pour l’y -0bllg,Cl:

I Leganés envoya. Melo à, Tu;

’ Pendant
un. qrf- les Efpagnols
citoient occupés à ces Négocia-

tions , l’Empereur- qui recevoit x

les coups les plus fafcheux 6c les
’ .plu-s fenfibles ,.. le plaignoit hau- tement de la tréve qu’on. avoit.
’ faitte enLItalie , a; de l’engage--

ment où. el’toient entrées les

r rTroupes. pendant qu’il perdoit
al’Alface, 8c que Bannier dont
l’Armée étoit renfoncée de trente

mille hommes ou environ ,,alloit. N

a vers la Boheme pour,y prendre

des quartiers. Les Efpagnols

l 0 in:
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confeilloient à l’Etnpereur de fc

mettre en campagne ,15: de
commander en peri’onne (on ar-

mée , qui le trouvoit remplie- de
confulion à caufe des. diicordes.
a: dçs ialoufies des Chefs; 8: pour

, luy faire quelque retribution des
’ lecours qu’ils en avoient receus

pour la Flandre , outre la Solde»
qu’ils payerenr à fur mille’Soldats.’

. Hongrois , ils luy firent compter
beaucoup d’autre argent. Fer.
dinand neantmoin’s craignant la

grande defpenfe qu’il faudroit
a faire , encas qu’il allafi-commam

der en pet-forme ,. donna le com;
V mandement des Armes. à l’Ar-chiduc’ LeopoldîGuillaum-e (on.

frere, sa pour faire quelqu’efort n
capable de chafiÎer d’Allemagne
les Suédois, il.s’addrefl’aau
Saint
. ---4-

Siegcv , 86 demanda au Pape de
vigoureufes alfiflances. Urbain.
s’en’excufoit fur ce que les di’lfea

p rents des Venirien-s avec le Turc,
ferloient point appaifés, a: il deg
a

ne VENISE. Liman. 5’19
datoit hautement qu’il ellimoit
titre de (on devoir , d’appliquer

toutes. les forces a fou-fienir
une caufe qui eIloit abbandon-

née de tout le monde-,1:

. qui citoit neant-moins celle de
a l’Einfe. Ferdinand voyant que
toutes (es efperances- Îdepenc
doient de l’Efpagne , St le recouvrement de l’Alfaee leprefi’ant

plus que toute autre choie ,V envoyait Madrit en qualité d’Am-

bafiadeur extraordinaire , Anni-

bal Gonzague,qui obtint que”
’l’on leveroit pour cette entreprife une armée à frais communs,

- laquelle feroit cdmmandée par

Melo.. Mais cet armementne

fut pas pourfuivi ,’ ayant el’té

fafpendu par l’efperance d’un"

traitté.. ’

Le Duc Bernard de Veimar’

ellant’mort à. l’ange de trente fix
I ans ,Îôz ayant eûé’emporté par

s une maladie de peu de jours ,.
dans le temps le plusfloriffam:

, i . ’. 0 iiij
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’ delà gloire , les .Auf’trichiens .
s’imaginer’ent qu’avec leur at, gent, a: enoFfr-a’nt d’autres avan-

tages , ils gagneroient ’ aifémem;

- le Colonel Erl’ach ,, a; les Com-

’ mandans qui tenoient Briifac
sales. autres Villes lesplus eonfi- derables.’Mais »le"Catdinal de Richelieu fe ferrant de l’afcendant ’

que fou génie , 86 fa for-tune
avoientl’fut les autres , fit des
Trairtés qui furent beaucoup plus

prompts 66 beaucoup plus heu,.reux. Il gagna d’abord avec de
grolles femmes, Ceux aufquelsjlc
.Duc de Veimar avoit laiflé par
fou ...tel’rainent le foin de l’Armégis; obtint d’eux quïilspren-

tiroient le Duc de Longueville
i pour leur Genet-al, ô; qu’ils s’o-

bligeroient de faire la guerre

’ - pour les interellsde la France,
llaquelle payeroit l’Armée. 86- la

.flÇSarnifon desBrifac V, qui, feroit fous le, gouvernement d’Er.13.th a à: compofée .d’Allemans

vaVnmsæ.Lr-v. x1. 3.11”
86 l’dc ’Frafiçois..

La nouvelle de la mort du

Duc de Veimaz ne fut pas fitofl: 35399,;
arrivée à Londres ,. que Charles.

louis Prince Palatine» partit ,.
fic navet-faut la France , deguifé,,

eiïaya de Ce rendre cncctcc Armée. Il riperoit de l’obliger à l!

prendre pour chef ,. non (en:

kment à’taufe de la conformité

des coufiumes.&.dc la langue ,,
mais à: eaufe de L’argent-.2 ôc des
promcfl’es d-U’Roy d’Angleten’c , K

sïimaginant qu’enfuitte par la:
voye des armes’ou-des tramés, il!

pourroit échanger l’Alface pour

* le Palatina-t.. Mais Richelieu quina
par (es Efpions fçavoit tout ce»
qui fepaffoitfuc averti. de Piment-v
tion du Palacin-,.il le fit arreficr’
’ à Moulins en, Bourbonnais , a:

ne le relafeha point- , quoy que .
le Roy d’Anglçtcrçe en fifi de"
fortes infiancves: , . accompagnéèsde plaintes’,,pnr. lefguelles- il re-

monflrojcmcfmc que le "(mimaI

I 0.- v.

l

32.1. Hurons a: 12A REnun,
qu’avoienr fait les. Troupes de
Veimar, par ce moyen-là n’efioir
point execut’c. Ainfi on vit tom-

ber En un momenr au pouvoir.
l des François unePlace ,iune Pro-.
vince a: une Armée :. ce qui ne.
donna pas peuà’penfer aux Sue-t

fiois , lefquelsefioienr fort ailles,
que la Couronnetde France full: leur: voifine , 66 les afÎil’cafl, mais.
non! pas qu’elle s’avançafi fi; fort:

dans l’Empire; i
Cette. mefme- Couronne eut

encore d’heureuxfiiccés dans la;

Flandre. , quoy que dans le commencement de la. Campagne»
Picolorrrinieufl: defiËâir Fequieres.

qui allicgeoic: Thionville ,. 86

Venir mené prifônnier avee plu...
fleurs autres dans cette Place.xLe- ’

Marquisrdeula Meiller-ay,e ayant;
courut toute la Comté de Saine;
Paul’, (à vint camper avec dix:

mille Hommes de pied , 8c huit
mille chevaux ,î fous-la Ville de:

Hefdin,iPIacc. de reptation dont.
’nr
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er rendirlmaifirc par. compofi- L539

tien , aptes avoir fair’joüer deux;

mines &donné trois allants. Le

Roy qui pour donner chaleur à
Cette. entreprife , efioir. venu juf-

. qùesàAbbeyille avec le Cardi- .
nal r entra dans-Hefdin ,, où joi-gnanr la recompence à: la loüan- l
ge de l’action de» la Meilleraiïe,.l

il luy; donna le Bâton de Maref;

ehal fur la,.brefche.. ’

Le Cardinal Infime qui-avoir;
ehoilï fou lofie à Bourbourg ,,
ailoit effaye inutilement de faire

entrer du recours; dans Hefdin;
garce que le imines! d’ÏOrangeA
Pour-ïf’avorifer cette enrreprife,.,

,faifanr-ranrofi femblant d’attaque: Gueld’res r au tantofi menaçant de fàire un débarque--

ment pour aller auSas de Gand,
ravoir obligé de partager fort;
Armée en divers corps.
512e principal dell’ein. de liche-

lieu efibir de flaire de la peine"
aux Efpagnols :. il; faifoir- con,

’A,

ü

,
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noiftrc au Roy que fi on -arta.-.
quoir les, Ennemis chez eux , à:
fil l’on portoir la guerre- fur les
.Fronrieres d’Efpagne, on decou-

ivriroi-rleur foiblefle. Œe-cerre .
p, Monarchie n’aurait pas ailés de;

force pour refifler. en tous les en.
droits où elle feroiearraquée , a:

que bien-:011 enverroit plufieurs
de fes Provinces r ennuyées ide
gemir fous le joug-de ces luperbes Minifires,fe foulever, elles qui;
avoient peu de Places fOrres , ô;
qui n’avaient pasun nombre de-

gens de guerre fuflifanr pour les

deffendre..,ng * leurs Troupes.
efioicnr pour la plùfparr..compofées. de Mercenairesrôcd’EHran.

gers , qui pourroient bien roll:

s’apercevoir qu’elleselloienr loua» l

miles aune dominationinfupor.
table dans la Paix ,1 8L malheuteufe dans. la Guerre... Ce dif;
cours .de’ Richelieu ayant me
confirmé par l’evcénemenr ,, au:

dei; in. efmede [a penféerâc de.
l

æ.

rue Venue Liv. x1. i 32e;-

Æa croyance, par deafuccés trra. 1.6 33s
con-(iderab’les ,. le monde eufl:

grande raifort de croire qu’au
lieu que les confeils hum-ains dé;-

pendent ordinairement des éve-

nemenrs, la fortune avoir- fait
dependre les évenements des
Confeils. de’R’ichelieu. Ilenvoyai

cette annee les Prince-de-Conde 4

InI

vers les Birenéies ,. afliegcr Salles. l

e qui cil la premicre Place diEfPaæ
gne du côté de la Mer Mediteran.
- née. Ce Prineelazprit, mais il e11
vray que quelques mais après elle

fur reprife par Philippe Spinolan *
Le Cardinalde Richelieu avoir
conçû de plus grandes efperan»

ces de l’Armée Navale compoféo

de foixanre Vaiffcaux, que com- mandoit lîArchevefque de Bor-

deaux, quiceuroir les colles de.
l’Oeeean-.; mais les effets ne ré"-

po-ndirenrpoint à de (il beaux pro.
pas; la feule ehofe qu’il’fir , fut
de débarquer à», Lared’o où il pil-

lazlhôçbrufla quelques Vailïeaux ,,
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a; faccagea. quelques Villages le: a:

long des la men. Diuri autre Côté: . j;
"l’Arméev Navale Efptagnole fit. i a

unei’forteonfiderable ;. car lorf-- L
ne l’Archevefque de Bordeaux: - m
e fut retiré dans les ports de:

France, foixante a: [cpt Vaif. En
feaux , parmy, lefquels il. y. en; a?
avoit quelques uns d’une gran- ,,
dent demefu rée ,Jfirent voile ver-s»

la Flandre. Ils efioient chargés, W
d’un grand nombre de: Soldats ,1 , i
de grande quantité d’argent, se.
i d’autres provifions qui. devoient-z

apporter. un recours tres impor’eant. Les Efpagnols voyant que v

le chemin par terre pour palier

en ce pays-là" efloit fermé, a: que
. ’ pour y faire tenir de l’argent par-

letrres de-change il en confioie.ext’remernent lavoient refolu de

Faire une tentative par ruer- de
concert avec leRoy d’An gleter-re..

ce Prince jaloux de la -

grandeur de la France ,V donnoitretraire aux;VaiIlieaux. d’Efpagnc:

« ne Venez. leur; au. 37:7-

vdans (es Ports ,,ravi de voir que. M39;
la Flandre full (ecouruë , 8L reeeûs des munitions par ce moxxn..
Mais cette Armée n’eutpas fi tôt:

paru dansila. Manche, que Mat-L
rinTromp Amiral de Hollande»
avec treize pais Vaiflèaux, mais,
bien- équipés -,, ce prefenra à
eux , 8c, les défia au combat avec

une incroyable hardieffc.. Seize
autres Waiffeaux’ fe joignirent à:

liiy , 86 il receVoit des. ports de.

Hollande- a: de Zielande qui-1
ciroient voifinsnë toute heur-e de»
nouveaux (CCOlIYS’.,, Il le vit enfin.
avec une fifOrte armée ,A qu’Ann

tonic Oquendo General de l’Ar-,
ornée Efpagnolc, quoy. quîil cuit;-

dcplus grands Vaifl’eaux sa en:
plus grandïnombrextrouva à; pro-.
pos delierretirer aux Dunes d’ An.-

,gleterre-, efperanr-que les Ho!»
l’andois feroient obligés (à caufeï

des incommodités qui le renecontrent furvla mer ) de’prendre
li: large à Q: le vinifier. palier.»
u
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.Tromp demeura dans le mefib
me poile ,. d’où. il canonnoit les

VEfpagnols, a: la poudre luy.ayant
manqué en luy. en avoit fourni de
Calais. Uni’broüillard enfin favo-

rifa de fortel’Amiral OquendoJ,
que treize gros Wailleaux avec un

grand nombre de Soldats, avec
tout l’argent,traverferenr à Brin»querque- fana cl’fre découverte.

Tromp qui le trouvoit: fort de
cent fixVaifl’eaux , frit extremea.
ment affligé d’apprendre cette .

nouvelle ,. 85 en citoit d’autantplus attaché à; ne point laiffet
pallier! le. relie de cette Proye.
Le Roy d’Anglererre qui s’im.

renfloit à conferver Phonneurde fes Ports ,. a: auquivle- fuccés

de cette allaite paroiflbit wtres
important ,’ envoya quarante
Vailïeaux. Angldis aux [Dunes-3 ,

afin que remettant entre deum,
il: emÏpefchafl’ent
le combat, 86.
tu"

que fans «rompre avec les Ho!»
’1’;

andois qpijfaiibient (ur,.c:ela de
z

un Vanne. Liv. au. 32.9"

terribles protcflarions, ils favoriffafl’ent la retraitte deerfpagnols.
Tromp ne s’éloigna neantmoins

pas, 8c. Oqueudov [e voyant contraint. de combattre,ou de flacon,
fumer-enzce pays-là , efi’aya à la
faveur d’un broüillard tres épais
de faire VOilC.VCLS l’Efpagnerfans ’

dire apperceu. Mais pour cette
fois il ne pur échaper in vigilance de Trornph qui d’abord
envoya des: brulots au milieuzde
la flotte Ennemie 1. 86 en (nitre fit
partir des Vailïeau-X de guerresen
forte qu’il bruflaçquelques YaiC-

[eaux Efpagnols ,86 en prit quel».

ques: autres ,.faus ceux qui. ayant
efchoiié fur des bancs de Sable,
’ a; fur. la enfle , furent ou pillés

ou bruflés. Oquendo» (e fauva

dans Dunquerque avec peu de
Yaiffeaux-,& le relie tout dcla.bré a: mal-traité de la Mer a:
des Ennemis , s’en alla comme il

par, du collé ÆEfpa ne, Il petit

en ce Combat plus fix- mille

163,19»
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hommes , tant Soldats que Ma-

telots. Tromp ayant mené.
p feize Nantes en triomphe à? Ro’ terdam avec un tres riche burin,

fur reeeu avec de grands applaudiflements v; 66cc fuccés fut mis,
au rang ’des plus celebres ,. qui;
[oient arrivés fur la mer.

Cette Campagne ayant com-nuancé en Italie y doit finir aufl’. -

Le Roy de France citant enfin

arrivé 5.- Grenoble, comme on en.

citoit convenu- avec la Duchefie
de Savoye, elle s’y trouva pour
remettre l’es interdis; 55 ceux

du Ducvibn Filsentre les mains
de [en Frere, 8c de Richelieu æ. i
les priant de deEendre fa canule,
avec la mefme force a: la incline
genet-otite, avec laquelle laCounonne de France fa rendoit fi for:

midable; Mais comme elle en-g
tend-itque- l’on luy. demandoit.
Montqmeillan , a; qu’on lu propofoit d’envoyer le Ducdl: Sa.
uoy: àl’aris pour y el’cre elevé

.L! -,- ,

ne Venise. Liv. x1. 3;:

avec Monfieur le Dauphin ,, avec (:659
tous les foins a: tout l’eclat dûs
in ’nailïance , elle n’y refpon- I

. dit que par une infinité de lar-

mes. Le Roy en fut attendri, de
.fortelqu’on ne luy en parla plus ,
(86841 Majellé prit congé d’elle

pour s’en retourner à Paris,àpres

luy avroirfait efperer de prompts
à: de puiflants Feeours. Le Carre

dinal de la Vallette eflant mort:
. Cil-CC temps-là, "Armée fur mile-

entre les mains de Henry deLorraine Comte d’Harcourt ,

qui rempli de courage et de

prudence en un degré égal, nous.

donnera bien-roll une ample ma.

liere
de difcourir. v
Les Venitiens, pour eloigner
de pl’us’grands maux, fol-licitoient

le Pape avec, tant de chaleur, de
procurer le repos de l’Italie, qu’il

fembloit que les Princes Italiens
fuirent. tout prets d’employer.
pour leur fctireté, non feulement:

les priera. ce les. ofliccs ,1 mais

à
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encore les Armes ,. s’il citoit be-

ÎOin.
’ - d’en-voyer
Le Pape lelcontenta
Antonio Feragalli Secreraire des

1l

Chiffres , afin q-ulil-fifl: fes efforts
à Milan,& dans le Piémont, pour

i

y prolonger latréve. Les Efpagnolsôc les Princes de Savoye
le plaignoient que fous l’ombre

de cette trêve ,. la Duchellîe

avoit mis fes Places entre les
mains des François, ac les François le plaignoient auliique Le- . ’
ganês .empefchoit l’entrée de

quelques Troupes Françoifes
dans Cafal,,où elless’introdui- a
firent’pour-tanr en tachette- Les.
biais que l’on: imagina pour par-

venirà une nouvelle fufpeniion-l
d’armes n’ayant pû .reullir , le

temps’de la- fufpenfion finit. Le

Canon de la Villerde Turin en
donna des marques en tirant ,8:
c la Citadelle y répondit , de forte
U qu’elles le canonnerent forte.»

ment. i . «

a

l

me Venus. Liv. x1. ’35;
Le Comte d’Harcourt tenoit la
’carr’ipa’gne avec quatre millehô-

mes de pied , a: deux mille che-

1639

. vaux ;8c il avint que dans le melme temps qu’il arrivoita Chieri;
Legauiés y arriva auifi,avec une
Armée d’onze mille hommes qui

enveloppoit cette Ville la par un
long» circuit, où il y avoit plufieurs quartiers; Les vivres’manquerenr bien-tell dans l’Armée.
du Comte d’Harcourt, quoy que

le Marquis Ville y eufi fait palier
un convoy au travers des poiles

Efpagnols. Mais comme il ne.
fulfifoit pas au befoin , il fallut
que les François priflènt la refo-

lurion de le retirer. Ils ne le furent pas li roll retirés deÇhieri,
qu’ils reconnurent que les Efpa-

lignois "venoient à eux pour les
attaquer ,65, quand ils furent arrivés au. FOIN de la Route , ils
trouveront en face lePrince Thomas. Alors ici me.
d’Harcourt
w
"î

avec une Midi-cilla; extraordi-

’h

’l
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naire , 86 fans donner le tempsv’a
Leganés d’arriver avec le gros’

l de (es Troupes , attaqua les Savo, ards avec tant de furie qu’illes
obligea’deluy ceder le paŒage.

La nuit ellant futvenuë la delfus,

il ne vouIUt point continuer fa
marche , a: l’employa à fortifier
le Pour , afin de s’afl’eurcr contre

ceux qui le pouvoient attaquer
par derriere , a: pour arreftcr les
Efpagnols , comme il fit. Le jour

. fuivanrilpourfuivit (on chemin;
&iquoy que les Efpagnols l’ata
. taquafl’ent par diverfes effarmouches, ils ne purent ’empef-

cher fa marche, ni le rompre. Il
efi’vray que cette rencontre cou-

[la la vie à quelques uns de les
Soldats , qu’il fut obligé d’aban-

donner avec quelques Chariots

de ba age. Neanrmoins cette

a&ion par laquelle il le tira heu-1
, reniement d’un-finotable danger, ’

fut regardée comme une des plu

infignes entre celles qui ont rend
1’,

r. du«Lin
irfort nom fi fameux en Italie.
DE’VENISE. Liv. in. 3359

A caufc des brouilleries du

Piémo’nt,de nouvelles difficultés

163i

furvenoient dans le-Traitté de la
Paix. Les François demandoient

des Paffeporrs pour les Minillres

du Duc de Savoye , a; pretendoient en parlant de la D’uchefl’e,

qu’orrluy donneroit les qualités

de Turrice sa de Régence. Ce

qui ellant contraire aux decrets
tout’recens de l’Empereur, ailoit

refufé conflamment par les Au-

firiehiens.00mme on ne virpoiut
d’apparence de Paix parmy tou-

tes ces difficultés, on parla de
faire une générale fufpenfion
d’Armes : mais de nouveau lors
qu’on-eut appetceu , que-les Couronnes n’y avoient aucune inclination , 86 que l’Empereur, fur
tout s’y voppofoit fortement .,

craignant de demeurer [cuirontre les. Suedois qui efioient au
milieu de fes Ellats, ce prOjet
s’évanouit. LesMediateurseux-

av

.7 .1 c
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méfmes ne tefmoignerenttgueres

clochaient pour prolonger la (uf’ pcnfion d’armes quielloit en Ita-

lie , a: ils n’elloient gueres con-

tents de lanier le Piémont au g

pouvoir des deux Couronnes;
N eautmoins la plus grande rc-z
pugnance paroifibit venir de la
part des Efpagnols,’à caufe qu’ils

’ vouloient comprendre la Comté

de Bourgogne dans la tréve , à:
à caufe que Leganés leur faifoit
e-fperer qu’ils le rendroient maî-

tres de Cala-l ., 56 que par ce moi yen ils deviendroient fi puifl’ant5
en Italie, que leurs Conquel’res

y g contrebalanceroient les pertes
qu’ils avoient faites ailleurs.D’auttes confiderations le joignoient à celles-cy, qui. elloient
de :ne (gavoit àqquoy occuperleur
Armée , 8c qu’il eul’r fallu qu’elle , tu

eull fait de longues marches pour

chercher de neuveaux paflages,

citant les paillages ordinaires

fermés. Les François au ’con-

’ traire

u
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contraire elloient au milieu des 1640 A
Eilats de la maifon d’Aullriche,
à: en pouvolirld’envoyer leurs

trou es oui s e ’u croient lus

aprogos.
P ,I
Ceux-cy pendantJcesgtraittés
commençoient de fecrettes pra-

tiques avec les Princes de Savoye, sa tafchoient fur tout de
les feparer des Efpagnols ô: de les
div’ifer entr’eux. Ils offroient au

Prince Thomas de démembrer
une partie du Piémont , qu’on

v luy donneroit fous le titre de
Gouvernement, 86 dont iljoüiroi-t pourtant comme Souverain.
Et quoy que ce Prince ne le fiafi: .
pas entierement a ces promefles,
il ne huiloit pas d’y prefierl’o-

teille pour donner du foupçon
auGouverneur de Milan, 5c: pour
en tirer plus facilement de l’areut 86 d’autres fatisfaâions.

’ Le CardinalMaurice qui efioit

encore plus confideré que (on

Frere , a calife des Places de
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Nifle, sa de Ville-franche , qu’il

avoit en (on pouvoir , le tendoit

pourtant le moins difficile. Et
fur ce qu’on découvrit qu’il avoit

de l’inclination au mariage , la.

Duchelle luy fit propofer celuy
V de Marie Louife-fa Fille aifnée,
comme l’unique moyen d’ajuiler

les différents peut la fuccellion,

en cas que le Duc de Sav0ye
mourul’t a: quoy que le mariage

ne full point conclu en ce rem s-I
la, neantmoins ce Cardinal s’y

lailla aller , ce qui donna beaucoup de jaloufie auxiEfpagnols
86 au Prince Thomas (on Frere,
lequel avoit’prétendu. le [ervir

I.

du nom de Mauncepour fes mterells , a: pour ceux de les En- V L

On connoifloit
clairement que
fans.
I
les delleins des Efpagnols ten-

doient tous Bila prife de Cazal,
mel’me’ chanés fç vantoit par

tout qu’il en alloit faire l’entre-

WFQÆ44a:.4comme
,0. -il avoit des traita
prife,

-., 4 u
r
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tés fecrets avec la DucheITe de

Mantoue, à: des intelligences
dans la Place , il croyoit marcher
à une Viéloire Certaine. , Les
Princes d’Italie en Elloient extreruement émûs , &VOyoient bien

que fi les autres conquefies que
les Efpagnols avoientfaites dans ’
le Piémont, enflent eflé afermies ’

par celle d’un poile. fi confidcra.

bic, ils enflent formé pour ainfi
dire une fi forte muraille jufques
aux Alpes , qu’il auroit cilié im-

pofiible de lai forcer. Les dif-

cours que tenoient les Miniflres
Efpagnols donnoient aulli beau-

coup de fujets de jaloufie , 85
entr’autres ceux du Comte de la
Roc’ca Ambafladeur à Venife ,

qui mettoit déja Cafal au nom-

bre de leurs conquefles. Mcfme
il ne CClOlt’pOlnt qu’elles ne full

fent allées plus avant’, a: faifoit
allés comprendre qu’il entendoit

parler de Mantoue, 86 de tous
les autres lieux qui leur donne-

l P ij
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roient quelque foupçon, d’avoir
de l’aïeé’tion pour la France.

Mais comme .Cafal elloit fous
la proreé’rion de ce Royaume , ô:

comme un monument de. fa
gloire , à caufe qu’il avoitrellé

prefervé par la terreur de [on
noms, rac. feeouru avec tant de
diflîculü , il citoit mal-ailé
que le Roy’confentift a le laiiler

I tomber. Neantmoins les forces
’Françoifes ellant appliquées à
d’autres deffeins, 8x: la faifOn de

l l’I-vaer rendant le panage des.
Alpes. fort difiîcile , ilvfembloit’
qu’on feignifi de l’abandonner,
, afin d’inviter d’autant plus les
Princes d’Italie d’en entrepren-

dre la deffence. ’

Les Venitiens en ciroient fort:

en peine , sa le trouvant depuis leur ajul’tement avec les
Turcs,en ollat d’appuyer de leurs
Armes les offices qu’ils auroient

’ Voulu rendre , Ils exhortoient
Urbain à s’armer, 86 à. faire les

DE VENISE. Liv. x1; 341
diligenéesficonvenables pour 0b:

tenir le repos commun. Mais

ququue ce Pape n’apprehenfiaft

pas moins que la Republique les
maux qu’il voyoit prells d’arri-

ver, il alléguoit pour les excufes,
u’il craignoit de donner de la
jaloufie aux Efpagnols, 86 de s’at-

tirer des. travaux a: des infultes.

Il ne ’fervoit de rien que le ,
Senat l’affeurall qu’il le féconde-

toit 85 le (écourtoit mefme dans
les périls ; Il fit (gavoit qu’il

ne confentiroit à faire aucun
armement, ni mefm’e aucun of-

fice efficace , fi’auparavant la
République ne faifoit une ligue
avec luy. On comprenoit aifément parla qu’Urbain voyant (a f
maifori fufpeçîle aux Auftrichiens ," 85 ayant peu d’autres

Princes pour Amis ,4 cuit voulu
par une- telle union s’attirer de
l’eflimeôc du refpeâ, sa en mell-

me temps donner de l’appuy a
les parents. Mais les Vénitiens

P iij.
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virent bien que cette union fe- roit un remed’e trop lent dans
’l’eflat où ciroit Cafal, à; mefme’ .

craignirent que ce ne full un nouveaumOyen d’exciter les jalou-

fies des Efpagnols, sa de les faire
venir aune rupture, que l’on ne
pouvoit empefcher qu’en faillant
paroiflre une grande 85 une gene-

reufe refolution. En effet ces

négociations qui n’elloient pas

inconnues aux . Efpagnols , ne
lcrvirent qu’à les excitera preffer

davantagenl’entreprife. Ils cil
peroient qu’ils en viendroient
bien-roll à bout, ôc que les Prima.

ces Italiens cil-azur obligés de
cacher leurs craintes par de nouveaux (ujets d’apprehenfion, n’o-

feroient plus Tien entreprendre,
qui full: préjudiciable à leurs
EftatS, ni faire aucune. alliance
«qui dull ellre (triperie à l’Efpa-

gne.
,
,
fait avancer deux mille hommes
Pour cet effet Leganés ayant

ne Vm’xst. Liv. au: 343"

pour lattaquef le Chafleau de 1640

Roflîgnano , afin qù’il n’empef-

chai]: pas la conduitte des vivres
dans (on Camp ,fit le Mercredy
de la femaine Sainte, qui Te fencontroit dans les premiers jours
du mois d’Avril , inveflir Cala!

par fa Cavalerie, a: le Vendredy

i Saint il y farriva avec ton: le
telle de l’Armée. Il n’y avoit pas

plus de douze cents Hommes
k de pied 86 de trois cent che- i
I vaux François dans Cafalfous le

commandement de la Tour , 86

bien que quelques Gens dul
Mont-Perm: fe fumant joints.auxi

Habitans , ils donnoient plus de
jaloufie qu’ils ne fervoient à la

deffence de cette Place. Car le;
Ion les mefures que la Duchefie
de Mantouë avoit prifes, avec les

Efpagnols , ces MontLFeri-ains
devoient recevoir de’leur Prin- a
celle plufiol’c des ordres de le »
rendrehque des ordres de refiliez:
C’ell pourquoyJa Tour pipi avoit

un
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bien de la peine avec une fifoid
ble garrnifon à garderla Citradelle , a: les murailles de la Ville,
s’abüeint de faire des (orties , à:

donna ainfi le moyen à Leganés

de former les lignes comme il
voulut, 8: de difpofer fun Camp,
fans trouver aucun retardement,

que [celuy que luy apporta la
faifon, qui par des pluyes ex-

traordinaires fufpendit pour
quelques jours les travaux. p
Il fit trois attaques a: dreffa
deux batteries. Le plus grand effort de l’attaque , le faifoit entre
la Citadelle 8; le Ch’aficau,mais
ce n’efizoit que pour l’apparencë,

car outre l’efperance qu’on avoit

que le Peuple citant plus fort
que la Garnifon fe rendroit bien
toit. Leganés devoit efire intro-

duit dans le Challeau. (Lmnd il
le feroit de cette maniere rendumaiflre de laVille, il devoit bloquer auflî toit la Citadelle, plan-

ter tout au tour des Forts , a; en

p ne Venise, Ltv.xt. 345

Quitte avec toute l’Armée penc-

trer dans le Piémont, ô; aller à.

la. rencontre des troupes qui

marcheroient au fecours. r
Dans cette confiance , il negli-r
ea de faire une circOnvallatiom
allés- forte ,4 ne pouvant croire-

que les Ennemis en fi peu. de
temps poilent sÎavanceren nom-r
bre fuflîfant pour les. forcer.. Il.
écrivit à, la Republique 8:. luy fit:
fçavoir’ (a marche ,. 85 par mefmeî

moyen les intentions du Roy;

d’Efpagne,,qui.ne tendoient quïîu

la Paix, laquelle ne (c pouvoit:
faire gant que les François efianrmai-fîtes de Pignerol 85 chafal,
feroient. en état de’latroub’ler;

Œon devoit regarder leidefiieinl
de les chalTer. comme. une effet du;
zéle*de*fon maiflre pour. l’IËtalie;

, plufiofitquepourj un delfein au»
furperï quelq-fuer choie ’fiipr’ell’eî,

& de faireiparoifl’re la. friperie»
mité des far puiffàncez.

Dans» lie: inerme temps il! W
Il? W
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voya à Mantoue le Comte Mant delli pour alleurer la Princefi’e,
qu’au milieu des armes il refpcâtc-

toit les interefts du Duc [on fils;
86 la DucheiÏe pour refpondre a
fa civilité, luy envoya leyComte ’,

Gabioned-a pour refider auprés
deluy dansfon Camp. C’efioit
dans la’veuë, à ce que l’on pu-

blioit , de preferver le MontFerrat des dommages , 86 des

vexations que les Soldats y pourOientcaufer , mais en efi’et c’étoit à deiÏein d’autorifer l’entre-

prife des Efpagnols par la prefence de (on Minxfire; d’empcfcher

les gensdu pays de prendre les
armes,&d’exhorter ceux de Cafalà il: rendre,avant que d’être Ç

reduits à l’extremire. Neant- p
moins pour’ couvrir (es fecrettes

intentions , elle failloit femblant
de vouloir prendre confcil des A
’Venitiens , elle les prioit de luy

envoyer quelques Minifires , sa

infinuoit , que pendant que la

x

D a Van: sa. Liv. xr. 347

chiite de Cafal paroifl’oit fi proche , à caufe de la foihlefl’e des
François, on propofafl de le met-

tre en depofl: entre les mains du
. Pape , afin qu’à frais Communs (a

Sainteté 8; la Requblique le con-

fervairent à (on legitime Prince.

Mais il citoit mal-aifé ucles
François puiTent le refondre d’a-

voüer ainfi publiquement leur un.
puillian’ce à fecourir cette Place ,

86 la promptitude avec laquelle
Leganés en pourfuivoit la prife,

ne permettoit pas une pareille

anOClatlon.
Iv
Le Senat fit palier à Mantoüe’
’Andrca Rozzo , qui citoit auprès

du General Luigi Giorgio en
qualité de Secretaire , enfuitte

croyant qu’il feroit neceifaire de

fe fervit de remedes plus efficaa
ces, il confehtit de faire une-ligue
avec Urbain. Il croyoit qu’elle
feroit honnorable à l’Italie ;’qu’-

elle aiTeureroit la’ liberté corn-

mune, qu’elle apporteroit de la
V1

r6 4o
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feureté aux contraâans, à: fervi-

toit d’exemple aux autres PrinCCs 3 86 (Tir ce que Nani avoit receu (on Icongé, Angelo. Conta-

rini Cavalier a; Procurateur fut
envoyé à Rome , pour negocier

cette affaite ,3; pour la conclure.
Il s’y rencontra d’abord de tres

grandes ditficultés,& tant de longueurs , que il le Comte d’Harcourt par [a valeur n’y cuit apporo
t6 d’autres teme’des,on auroit biem

’ au de la peine a fauvet Cafal.

Le Siege, devenoit plus Ion.
que n’avoir fuppofé le Gouver-

meut de Milan. Les intelligences qu’on preten-doit avoir dans.
le thzalteau; s’eftoient évanouies,

à: l’averfion. naturelle- des Habitans. contre le nom: Efpagnol’,
à ,.
avoit prévalut.. xa........m.-æ...
En" l’inclinatiom
. V qu’ils avoientpoutleurPrincelI’e;
Mîefme Rofi’gnano Te d’effendqit;

vigourcufement. Cependant Legainés rejetta la propoiitinn queluy,’ fit Fertagjalli; de. faireune fui-Li
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penfion d’armespour un mois,non x 6410..

fans quelque reproche de la part
des Efpagnols contre lepPape 7,, »
qu’ils accufoient d’avoir deiïein

de donner temps par ce moçn ’
la aux François , de venir au fe--

cours de cette Place." ’
Le Comte- d’Harcourt ayant.afl’emblé en fortpeu de tempsle

plus de Troupes Savoyardes sa;
Françoi-fes qu’il luy fut poiiible,
s’ava nç’a vers Cafal avec fept mil.-

le hommes de pied, troismille
cinq cens chevaux,&: dix canons
dans l’efper’ance que lesquartiers

des Efpagnols citant ouverts , a:
feparés. par de longs- efpaces ,. ils:
fieroient obligés d’abandonner:
quelques poiles-5. où. s’ils lCSWOüL

lioienttous garder, il y en auroit:
’ de foibles en quelqu’endroit.Le---

ganésayant apris la. marche des;
François- fufpendit les appmches,
aine fougea plus. qu’aladeŒe’nceV

des (es lignes qui: diroient" (meure

flint. imparfaites, de: (une; que:

O

ai

350 HISTOIRE DE LA Rem.
, tout (e rencontra dans une gram.
de confufion.
Le Comte d’Harcourt mon-

trant Cafal à fes Troupes; leur
(li; qu’il devoit fervit pour la
troiiiéme fois de trophée aux
Armes ’ Françoifes , a: choifit
l’endroit ou paire la tiviere. de la
Gattola pour faire l’attaque. En

ce lieu la il fe trouve quelques
collines que Leganés n’avoir pas
jugé à propos d’enfermer dans la

Circonvallation ; à acaule qu’il

auroit fallu en faire l’enceinte
V beaucoup plus grande , a: à eau;
fe que les boües y citoient fi profondes , qu’il fembloit que les

Ennemis ne pourroient palier au
travers , ô: (ut tout avec du Canon. Il y avoita,feulement
bailli de
au». Ilfyùuu. NA a
petits Forts que le Comte d’Har-

court fit invefiir par quelques
Troupes, afin qu’ils ne l’empell

chaulent pas de palier avec le
gros de [on Armée. En initie
ayant farmonté tourtes les in-

(.
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commodités du chemin , 85 de 1614.0
lai’fituation , il éleva une batte- i

riedans la partie la plus haute
de ces collines, avec laquelle il
tiroit fur les Soldats Efpagnols
qui efioient dans les tranchées, .
a: les obligea de le retirer.

Il le mit aufli-tolt aptes à la,
telle de quelques efcadrons , 86
entra brufquement du collé que
l’on appelles. George; sa dans

le mefme temps les Marquis
Ville a; de Pianezze avec les
I Troupes de Savoye, le Comte du
Pleflîs-Prailm , sa le Marquis de A,
laMothe Oudancourt , avec les ’

- Troupes Françoifes ,attaquerent
les Ennemis par ’plufieurs endroits.Les Elpagnols combatans
A efpars a: divifés , refiflerent fort
peu de temps , a: leur Cavalerie i
ayant d’abord pris la fuitte , nef-

faya enfuitte inutilement de faire

telle. Les Allemans le mirent
en devoir d’arrefier les Ennemis,
i 66 Leganés courroit ça 6:12: pour

--.zy
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les ralier ,-& les ramener au.com-bat. Mais les François le tenant.
toûjours bien ferrés 86 en bonne

ordonnance , ne leur donnerent
jamais le temps de le remettra.
Carlode la. G-atta,130t[cllo’, Battcville ,, 86 Leganés l.uy-mefme,.

qui. acaule que la nuit furvint ne.
furent peint fuivis- s’efiant rai:
femblés ,; jugerent à propos-de (et
.retirerivers Brême;
man, fut feeoutut Cafal’, 86 on:

peut dire mefme delivré , 8:;
l’Armée’ des Ennemis. diifipée ,;

de (me, que le Comte d’Harcourt remporta» une Viüone fi?
pleine 86’ li. manifefie, que les:
Vainqueur-s 86 les» Vaincus en?
tomberent également d’accord ,.

ce qui arrive for-t rarement. Du;
hi
collé d’Efpagne leskwawuqam
morts, ne
paf-45

fièrent. pas le nombre de trois
mille.,’.mais.la quantité: des de;

ferreurs: furpaiïa selleries morts,.,
&outreplufieurs priionniers- ,vl’esi
qanons.,,l?arg’ent,.,le bagagepô’c les;
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papiersidemeurerent en la polle- :640
lion des François ,’ qui y trouve
rent l’original du Traitté , que

Saiavedra avoit conclu avec la.
Duchefl’e de Mantoüe.

.Apres- un tel fuceés, l”Italie

refpira un .peu 86 le remit en
quelque façon des aprchenfions qu’elle avœ’ eües.Les Trait-g

tés de Ligue entre le Pape 86 les
Venitiens furent continués pour

quelque temps; sa mefine on

tomba d’accord de quelques au.
ticles,”a fçavoir,Œe pour la def-

CC

fonce. commune on mettoit en

tb

campagne une Armée de douze

(l

mille hommes de pied 66 detrois
mille chevaux, avec un nôbre de
canonsproportionné à eét arme-

ment. Qie la Republiquea fourniroit (cpt mille hommes de pied,
les deux tiers de la cavalerie ,’ 66
du canon. Q1; l’on feroitobligé
de le (ecourir reçiproquement , ’
s’il arrivoit que l’on" declarafi’ la

Guerre àun des Princes ligués,
ou que l’on attaquait [on Etat ,

f.

f.
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n a; qu’en tel cas on feroit tenu. de

sa faire par Mer les diverlions ne." ceiTaires. Pour ce qui citoit du
commandement genetal de cette
Armée, les Barberins faifoient de

grandes Infiances pour le faire
tomber-entre les mains du Prince Prefet , 86 la Republique confentit enfin, Que quand l’Armée commanceroit à eflre en état

de marcher, le Pape nommait
qui il voudroit pour y’commanI der. C’efioit avec ces conditions,
que le Serra: vouloit que l’on publiait le Traitté affin de pouvoir
en fuitte edil’cutcr quelqu’autrc

poinr,quin’elloit pas de li grande h

importance. Le. Sana: confer:toit bien que tout le Domaine

temporel de l’Eglife full compris

dans cette dcffenee, mais les Minil’tres du Pape vouloient y com-

prendre aufli les Fiefs qui relevoient de la mefme ,Eglife. Cc
point parut plus important que
le telle aux Venitiens , 66 ils eurent peut que les Barberins ne
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. vouluiÏent embarrailerla Repu- 1 5 3 9
blique dans des defl’ein! fur le
Royaume de Naples, carils craignoient qu’ils ne ruilent partie-i-

pants des intelligences que les .
François yavoient. Le temps fit

voir peu de mois aptes , que
leur intention elloit d’engager la

.Republique à prendre part , ou
du mon); a ne point. troubler la
vengeance qu’ils vouloient tirer

du Duc de Parme, &comme on
eul’t elïayé par beaucoup de con-

fiderations, mais qui furent toutes inutiles;de détourner le Pape
de cette penfée , le sentit jugea
à pro pos de revoquerlcs pouvoirs
qu’il avoit donnés à fou Ambaf-

W ’fi M.-M

fadeur , alfin de ne traîner pas

plus longtemps une ailait; qui
faifoit beaucoup de peine aux
Efpagnols , 86 comme
1v.. les morifs
de l’AmbaiÏade extraordinaire

I,..

a. .N.-,. a 7.
eurent celle,revoqua
Contarini.
Au lieu de la jaloufie qu’on *
auoit conccuë contre les armes

.qh l . ,

-w.-
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Efpagnoles, on citoit tombé dans
l’étonnement de la valeur des
François.» Le Comte d’Harcourt

avec dix mille hommes feulement avoit entrepris le Siege de

Turin, ou il suoit fait une tres
grande circonvallation , aptes
s’ellre rendu mail’tre du Pont ,

qui çfio-it fur le Po , du Convent

des Capucins 86 du polie du valentin. Le Prince Thomas citant

dans la Ville avec trois millehommes de pied , outre un bon
nombre d’habitaus propres a por-

ter les-armes , on croyoit, que
cette entreprife ne ourroitja-

- mais reullir , 86 en eflIeJt elle n’au.-’

toit point reufli , fi la valeur 86
la confiance du Comte ne l’aVOienp achevée avec. la mefme
generolité qu’elle avoit elle commancée;.en effet il s’y trouva en un.

eflat où il fut plus louvent affiegé qu’aifiegeant, 86 où on le

tenoit vaincu, lors qu’en effet il
citoit viâorieux.

A!

DE Van 15E, Liv. x1. 357

Pendant ce Siege qui fut airez 1659

long , il y eut un grand foulevement en France dans la Province de Normandie , .86 quoy
qu’il ne fût compofé que de peti-

tes gens ; il Cl’t0it neantmoins
fomenté,86 par le fujet qui l’avoir

milite, qui venoit des impôts ,
que l’on mettoit fur le Peuple ,
86 par quelques uns du Parlement

de cette mefme Province. Les
Peuples crioient hautement contre le. Cardinal de Richelieu, 86
declamoient en a general coutre
tous les Favoris, difant qu’ils font

infuportables pendant la guerre,
86 pendant la Paix, 86 doivent
eùre toûjours deteflés. Mais
Richelieu.y ayant envoyé Gaf-

fion avec des Troupes , 805eguier Chancellier de France ,
l’un par la force 86 l’antre par

l’autorité de la milice diflipc-

rent cette revolte. welques
uns furent punis de mort , d’au-

tres chalfez, 66 le Parlementinterdit pour quelque temps. Le V
l
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repos qui fe trouva dans le telle
du Royaume facilita le progrés
des ,ar-mes contre les Efirangers ,
86 Arras fut afiiegé par les Ma-

. refchaux de Chaumes , de Chat
tillon,86 dela Milleraye qui com- .
mandoient une tres-puifl’ante Ar- .
mée , 86 cettepVille fut attaquée
dans un temps qu’elle citoit com. me dépourveuë de toutes’chofes.

Car les François en faifant de

feintes marches, non feulemeni
avoient fait croire aux Ennemis ’

en general, que l’on avoit des
defleins ailleurs , mais au Comte
d’Ifembourg luy mefme , Gou-

verneur de cette Place, lequel
fur ce bruit en citoit forti pour
en faire fortifier d’autnes.

Arras qui cit la Capitalle de
l’Artois cil une Ville fort peuplée

,86 fort grande , qui à de bonnes
fortifications , 86 qui cit fituée de

maniere qu’il femble que ce

(oient deux Villes , lefquelles
n’ont qu’une enceinte. Les
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François l’aiIiegerent 86 s’y re-

1640

trancherent avec une forte citconvallatiori , prevoyant bien , V
que d’autant plus quels. deffence

en feroit foible , les Efpagnols,
feroient de. plus grands elforts.

pour la fecourir. Philippe de
Silva avec une partie de l’Armée

Efpagnole s’en approcha bien-.
toit après, 86- enfuitte le Cardi»

. ml infant fe vingtjoindre a luy,

m..-

quoy que le Prince d’Orange qui
menaçoit plufieurs Places fifi une

grande diverfion , 86 tinlt une
grande partie de l’Armée Efpa-

gnole continuellement occupée.

Ce Cardinal empefchoir que
les vivres n’arrivafl’ent au Camp

des François, 86 furscela le Roy,
86 Richelieu qui efioient alors à
Amiens jugerent a propos d’en
envoyer en abôdance par un Convoy qui devoit efire efcorté par
dix à douze millehommes, -partic de milice compofée des gens
du païs.,pa,rtie des Gardes du. Roy»
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de la Nobleile de la Province de
Picardie, 8636.5 Provinces voifines, qui y el’toit accouruë en

grand nombre pour faire fa Cour

au Roy, 86 à fou Miniflre ; Et
dans le mefme temps que le con-

voy approchoit, Chaumes 86 la

Meilleraye fouirent du Camp

pour luy aifeurerle chemin,.ainfi
qu’ils en citoient convenus.
Ducollé des Efpagnols- on n’é-

toit point d’accord de ce que
l’on devoit faire. Œelques uns
vouloient que l’on attaquaft le .
ConVoy; 86 que par ce moyen on
l’empcfchal’t d’arriver au Camp

des Ennemis ; d’autres qu’on at-

taquait les tranchées qui citoient.
exrremement dégarnies, 86 ce fut.

ce dernier avis qui l’emporta.

En eifet quand les deuxeMarefchaux avec leurs Troupes le fu-’
rent un peu éloignés , le Camp
des François fut attaqué par les

Efpagnols , lefquels , y entrerent
par plufieurs endroits , 86 mefme
le
I

DE thrsa. Liv. xr. .36:

le rendirent maillres de quelques i640
poiles. Mais la Milleraye ayant
* conduit avec beaucoup de promptitude le Côvoy en feuretédarn

le Camp , arriva dans le temps
que le combat duroit encore, 86

contraignit les Ennemis de fe
retirer 86 d’abandonner les poiles

qu’ils y. avoient pris. La reddi-

tion de la Place fuivit bien-tolle
après , 86 les Drapeaux François
yentrerent le i0» jour d’Aoull,

ce qui augmenta de beaucoup
la reputation de leurs armes, 86
caufa beaucoup de confierna-yl
tion au pays Voifin;-

Le Roy , aptes avoir re-

cueilli les fruits d’une fi heu-

reufe campagne, s’en retourna a

Paris, où pour furcroît de bon’ lieur dans le mois de Septembre,

il eut un fecond Fils qui fut ap. pellé Philippes , 86 auquel en r
donna le Titre de Duc d’An-

ion.
V ,Fortune
a CommeV
la bonne
’Q
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porte toûjours avec elle. quel;
qu’amertume , les profperités de.

la France faifoient nailtre de la
jçloufie, dans les efptits de quel,

ques Princes, 86 fur tout enIAn,
gleterre, à caufe du voifinage, de
ces deux Nations,86 dela rivalité
qui a toûjours cité entr’elles.

K Le Roy de Dannemarcx avec
non moins de déplaifir regardoit
A lesprogrés que faifoientles Sue.

dois. D; forte que les Admichiens croyant avoir trouvé une
.occafion favorable pour fortifier,
’ leur party , le Comté Curtio
fut envoyé de la part de l’Empe-

renta Copenhague pour y propofer une ligue, 86 en mefme
tempsles Marquis de Velada,86
de Malvezzi à Londres de la parc

des Efpagnols , pour y infinuer
deux mariages, celuy de la Fille
aînée du Roy d’Anglererre avec

le Prince dÎEfpagne, 86 Celuy de
l’Infante d’Efpagne avec le Prin-

ce de’Gallesi Le Senat Dannois

in": Vanne. Liv. xr. se;

s’oppofa a l’inclination qu’avoir” 1640

le Roy de Dannemarck à faire
une ligueavec l’Empereur , rac...
celle de l’Anglois avec l’Efpagne

fut divertie pour une’revolte ge-’ -

nerale des Ecoifois , aufquels on"
avoit propofé ’une certaine for-

me de ceremo-nics 86 de prieres,
qui avpit efié’ rejettée par toute

forte de perforants , 86 par un
.ei’pec-e de foûlevement univerfel ,i

On a-crû que Richelieu. avoie
fomenté feeret-tement ces rumeurs ,- fuit parce qu’il «citoit
vray qu’il’eul’t tafché par a de

rempre les Negociatihons avec
’ i’Efpagne , ou parce que l’on s’é-

toit imaginé qu’eftant devenu,
pour ai’nfi dire, l’intelligence du"

monde , il falloit que les influa
enees fe répandifl’ent dans toutes"

les affaires principales, 86 que"
tOuteS les chofes qui’arrivoient,
fuirent des effets de l’es negotia-

rions, ou delfes cdnfeils.
’ Il Cil confiant qu’il f611’il310llî”

(L13

364 HISTOIRE DE LA Rtru’n.
que la fortune n’eufi d’autre foin

que de faire ce qu’il vouloit , 86
de prévenir mefme fes’defl’eins ,
786 qu’au contraire elle n’eui’t au-

tre chofe en veuë, que [de con-

fondre 86 de troubler ceux du
Comte Duc 5 afin que comme
de l’antipathie de ces deux Min

mitres, proccdoitla difcorde de
l’Europe , laldiverfité des évene-

meurs bons on mauvais en Vinû

aufii. t -’

Pe’u de temps aptes la reddition d’ArraS fuiuit celle de Tu;

rin,86 (on fiege qui avoit cité
ailes long, devint illullre à caufe
de plufieurs accidents. Le Comte
d’Harcourt ne fe fut pas fi roll:
retranché à la veuë de - cette
Ville , qu’il fut obligé de repouf-

fer plufieurs forcies, 86 entre autres une qui fit une forte impreflion dans fes quartiers. Enfuitte
’ Leganés furv’mr avec douze mil-

le hommes d’e pied , 86 cinq.
mille Chevaux qui menaçoient.
x

., navarins. Liv. xi. 36; .

’ d’attaquer les polies des Fran- 164°

çois, 86 le, Pont : mais aptes en ’
avoir confideré la fituation , 86
tiré quelques coups de Canon
dans le Camp, il, s’en alla à
-M’ontcailler poury palier le Pô
fur un Pont de bois, qui s’y trou-

voit a Et fur ce que les François

lerompirent, il donna charge à
Carlo Della Gatta delefaite raccommoder , quoy qu’il eufi pû
fort ’aifementpafi’er cette riviere .
à gué , tant fuit peu lus ,haüt. ’ ’

Les François s’oppo erent au
retablifl’ement du Pont autant
’ qu’il’leur fut poilible , 86 jufques

à ce que le Vicomte de Turenne
’ qui les commandort , fut bleffé.
’Surquoy le combat ayant ellé

rallenti, La Gatta fortifia quelques Ifles qui citoient plus bas,
86 à l’abry de ces liles, il jetta
un nouveau Pont. Alors Leganés

palÏa à la Purpurata 86 envoya
La Gatta a Cologno, pour coupper les chemins, 86’ pour empefs.
(L111
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cher qu’il ne vinlt du collé des’

montagnes , des vivres 86 du
fecours. a I’Armée des François.

, ’ Le Comte d’Harcourt pour in-

..commoder d”auantage Turin,luyqfial’ufage des moulins , en dé-

. tournât le Cours de la Doriazmais
les Alliegés la firent revenir dans

[on lit ordinaire ,I de forte que ce
Comte fracafl’a les moulins à
coups de canons.Dans la Ville on:

fupplea a ce manquement avec
des moulins à bras, 86 dans le
Camp des François’on fut bien.
roll réduit a l’extrémité de la;

faim. Outre le fourage , lepaitr
leur manquoit, 86 toute autre
forte d’aliments, hors quelque
peu» de legumes que l’on pat-l
rageoit le mieuxqu’il l’e pou-

VOit aux Soldats. Le General
par fa dexterité’, maintenoit.

parmy eux la difcipline, 86 in.fpiroit une extrême patience à:

une Nation ,. qui naturellement
La beaucoup de peine a. fouifrir
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des moindres incomm-odites. Il 1640
crioit dans un terrible embarras;
car pour fe retirer de là,il falloit
pail’er au travers des Ennemis,

86 en ce cas, la honte de lever le
’Siege citoit regardée comme le

momdre mal qui luy. pouvoit
arriver r Et d’un autre.coflé s’il

perfifioit parmy tant d’incom;
modités, il fembloit ne devoir
attendre d’autres louanges que
celled’une refolution obl’tinée à

fa ruine. A-yantdone degatny
l’a-Citadelle de Turin , 86 la’

Ville de Chivas , afin de faire
fubfilter fou. Armée, il ne luy
relioit plus que d’abandonner
toutes chofes en proye aux Efpæ
gols,en s’enfu-yant fecrettcment,

ou par un accord forcé mettre

entre leurs mains les Clefs du
Piemo’nt. Mais (on falut luy

vint de la part de (es propres
Ennemis , parce que le Prince
Thomas 86 Leg’anés ayant dirie-

-«h-

rentes maximes 86 différents in:

. - 0gb]
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terefls ; ccluy-cy vouloit vaincre

avec de plus longs a: de plus
Il!

feuts moyens , ô; celuy là vouloit qu’on prCClpltafi: toutes cho-

fcs ; se ajoûtant des menaces aux
infiances,il fitÏçavoir au Marquis
que fi [3.Place n’efioit * feeouruë

en quatre jours , 86 l’Enncmy

chaire , il capituleroit sa feroit
même (on acéotd en particulier.

chanés qui craignoit-ces menaces. plus qu’il n’auroit- cité necefi

j faire, refolut de concert avec le
’ Prince,’ un alïault general en
tant d’endroits , que les François

qui cfioient deformais affolblis,
56 en petit nombre, n’y pour-a

roient refiler , 8: leur intention
auroit teufli fi l’execution avoit
répondu au dcfÎcin. Mais quel-

ques-uns des Chefs Efpagnols ,
qui devoient attaquerles lignes,
’ arriveront trop tard aux poflcs ,
qu’il falloitqu’ils- attaquaflent ,

ac quelques autres les atta-

querent trop foiblcmcnt.

IN
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chanés efiant arrivé aliquatier du Comte d’Harcourt, dans

le temps que le Prince Thomas
aptes avoir fait tous les efforts
pour forcer les lignes, s’efioit re-

tire, crut qu’il efioit à propos

de faire elte.Le (cul Carlod: la
Gatta força le quartier desFranois du collé de- la Purpurata;
mais (on Infanterie s’efiant arrefiée a piller quelques batraques , la confufion s’y mit de
telle forte , qu’apres le pillage,
il; commancerent à fuir ; parce
que les François citant revenusà

eux , reprirent un retranchement, ôc un Fort , 86 couperent
parce moyen le paflageâla Gat. ta, qui s’avançoxt tout douce-

ment par un chemin, qui efloit
embaraflë d’arbres que l’on y

avoit-jettes * exprès. a
Le Prince Thomas ayant fait
une (ortie dçgagea La ,Gatta , 84
le fit entrer dans Turin , où il ne
fit qu’incommoder 8c que nuire,

Q2
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en confirmant pour fes hommes, 86 pour es chevaux les.
provifiqm qui efloient dans cet-

te Place.

D’un autre collé le Camp:

Efpagnol efiant foiblev deCavaIerie, à: La Gatta ayant abandonné Cologne ,, qui efloit l’elf. droit d’où. .l’on..e1npefchoit le

plus les convoys de palier-au.
Camp ,r le Vicomte. de; Tu.-

rennev en conduifit un fil abondant ,1, qu’il fut fufiifant pour:
raffine-hit toute l’Armée.. De-

cette maniere la condition des
Jeux Armées changea, 85:13.1
,mefi’ntelligence’ augmenta entre?

le Prince 6c le Gouverneur qui:
S’acc’ufoient mutuellement. del’enteur «Sa de p-recipitation;.

Leganes ayant repaire l”e’Poi,

reprit (en premier poile fur: lesx
eollines ,6: par ce moyen laina:
les paillages ouverts aux Framçoisl; sa le feroit mefme élarg-j.

davantage P; fi le Prince Thomas, i

un; Valise: EN. x1: 37:, .

ne il’euft menacé de rendre la.1640
’ Place, CR cas qu’il ne l’eufl» ra-

vitaillée de poudres 8: de fatines. Leganés eflay-a plufie’urs
fois d’y en. faire entrer ;: triais-ce
fut toujours en Vain ,.. parce que ’

le Comte d’Harcourt avoit re’. rreffila premier; enceinte déles-

Lignes ,. 85 lesïfaifoit garder avec

une grande vigilance. q .
L’invention de Frâneefco Zic

gnoni BErgarnafque fut admiraa ,
ble z: au lieu de bombes il? mis

dans les mortiers certains boni
l’ets ,,oùî nOaneulement. il avoit

fait entrer des lettres, ô: de la.
i poudre ,r mais auflî de lafarinez:
t Et ces boulets eflantîpoufl’és par

une plus forte charge ,4 citoient»:

portés dans la Ville,.,ou tome
lioient aupresdes mur-ailles. Les"
François en citoient étonnes , a:

obligés de confeffer que toute
lem valeur, 82 toute leur adreffe,
n’efloienr pas; capable des s’op’ poferauvpafl’age’ de ce fecouis.

CU’*
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Avec tout cela l’efprit de l’In-

cuieur fut plus efluflé que le
fecours ne fut confiderable , 66
outre que la dépence qu’il fal-

loit faire. pour ces machines la
citoit fort grande , la quantité
des boulets ne pouvoitvfuffire.
au befoin. C’elt pourquoy on
refolut à Turin que Carlo de La
Gatta forceroit une autre fois le
panage, po’ut fe rendre auprès
de Leganés, à; le Prince Tho-

mas pour faire diverfion des

forces des François , fit (emblant :Œsltyèfl
- A; - u.
de les attaquer d’un autre collé.

La Garta força. les lignes , mais
il’rencontra beaucoup d’eau, qui
l’empefcba de parler. i C’elloit-

la Doris. que les François avoient
dctoutnee , 66 qui s’cfioit répandue dans les prés, de] forte ’ que
, pendant qu’il cherchoit un gué,

mais Chargé par les Ennemis ,
a: obligé de s’en retourner aï

iTuri’n.
** on
Par toutes ces tentatives

un Venus, 11v. x1." 3737 .
connut bien , qu’il citoit necef- 1640
faire de faire quelqu’autre effort,
ô: Leganés fur perfuade d’en

Venir à un nouveau combat,par
le PrinceT bornas lequel s’offrir

d’aller attaquer certains FOrts
qui ei’ttSient limés entre les Ca-

pucins 6: leValentin,à condition
que Leganés les attaqueroit de

(on coite. La bonne fortune ny
le courage ne manquerent point
au Prince: car il attaqua brave-e
ment ces poiles ,6: s’en rendit

maillre ; mais celuy qui devoit

l donnerle lignai aux-Efpagnols

par le moyen de quelques fuzees
l volantes ayant elle tué , Leganés
ne . fçachant point ce qui citoit
arrive s’arrefia plus qu’il ne fal-

loit , &Ïle Prince après avoir
attendu long-temps , abandonna
(es Conquefies 8c fe retira.

Cependant les forces du

Comte d’Harcourt augmen-

toient de jour en jour, parce
qu’outre plufieuts Volontaires ,

3-7:r Harem»: DE ur- Rama;
qui venoient’d’es Provinces, voie ’

fines pour (retrouvera un Siegev’

Lizfanieux ,. le Marquis de Ville-r

roy Gouverneur de Lyon , 85,:
Cailellan. y amenerenrfix mille
Soldats-en. deux différentes fois,
avec quantité de provifions. Les.»

efcarmouches- , les attaques sa
l’es- fOrties- n’e difcontinuoient:

point 3. mais" les-vivres ,.lefou- i
rage, 85’ l’argent ,.. ayant enfin!
, m’anqué;, la Ville capitula :2 En

Turin le vingtt- quatrième de

Septembre fut mis, entre les.
mains. des François qui y: de:
voient refiablir’le Duc de Savoye 56’ la Regenre- fa merle;w q

Le Prince Thomas en
fortan à?
retenu-.7

fit une trêve de quelques iour’sena
(on particulier,pendant’laquelle’

fou-accommodement le devoit:
i negotier’. Ils-’en alla abrégea”
refufazafiîn de" paroii’tre neutre,,

la garnii’on que luy offtilt"l;ega;-nés ;mefme il écoutailes propo- ’

fixions d’accommodement que

ne Vturs’r.L1v.xr. 37;
luy fit au nom du Roy, MazaV rini’,,qui avoit elle expreflement

envoye par Richelieu en Italie.
Mais les Efpagnols ayant oppofe
d’autres offres à: ceux que faifoit

Mazarini, ce Prince ratifia un,
Ecrit dontla Prunelle de Carinan fa femme citoit demeurée
d’acc’ordà; Madrit ,. par lequel;

il mettoit toute fa maifon fous la
proteéïion de l’Efpagne , ac pour

s’eJrCufer envers la France, il dlfait qu’il avoit elle obligé à: le.

figuer, par le d’efir de ravoir (au

femme &f:s enfans.. Mefme
pour (tu prendre encore mieux.Maz’arini, il, tondu: avec luy
unTraitre, par lequel il s’obliF i
coite de s’en aller au commencement de l’année fuivante à

Paris, 8: no’n feulement de redemander fa femmeôz’ les en.
fans aux E’fpagnols, maisencore
la reflitution desiPlaces qu’ils
avoient prifes. (in Ton: neveu 5 sa

.-A-- "-4 v...- y
que’sv’ils n’y confentoientpasi,’. il,

1-6 ’40
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tafcheroit t de les faire rendre .
par la voye des armes, en le joi’gnant,à la France.

I Le Roy promettoit de (on

collé de retirer les Garnifons des .
lieux qu’il avoit en deppft, lorf-

que. l’Efpagne rendroit ceux
qu’elle avoit pris ; Et pour ce
qui regardoit la fucceflion de La.

Savoye , la mort du Duc .arrivaut , il declara qu’il foufiien-’

droit le.droit des Princes , clcfl à
,dire de ceux qui feroient de (on ’

party. Au relie on laiiToit au
Prince Thomas fous le tiltre de
Gouvernement , les Villes a: les ’
terres qu’il avoit en (on pouvoir,
jufques à ce qu’il eufl fait (on
’ . accommodement avec [on N’e-

veu ô; avec fa Bellesfœur , y 86
l’on offroit de grolles gueulions
àluy ,31 fafemme 85 à es fils , à
l’un defquels, on faifoit efperer
en mariage la Fille’du Duc de

Longueville , qui avoitde grandes richeifes. Sous la foy de ce

a
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Traitté que l’on vouloir tenir 1640.
caché, on prolongea la Trêve
jufqu’à la fin de Février de l’an-

née fuivante: mais. pendant ces
Negotiations qui le faifoient’
en Italie,’les efperances de la
Paix univerfelle s’éloignerent’ fi

fort, que le Pape laiÏe de la de- 7
pence que luy faii’oit un Legat à

Cologne, le rappella, a: laiifa en
fa place xMonfignor Machiavel- .
li Patriarche de Confiantinople,
avec la qualité de Nonce extra-

ordinaire , auquel Monfignot.
Roerttl fut peu de temps aptes

fubl’ritué.
.
1,5 foulevements de Cataa
logn’e 8: de Portugal qui rem-

plirent un des partis de grandes
efperances , ô: l’autre d’une *

grande perplexité,empefchetent
que les choies ne s’accommo-i

daifent , a: ne permirent pas que
l’on pull trouver des biais pour

ajuiler les interdis , a; pour re-

efprits.
e .concilier
âw-w-lesw...
y- s
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, Nous avons déni dit que lc’
Comte ’ Duc ’d’Olivates goum

vernoit l’Efpagne avec un em-

ire abfolu , 85 le Roy mefme
auflïbienqu-e (es Ellats ., a quoy
il adjoûtoit des maximes feveres,
des eonfeils violents-v, a; ’faifou:

paroiilre par tout un genie. ex;
tremement orgueilleuxr Ce Mi-

nime s’efioit propofÉ de faire.

monter la puill’ance ,v 8k:- la gloire"
de fou maii’tre à l’égal du titre de”

grand ,. qu’il luy avoit fait prou”:

[site i Mais la fortune par des fuceés malheureux ,.feconda mal? .
ces belles penfeesr , que la [plen-

deur de cette Couronne feint

blair pluüofliobfcurcie qu’aug-

mentée.Les Ellrangersn’avoieniz"

plus tant de: crainte de cette

.A...AI
. Monarchie qui avort accoutumés

de les tenir dans le refpeâ, 86
les Sujets eux- mefmes ,’qui-.’a*

caufe’ de’l’a reputation où eiloient’

les affaires,& de l’alprof’perité des

fuccés , citoient. accoufizumés à;

; DE VENELLÎV. - 57,

Ireverer les fecrets du gouverne- :640

ments: a les regarderscomme
quelque choie d’infaillible,com-

manguient de les mefprifer,& de
hayrle Favoryôcle Roy melliflue.Pefonne n’ignoroit les cleffeins qu’avoir formé le Comte

Duc , qui elloientnon’ feulement d’ellendre la domination
’Efpagnole au del’a de (es pre-

miers confins ,, mais de la rendre
’ . abi’oluë dans les-propres Roy-

aumes de l’Efpagne , laquelle

dans quelquesouns cil reflrainte
par les Loix , par les Privileges,

sa les Concordats , L de forte
qu’ elle fem’ble une autorité pre-

n. . ’n * A .

calte, à: qui retient le nom plu--

roll que la force de la Souveraineté. Le befoin qu’on avoit

d’argent a: de Troupes , le pouf-

foit’ principalement a cela ,.

afin de pouvoir feurnir a, tant

de Guerres Ellrangeres. Car

comme il falloir dépendre du
confentement du Peuple, jamais
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les famines que l’on en pouvoit
tirer ’n’efloient proportionnées

au befoin, ni prei’ces lors quîil

citoit neceiÏaire.3 C’efi l out-r
quoy il avoit dans l’efprit d abo-

lir ou pour le moins dererrancher de ces franchifes que quelque Provinces s’attribuoient , 66
entr’autres la catalogne ’, qui

ayant de grands Privileges , p86

(retrouvant exempte de beaucoup d’impofitions , ne etémoi;

gnoit pas moins de zele pour

. la Iconfervation de (a liberté ,

que pour fa propre Religion.

qçlques années auparavant-

le Roy d’Efpagne.tenant les
Ef’tars’ à Barcelone , les Catalans "

refiflercnt en pluiieurs rencon-

tres au Comte Due, dontil fut

fi fort irrité qu’il conferva mûh jours le deil’ein de les réprimer ,

86 de les abbaiifer mefme.
Les Roys avoient accouilumé
d’avoir beaucoup d’égards pour
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cette Nation, quirnaturellement

en: un peu fiere, 8: qui fe fait
iconfiderer par la fituariOn du

pays , car cette Province qui
faute de ports cil inaccellible,du
côté delamer,paroilll’ellre aufli
du collé de la terreà caufc des ’

montagnes. Même ces montagnes entrant bien avant dans
le pays , 84 fe divifant en plufieurs rameaux , forment autant
des retranchements a: de rem.
parts, dansJefquels (ont enfermées des Places fortes , des Vil-

les bien peuplées , a: un grand

nombre de Villages. Enfinla
Catalogne pour le fervir d’une

comparaifon de, Guerre «peut
dire comparée à un fort baflion,
ou’il y a plufieuts retirades. Ou-

tre celale voifinage de la Fran- Ce, le paillage des Pirenécs ,
lieflenduë du pays , la quantité

des Habitans, 86 leur inclination martiale, la rendoient

r 64:0
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non feulement:- redoutable aux"
iEflrangers,:mais la devoient faire

craindre a fou Maiilre mefme..
Neantmoins Olivarés appliquoit
(on Efprit a cherchersl’occafion

, de luy donner quelque frein,&
lors qu’il ’s’imaginoit que la for-

tune luy en avoit ouvert un moyen,.il-ne s’avifoit pas qu’il atti-

roit le precipice de la grandeur-

Efpagnole. r
Nous avons remarqué déja

que Richelieu attaquant les con-’fins del’Efpagne de ce collé-là,

efperoir qu’il en arriveroit des
mouvements tres c’onfiderables,
8’: qu’il s’attendoit que les ei’prits

de ces Peuples feroient irrités .
par lesincommodités qu’aporte
la guerre.Ce qu’il avoir projette,

reuflit e-ntierement z car la Ville
de Salle ayant elle prife fur, les, .
Efpagnolsï, iils furent obligés
d-anssle deiTein de la recouvrer,
d’etablir leur Place d’armes dans

la Catalogne, à: quandils eurent.

ne VENISE. Liv. au. :1383:
repris cette Ville ,*ils laiiÏercnt
l’Armée dans la Province en
quartier d’hyver. De forte que

li pendant le Siege la Catalogne
fut fort affligée par le parlage
des Troupes,elle en éprouva en-

[nitre la licence , qui IUy fem:bla d’autant plus dure , que fes
Peuples , n’y choient point accoultumés. .On n’entendit plus

parler que de mauvais traittep
monts, d’extorfions, de Tem;
ples prophanés, 85 de femmes
violées;& comme ceux qui coml

mandoient ne donnoient point
’ d’ordre pour empefcher ces ex-

l

cés, on s’alla imaginer que le

Comte Duc les permettoit, afin
-de pouvoir fousle tiltre d’une
dei’fcnfe neeeffaire f, i-mpofer le

long
aux Catalans; l
Il cil: certain que le Comte de
Sainte Colombe Viceroy de Catalogne , prelÏé par de frequentes Lettres d’Olivarés , de lever

des gens sa des deniers à la fa; l

i640
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veur de l’Armée,fans avoir égard

aux Privileges, ny au confentemerdes Etats,fe fervit de certain
argent qui appartenoit à la Ville

de Barcelone; (13m des Jurats,
(qui cit un Magiilrat (01; confiderable en ce pays-là) fur emprifonné par fun ordre , parce
qu’il s’eitoit oppofe à une fi gran-

. de licence , a; parce qu’il avoit

demandé que celle des Soldats
full: reprimée. Iln’en fallut pas
d’avantage pour émouvoir un
Peuple qui s’accommodoit bien
de l’obflfl’ance, maislqui ne
’Iconnoifl’oit point la fervitude.

On prit les armes, les priions a
furent ouvertes , on courut les

. rues , se le.tumulte fut fi grand

oz (fi encraL, que le Viceroy
effraye crut que (on falut ne
confluoit-plus que dansla fuitte.
C’el’t pourquoy il le retira dans

l’Arcenal , où il ne le trouva pas

encore en feureté, parce que le

Peuple qui avoit mis le feu au

’ A k Palais
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Palais des Viceroys, cherchoitle 15 4o
Comte par tout. Enfin ilfit approcher une Galere pour s’y embar.
quer , mais comme il s’avançoie

vers les rivage , il fut attaqué par
le fous-levés,&t tué. Alorsle Peuple épouvante de l’excès qu’il

venoit de commettre , troublé
de l’apprehenfion de la fëtvi-,
i rude , 86 flatté de l’apparence de
la liberté, le perfuada qu’il n’y

avoit plus de lieu au repentir,
comme il" n’y en avoit point en

l la clemence du Roy.

Le joug ayant cité ainfi fecoüé,

empailla aux extremirés, 85 la

confufionlne pouvant plus fublifter d’elle-mefine , on fougea

à donner une forme a un gouvernement indepcndant , compofé’ du Confeil’des Cent, a;

des autres anciens Magillrats de

la Ville. Par cet exemple toute
la Province s’émût, tôt les aimes ayant efié’prifes dans tous

les "Villages de la campagne,
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. les Troupes Efpagnoles furent
ou clarifiées ou tuées.

, Le Comte Duc extremement

troublé de cette nouvelle , ne

fçavoit comment la dire au
Roy , ni comment la luy celer.
Il 1:2me de luy perfuader que
ce n’elloit 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’au- -

sorite Royale. Car parle moyen
des armes on pourroit , ajoutoitil, non feulement domter la res bellion dcsCatalans, mais abolie

leurs privileges , qui les rendoient fi orgueilleux 66 fi dif-

’ ficilesà gouverner.

Cependant faifant reflexion
à l’importance de cerne Provin-

ce , à fa lituanien , &aux préju-

idiccs qui en pouvoient arriver,
il les François y entroient une

fois, il ne (gavoit laquelle dcs deux il devoit plulloll cm ployer

DE Vanne. Liv. xr. 3’87

de la dexterité ou de la force,

car il avoit un jufie fujet de
craindreque d’autres Royaumes, l

a: fur tout l’Arragon ne le
difpofafl’ent a fuivre un pareil
exemple. D’abord il effraya d’ap’.

paifer le’Peup’le de Barcelone,

par le moyen de la Ermite-ire
Doüairiere de Cardonne , qui
avoit beaucoup d’autorité, de

V qui eiloit en grande confident»
tion dans cette Ville-là , a: par

le moyen du Minime du Pape,
quiy refidoit. Mais voyantque
ces expedients choient inutiles,
il refolut d’avoir recours à la firce 8c d’une m’aniere fi prompte

a il puiEan-te , que-ce Peuple ne
full pas capable d’y refifier, .ny
les François en ellat de leur don, net du fecours allés à temps. Il
fit aiïembler une Armée ,86 en

obligeant les Fendataires de
prendre les armes , il invita la
Noblell’e , parmy laquelle il le

trouvoit plufieurs perfonnes fui?

R ij
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peéles ,8: partièulierement des
Portuguais , qu’on pretendoit
faire fetvirenfcmble, se de’ sol- v
dats a; d’ollages ; Neantmoins
les provifions ne purent pasvefire
fi-toll prclles ,l ô: les Catalans’
eurent’le-temps de fe fortifier,
8e d’envoyer des Deputes en

France.
’ avec
Ï quelle
On ne fçauroit .dire
fatisfaé’tion ces Deputés furent

receus par Richelieu , qui avoit
cultivé avec fou addrelfe ordi-

naire leurs premieresr difpofitiens. Il les combla d’honneur,

56 in chargea de promeflès i
Mais dans ce mefme temps voua
l’ant’ profiter enrieremcnt d’une

conjonéture fi favorable , non
feulement il s’appliqua à nourrir g

la guerre dans les entrailles’de.
l’Efpagne , mais à réduire laCa- s

r talogne à la neceilite de (a fou-ï mettre a la domination Fran-’
R

çoife’. Il envoya par terre S. Paul .

avec quelques-Officiers, a: par i

Plus VENISE;L1V.XIÂ 389 ,

mer-des Soldats 8:: des canons , 154°
v affin que ces Peuples en enflent

plus de courage, a; commançafl’ent à s’accoul’tumer à sien-

fanglanter les mains du meutrc des Cafiillans. Il envoya anal
Pleflis Befançon perfonnage qui .
avoit grande facilité à haranguer,

pour reconnoillre l’ellat des

rai-faires sa des efprits. .

V Lorfque le Comte Duc eutafl’emblé fou armée qui montoit

à trente mille’combattans , il en
fit chef le Marquis de Los-Vcles’

qui elloit;Catalan de Nation, et
dentine pour eflre .Viceroy de
.ÇCtEC mefme Province ,«envers
laquelle au lieu d’avoir quelque

bonne difpofition,il elloitextremement aigri, le Peuple de Barcelonne luy ayant razé fa maifoniôz confifqué fes héritages.

Il partit au mois de Decembre

de Tortofe, Ville qui avoit eu
- part au foûlevement , mais qui
fur lapremiere àfe remettre foûs

. R iij - .
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l’obtiflance , feir que ce bon
mouvement vinll de la peut qu’elle eut de fes armes, ou de l’in-

elination de fes Habitans. Delà
il s’avança à Balaguier, 8: en-

fuitte tous les lieuxincapables de

aefillancefe rendirent. Et encore que les paillages foient fi
étroits qu’ils pendent élire clef.-

fendus par peu de perfonnes;
. neantmoins les Catalans qui les
gardoient,n’eufrenèt pas la hardielfe d’attendre les Ennem-is.C’eR

pourquoy Ce Marquis qui ne refpireit que leveriré , 6c qui fem-

bloit faire marcher devant luy
la terreur, s’avança juf’qu’à Com-

briele Place d’armes des Soir--

levés; Œoy que le lieu full
faible , les Habitans ne voulurent peint receVoir’ les conditions v
qu’il leur offroit à delfein. de » ;
di’ilipet leurs Troupes. Il refilieren’t cinq jours , aptes lefquels

des Habitans confentitent de fe
rendre , mais. ont ne les receut

un Vnmsln.*L1v..xr. ça!

qu’à difcretion , de forte que le

heu fut facesgé, les Ofiîciers
pendus,& les.Soïdats paires au fil
de l’épée. Au relie Ce fang au:
lieu de faire l’effet qu’onen avoit,

attendu, ne [crut qu’à augmenter le mal , 6c fut la fourcezd’m

defefpoir germerai. I l ’ ’
A Barcellone’fur touron s’aL
nimoît’l’nn-l’autre à (ouf-frit les

dermites extremités,plufl:ofi que

de tomber [bus le joug d’un
Nainqueur fi terrible , a: fous le
Gouvcmemem: d’une Viceroy fi
cruel. En comme il n’y- afloit pas A.

moins que de lavie a; de laliberté, ils [e preparerent à une vigou-

reufe deffenfe. Le Mont-Joüy
fut fortifié, 8L les efprits s’eûau:

tennis. pour repoufl’et Je pari!
commun, on s’appliqua aux ail

faire: du Gouvernement avec
beaucoup de vigucur’ôc de con-

corde. On craignoit neantmoins

de ne pouvoir foufienir de fi
grands efforts, fennecs apuis
RA iiij
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tres
ApuilTanrs. I a
Les Minillrcs de France fomen,toient la crainte dei Catalans :
Ils leur lmonfiroient d’un coïté

leur perte prochaine, 85 de l’au-

tre le recours qui leur citoit preparé. Mais comme ils-reprefentoient qu’il ciroit contre l’inter

un de la.France , d’abandonner

fcs propres avantages, pour ne
pourfuivre que ceux d’atruy,
ils infinuoicnt aces gehs- cy (anf»quels en parlant ilsxdonnoiient
beaucoup de fujcts de, m’ai-met),

qu’ils ne pouvoient rien faire
de plus à propos -, que d’obliger

un fi grand Roy, à. fouflenir la

catalogne par les motifs de

i l’honneur ô: de l’interefl. Cette

adreffct ne manqua point de faire
«foniel’fet. La crainte du peril, 86

l’efperance du recours , oblige.rent les Catalans à s’abandonner à la protection 86 à la domi-

nation Françoife. Pour cet effet on convint de plufieurs at-

."’
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tic,les,par.lclquels leurs Privi- 1640
’ leges leur ellment confervésjëc
:prinmpalement ceux qui ordon;
nent qu’il ne fera mis aucune»

impofition fans le c0nfentement
- des Peuples ,r sa que l’on ne con-

ferera aucun benefice , ni au.
-cunecharge qu’à ceux delaNa-

tion, excepté la charge de Viceroy , qui pouvoit eflrc donnée

a un étranger. Tous yconfentirent univerfellement , la plus
grande partie par le d’efir de la
nouveauté,les plus fimplcs s’ima-

ginant de rendre par u leur con, dition, meilleure, se les plus (ages
poutine pourroit faire autrement,
86 pour avoir appris i qu’apres
qu’on a fait les? premiers past
dans la rebellionèquoy qu’il en.
puillîe reufiîr ,foit la fervxtude,

foitla liberté , il falloit feprcpa-

ter: à de grandes calamités.

Ces choies la arriverent (tu: la
in del’année mil Br cens qua-

;rante. , dansjle temps mefiw gui:

KV.
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I le Portugal ayant auffi recoué le
joug , 85 créé ’un Roy nouveau ,

reffufcita l’ancien nom de ce

Royaume;
L’emulation qui cil entrerles

Callillans 8: les Portugais ,A ell
-fi naturelle , qu’elle [amble in)primée par la nailÏance , fuccée
avec le lait , &qu’elle (oit parlée

eneux comme par un droit
d’heredité. Elle efioi’t mefme

l devenue une haine formée, de-

puis que ceux.cylaVOient elle
fofimis à la domination de la
Callille. Ils avoient fouvent’eu

envie de le prevaloir dediverfes
conjonâures dans la veuë de
changer leur condition prefente;
mais la puiflance a: le bombeur
des Callillans avoientjul’ques
alors diflipé les cleflëins que les

ERrangers avoient formés, si:
ceux qui avoient eflé faits par
’c’eux du pays. Le delîr de fe-

coürcr le joug croilroit neantmoiprous les jours , a: l’afpeâ
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des Ducs de Braga-nce , (avoit I640
a l’augmenterdavantage. Ceux
cy deleendoientd’lîdoüart Frette

de HenrysRoy. de Portugal, 651.
plufieLI-rs trouvoient que le droit
- qu’ils avoient à la Couronne ’,.

selloit d’autant Meilleur qu”il

savoit fallu cadet aux-forces [du
Roy Philippe (emmi.- ’

Jean Due de Bragançe. va;
yantque les yeux ales Porta guais!
eûoièntltourn’és ’fixrlny’, [remai-

permutant qu’il luy efioit’poll
*fible 5 qu”iln’e’fl’dit capable d’au-

cuire, ’11egovcliation ny d’aucune

afla’ire. Mefme quelquesannéesaupara’Vanïr" ’unefedition raflant

arrivée dans une Vil-1e , comme

il entendit ipfodamer l (on nom ,

il (e contint dans une fi grande
modefliei’qu’il fembla’a tout le ,
Ï monde’eüre fort-éloigné d’arti-

fice &r-tl’ar’nbition. Neantmoins

le 00th Duc confiderant le

droitque ceux de cette maifon ,

I . pretenclent avoir fur le Royaume

q. R v),
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de,Pc’)rtugal,ôc la pallion. du Peul-p

tple pour elle,outre que fes richelifes écries terres , pallbicnt les fa- cultes qu’un Vafial a accoufiumé

” de poffsder , invitoit ce Duc à
venir à la Cour, 8e luyoffroit des .
i emplois a; de nouveaux titres-.3
fanant fembIant d’aire; particulierement’defes amis; On croyoit bien ,que fon but n’efioit pas

tant de [honorer par des digni,tés , que de l’expofer. aux peuls;
f8: qu’il eufi moulu fur tout; qu’-

Hexerçant (a Charge «le-Conna-

table de Portugal , il maman

,fur la flottegoù. qu’il entrai’t dans i
les ."ÀFOIÏCCICŒCÇIQÙ l’on avoir don-

lne des ordresfecrçts de;l’arre:fier.

Le Duçde Braga-nceI-s’extufoit
d’aller àvMadrit-fur; divers pre-

textes b8: le .conduifoitzavec tant
de precaution, que s’il ne pou;voit éviter de fairepnaiflre. des
,foupçonsp, il évitai; au moins

routes. les rencontre; , qui pour yqienr faire; tomber fap Ierlbnne
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entre les mains de ce Minillre.
1640
Celuy-cy (e prevalut de la re-

Volte de la Catalogne, 66 du
bruit qu’on fitcourir que le Roy

iroit en peifonnc fubjuguer cette
Province." affin d’invnrer la No.blçl’l’evPortuguaife amandier , se

fur tout le. Due. de Bragance à
le trouver en perfonne , &avec
- des forces confiderables ,en une
eccafioin. fi fignalée’. Mais cette

-mefme conjoncture f’ervit la rev veiller dan-secs Peuples leurs? an-

ciennesfvpretentions. Piufieurs
dans les conVerfanons. particulieres déploroient l’cûat mile-

table où (e trouvoient: Roue
laume li fameux , qui s’ell’endant

dans les quatre Parties, du. mon;
ëjr"*
de ; (e voyoit reduit (le-[ormaie
en Province , a: devenuune dé-

pendance de la domination de.
(es Ennemis naturels. I-antoll; il:

l plaignoient la] conditionnde la
NoblelÏe maltraictêe ,. à; (qellc

.du Peuple iopprimér par les. j;-

3-98 Huron: ne LA Rayon.
leudes ô: les foupçons du Comte

Duc: le pays epuifé , les Grands
perfecurés , lesPri’vileges violés,

66 e’nfincette apparence de liberté qui traitoit encore au Portugal entieremët dînée; nairas:

enfuira: des plaintes qu’ils fal-

foient contre peux qui les Igniftramoient, à des plaintes coutreeux-Incluses, ils [e reprochoient
que les Portuguais n’avaient pas

de courage qui venoit? de lignaient
e fi hautement les Catalans. V’Yls r
’ finiroient voir la facilité qu’il »’y

auroit d’executer toutes les en- ’
treprifes qu’on auroit voulu Faire,

dans un temps ou il: Nettoie-ut
gouvernés que parano femme,
a: par «un Minime . fore haly.
»- (filin avoit fett’p’cu de" Trou-

pes dans le Royaume , ’85 moins
encore de provifio’ns , que tout:
l’Ef’pagne» cilloit émue , les fat-

rees diflraittes en divers endroits,
le Roy hors d’état de refluer de

tant de coites , a: la France tou-
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te preite. à (ecourir le Portu- un.

al. ’ A

A iL’lnfante Margueritte de Sa;
Voyc avoit le titre de Vice-Rey ne,

de ce Royaume, mais la charge:

du Gouvernement elloit entrer
les mains de quelques Caltillans,’

particulierement du SecretaireVafconcellos , qui d’un: aupre5’
d’elle , à: qui citant confident du a

Comte Duc , a: élevé par (a faveur , regloit Êou’tes chofes felon’

les maximes de ce Favory , lefquelles tendoient à abbarfl’et les»

Grands j, et à exercer un com-ï
mandementabfolu. A l’egard’

du? foulevement veu les con:
jonctures prefennes , il fembloit’
qu’il y cuvoit plus de peul à de;
couvrir fcs fentilmens , qu’à. îles!
.me’ttr’e en pratique , sa: qu’a les

executer. Enfin quelques Nobles
s’efiant affemblés dan5*leëljardrn"
d’Alutan d’Mmeda à Lisbonne;

ils-’y trouva quelqu’un. qui leur

reprefentane la pefanteur dures
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joug auquel ils citoient foûmis

filoit plus grande que les maux
que pouvoit calife: leur foule,vement, n’efloient à craindre.

ne la domination des Capullans pleine de feverité à: de

a:

foupçons, ne croyoit poïnt dire
afÎeurée quepar la fervitude de.
(es Var-(Taux 5 me le temps elluit
enfin venulqui avoit eflé deman- i

9D.

dé par leurs Peres avec tant de

ne

gemilïements , &par eux mer mes

a:

fi. impatiemment Idefiré; ne

ne

S,
9’

falloit plus diEerer yQue les Portugais autrement feroient in flementaccufés d”efire moins lias--

a. dis pour recouvrer leur liberté,
sa»

a!
à!

1a
a)
’ I)

sa

O
a»

que les Cafiillans ne relioient
pour introduire leur tyrannie. s
u’ilsattendoient peut cure que
lesCatalans. fulient (i.iloji.1gue’s-r

affin que la corde se le coutelaspuniiïent les penfées que-les Pot-L

rugirais I-ppuvorent’ avoir z eues:
ne s’ils ne vouloient. rien en,-

. ticprcnçlrede 37mg, ilsredouo -

ne Venise, Liv. xi. 401
raflent au moins chacun en

i leur particulier, les profcriptions
&les fupplices. (ÀÈQIJ telle il
n’y 8V01t pas fiijet de Craindrc , ,
. puifque les Gamifons n’ont pref»

que performe ;Q13 les Cha-

«Iteaux (ont dégarnis ; le Gouver-

nement àffoib’li , fous le commandement. d’une femme ,’ 8c

les Caflillans en fort petit nom-

bre; (ac les Portuguais recon-

nuffent enfin leurs propres forces, qui cit une choie quela nature fait connoillre à prefque tous

les animaux. Q5: la Nobleffe (e
’joignifl: enfemble, 85 qu’elle s’ail. a

(curait que tout le Peuple la

fuivroit. Qu’ils ’confideralfent
qu’un feul Caüillan gouvernoit

une infinité de Portuguais , à:

*71
squ’ainfi lors qu’on en viendroit

aux mains ,.œ feroit contre fort
peu de gens que l’onauroit àcombattre-5Qu’il falloit feulement

prendre une
prompte refolution,
AN...
a qu’il ne leur manquoit plus
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que cela pour ente libres. Tous
les affilieras ayant elle enflammés

par de telles paroles le donnerent
a chacunla main , le promirent le
fecret , &ide ne s’abandonner 1a.

mais. Ils efloien-t un peu embarrafl’és fur la forme du Gouvern-

nement qu’ils devoient ehoifir.
Œglques uns à l’exemple des Cai-

.talans enflent mieux aimé une

Republique , damant que le

commandement- des Loix êta’bl-ies. par le commun confiante-

ment , paroill plus équitable ,plus durable, au plus doux; qu’un

commandement arbitraire; a:
ceux-là mefme-tomboient d’acncord que s’il falloit titre fubjct,lu.

fervitude cuit cité plus honneite

Tous un Roy trespuiffantrcommollie Roy Catholique ,i que
(bus un égal au fous un Prince

nouveau. Mais la plus grande

partie faifant Réflexion à la con* fufion que porteroit l’innovattion d’un gouvernement dans
un pays aceouüumé. a dépendre

I

a
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de la volonté d’un (cul , (e tour- 1 640

nerent vers le Duc de Bragance ,
dans lequel (a rencontrqient les principales conditions requifes,
tant pour juflifier la choie , que
pour attirer les Peuples , a calife
des droits qu’il avoit à la Couronne , a; a caufe de la diflinâion
de (on tan. A.

Ils luy envoyerent Dom Pedro
de Mendoça v, 8:. Joüan Pinta
Ribero feparément , pour luy re-

prefenter les defirs des Portun guais , a pour luy offrir la Couronne. Et parce que ceux-cy s’a- i

perçeurent que la prevoyanee
de plufieurs perils inquieteroit le
Duc , ils firent leurs efforts pour
l’empefeher de balancer davan-

tage ; Pinta particulierement
à!)
niellant des menaces 86 des protefiations à fes raiforts, a à (es
Prieres, luy declara qu’il feroit
proclamé Roy, malgré qu’il en r

cuit; fans que parle moyen de (a; o
refifiance il pût l’CCCüllllt d’autre
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finit pourluy , à: pour antruy,
que celuy de courre un plus grand
peril,&;faire’üe plus grandes pet;

tes" , a
Le Duc de Bragance à l’objet
impreueu de la’Couronne, elloit

fortichancelants dans les refolu-

i nuons qu’il devoit prendre. Mais
fa femme qui efioit lueur du Duc
de Medina Sidonia I 86 perlbnne
- de grand courage le r’anima-, 86
luy reprocha falafcheté, de pre.»

forer la (cureté de la vie , qui cil:
V fi caduque à la dignité Royale.

- e LesFrançois quicfioient parti-

cipans de tout ce qui le tramoit,
i . ne manquerenç point de luy en-

voyer. de remets melrages pour
u le confirmer , a: pour l’encoura-’
:. gcr parvd’amplcs prunelles d’af-

fûflances a; de recours , «St de luy

I perfuader que la Couronne de
s Portugal feroit d’autant plus!
« ferme fur (a (CHIC que celles du ’

Roy Philipes elloient deformais
A- plussébranfléts; a: plus chance-

mailleur se. Liv. xi. 4o]

plantes: Sur celaîl promit qu’Il y i640 v

prelleroit (on confentement . 3::
l’on tomba d’accord du, temps

que l’on prendroit, au de la ma-,
nieredont on fepferv’iroit pour le.

I declarer. (Amy que le fecret fuit,

fort importants: fort .recom-g
i mandé dans cette allaite 3 neant-,

moins comme lai con,noiffance
en efloit’répanduë parmy plu-.

lieurs perfonnes . ilen vint quel- .
que choie aux oreilles de la Vice-

reyne , laquelle avertit par plufieurs fo’iS’le Comte Duc, des.

difeours à; des deileins des con-,jurés. Mais (clou (a coul’tum’e.,

de le croire toûjours plus que lesf
autres, il y adjoul’ta foy un peu.

trop
tard.
.
i
y
Le premier
jour de Decembre
r
fur les neuf heures du matin,
plulieurs Gentilshommes diane,
allésau Palais , ou alloit la Vice-:

reyne , un coup de pillolet fut
tiré qui citoit le fignal dont on
citoit convenu. Sur cela les Con-g ..
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jurés mirent tout d’un coupl’é-

pée à la main, a; chargercnt les.

gardes de la Vicereyne , lefquels
(e; trouvant fans armesl, à: s’at-

tendant à toute autre chofe, leur
cederent aifément la place. Des
qu’on le. fut rendu maiflre du Palais , les’Nobles le mirent àcriet

partout , Vive Dom Jean 1V:
Roy de Portugal. QIETques uns

proclamoient ce nom dans les
Places publiques , d’autres dans
les,ru’e’s , à; quelques uns des-

fenel’tres de leurs maifons. Mi-i.
chcl Almeida entr’autres perronnage d’un âge fort avancé , a:

venerable par (es cheveux blancs,
excitoit le Peuple à, prendre les

armes. Enfinle concours en peu

de moments fut fi grand, que
comme fi un mefme efprit pull:
émû cette multitude il n’y eut

perfonne qui ne con-fentifl ,- 66
qui balançait un moment.

Une Compagnie de Callilr
leur qui entroit en garde au Pa:

DE VENU E.Li.v. x1. ’4o7

lais fut contrainte de prendre la 1640
fuites , n’ayant pû refifl’ct à la»

tuteur de la populace. VAntonio

Telle avec quelques uns qui le
(enivrent ayanç forcé l’apana-

ment de Vàfconcallos,qulaprcs l .
avoir entendu. le bruit s’eltoic
renfermé dans une armoire , l’y
ldccouvrit , à: aptes l’avoir tué,

le jeta des feneflrcs du Palais
dans laMce,afiîn’qu’il foui-P: de

paliure Na haine du Peuple , a; V
ful’t un témoignage ’, combien

ou dcfang avoit confié le cham-

ement d’un Bilan L’Infan’œ eflant au pouvoir

des Conjurés , fut traînée avec

beaucoup de rcfpe&, à: neantmoins obligée dc commander au

Gouverneur du Chaüeau , de
s’abflemir de faire tirer le canon, .
ou qu’autrement on tailleroit en

pâmes tous les vCalÏillans qui
alloient à Lisbonne. Non feule-

ment ce Gouverneur obel: à

’ l’ordœrdc-"N-.
fpfpendtç oflcncçs,

Qa
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niais mefme ou par crainte oufl
par neCeffiré il (e rendit d’abord,

alleguant pour les tairons qu’il

eProit tellement dépourveu de
tout ce.qui luy citoit neceiïaire,
qu’il’n’auroirpû refilter aux at-

taques du Peuple. . ’ a

Ce fut une ehofe merveilleufe

de voir une Ville fi grande ë:
fi peuplée , revenir en fi peu
de temps d’une pareifie émo- Ï
tion, a: le rendre maiürefle d’elle

mefme avec tant d’ordre , 85 tant
de tranquillité , que performe n’y

commandant encore, toute forte
de, gens (e rangercnt diabord à
l’obeifiance au feul 1mm du

nouveau
Roy. o. .
r Iean 1V. ayant appris ce qui
s’eltoit palle a Lisbonne , le fit

proclamer Roy dans (es Terres ,

a: entra dans cette Capitale le
fixiéme du mefme mois , avec
une grande pompe,& aptes avoir
reccu le ferment de ces Peuples, il
* il jura pareillement qu’il confer-

u vernir l

DE VENIS’E. Liv. in. 40’

vexoit leurs Privilcges.

1649

* La Renommée de ce qui s’é-

toit paflëà Lisbonne , ayant ciré
répanduë par rouele Royaume ,l

aucun endroit ne differa de fuivre l’exemplede la Capitales;
avec une telle «union d’efprirs;

qu’il ne fembloit pas que ce
fufi un changement de gouver-p
nemenr; mais que feulement on
eul’c changé le nom à celuy qui

les gouvernoit :8: rien ne (e fai-i
fuit remarquer qu’unejoye exrra-

ordinaire dans tous les Peuples..

Les Caflillans qui ciroient

épars en difforgntes garni-ions, 86

ceux qui el’roie t dans S. jean ,

Forcerelfe imprenable par (a
fituarion, ayans cité furpris d’une

lerhargie fatale, en fouirent fans
faire de refif’rance. Li infante fut
’ accompagnée jufqucs aux confins

du Royaume , a: quelques Minifires Caflillans furent attelles prifonniers pour la (cureté des Poruguais,qui pourroient dire arréS

4’10 Misa-orna DE LaRt-ru-s.
tésvÎa Madrid. Enfin dans l’ef-

pacc de huit jourstout le Roy.l aume de Portugal fut redoit à
une tranquille obeiflance. Env (nitre leinom de jean 1V. fut reconnu ac proclamédans les In-

des Orientales , le Brafil, les
Cofles d’AErique (8C les lilas
que l’onecompte entre les Con.-

queites des Portuguais. Defque
par leu-moyen des :Caravelles qui
furent dépefchées en diligence,

ces pays en eurent appris la nouîvellc , quiifembloit y’ efire attenp’

i duë , le confenremenr fe trouva li
uniforme, de renoncer àl’obeif-Ï
iancc de la CaftilYe, qu’elle fem:bloit y eürearrenfiuë.

Sidans les premieres inyafions
quel’on avoir faites-fur les C0115-

fins des Pyrenées , on avoit àprouvé que l’Erpagne dépour...

votre de vivres , d’armes q, de
ens se d’argent , pouvoit à
peine refiflzer chez elle , mainte-’

nant, qu’au milieu de [es Mats
l

in: VEK!SE.L1V. xr. 4x1

tant d’Ennemis s’efioient déclaarés, il çüoit aifé de juger qu’elle

fouffriroit encore de plus grandes
calamités. Le ComrcDuc s’étant Iapperceu qu’au lieu d’aug-

menter les progrès de la Monarchié; sa d’établir (a prédominartion , l’Efpagne citoit elle’ mef-Î

me contrainte de combatte pour ’

[on propre falut, 86 ne pouvant
s’oppofer en mefme-temps à deux ,

Ennemis intefiinsql, elle devoit.
dire en doute de que’i coflés

elle tourneroit (es plus grands
foins, 86 res plus puiii’ants ef- V.
forts. Enfin il;jugea qu’il valoit
mieux s’appliquer à la Garalogne , car d’un coiié il efperoit

que. cette expédition ne feroit
pas longue , à; de l’antre collé il ’

craignoit , que s’il laiflbit, paf.
fer quelque temps , la ferocité’
du Peuple ’, 6c le feeÏours des
François joints à la fituation du
pays, ne rendiiïent (on entreprifc
plus difficile; Qu’au contraire

’ S ij
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le Portugal citoit tout ouvert ,

les fecours plus éloignés , 86 les x

Peuples moins ,agucris , se vo-;
yant que par la feule Ville de Lisbonne on pouvoit (bûmetrre tout ,
le Royaume , il fe figuroit qu’il.
pouvoit laifi’er les Portuguais en
’repos , fans qu’ils fongeaifent

(c fortifier. (blenfin les plus
qualifiés d’entr’eux qui font na-

turellement fort. friperbcs , ne
fouffriroient pas long-temps le
gouvernement d’une perfonne ,
à laquelle ils avoient ellé long,

temps égaux. Apparemment
cette penfée n’auroit pas cité

fans fuccés , fi une certaine du:

grace ne le full fatalement oppofée à tous (es deiieins, laquelle

corrompoit les décalions quien

devoient faire reuflir quelques
uns, diminuoit la force des au..tres , se les condamnoit tous à de
mal-heureux évenements.
Le Marquis de Los-Vclés , qui
malgré l’Hyver ne laifi’ojt pas de.

faire la guerre en Catalogne,

me Venus. Liv. x1 .1 41-3

forma le Siege de Tarragonne,la- 164i
quelleapres Barcelonneefirla pre.
miere de Ce Comté. D’Efp’enan

avec quelques François, s’y eiloit

ferté ,l mais elle nelaifla pas de (c
. rendre dans peu de jours,n’ellant ’
fermée que d’une vieille muraille.

Le (cœurs qui y citoit entré, ne
fervit qu’a faire faire une’capirua

lation fous le nom des François,
V à! à obtenir pour les Habitans
la (cureté de leurs vies 8c de leurs

biens. n ’ ’ ’

Par la perte de cette Ville les
affaires des Catalans parurent en
mauvais efiat, a; comme ilarrive
ordinairement dans les rfuccés
del’avantageux , eux 85 les Fran-g l

ois fe faifoient plufieurs reproehes. Ceux-la acculoient la foib’lefie des fecour’s , qu’on leur

envovoit, 85 ceuxqcy la lafcheté des Habitans. Mais le Matquis de Los--Velés ’ellzant arrivé

a la veuë de Barcelonne trouva.
centre (a penfée la rcfifiancc de

s iij
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cette Ville fort vigoureufe, a: le
Mont-lem fi bien muni ,. que fans:
avoir pû le rendre maillzre d’au-

cun Fort , il fut contraint de (e
retirer, [oit qu’il y fuit obligé

par la rigueur depla- (mon, ou:
par le manquement des vivres,
la; des autres provilions nocerfaires. Il cil impofiible de croire
combien cet heureux fuccés don?

na de coeur aux Catalans. Ils
r en mépriferent la colere , a: les
armes du Roy d’Efpagnc ,. il):
tout quand ils (e virent appuyés
par de plus. grandes forces , qui
citoient arrivées de France , (ou: f:

la conduitte de la Morte Odan- Il

court.
As’
devant Tarragonne , à; les EfpaCeluy-ey mit d’abord le Sicge

’gnol’s refolutent de la recourir a;

quelque prix que ce fuit. Le,
Duc de Ferrandine y porta le fe-..

cours avec quarante Galeres ,
non fans.combatre contre l’Arv:
me: Navale de Erancc,,’laquelle

in: VENISE;L1v. XI. ’4137 n’ayant que de gros Vaifl’eaux , tu;

a: ne pouvant aire autre choie

que de canoner de loin ,. empeYïcha que plulîeurs Galeres n’o, fafi’ent le hafarder , de’forte qu’il
n’y encur qu’nnz’e quiy entraf-

font, aptes avoir pafl’é au travers.
des V.aifl’eaux François , a: elÏuyé

le feu de l’Artillerie, ’
Nonobllant Ce feeou’rs cette

Ville ne pouVoit tenir long-

’ temps ,. mais l’Arméc Navale!

des Efpagnols ayant monté juil
qu’au nombre de femme ée dix

voiles, eKaya une féconde fois
de faire entrer un’nouveau (e:
cours. Et fur ce que’les François
fc lainèrent furprendre ,-ne t’ai:- L

faut que lever l’ancre ,.un grand-

nombre de Barques a: d’autres

petits Ballimenrs trouverent le
moyen de le jetter dans le Port.
Apres cela les François furent
contraints de leVer le Siege , sa
de s’éloigner, mais pour relever

le courage des Catalans par

l S iiij..

416 HISTOIRE DE LA Rtpun. . quelques heureux fuccés , ils le
mirent à faire des courfes dans
PArragon ,ïs’emparerent de Ta?

matit, sa aptes avoir recouru
Almenas , ils contraignirent les
Callillans qui y avoient mis le
Siege de lelever. Alors le Prince
de Condé citant entré dans le
Rouffillon, y prit Canettc’, Arzgilieres, &Elna pour s’ouvrir
par ce moyen les parlages” des
,. Pyrenées.

Les Portuguais cependant
profiterenr des agitations de la
Catalogne , ils eurent par; Ce
moyen le loifir de donner quel- ,
qu’ordre a leur gouvernement,
a: de s’appuyer. par.des, amitiés

étrangeres, Ils renouvellerent
les anciens traittés entre le Por-

tugal 86 la France,qui leur accorda la permillion de s’y pour;
voir d’armes 86 de Soldats. I

V Le Marquis de Brezé fut en;voyé à Lisbonne,où il arriva en

grande pompe,& avec une nom,-

ne Verrue. L1v.xr. 417"

breufe Efcadre de Vaifleaux , 86 1646
fut treceu avec beaucoup d’ap-

plaudiflemcnt-ôc de joye. Les
principaux Articles du Traité

portoient, Œon armeroit quarente Vaifieaux pour ’courrir’
l’Occéan I, à: qu’on. trouble-

roit la Navigation des Indes.
Les Hollandoisy deVoient join-F
dre vingt Vaifleaux, a: l’on le
promettoit par ce moyen depil-a
let la flotte de Callill’e , sa d’en"

remporter force rrefors Les Pot-I

tuguais firent une trêve pour
dix ans avec ceux-cy , laquelle
contenoit plufieurs articles qui
regardoient la Navigation à: le
trafic; particul’ierem-ent pour le

Brafil, ô: pour le telle des Indes;

Ils k portoient que - chacun demeureroit en poŒelfion de ce”
qu’il tenoit , 65- que chacun fe-

CI

et

fi

roit fer eübrts pour chail’cr’les

Cafiillans de tous les lieux ou ils
le rencontreroient. Mais qu’à v

calife rie-la grande difiancc;
--S v

ü
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a, leTraitté n’aurait lieu par delïï

u la ligne, que. dans un an. Les,
n Hollandois le fetvirentadroitte-

a ment de ce temps-la, a; en--

Voyerent en grande diligence des:

ordres au Comte Maurice de:
Naiïau’ , qui commandoit. dans.

le Brefil, affin qu’il profitait au.
plus vifiede l’oCcafion ,,.comme-

il fit en fe-rendant mai-lire de Sa
Paul de Loandar , aveclquelqueS:
Ifles ,6: d’autres Poires-de gran-

de importance,r non, fans caufer:

beaucoup de perte aux Portu. guais, a; fans. leur dOnner un est-trémecha in qu’il, falloitneant- ,.
moins di imuler. Mais cela-n’é--

toit rien en;comparai-fonzde ce
qui penfa arriver en Portugal.
, L’Archevefquc de Braguet
avoit. en apparence confenri aras»
foûlevement , mais en. effet il."
Iavoit: confervé dans (En cœur?
une t’pes- grande [39.an pondes.
interdis dela Cal’tille, 86 entre;
tenoit une ciboire, ÇOÏÊCfBQHb:
l

ne Vi-zmss’ Livi, Je]? 4197

danee avec le Comte Duc, du- 1641

quel: n’ai-recevoit tous les. mou-

vements. . .

Ce Prelat fit part de Les pen.
. fées au Marquis de Villareal,"

,ui ne a: trouva pas moins

difpofé que luy pour les interdis V
de l’Efpagne,. a; fur cela s’efiant
encoura és l’un l’autre ,. le Mat--

quis attiQ à luy par la force de
fes prieresD, .85 par l’authorité’

paternelle, le Duc de Gamine
qui elloitfon Fils, 62 le Marquis
d’Armaman qui elioit, (on Neveu. Ceux-C): tomberent d’ac-

cord de tuer le Roy , la Reine,,:
à: fes Fils , de mettre le feu en
plufieurs endroits de Lisbonne,
56 de bruflet aulîi (s’il elloit poil
fible )I les VailTeaux qui. efioien’tJ:

dans le Port, affin que le Peuple ï
dans cetre’confufion fe trouvant:

i épouvanté, a: diluait en divers
endroits ,1 n’cull: pas le loifir de

feeourir-le Palais , ny de fe jetter
fur les Comparés«l;.Q1-.’apres cela:

S v3.

42.0 HÏSTOIRE un LA Karma.- . i l’Archevefquc qui el’roit. un pet;
- formage d’une grande authorité,;,

tenant un Crucifix ’a la main ,2
exhorteroit le Peuple à l’obeiiï

fance de la Caflille. LI le devoit..-

trouver en mefme temps des:
Troupes toutes prefles fut les«
frontieres, pour entrer dans leslieux qui ouvriroient leurs portes dans cette confufifii. Mais.
comme il arrive ordinaire-ment
’ que la trahifon’ôc le [ocrer ne
s’accordent ’ gueress bien. enfem-V

bic , toutes choies furent revew
lées au Roy , qui dilfimulant, ce.
’ii en avoit a pris , convoqua-A

un Confeiloù e rrouverent les, ’
Conjurés, a: comme ils.- furent.

mitrés dans les Chambres les.
plus fecrettes du Palais, il les yv’
fit arrefier. L’Atchevefque fut?
detenuen pari-(on , se les lautresu.

. expieront leurs. crimes-par un
fupplice public.
Le Roy de Portugal’effaya de?

fr: vanger de. la Catulle par. les;

. a. an

ne Versus Liv. au; ’ 421c,
mîmes moyens. il follicita le!

164.!; .

Duc de Médina Sidonia font

Beaufrere de faite foufleverr

l’Andaloufie, où il avoit beau-.

coup de terres a: d’Amis. ce:

projet devoit felon toutes les
apparences produire quelque:
chofe z» car ce. Duc avoit déja
prelié l’oreille aux follicitations-

des Portu.guais,,& de Richelieu;

85 avoit promis de recevoir

l’IArmée de France commandée

par le Marquis de Brezé , dans
les Ports , à.la faveur de laquelle’

il devoit enfuitte le declarera
Mais quand la nouvelle du fe-

cours de Tarragonefur arrivée,
il apprehencla que les choies ne"
réunifient pas commeon les avoit?

projettées fat refufa de recevoir
l’Armée Navale de France dansfes Ports ,,aiufi qu’il l’avoir pro--

mis. Enfuitte il fut averti-que le:
Comte Duc avoit découvert l’es

pratiques, se affin de le jumeau

il appella en duel le Roy des;

4:22: Hr’S’romE DE LA Revue;

Portugal ,- olifant par toutl que
c’elloit un. traître , un infime g

de comme ce Roy ne il: trouva.
pas au lieu qu’on luy lavoit affigné pour le combat (ainfivqu’onr

le-peut croire aifément ), le Duc
promit une grande (cm-me à quiaL eonque’luy-en’ aporrcroit la telles

Le Roy d’Efpagne neantmoins
n’étant pas fatisfait pour cela ,

Medina Sidonia fut tappellé à:
la Cour ,. 8c n’ayant pas trouvé
’ parmy les Peuples de l’Andap

l’oufie une li grande averfiorr
pour les Caltillans’, qu’il le l’é--

toitimaginé , ny» cette affeâiom
envers luy . qu’il avoit efperée ,, il

obéit aux ordresrqu’on luy avoit

envoyés avec une li grande
promptitude , qu’il fit évanouir.

ou pourle moins diffimuler les.fbupçons qu’on avoit eus-der

fa- cOn duite; Pendant que le Porrurgal’s’el’r’a-l

i blilÏOl’t’, 8:: que l’Efpagne étoit’

a occupée dans la. Catalogne , le

A

.1 -
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Cardinal de Richelieu dînerons:
de conquerir les Mats d’Italie,. x 64,1;
à: de Flandres,qui àcette Cou»

renne appartiennent , 82: dans!

ce cours de i bonne fortune:

toutes choies anrbient .reu’fiî’
commeü l’aurait defiré ,-fi dans

la France il ne fui-banivé des:

accidents- ,3 qui avoient quel.
que l’appuie. avec ceux qui etoiene arrives’en Efpagne ,» mais?

qui furent pluflolhôc plus. heureufement arrcfiésw

. - Nous avons die aillait: que lai
haine contre Richelieu s’aug. --.-Ai
mentoit avisera profpcrité , sa
que le nombre des mécontents
«mon accruiâtelpoinr’, que la.

repuration a la vigueur mefme,
du Gouvernetnent ne Embloiem:

pas capables de leur refilerwigwams ont cru que le Duc

- de. Vandofme avoit envoyé des.

gens avec ordre démence Mi.
siffle ,8: foie que cela fuit viny.œ.
’00: faux, lehCardinal
ei’c’anten"

42.4. HrsromE DE LA Remus.
repucation de » ne pardonner’

point , ce Duc pana en Angle-.
terre où citoit la Reine Mere du:

Roy, 8; où fe trouvoient quel-u
ques autres perfonnes confide-n
tables,mal farisfaires de la Cour. I

Les Parlements du Royaume
efloienc aulfi ailés mal difpofés, .

86 fur tout celuy de Paris, par
ce qu’ayant voulu s’oppofer à

quelques Edirs ,v- il avoir site reprimandé par le. Roy ,. qui leur

ordonna! que deformais ils ne:
s’ingera-fïenr point dans les. af-

faires du. Gouvernement.
On ne peut exprimer combien;

les Peuples avoient en horreur.
le nom se l’autorité" idedRiche-x

lieu. Les Guerres qu’ilfalloie
faire , obligeoient a de grandes;dépences , a; les revenus. du; Roy r
cirant mal adminifirés. , l’argent.

manquant (cuvent dans les cof-r
fresde l’épargne , ilfalloit le,

tirer par force" a: des , riches.
86, des pauvresïour efloit remplir

me VIENNE: Liv. xi.» 423’
de rriflefl’ei,& il y avoit des cf. 16441]
pions par tout, de forte qu’on ne

pleuroit pas impunement, a: il fe
trouvoit des gens qui accufoienr
les. autres d’avoir foûpiré’. Le

mal citant. devenu infupportabic, on ne pouvoir plus arref’cer

les plaintes, par l’aprehenfiondes Peines , à: fi’l’on s’abflenoit

de parler, on ne s’abilenoit pas
d’ecrire; 8! ces écrits remplif-

fioient la Capitale, a: les Provin-r
Ces d’inveétives 85 de méditant

ces. r . a .
Il s’éleva enfin une rancie
tempel’ce qui fe forma fans la.

Ville de Sedan, Ville qui efioit I
comme defiinée par le Duc de
Boüillon qùi la tenoit en souve’æ

raineté , pour efire l’azile des
’méconœnrs.- Il n’efioir pas fan ,

tisfait de la Cour, ë: plufieurs
qui ne l’efloient pas plus que luy,
s’y vinrent rendre , 8l entr’autres
le Comte de SoiH’on’s , 66 le Duc

de Guife. ’CeuxÏ-cy donnoient

,3th
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couleur à’leur foulcvemenr, en

5., publiant : Œc le Royaume

a ,, efloit accablé de toutes fortes
,, de’calamnités- par le Cardinal ,,

,, que Ion minifierc efloit la fourcc
,, des .miferes publiques, qu’il,
,, eiiort l’auteur de la Guerre entre

. ,., les Couronnes , 8c que fous. une

,, apparence trompeufe de prof:
,,. pente , il’ tenoit l’efprit du Roy

,, comme farciné. cepen-

,,, dam il pilloit les Trefors ,’ a:
,, répandoit le fang des François ,

,, ne pour fe maintenir dans le
,, polie où il efloit , il vouloit toûor

,, jours ei’tre entouré’par des Af’ ,, méesJJs exaggeroientfa cruautés

,,. scion avarice, a; difoicnt qu’il, n’y’ avoit plus rien en France que
v

,,.l’oneufl épargné. s’efioit

,, vange de quelques uns de fes, ennemis par le moyen des [up,, p’lices publics, sa que d’autres

,, dont l’innocence efioitplus con,, nuë ,a’voien’t perri plus fècreteæ

. ,,.. ment :’ Q1: plufieurs avoientN

I
r
ç

ne VIENNE. Liv. x1. 427
cité obligés de chercherleur (alut dans la fuitte, a: qu’enfin ce

6C4

Minime avoit pris les charges

CC-

a; lesbiens d’un chacun, le les

CC-

citoit a-rtribués,.ou-les avoit don-

ce

nés à (es parents. C’en pourquoy

(ç

ils publioient que c’efloit à; dcf-a

et

fein feulement de purger le
Royaume d’un monflre fi perni-

cieux, qui avoit maltraitté tout

tset: U
(sa

le monde , 85 qui avoit defl’ein’

in

de les perdre tous , qu’ils prenoient les armes pour s’en vangcr ,laz pretefizoient qu’ils de-

CL

mouroient dans unevobeifl’ance
parfaite env-ers faMajePté. Mais
i peut eflre y avoit il d’autres mo-’
tifs plus particuliers , a; quin’ég

! noient pas moins efficaces.
Le Comte de ,Soifl’ons qui
avoit toûjours témoigné beau- A

coup de fermeté a: de courage ,.

elloit craint duICardinal de Ri-chelieu, c’e& pourquoy ce Mi[nil’tre affin de le mettre dans (es:
interdis
à avoit----efl’ajçé de luy:
Av--.-*-

a
ès.

tu ’
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faire époufer une de [est Nieces;

Mais ce Prince ayant meprifé
publiquement une tel-le alliance;
le Cardinal en fut extremement
en colere , 86 ne fougeant qu’à
s’en vanger , traverfoit’ toutes

fcs prétentions auprès du Roys
Le Duc de Guife’elloit fufpe’â’

au mefme parce qu’il efioit

de la maifon de Lorraine, à:laquelle on avoit ofié en France

toutes les Charges , tous les

Gouvernements, &toute forte-

’ de confidera-tion.- Il joüiiïoit de
l’Arclievefch’é’ de Rheims’ avec

d’autres biens d’Eglife , 86 le

Cardinal qui euPc elle ravi de
l’en dépoüiller 86 de l’appau-r

vrir , luy.donn’a un temps fort

court dans lequel il e-floit obli- a
gé de recevoir les Ordres (acres;
[cachant bien qu’eflant amou,-reux de la PrinceiTe Anne v, Fille
du feu. Duc. Charles de’gMan-i
toüe ,il auroit pIUS d’inclinationl *
aïe marier qu’a (e faire Prêtre,»

. DE’VENl-SEQLÂV. xi. 42.9. .

comme il difFera donc d’executer ce qu’on luy avoit impofé, il

fut privé de [estevenus , :8: re- «

duit fortà retiroit , fans mefme
qu’on luy permiü de .refigner

aucun de les benefiçes à les
Freres.
, Les Princes qui efioient à Se-

dan affin de fortifier leur party
par des forces étrangcres ,firenr
un traitté avec Michel de Sala-w r

manque, qui au nom des Efpaois leur promit de grands fecours d’hommes 85 d’argent, les
afl’emant que Lamboy’avec un

bon Corps d’Arméc viendroit

dans peu de temps a leur fecours. Charles Duc de Lor-»

raine efioit dans les mefmesfen- l
tins ents que les Princes que nous
venons de nommer , .bien qu’au-

commancement de cette mefme année il full venu à Paris,
qu’il eufl renoncé au party de la

maifon d’Autriche , sa; promis
de prendre finçerementceluy de,

16417
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France, laquelle en revanche luy
avoit refiitué une partie de fes-

Efiats, en fe refervant neantmoins Clermont , Stenay , Dun,

à: Iamets pour demeurer en

propre à la Couronne, sa Nan- q ’
.cy qu’elle garderoit comme un

adepofi jufques à la Paix generale. Mais comme il n’avoir
d’autre veu’e’ en ce temps-la que

de tirer quelque’Place des mains
. des François, dez qu’il cuit obtenu ce qu’il demandoit ,i-I’fe
retira: 85 s’appliquait lever des

troupes, difant publiquement

que l’ondefl’ein efioir de le join.

dre au Marefchal de Chaliillo-n
a: de combattre pour le fervice

duDeRoy.
À«-,
cette maniere le foulevement des Mécontents paroiKoit

confiderable, tant à caufe desforces Erranger-es , qu’a caufe
de’la mauvaife difpofition du i

dedans ; car il fembloit indu. bitable que fi-l’Arrnée- des Prin-î

z

ne VENISE. Liv. X1. 43 r
ces Unis , à la faveur de quelque

premier avantage pouvoit entrer 1641
dans le Royaume, a; s’avancer

dans quelques Provinces , il s’en

enfuivrowun foulevement grue- v
ral de la,Noblefi.e,des Parlements
sa du Peuple mefme, sa il y avoit
quelque apparence que le l’aile

a: l’aurorite de Richelieu qui
efloient montés estrememenr

haut, choquant le Roy mefme,
ce Prince. feroitbien aife d’avoir
quelqu’occafion d’éloigner où

d’abbaiirer ce iniftre; V
Le Cardina d’un autre collé

oppofa-nt aux efforts de fes Ennemis ramoit l’artifice 8: tantoi’t

la force, prit toutes les mefures
ô: donna tous les ordres coeffaires pourra deEence. Il t une»
liaifon tres étroitte avec le Prince de Condé , 8c donna une de

fes Nieces en mariage au Due.
d’An-guien. Et cette Alliance (e
fit d’autant plus volontiers de la.
par: deces Princes, qu’il leur im-

r 43 2. HISTOIRE ne LA arrima.
portoit extrememër de reprimer

le Comte de SoiiIbnS qui avoit.

pris le titre de premier Prince
du Sang. Richelieu envoya le»
Marefchal de la Meilleraye avec
une Armée, pour empefcher les
Eïpagnols de donner fecours aux
fouflevés , .8: une autre Armée
commandée par le Marefcha’l

de Chafiillon pour marcher
contre les Princes.

. Le Marefchal de laMeilleraye
aptes avoir palle le folié neuf, ’

qui cil un des ’ ciens confins

ui fepare la France du pays
’Artois , sa aprcs s’el’rre rendu

maillre de quelques Forts qui.
fervoient a fa deflence, mit lei

le .Siege devant Aire , Ville

importante , laquelle a cau-fe des
Marefis qui (ont tout au tour, eft

non feulement une Place flirtifiée parla nature, mais de tontes les Fortifications que l’Art

, peut apporter dedans a: de;

hors. a

’ Le

ne Venue. 1.qu x1. 4;;

Le Mareféhal de Chafiillon 154r
.«s’efiant approché de Sedan

donna battaille le 6. de Juillet
contre Lamboy ê: contre les v
Princes; L’Armée Royale le
» rangea en belle» ordonnance fur

,des collines, 86 dansdes poiles
fort avantageux , émouvroit [es

flancs de deux petits bois. Celle
des Princes au contraire, preilÎée

faute de terrain pour le mettre
tu ’ bataille , efioit plufioû. en
confufion qu’autrement.Comme

elle ne pouvoit éviter le coml .bat , elle fut chargée avec tant
’ de furie par les Troupes de :Cha[lillois , que quelques efcadrOnsî
ayant elle rom-pus , .6: d’autres-j
s’el’tant retirés derriere le canon,

la fortune montroit la V’iâoir’e

"aux troupes Royales; Le Comte

de arbitrons efiant accouru au
1 defordre, armé de pieden cap ,

:la vifiere levée , a: ayant pou
des fiensauprés de luy, pendant
qu’il (e nielloit avec les Ennemis, ,,

’T
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fut bleŒé d’un coup de pifiolet
dans l’œil’par un Cavalier de la

Compagnie d’Orleans , sa tom-

V ba de (on cheval a terre , où il

perdit en mefme temps a; la
parole a; la vie; Au lieu qu’un

tel accident devoit encourage-t
- ceux del’A’rmée Royale, il arri-

va toucan contraire , que la Ca-

valerie prit la fuitte (ans que

’perfonne la pourfuivifi ,’ (oit, que

plufieurs de ceux qui la compo[oient ruilent horreur de repan- z ï

tirer le fang de leurs compatriores , ou que quelques autres
croyant combattre pour la que-

» telle particuliere du Cardinal ,7

fuirent bien arfes que fa vengeance n’eul’t pas tout le lfuccé’s

qu’il pretendoit.

Il arriva. donc que les Fran-

’çois Vainqueurs s’étant afiefiés

dans le cours de la Victoire, a;
l :mefme ayant tourné le: dos à la

fortune qui les Favorifoit ,fu.
rent enfin. vaincus , parce. que

in a VEN! SE. Liv. x1. 43 y
les Troupes de .l’Empereur a:
des Princes s’étant jetté’es fur
’l’lnfanterie’ en ’ ’ drailletent’ une

partie ennpieces , a: menerent
.l’autre prifonniene ’a Sedan avec
I ’ "le canotiez- le bagage ;4Prefqu’e

tous les .Ollâc-iersïçoaruredt rifque d’éflreïprijs,’outuês, &Chafiillori eut bien de laep’e’ine’ïà le

fauver avec quelque peu des
ficus. Cependant par un exemple remarquable des faveurs- de
la fortune à l’egard du Cardi-

nal de Richelieu , Je Comte de
de Soifibn’sétant mort, qui efloit

j celuy qui donnoit,pour ainfi dire,
l’amena la vigueur aux fouflcvés,

le. fruit de la battaille ne fut pas
ipouraceuxl-qui la gagnerentgmais
pour ceuxq’uilape’rdirer’rntar erra

. dore que Lamb’oy fe fût emparé

. de Donchery, lieu Mietpetit , a:
v - afféslfoible, neantmoinscomme
« ilÏrefifia quelques jours ,vil don’ na le temps’aChallillon de ramaïer dansRet-hel, le débris de

I I T ij ’
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[on Armée ,- d’y recevoir de nous

I .,-veauit renforts , a; auÎRoy dele

venir joindregavecune nouvelle
armée, a; fi-forte, que non feulement il reœuvra D’onçhery ,
, d’5? Qu’il Parus... maisayâam me- .

une; fils-assure Je Siegc devant .-

i-Sedaga il obligea- ;le; Ducal:
.Bqüillon-àsr’bumiliél 3’156 à S’ac-

,.commoder. enfuitte, I 3
"Sedan par [on allierte,’par faire,

vaux ne par les munitions,paflbit -

pour une des plus fortes places
. .de l’Europe, neantmoins le Duc

.de Bouillon confiderant que le
chef du foulevement citoit mort,
Îque tous les. autres citoient foi- ,
(blesëc étonnés, que l’Efp’agne t ’

rafloit .deçhirée de tous collés, . a:

que Lamboy citoit obligé de
courir au befoin de la Flandre,
eiïaya de trouver [on (alu-t du
collé du-Roy. Il fit (on actionsI modernent, obtint la neutralité

pour fa Place, a; le pardon pour

. luy a: pour (a; adhcrans. excepté
s

’-

15: Venise. Liv. in. .4572
pour le Duc de Guife, ’62 pour réai

le Baron du Bech. (algiques-uns
des mécontents le retirerentï
dans leurs - maifons,d’autres ne fe’

voulurent point fier au Cardinal,ôc s’en allerent en divers pays ,-.
86 entr’autres en Flandres -,x laifï(anti a ce Minimes le m’en-ce ou le h
bon heur d’aVOirldôpté-la rebel-î

lion, quoy qu’ il cuti perdula ba---ï

taille,fans avoirceffé pour cela de
donner les aflillances neccfl’aires.

au Portugal se en Catalogne. 1
L’attaque, d’A-ire s’eftoit faire

jufque’s’ a ce temps-l5; aVec une?

grande chaleur, de forte qu’on-tre beaucoup d’autres combats,

une demi-lune fut prife sa re-I
prife par plufieurs fois, 88 com-4
moelle fut’enfin demeurée au:

pouvoir des François , elle don-na le mOyen- de«prefl’e’r’ davanf

tagela- Place, de gagner le foi;
’ 1’67? aptes plufieursïmines 66
plu urs allants de’faire le’loge-*

" nient fur le ballions Enfin3 lal
Ï: iij;
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Place capitula, 8c il ne fervit de
rien aux Efpagnols d’avoir fait,

quantité, de courfes dans la
Comté de: Boulogne, 85 le jpays
d’alentour , dans le deiTein d’o-

bliger la Meilleraye de lever le

Siege.
-,«,’«
D’un autre collé Guenep fr: rendit au Princed’Otange, a Cc fut
le mefme jour qu’Aire s’efioit

rendu aux François, Ville dont-

la conquelle fut de peu de fruit
65 de pende durée -, parce que
le Cardinal Infant s’efianr joint
avec Lamboy, ferra de fi prés les.

Troupes Françoifes, que les vivres ayant manqué a La Meilleraye ,I il fut contraint de s’efloi.

net de cette Place fans avoir en
le! loifir de la remettre en l’efiatr
qu’il auroit fallu, a: d’y faire en.

tre: des munitions" de guerre a;
de bouche. Les Ef agnels s’em.
parerent d’abOrd’ es tranchées

queles François avoient Faites,
le despoilzesâuïils avoient aban.’

ne Venue. Liv. in. 43;!

donnés, a: a l’infiance des Pro-

164J

vinces vol-fines qui craignant.
- les coutres des Ennemis, oŒria
leur des gens a: de l’argent,
V elle fut aifiegée de nouveau.
La Meilleraye n’ayant pis y
faire entrer le recours» qu’il En.

foi: partir de Teroüano; attaqua
la Brûlée dont il vint aifément a

bout. Lena (e rendit aulli au

Marefchal de Brezé, 8:: Bapau-

me ne (e deiïendit queneuf
jours. Les François coururent
outre cela la Flandre 86 menaocrent Armcntitres ; le Comte

de Fontaine qui commandoit

un corps d’Armée n’ayant pû s.’ y. v

oppofer . a caufe que le Prince
d’Orangc d’un autre collé fem-

bloit avoir defÎein fur le Sas de

Gand, a: faifoit mine demloit
palier les Canaux. Mais les Efpagnols prçïcroienr la- reprifc
d’Aire à toute autre choie , au:

reprirent enfin dans les derniers
’ jours du mois de Decembrc.

r T in;
î

s
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Le contentement que receut:

:rent ces Provinces par le recou-r
vrement d’Aire , leur Cuir donné
beaucoup de joye fi elle n’eul’l.’r .

elle troublée parla mort du Cap -

dinal Infant , laquelle caufï
beaucoup de déplaifiriaux gens

* de guerroâc aux Peuples. CG".
Prince des qu’il Fut entré au trou-

vernement des Pays-bas , avoit
acquis l’applandifi’cmcnt goitre-s

vral, parce qu’ayant depofé ce

faille 8c cette feverité que les.
Princes lafeélzent dans la Cour
d’Efpagne , il avoit ajoullé aux

qualités de. pieux, a: de Julie,
a celle de doums; d’aflùble que"

les Flamans prefereut à toutes les autres-vertus, Cette affeâion que les Troupes , 6c les
Peuples avoient: pour le Cardi-e p

inal Infant, ne manquapoint de
caufer beaucoup de foupçonsà:
Madrit, felon ce qu’ont accoû-r

ruiné de produire les Gouvernements éloignés, quand ils. (ont -.
Æ

’- ntIVrmsr. Liman. 44r’ .
fous la conduite d’un Prince du 164.:fang Royal ,- az’qui ales armes?
a la main r outre ’qu’e’ l’on (ça;

voit que les François lavoient:
plufieurs-fois excité à l’e’rendre’

mailtre de’ces’pays-là, en’luy OE- V

«fiant en mariagela fille du Due
d’Orleans , avec leurs forces ,7 84’
celles de’la’ Hollande» v ’ i " .

Les menues efper’oient dans"
l’a conjonCture- rincette mort,
émouvoir quelque l’enlevementî

dans ranimais; et" rugby aie-f
compagne de Kicliel’îçu’ ’5’ apro-r”

chai des-la Fronticr’e,’mais pour:

demeura en" repos , 82 le peuple:fii-pporra’mavec patience plumail;
qu’avec fatisfat’tion”, d’efirc’goud- y

verne par DomrFrancifco de?

M’elotp". ’ 3’ *

. En Allemagne ily; a eut cette?
année une Di’ettef qui y fuel
couve née par l’È’mpereur, dans

le de ein d’un rompre une au.
me, que les Princes de”l’Empirexj

vouloient faire afi’emblèt î-

(442. Hurons DE LÀ Revue. .
Franc-foirtL’Empereur le trouva
’ en performe àRatisbonne,tç mé-

I me y courut un’trespgrand peril.

Le Central Bannir: efianrparty
d’Erfort fit une.rtres- grande diliq

gente sa arriva aux environs de I
cette Ville qu’il. pretendoit inve-

fiir en allant fur le Danube. ni
efioit g acê, dans l’efperancc â’y

faire prifonnier l’Empereur , ou
pour le moins de l’y alliage: a: de
’ ’dilfipcr’la Dictte par ce moyen.

Mais commeon le difpofoit alliés

tumultuairement à la deEence,le

Danube le degela en fort peu
de temps , par une faveur linuliere du Ciel pourlamaifonî
à’Aufirichefie forte que les gens
de Bann’ier ’ui ciblent rimeur
tés fur le bot à: qui n’avoieni:

point encore pallié , furent obli.--.-2,ux .2... 4-4-2: m sinh: h-a-g

ges de faire alto , 84 ceux qui
avoient patté. furent: dedans a;

pris prifonniersg’ Sur Cela ce fie-n
nÎer’a’l [e retira , s’en allai Cham,
’ a; "sÎen. rendit m’aime. M

ne VEN’I’SE. LITV’..xr. 44,37,

Picolomini ayant enveloppé

Schlati Sergent genet-al de ba;

1634;!

taille de l’Armée de Suede,.&c
donné le temps à. l’Archidue de

s’approcher , avec le gros de les;

Troupes , affin de luy- faire recevoir l’honneur de cette tife,en.

fuitte obligea. Schlang e fe rendre prifonnier de guerre luy à:
fer gens, qui montoient au nom-

bre de quatre mille chevaux;
les Suedoisrfe * voyant afi’oibl’is;

de cette (me, 155 preHés par
l’Archidue , furent contraints de

reculer. Cefut enterre scorifioit
que Baume: fit voir qu’il cliche

un excellent Capitaine, car quoy qu’il full niferieeur des forces, qu’il

fi: retirait en prefcnce des ennemis,,& qu’il panai! la riviere d’E-r

gta ,. il ne q foufïrit aucun delà»
vantage , mais ayant enfin gagné.

- Alberllar , il fut attaque d’une
. grande’maladie, a laquelle il ne;
pût refifler, a; d’outil mourut. l
Les Suedois avoienrellé’ pouillés

T v;

44.4: HISTOIRE DE m Rems.dç tous coflés par les Impcriaux’,

quand. lcComte deGucbriam qui
avoit cité mis en La place du Duc

de Longucvillc, pour comman- V

der les Troupes du feu, Duc de
Vçimar ,. ayant Gain marcher (on
Armée à eux,leur donna-afin ren-

fort tres âpre os. Volfcmbutcl
qui cil- unc (farte Piaccv (nuée
dansle Duché de Luncboutg ,»,
efloit exqcmcmcm prcfi’éc par,

les Proçcfians,& Picolomini qui
s’en efioic approché ,. pour effa-

yer d’y . jettes quelque (coeurs,
cn avoit cité repoufïé avec perte.»

Neantmoins-la Afiîcgés- ayant

nefifté yigourcsfcmcnt , lesAf-

fiegcan; fluent contraints de (a
retirer , sa. d’un aune collé Dor-

flcn dans la Vefliphalic, efioiz’
tombé entre les mginsdu Gene.

ra! Al’phchSucdois. , A

Tous ces fumés qui arrivoient v

tantofi’à l’avantage des tins, se

ramoit à l’avantage. des: autres

citoient plus propres à. prolonn k

un Valmy. Liv. au. 44-;

gel- la guerre qu’à la terminer; 164g? , .

Il. fembloit neantmoins que la.
ncgociation. de la paix eullobe
tenu quelque facilité plus grand
:le, qu’elle n’aVoit euë auparag

un: 3. dama: que l’Empereut j
avoit enfin accordé d’as 12ml”J

conduits aux Princes: de l’Empire au gré des Couronnes coma
federées-, 66 par l’interpofition.

du Roy de Dannemarcx’. Luna

zau,Davaux a; Salviulenifires»
de l’Em creur’, du Roy de Fuma a

r ce, 86 es Sucdoisavoient coin
du un tramé à Hambourg ,.
quîils’ appellerem: les prelimimêles de’la’ Paixf, paf lègue!

PAffemblée qui fe devoit tenir
Et Cologncfu: transferéeà Mun-v

fier Je àO-fnabrucxe, Villesqui"
demeuroient actâtes 8K fins garé

nifon. On wmba d’accord; que

dans iMunfler cg negocieroit
tout ce qui regel: croie les Au»
fliriiclsiens’, la France a: laVHol’wl V.

huché; ô: dans Ofnab’tueh- les

7444:6- lHrsrornÈ DE LAIREPIÆB;

interelts de la Suede, ôtée l’es
l 1, Alliés , avec l’Empereur a: (es
Adherans’. Cependant lors que
l’on efperoit commancerà trait- ’

ter la Paix,il s’efleva beaucoup
de: difficultés , 85. l’Empereur

efperà. de les applanir en pat-o
bruant une Autrui-lie generale à

Rarisbonne ,r mans Il les. augmenta au lieu de les foire ceffer, parce qu’il en excepta Paf.

Faire ou Palatinat , en. la rem
voyant à des traînés particuliers,

85 plufieurs- ne furent pas con-g

tents de ce procedé. Ï

k Apres les agitations que; la

Republi’que avoit * éprouvées lido

toutes parts ,’ elle fevolynoit dans

. le repos; &c ne fentoitJaujcun
mouvement que dans. la’Dlal-r
matie , encore’cfloit-ce pour du

wurtefiationsl particulieer ,. entredesvogfins lefquellesefloisem
«urées-par 1- Beyf, 8; par Dua-

rat (on Fils, qui commandoient
dans» l?Urane-,mais quoy gicles »
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Turcs entrant dans le territoire 16 4.:
de Zara ; .fifl’cnt quelque rdegafi.

. dans la campagiae , le mal fut
aufiî tofi appaifé. Car comme fut il

lès plaintes de Girolamo Trevifaire Baile de Venue, , on. y, eu.-

Voya-un Chiaoux pour y reta- .
blir la tranquillité, il arriva que :

lors qu’i s’avapçqit, ceux de

Yerpoglie fub j ets deVenife,pour
fe venger de quelques domvma-es qu’ils avoient fouEerts- , en

firent encore davantage dans le
pays des, Turcs. Les Minimes

de la Porte en colete de. cette
infulre vouloient, attaquer le
territoire deIZebenico; mais Juan

Batifta Grimani general de la
Province , pendant que Luigi
Malipiero qui commandoit la
Cavalerie alloit donner du (en
cours aux lieux qui efloient me:
naÇés, les obligea à s?accommo--

de: , 6: de cette façon la. bonne:
correfpondîce 86 l’amitié furent

teflablies aveuli: commerce; a;

4:45: Hi «un ne LA Rems.l’es- Turcs démolirent la noua I
velle enceinte de murailles qu’ils;

mien: faire à Vervecho:

On fut fort laife au Perte,

d’apprendre cet accommoder ment,.paree qu’ayant fait la Paix

g avec laPcrfe ,. les armes Turquefqnes pouvoient s’appliquer

plus aifement Et la &nqueftei
d’Azaclr , qui cil une tres;forte»

Place limée furies Paluds Men-l rides, 84 gardée par ces Cola-r»
ques qui!» fous fa prosteôlion du
Grandi Duc de ’Mofcovie’ l’ai."

(oient des courtes fur la ,Merr
Noire ,,. jufques à lazveu’el du Ser-

raiI; . i i I . j l
a Les, V’enitiens’donc fe voyant

d’elivrés de toutiembar’rasï, Ide-

mentoient im’mobilesi- æ iné-

branlables aux infiances que feu:
faifoienr l’une’ôz l’autre Couron-

ne , pour les’attiret a leur party.

La France fleur remontroit, que
le fruitquç toute l’Italie 86 m’ef-

me toutcil’Eurbpedevoient reg

un Venin, Liv. in; . 44è

eeuillir, s’alloit perdre , fiVenife
a: les’autres Princes Italiens ne

f6 hafloient d’en profiter, a";
qu’elle ne demandoit. que la
gloire de les ’en mettre en polît
felfion. D’un autre col’té les Miàr

mûres Efpagnols-reprefentoient:

lesperils que couroit le Milan
nez , a: remonfiroient que ce
pays-là lervant de barriere am:

- innonzdation’s que pourroient.
faire les’François jufqu’au cœur
de l’Ital’ie’ , tous les Princes le."

devoient joindre pour le (bûte-

nir. Mais la Republiquer qui

. preferoi’t le ripes aux Conquef-

tes quelque acilesqu’ellcs parulïentv, répondit aux uns à: au:

autres en des termes remplis
d’ef’cime a: de confiance , les»

traînant tous également. ’
Il faut avoüerque les affaires

du Milanez elîoient en grand

, defordre, parce que le Prince
Thomas ayant’revoqué (on trait:
’ té avec i la .France , le Roy d’Elî

1641
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. 4 pagne (in les inllances qu’il luy

en avoit faites avoit retiré le
Marquis de Leganês , a: mis on
fa Place le Comte de Siroüela v;

Dans ce changement la force
de cet Etat fut extremement die
minuée, tant à caufe que les tac

leus du nouveau G0uverneur
relioient moindres, que parce
que la puilfance de la Monarchie
el’tant diluante de tant de caltés, a

elle ne pouvoit s’appliquer aux
affaires de l’Italie avec l’avigueut

qui y auroit cité necelïaire. Gel!

pourquoy le Vicomte Ide Tu.renne, quoy qu’il euü des forces-

tres-.mediocres, recouvra Monte
calva avec facilité, a; pour com.
plaire. l’a Monfignot Mazarini
irrité contre le; Prince Thomas,
qui s’elioit coque des trairtés
qu’il avoir airs avec luy de» la

«par: de la France , on attaqua
’Jvrée dans le mefme temps que

ne Prineeelloit à Milan, pour
concerter des chofes qu’ily au-

n: VERIS-E. Liv; au. 451.
r- .roit àfaire , a pour demander 1641
’ duiecours, Cette Place fut;
neantmoins deEenduë vigoureufement’ par Don Sylvie b.a-

tard de Savoye , 8c par Varcellino Maria Vifconti Mel’tte de.
Çamp , lequel y elioit entré de
nuit, (ans qu’on y prill garde. .

g (goy que lerComte d’Har-- court n’eufl-p-as approuvé cette;

entreprife , neantmoms quand h
il vit que le Vicomte de Turen-A
ne y efioit engagé , il s’en alla

au Camp ,- a: prétendit emporter

cette Place par un alfault general , - mais A ayant elle ’repoufi’é

avec une perte confiderable , il
apprit-peu de temps aptes que le
Bard! de Prel y citoit entré avec

quatre cents hommes: (ce ni ’
el’toitarrivé par la negligenCe es

[annuelles ) «il ne levoit peuh
tant pasle Siege pour cela. Mais .
Ier-Prince Thomas qui perdant
cettenPlace, . demeuroit fans au-z
cun lieu de retrairte , se à la dif-

452 Hurons me LA Rem,
il . crerion des Efpagnol-s , .prellioit’

continuellement le Gouverneur

de Milan défaire attaquer les tee »

tranchements des François s" Le

Gouverneur au contraire refu-r
[oit de bazarder routes oboles
en un (cul coup , à: confentitque pour faire diverfion, on: atqta’qualt Chivas; où l’efca’lîade

qu’on y avoit faire n’ayant pas
reulli ,p on l’alliegea dans les for-

mes.- . l

f Les François furent’eonrraints»

de lever le fiege d’Ivré’e ont
recourir Chivas, 8c les Efpag’nols

p ellant venins a bout de leur dec. fein leverent le [rougeaulll
a Le. comte rd’Harcourt- v s’en
, tant propofé’delplusimp’orraïates: .

conquelles’ ; qui: cilloient . des
poulier le Prince. Maurice,- de fefaire un palTage pour avoircom-l
munication avec la ’Met’v, se?
d’eflendzre’ davantage les quart. ,

tiers , le rendit facilement:
maillre de Ceva , de Mondoui ,-

maria-r. au. e

ne VENELLÎV. x1. 354

jeunottes lieux ,; qui liant de
-r:es”côtésçlà’, &afliegea Cunip ,,

ensile de les fertifications i

a; de ce qu’elle” citoit limée

Ïfur le penchant d’une mon.nxagne,’avoi,t la reputation de
»-.n’avoii: .jamaisselfé prife par

-fiorce;neantmoins aptes pluficurs

wombats , le Lieutenant Colonel
s Çattaneo, qui y com mandoit, la

rendit le ra. Semptembte , les.
riions qu’ avoient faits le Prince

:Thomas , a le Comte de Si"roüela pour y faire entrer du le.

I cours, &"pour faire des diverti
lions, In’ayantpû fervir de rien.

P . La’pertede Cunii affligea fen- fiblementles Princes de Savo’ye,

Je les Efpagnpls, mais ceux-Cy
ï ’ le furentïbeancoup davantage

..quand ils:apprirent ce qui citoit
Carrive à Monaco.sCette Place
alunée ..fi1rïi une :.érninEnce. fait
r; partie d’un: ÊprOmontoire a qui

-s’avançant dans la Mer , ifôr- a

.31: efpece.de plage , plût
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r- toll qu’un port , fur; les-confins .
du Comtat de Niceî,.où..1a ri-

,viere de Cie-tres le termina Ce i
lieu fait une » Principauté , qui
cit polÎedée il y a desja: quelv que temps, parla niaifon de-Grimaldi , a; les Efpagnols des l’année 160;. attiréspar la commo-

dité de cette fituationy avoient
faitentrer une forte garnit’on par
q Je confentemët du Prince deVaal-l l E
- -.ditaro, oncle a: Tuteur d’Hono. rat Prince de *M.ona,co , qui étoit

x encore mineur en ce rempslà. Il
î y avoit un Gouverneur de la part

d’Efpagne, qui outre le com- mandementqu’il exerçoit fur les

.Troupes ,t enlioit avec beaucoup de licence, mefme quand

à taule des flaires qu’elle avoit

...ailleurs ,e lËElp e- dia-"croit
d’envoyetîla paye a la garnil’on,

1 il. falloit que le; Princeïp’nur
. s’exempter de-l7iufolenee. des

I Soldats, les travail doles pro; près deniers. "Outre acharnai:

Dl: VENISE. Liv. x1. . 45;
- [ou crioit pour ainli dire Flic-. fiellerie commune de tous ceux i64r
qui palfoient d’ltalie en, Efpagne , ou d’Efpagne en Italie; de
forte qu’il eûort accablé de tou-

tes parts; 8c ne tiroit quafi rien
de certaines terres , qu’il avoit

dans le Royaume de Naples,&:
encore moins des perdions qu’on
luy avoit allignées à calife de la
garnil’on qu’on avoit introduitte

flans Monaco.
Ce Prince Idefireux de feeoüet ’

le joug commença d’avoir de

lecrettes pratiques avec les François, fans pouvoir durant plulieurs années obtenir ce qu’il

demandoit , car ou les François
n’efloient pas prets, n’y enclin

de faire cette entrepri-fe, ou le
Gouverneur Elpagnol y prenoit ..
garde trop (oigneufement. Eufin Monfignor Grimaldi.. Nonce

en France , palle par Monaco :
’85 l’on a crû que le Prince qui

citoit fun parent luy découvrit
. .3 ”

45 6 Hua-0ms ne LA Rapin.
en ce lieu-là fon dell’ein;ôc que

ce Prelat enfuitte negotiaid’af- -

faire avec le Cardinal de Riche-

! lieu. z

Le Cardinal de Savoye ayant

en quelques foupçons, afl’ésbien

fondés du deŒein de ce Prince,

en donnaavis au Comte de Si,
rouela , qui n’en faifant pas. le
. cas, qu’il devoit, fe; contenta,
d’avertir feulement le Gouver.

neur Efpagnol de le tenir fur?les gardes , a: celuyïcy luy répondit qu’il-ne femil’tren peine

y de rien, a: que quand il voudroit , illuy trimeroit le Prince

pieds on poings liés dans Milan. . I

Peu de temps aptes une partie
de la anrnilÎon de Monaco fut
envoyée au Cardinal de SaVOye,

pour luy fervir de renfort , a;
affin d’alibiblir davantage ce.qui

refioit ; le Prince fur le refus
que falloir Roccabruna qui étoit

une de fes terres , de fournir

certains deniers , qui devoivent

l ’ ’ (envi:

si
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fervir pour payer la Garnifon. , 164x A
porta le Gouverneur y envoyer
foixante de les Soldats, affin d’en e

Charlie: les Habitan’s. Enfuitte
de erla- voyant une oc’calion li
favorable de fecoüer lejoug,1i1 -

prit Ion temps pendant que le
Gouverneur a. les autres Diliciers-elloie’nt enfevelis dans le
’ fommei’l , aptés un grand louper

ou il les avoit magnifiquement
traînés. Il le fit amener quelques

uns de les fujets: qu’il .- tenoit

en ptifon 5 il leur communiqua.
l’intention qu’il avoit de chaire:

les Elpagnols ,8; leur teptefentar,
qu’outre qu’ils citoient reduits
a un fort petit nombre , ils n’é-

toient pas en elYat de le deffen-

die. llleur promit que pourveu
qu’ils le voulurent délivrer d’une

fi grandeiopprellio’n, foubs la-

quelle il gemmoit depuis tant
’ d’années,vl’ans qu’ily cuit de [a .

famée, il leur donneroit la liberté; Alors ils confentirent tous de

v

.foy-fim-
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procurer lofaluc commun , sa
ayant rompu leurs fers, ils prirent ’

les armes; Le Prince le mit a la
tel’ted’une troupe avec les gens
de (a. mail’on A 86 l’on. Fils à la

a telle d’une antre, 86 matcherent
a defi’ein d’attaquer fla gatnifon

par plufieurs endroits , laquelle v
s’attendaut à todte autre choie
demeura fans dcfi’ence , fut dei;
armée , a; après la inort de quel-,

ques uns , le telle fut faitptifon.

mer. a ,

Aulli-tOfl: aptes le Prince de V

’ Monaco dépefcha au Comte
d’Alets ,. qui el’toit Gouuerneur

de’Provence , a: qui tenant un

recours tout prell,compo(é de
Soldats à! de pævilions le luy
erivOya par met fans retardement,
Alors cernel’me Prince. renvoya
a n Comte de Sityüelaw-Gouverneur

de Milan , les Soldats qui apar.
A tenoient au Roy d’Efpagne , a;
l’Ordre de la Toifon , diamant
plus volontiers qu’il devoit te-

DE Vturss; Liv. xi. 449

cevoir dît Roy de France a celuy 164:
du S. Bl’prit. ’Ilelioit aufiî çon-.

venu qu’il y auroit une garnifon
Françoil’e dans Monaco,& qu’en I

recompenfe des revenus que ce
Prince perdoit dans le Royaume
de Naples, &ailleurs, il joüiroit
en Fief du Duché de. Valence
dans le Dauphiné ,K avec des
r V avantages se des penlions pour
luy 5c pour (on Eils.
oÜ

.eÛ

Fin de l’aumône Livre. 1
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’ A Guerre qui le fit cette l

annéeen Italie,outre ce].

., il - - ’ . -

lequiel’ton déja entre les .
François ô: les iEl’pagnols, fut un

furetoit aux maux qui tourmen-

mien: la Chtellienté. Si elle
nefut pas confiderable par la

caul’e ny’ par l’es effets , elle Fut

et Vint-tss. Liv. Xilu’ 451v

au moins celebre par la content 1645
lion des efprits ,. mrieùfe’pat la
leCtfité’ des in-terells- ,286 impur-’-

’ tante par-les negociations. On"

attribue (on originel: quelquesmécontentements que les Bar-r
berins neveux d’U’rbain ’huicw

tiéme ,. pretendoient avoirreceus
. d’Ocloard Ducv’de Parme. Plu-

lieurs Princes .d’l-talie paroir.”
(oient mal l’arisfaits de ce Pape,
leqr cl le trouvant afiuibli’ par le
ptand nombre d’années ,- lainoit

ç gouvernement abfolu de toutes chol’es à l’es neveux, qui u»

foicnt de leur auth-oriré avec une
telle licence, qu’elle n’épargno’rt’

pas mefme les Souverainsr ’
.Celuy qui avoit le plus de par:
aux bonnes graces du Pïape’étoit’»

leCardinal Pian ois Barberin,qui
bien qq’ileul’t ormé de grands
’daell’eins en l’on efprit ello’it para

fois fort irrofolu , par fois trop
attaché à les opinions , sa fur"
tout facile a prend te divers leur
« V iij
0’

I
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gens. Pour ce qui CR du Duc
charme , c’cfioit un Prince d’un

naturel aillés fier , (enfiblcr aux

moindres injures ,85 prompt au
rcŒcnti’mcnt & à layengcancc,

au . refit: orné des vertus min;
mires 86 politiques à tel poinâ ,.
qu’il ne luy auroit rien manqué.

(four être un tres-grand Princc,fi
a Fortune cufl: égalé [os forccsà
[on couragc,ou fi (a prudence eufi’.

rcglé (on aaibitionifur fa Fortune.
Dés le temps de la guèrrc qucce.
Duc avec une hardicflè «même,
avoit cntreprife contre l’Efpagnc,
quelques fëmcnccs d’avetfion
’s’eflzoicnt jurées nitre luy 85 les

Barberins. Il fe plaignoit que

fa Sainteté fc fuf’c cnxrcmife

de (on accommodement avec
trop dc’froidcur, loirfqu’ily a1, lOÎt de l’enticnc ruine de. (es E»
rats. Il croyoit s’cfirc apcrceû par ’

les propofitions,qui dans cette

oonjonâurc luy furent fàitcs de
l la fartdcs- Barberins, d’aliicner
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quelques unes de les terres , que .1 6.1,:
ccux-cyregardoienr pluflofi l’in-

. tcrefi particulier de leur maifon, i
’ que lesinrcrefislde l’Eglife alin. fu’irte il s’en citoit allékà Rome
l’année 1639. où les méconten-

temens des uns sales autres pnrurenr plus manifefiement, parce
que non feulement ce Prince (à,
Ce qu’il difoir)ne fut pas rrairré de

la maniere qu’on luy avoir fait ef-

perer, mais enCore Ton Frere ne Il
Fur point promît au Cardinalat ’,

dans la demande duquel flaireuroir d’avoir elle engagé par les

Barberins. Il obtint feulement

la faculté de diminuer les revenus des lieux de Mont; d’un demy

pour cent, .86 fur ce gain ilcon-

filma des nouvelles rentes à des .
particuliers , a; enfin des fom« ’
,mes confiderables. °
On appelle ces fortes de rentes
à°Rorne, des monts , sa nous les
appelions à Venize de la Zeccà,
qui cille Trefor public, rôt ce (ont

p . V in;
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, des deniers que des perfonnes
parriculieres déparent , à condition-d’en tirer un revenu annuel.
Les Farnefes les avoient aflîgnés

fur le revenu de Caftro , qui cit
Çun Duché qu’ils tenoient en fief
de l’Eglifo,&qui à Gaule du voili-

nage de Rome , non feulement
en: tres-commode , mais donne i
du luflre à leur maifon ,« fans
donner de’jaJoufic au S. Siege ,
«parce qu’il n’a point de places

fortes. Les Barberins, comme
pour recompenCe dola grace que
le Duc avoir receuë , luyfirent
propofer-foufmain, s’il ne vou-

droit poinrles accommoder de
quelques terres de Callro , qui
fufl’enrllvoifincs des leurs. Coire
demande fur rejerrée , à: les me:

commencements fuccedcrenr à. la

bonne correfpondance.. Delorre
que fi la conccflion que le Pape
[luy avoit faire , fur le fuie: des
Monts, ne. fur point revoqué-e ,
elle fur au moins traverfée par (es
’.

a
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.5,

Neveux , qui par divers retar- 164.1:

demenrsdiffererenr longrrempsi
cette grace ,. a: la diminuerent;
,notablemenrs Le Duc de. Par-z
me irrité de ce traittement ,7 le

.l

hafia de partira de Rome, repli-- ’

gui: tout haut ," a; fit connoiflra

atour le monde, en ne; difanr: -,
point adieuaux- Barberinsfle peut»
15 de farisfaélzion. qu’il avoie, sa;

l, arla fi. fortement au Pape con-:s. tre le Cardinal François , quÏUr-v

15 bainienrplcura ,, mais les larmesa
le j furent bicnèroll: changées» en des

15 l tresafpreszreflenrimcnr5;. .
1., Odoard joülffoir par la con?
1; ceflion des Papes1 de la trairiez
a"; des bleds ; Urbain lors qu’on s’y:

[fi attendoit le moins, larevoquav,
1. &c’omme c’cfioit en cela ,-. que:

ni confilioie le plus clair revenu du:
,: . Duché de Caflro ,6 les. Siri.,.qui;
5 Ï, efioienr des Marchands aufquelæ
5 Ï le Duc avoir affermé ces traiteras

l de bled , pour la (brume de qùav
5 Fat-vingt dix-[cpt mille écus pan

r"Vv
.r.

s.’.-..
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j au, .luy. rendirent cette Ferme;
- Enfuittecomme on ne put tiret"
delà , lesdeniers pour payer ceux-

qui avoient des rentes fur les

monts Farnefes,.ils recoururent à
ilaGuËice’, 85 obtinrent que le
Duel’etoit appelle en jugement.

Odoard-e attribua le tout à la;
hayne des Barberins, lesaccufane’
d’avoir deffein de le dé pouiller de

Cafiro, &voyant quefes Enne-v
mis citoient (es Juges ,4 il ne doua
ta point qu’il ne fuccembalr..
C’elt pourquoy ne voulant point:
du tout fubirtl’es formalités de la

Juflicer, il le refolut d’avoir tee

cours non feulement aux. bonnes
tairons; mais aux armes.
Pour cet elfet il envoya ,D’elq phinoAng’elieri , Gentilhomme

du Mont-ferrait , en qualité de
Gouverneur?» Cal’tro ,, à: fit éle-

verdes’ demv-lunes à: des redou-

tes au tout de la Place. Les Barberins firent palle: cette aérien
pour un crime, comme s’il cuit
w
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Voulu refii’ter a fon Souverain. ,. l 6.
.8; l’on entendit publier 5.- Rome

un Monitoire par l’huditeurdela Chaimbre,.lequel donnoit tren».

te jours feulement de terme am
Duc ,,. dans l’efpace defquelsa
il feroit obligé de démolir les
fortifications de Caftro ’, à: de:
licentier. la Garnifon ;. ou qu’autrement il’ feroitdeclaré rebelle,

encourroit l’excommunicaition. On voyoit aifement que le!
foudre efioit tout prefi: à; titre: V
ï * lancé , a: les Barberins- avarie
levé au plus. ville des Soldats- z,
mirent enfernble à. Viterberfiâr;
Imille hommes de pied ,. 85 cinq;
cents chevaux ,. avec quelques; ’
canons fous le PrinceP’refet , qui

citoit le Generaliffime de PAImée,le Matqui-sMathæj le Nie-lire:

de Camp general avec d’autres
chefs a: de grands prep’arariFS»

Cet armement auquel on nc’
s’attendoit. point, canât retenue-Ï .
ment des Princes-x d’IÉtatlie , sa Et:

. I v. ü
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r parler tout le monde.. 4.0.11 ne
comprenoit pas que le Pape , qui.

dans uniaage beaucoup moins
avancé , avoit maintenu. la Paix.
’avec tant de foin fe pût refou-

dre à la troubler , 8c on croyoit.
qu’il falloit que ce (dupeur de.
» grands deifeins. Sur tout dans.

une conjoncture ou. la Chrer
fiieaté’ toute déchirée ,16; toute:

épuifée de fa-ng a: de forces nef;

peroit.fa tranquilité à: fon repos;

de Es. foings paternels ,, se que
lÎIta-lie’ expofée en proye aux..

Ellrangers attendoit de la con.corde qui devoit cirre" entre fessa
Princes , quelque remede à, (à;

maux. Ou attribuoit toutes chofes âl’ambition des Neveux , seson les accufoit ou d’avoir defl’ein.

de s’afEurer du Duc," 85 d’en

difpofer en luy citant ce Duché»

l ui efioit en leur voifmage., ou.
d’avoir encore de plus grandes
veuës; 8c c”elloit l’opinion la.

plus commune. Le Viceroy de

DE Vans: Liv. xr-r. .459.
Naples en paroiffoit plus en pei- 1 642,11

ne que Perfonne ; parce qu’il
fçavoit que les Barberins étoient
’ entrés dans les. deffeins que les

Françoisavoient fur ce Royaume.
ce yravoicnt efl’eétivementntra-

vaillé avec quelques Baronswdu-

pays. , . , v

Ferdinand grandi Duc de Touf-

. cane n’efloit gueres plus content.
’ de voirfut fa

p tontiere des Trou-

pes du Pape , quieltoit en humeur de faire des Conqueüey. Ce

Brince outre les interdis com-muns en avoit de particulierspour.
ne permettre pas que les,B.1rbe-rmsqui-étoientfortis de fes Etats,.
augmentalfent. leur puiffancc, fur

tout quand il eonfideroit fait.

A lieu d’en recevoir les fatisfaé’trons-

qu’il’auroit dû. en attendre, iL,

n’en avoit remporté que du
prejudiee sa. du mécontente-.-

-ment. Les autres Princes ayant.
des fentiments femblables dans.
leur cœur V,q chacun. parut étonne
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’ de Cette nouvelle , se ily en eue

quelques-uns qui fous le pretexte de la jaloufie que cau-foient les armes des Barberins;
,efpererent profiter de ce defor-

drex
’’i3 Le Viceroy de Naples en citoit:
fort en colere, par ce que ces.
nouveaux ’foupçons l’empef-

choient d’envoyer en Efpagnei
a: à Milan, les feçours que l’on

luy demandoit. i Il preffoit ente--

mentent le Pape de recevoir far
mediation -, 8c qu’on proCedaflr

feulement contre le ’ Duc de
Patine par les formes judiciaires

66 civiles. Le Grand *Duc de,
Tofcane s’en entremettoit dans
l’unique deflÏein d’accommoder

les diffluents , a: As’imaginant
qu’Odoard luy mefme avoit be- ’"

foin de moderer fon refi’entimen t,

il envoya à Parme le Marquis
Guicc’ardini pour luy remonflrer,-

qu’il falloit fe donner du temps
pour negocier cette affiire,’ 65’
qu’il citoit dans le Idefi’ein de l’y
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obliger par force ,. s’il ne le pou-

voit-autrement. Cependant il r 64e
avoit refufé le palfage aux Trouo’

pes que ce Duc envoyoit à.Cafu-.
,tro , a: empefché quelques- pro-

vifions qui p-ourmieux mimiez
cette Place, devoient titre tirées

de la Tofca-ne. Le Pape avec
des refponfes graves a: concifes,

fans exprimer autre choie que
la. refolution qu’il avoit faire.
d’humilier fan Vaffal , aflînr de’

maintenir fa dignité , et de fe
faire obeir ,’ ne donnoit. lieu à au-

cun Traitté.
Dans cette conjonôï ure les Ve-

nitiens n’avoient aucun autre
Minime dans Rome qui pair nea’

gocier,que Girolamo Bon Secte.
A taire de la Republique, parce que
l’AmbalTadeur extraordinaire avoit cité rappel-lé des que les fus-

jets qu’on avoit eus pourTy en;
vover eurent celïé, 6:: l’AmbalTa-

dent ordinaire ne vouloit point
aller à l’audiance , jufques à ce
l
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, l el’éloge dontnous avons parlê .

-cy-delfus, fait retabli. Le Nonce:
du Pape à Venife, n’elloit pas
fouvent admis àl’Aud’iance dans-

le College i des Senateurs» , 85 .
comme il jugeoit bien quela de-«
iclaration du Senar pour l’un ou:
pour l’autre. feroit d’un grand
poids , ( ne pouvant s’imaginer:-

que dansfile temps prefent ,. elle
full: favorableahx Barberins ,) ilr
tafchoitde faire en.forterde tenir
les efprits endormis ,.ou.divertis
ailleurs.Tantôt il exaggeroitaveo 1
beaucoup d’artifice lesmaux quelesarme’s eût-angeres alloient faire .

fentiràl’ltalie, à; tantofi il par-t
’loit en raillant de l’affaire. de.Caltnro’, comme d’une affaire de:

fort pende confequçnce.. Enfin
comme les preparatifs s’aug-’

mentoient. de jour enjour , sa.
quel’oh aiffembloit des» troupes I

du: collé mefme duBoulonnois,

il ameutoit que tout ce qui fefaifoit,n’eltoit que dans le deifein:

p.977
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de faire la Paix, ou pour repu-164:
mer quelque fantaifie du Duc de

Parme. Q1; la Republique
n’en devoitâpoint juger mitre- a

ment , quand bien mefme fa

s ’.Saintet’é enverroit des Soldats à r

Melara ,qui el’t limée ar dela le

Po , a: furies confins de l’Eliat

de Venife. Mais le Comte Fer- i
dinando Scotoqui bien qu’ilfufl
au fervice de la Republiqueyôë v»
qu’il eull: employ. dans fcs A17 t

triées s ne laiflbit pas en Cette

rencontre de fervirlle Duc de vParme dont il efioitné VafiËal ,- n
repref’entoit au contraire 5 Q1: a

la caufe de la hayne des Barbe- u
trins efioit bien d’ifFerente de ce a u
qu’alleguoit le Nonce , se valeurs" r

delfeins bien autres qu’il ne a
difoir. Il rapportoit ’ les raifons a
’ d’Odoarr, &"reprefentoit la vio- «r

lence qu’on luy,faifoit , a; avecm le mauvais exemplevle- prejudice en
qu’entreeevrpient tous les Prin- ca

Il demandoit confeil , afin m
W - ces,
.« W,
-pwæk1-

. un n w. n
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a de fe bien gouverner dans cette»

n affaire , & du fecours pour refi.u «fier aux armes des ennemis ,
ne Il communiqua. aufli au Senat la.

sa penfée du Duc de Parme qui
u efioir.d’aller au fecours depCa.lire , en cas qu’il fait attaqué, à:
,afl’euroit’que fi l’on demandoit

cette place , les Barberins en feroient tellement abbatus , qu’ils

fe reduiroient indubitablement à

faire la paix. ne li au con-

a» traire on la leur abandonnoit , ils q

. n feroient tellement enorgueillis
a de ce fuccésL, que la guerre pou-

. toit bien palier dans laLombar-

a- die, 3: y attirer, la armes de
a France a; d Efpagne , Nations’
. qui ont grande envie l’une se
a. l’autre ., que lesPninces Italiens
a» s’intereffent dans leurs démelés.

se Enfin il aiïeuraque fon Prince
a citoit autant porté à un jufle ac».’corcl,que refoln pour fouflenir
. fou droit, de rs’exppfer à tonte

a forte de perils. Dans une telle
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co?on&ure -, ilne fe pouvoit que

le enat ne fait fort en peine de
quelle’maniere il fe devoit con- -

duite. Les caufes de ces nouvel- l
les rumeurs qui troubloient l’lta-

lie , «se les tentatives des Barberins luy deplaifoient également;
C’elÎl: pourquoy le Senat s’é-

tant afl’emblé, ôt les fentiments

sellant trouvés diffluents, Iouan a
Pefari Cavalier se Procurateur à

efflayade perfuader que le Duc t

de. Parme devoiti dire recels
dans la proreâion de la Republique , ou commença. a parles

ainfi. - -»
, Le Duc de Parme a*nn inde
fujet de recourir à la proreôtion

de la Rebublique , quand il confidere les prudentes a: les. genereufes maximes, de fecourit les
foibles , a: de relever’les oppri- *
més, que nos predeceffeurs à:
’ nousmefmes avons obfervées

jufquesicy, avec tant de glorre

Hann- -

si"
de
fourni
Mari
CC

ce

"(O

f.
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,, &avec tant d’avantage. (L151-

,, ques-uns fc perfuadenr peut titre
,, qu’il n’cft point- queftion prefen-

,, teintent de pareilleschofes,& que
,, l’intertfl: que nous. y avons , cit
,, fort mediocre’. Mais voyant que
les. Barberins palfent d’une que-à)
sa

,3

telle particuliere aune guerre, a:
d’un mite judiciaire à des’voyesde

.,, fait, l’exemple regarde tout le
monde, a: le peril n’en; pas (i
,7
3)

a)
3
.’,

efl’oigné que .l’on penfe. Le

Senat a volontiers accepté les
tivltres de gardien de la liberté de
l’Italie,A& devengenr des Prinv v

"U

,, ces que l’on vouloit opprimer;

,, Mais fi cela cit, ainfi en quelle
,, occafion-fe peut-fi employer plus
3,

jufiement que dans celle -,4 où 18’

,,. raifon 8c: le droit fe trouvent abc
,-,, bandonnés de la force a; ll fe ren,», contre qu’un Pape qui a pres de l
quarrevingts ans , prend» les ar-v
3-,

n: mes ,86 que fes neveux qui font
*Muifl:res des trefors. de l’Egli’fe
in

* ,, 62 des Armées, ordonnent (pion;
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, faire des inuafionigk qu’on foule

- aux pieds lesSouverains.Ce coup-

.164!

ne regarde pasfeulemcnt celuy
auquelbil s’addreife , tous les
Princes font menacés. cula. petfonne d’un feu! , a: il efr à propos

que tous fe preparent awrefiller
à un femblablearrenta’: L’ambi-

tion rMeilieurs cit d’une nature li

valle que li on lu)? peut donner un

centre , elle ne limitejamais pour
cela fa circonference v; elle defire
tout , elle engloutit tour, 65 lors
quel’on croxt qu’elle a delfeinr

de fe terminer , elle ’ïfe dila-

te davantage. Mais pourquoy ce
faire tant de. prepara’rifs’ pour a
Cagro , lieu forble’, mal muni 86

fans autre reputation, que celle
que luy donnent les conjonâures
prefentes? Ç’cft Meilleurs que
quand cette Place aura cllé prife
on pafÏera outre. Parme à: Plaifan cçm’cn feront pas quittes ,3 ôz

quand le, Duc Odoard aura cité

i.

463 HISTOIRE DE LA REPUBL.
,, vaincu, qui cit-ce qui pourra s’o,,. pofer au faille, 86 a l’avarice des

,,i Barberins a (filai-ce qui pourra
,,. deformaisappeller peu de chofe
,, un femblable movement,.66 une
ne incendie quis’aecroiflra tous les

,, jours a Les Efpagnols qui font li

,,.-prev0yants , craignent pour le
,, Royaume de Naples; Le Grand ’

,. Duc qui cil un Prince plein de
,, prudence apprehende pour la
,, Tofcane;ô6 d’autres Puifl’ances te

,, gardent cét exemple avec trem,V, blemër. En effet voyant que ceux
’,, qui offencent veulent encore fe

,, venger,qni cil-ce qui ne craindra
,,. 86 qui- cit-ce qui n’a cité mal
s ü, traitté &offencé parles Baberjnset

,, Les Princes ont fnpporté leurs

,, mauvais. traittements 86 leurs
,, mépriszfans refleuriment , 86 fi
,,’ l’on permet encore aujourd’huy

,, qu’il tirent du profit de leurs vio,, lences, que n’entreprendront ils

,,. pas deformais 2 ifçait fi les
,, Neveux d’Urbain voyant qu’ils

DE Vanne. Lrv.xr.. 469A

ont offencé tant de gens, ne von- i’

dront pas fe mettre en eflat de ne i’

craindre performe , 86 que dans ri
l’âge penchantde leur Oncle ,3
voyant leur autorité p’refle à -”

tomber ,, ils n’ayent delfein de if

continuer le Pontificat par le r?
moyen d’une Armée, 86 d’efla- «

blir une domination quine fiuif- ri
fe point , linon en leurs perfon- tr

nes, au moins dans leurs crea- ri
turcs, 66 dans ceux qui feront ’f ’
le plus dans leurs interdis ,’ 66 i’

dansleurs maximes. Je ne veux " i
point inviter le Senat d’avoir du «
IClÏèfltltfiCfit , 36 je’ ne rappel»m

leray point. les degoutsfqu’ilafu
receus de leur part. t on pourroit Fc
mefme dire que: ce font des cho- 9’
les panées, fi les marques n’é- fi
tolet): encores irilîbles desatten- ES

rats qu’on- a voulu fairecontte i5
nome dignité, 8e contre la pie- Fi
té de "nos Ancellres.’ rBien lainé?
d’avoirune’ telle penfée, Le vous G

Î exhorte Meilleurs-fans regarder 9E
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a n ce qni’vous touche ,tde donner ’

sa au bien de la Chrtflicnte tout
sa c’e que vous pourries pretendre’r
a pour voûte fatisfaé’tion particu-

’u liere. Mais de permettre l’op-

K ,, prelfion du Duc de Parme , de
,, confentir qu’il s’allume" un em-

l ,, brafcment qui confirmera non
,, feulement l’ltalie , mais quié-

4,-, tendra fes flammes par tontes
,, les Provinces Catholiques , qui
,, reveillera les Prorelltans , 86 qui
,, excitera les Barbares ; ce n’en:

* . ,, point là mon fentiment. Queli
5, les ’Baiberins qui jouiilent d’une

,, autorité qui cl]: contre d’elle-

,; meulai-.386 qui arrive fans que
,, l’on s’y doive attendre, ne fe fou-

5, cient pas des confeqnences que
5, de fi grands maux peuvent avoir,
,, les Princes, aux quels Dieu ’are5?, commandéle falut des Peuples,

sa en leur donnant une domination
5, qui fc perpetue . ne les doivent

,, pas negliger. Pour obvier donc
i s, à Çcs’inconveniens ,gil faut s’opè-

pofer
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oferà leurs premieres entrepri- 164!
fes , il faut fonflenir Callro , 86
CC

affilienle Duc de Parme, afin

qu’il’defl’cndd cette Place, au-

Âttement fi elle tombew,,que l’It-a-

lie reçoiue cette nouv elle playe,
86que la guerre s’engage, il ar-

fi
(C

rivera. tant de nouveaux saccidents , que les Princes qui fem-

Il

blent en efire les plus éloignés, y

CC

(C

prendront part. Au relie fi nous
pouvons obtenir la Paix , en faifant voir feulement nôs forces,

CC .

pourquoy voulons nous laili’er

(C

engager une guerre , 8c voir tant
de meurtres 86 de calamités,dont

plufients ficeles peut eftre detefieront les Authenrs 8c la memoire. Pour moy je [tiens pour
all’euté qu’il fuflît de fc declarer,

86 defaire comprendre à Rome
qu’on n’el’t pas d’humeur à fup-

porter les nouveautés, les attaques ny les violences. Les qBarberins confentiront à un accom- a
modement, des qu’ils verront a

X

ce

N
à

fi
fi
CG
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,, que le fuccés poules manquera

,, leurs armes , 86 la Paix fe con,, clora, (i lesPrinces Italiensfont
,, en forte’qne la partie devienne
,, égale, l’honneur demeurera aux

,, Autheurs de cette ,deliberation ,
,, 86 parce moyen noilre Republi,, que aura rendu à l’ltalie, à la
u Chrelltienté 86 à 1’ Eglifemefme ,

,, le plus grand fervicc » qu’elle
fi leur pouvoit tendre,.&qu’elles

n en ouvoicnt efperet.

fieu qu’il y en cuit beaucoup

qui enflent inclination à rendre
ce party , neantmoinsil embloit
au plus grand nombre , qu’il n’éo.

toit point encore temps de faire

une telle refolution. Le Cava. lier Vincenzo Gull’oni parla pour

l ces derniers en ces termes.

,, La Guerre
citant la dernier:
e-m 51-:.-.:.r
,, raifort des Princes, il cit à propos

,, de proceder doucement avant
,, que de la refondre , 86 (à les Bar-

,, berins s’y portent avec une il
58,5”
,,’ grande ptecipitation, pour op-

par Venus. le. x1. 4’73
porci- nof’rrc prudence àleur em-

(C

çortement, il e-fi bon que nous

nous comportions avec referve

c5

en cette renCOntre. J’avoüe que

CC

les Neveux du Pape feroient a.
autantobligés que nous à ufer
de moderation; mais d’un autre

(il

collé il n’efl: pas necefraire d’ex-

(C

’ citer davantage le Duc de Par-

’(C

me , Princend’un naturel ardent ,

tr

sa qui fans y efire pouffé en: affés porté de luy mefme à le ref-

a,
tr

leurir. C’efl pourquoy il en: de

et.

la prudence du Scnat de faire

1’!

des temonl’trances efficaces aux

(C

uns, se de donner des Iconfeils

CC

.moderés aux autres. Il n’en
point temps maintenant d’adjoufler de nouveaux maux à ceux

C(

(C

(f

de l’Italie affligée. Elle languit

(C

defia airé: à caufe de la Guerre,

(Ç

acenCOre que le mal ne (oit que

(C

dans les parties éloignées 86 dans
les extremités , il ne laifl’e pasi de

caufer un trouble general dans
(ont fonçorps,d’épuifer (on (mg

X1,-

a
(C

(C
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9a

a,
a:

. sa
L a)

sa

a)
a:
a)
a a.)
D)

a:
D)

au

sa

sa

(es forces 86 (es efprits. Que (il
dans la partie ou l’on n’a point ’

mis le feu , nous voulons couper
les veines à; les nerfs, il n’en pro-

uiendra qu’une extrême lan-

gueur , à; nousla verrons tomber fous les entreprifes 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 meflent,

&iqu’e confondant nos interdis
avec’les leurs, nous remettions

les efperances de la paix à ces
afremblées , où l’on ne comman-

ce jamais les traînés , tant on a

a:
de peut de les terminer.
a:
promSIÏes de deux Roys n’ont pû
,a

Les

jufques a cette heure nous faire
n fouir de noflre neutralité , non
a:
plus que la conjonaure des terris
33
ny 1:5 avantages les plus appa9)
rents , &’nous avons fait con.
S)

,3

noiftre à tout le monde, qu’il y

a fort peu deIraifons qui nous

DE VENISE. Liv. xi. 3’75.

[suiffent obliger à faire la guerre;

Neantmoins par un autre chemin nouspourrions bien entrer
malgré nous dans le commun
labyrinthe ,. ou y efireï conduits
par la volonté des autres , a: par

des accidens que nous ne prevoyons pas.- Œieft-ee qui ne

i 6 4;!
à

r:
(a
à

Ct
(C

voit que files Barberins-«ne cro-

CC

yent point parvenir à leur bug

CC

par la m-aniere qu’ils ont prife , ils
ne s’appuyent dola faveur d’4

une plus grande puiITance a ils
lieront invités à l’envy’par les
deux Couronnes , 8c qu’il dépen’æ

CC

CC

(C
CC

(T

dra d’eux, de choifir la declara-

CT

tion de celle qui fera la plus utile,

CC

ou qui [cm-blet: la- plus fortunée.- Q1; decette maniere ceux
qui feront les plus faibles ls’eflans
appuyés de l’une , il faudra ne-

22:22

celïair’ement qu’on appelle’l’au-

tre pour férvir de contrepoids;
Nous verrons clone les Media-

tenu-scie la Paix generale de la
Chrellzienté ,1 aux mains les uns

I x iij.

a?
(ï

476- HISTOIRE DE 1A Rama.

a avec les autres , à: eux-mefmes

a: auront befoin. de Mediateurs ,
a» à! peut eût-e de fecours. Le Sou--

a: verain Pontife aroiflta au mi» lieu des gens due guerre, 851e
a Senat V’eni-tien voudraluy-mefa: me s’arracher la gloire. d’avoir» toûjours pris l’épée contre les.

n Ennemis de l’Eglife. je ne nie
a pas qu’en fuivant les confeils les
sa plus moderés , il n’arrive des

» accidens qui ne puiifent trou» blet mitre tranquillité. Je pre» vois mefme qu’ils peuvent arri-

n ver facilement, a: que fi les
a! Neveux du Papes. pretendent

sa broüilleriles chofes ,8: [nirvâna

a: leurs refleuriments particuliers,
» avec les armes , il faudra s’y.

o. oppofer ; 86 ne point foulïrir
sa un fr dangereux exemple. Cc» pendant je-voudrois que l’on fifi!

n les effOrts pour obtenir le- repos
w de .l’Iztalie par des moyens doux

a. à: paifibles: a: puifque les Efpa- *

sa glial: ,1 le Grand Duel dal tous;

un Vents; Liv. au. 477

les autres Princes qui font plus
voifins , a: plus innerefïés que
nous, nl employeur que de fîmples offices ,, je ne vois pas pour-

quoy le Senat veut le premier

augmenter cet incendie plu-fioit
que d’eflàyer par fes tarifons ,. a

par fes exhortations de rétablir
le repos , ou du moins de’juflifier Les armes en prenant une au-

tre occafion que celle-ey.

Tous les vœux prefque fe
rencontrerent dans cette opinion, se l’on appella le Nonce,
qui fut admis dansvle Colle qui»

l’on luy declara quels dirent
les fentimensdu Senat. Voila ce
. qui fe paffa dansVenife.
’A Rome on fie fervit du Set

cretairer de la Repub-lique ,. qui:

gomme nous avons defia dit ,. w
druide feulvqni negotioit , pour

exhorter lePape de le rendre
aux inflantes prieres des Princes,
qui le fupplioient par des vœux.
uniformes , d’entendre à la Paix,

X iiij;
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86 de donner le temps a quelque negociation. Pour-ce qui
p regardoit le Duc de Parme, on
- ne parla point de fecour’s dans
la.refpo:nfe qu’on luy fit. On luy
confeilla toûyours d’ufer de mo-

n deration, se on luy infinua qu’il
falloit avoir du refpeâ’pour le S.
Siege , 8: mef me l’accompagner

de quelque fourmilion qui full.
capable d’appaifer le Pape , 86
qui retira-fi fa Sainteté avec hon’ neur’d’un Ifemblable engage-

ment. Mais pendant que les
courriers alloient 8:: venoient,

portant .des lettres qui ten-

doient à inegotier la Paix s les
Barberins craignant de ne pouvoir .refil’ter aux inflances de
tant de Princes ,’ prefibient fla

marche de leurs Troupes, petfuadés que lors qu’ils fe fieroient

A rendus maiflres de Caftro ,’ la

r ferveur des Médiateurs dia
: mimiemit ,’ ou que l’affaire iroit

en longueur. Œenfuitte l’arc.

ne VENISE Liv.Îxr. 479 .

deur que le Duc de Parme. avoit 164Ji
tefmoignée, s’eftant tallent-ie par
Ld’autr-esi accidens qui pourroient

(irrvenir , les Mediateurs feroient;
obligés de leur coder la gloire
d’avoir bien pris leurs mefures ,,
a: d’eRre venusà. bout de» leurs.

entreptifes..
A . - r,
On imputa’a Vitelli Nonce in,
Venife’, d’avoir efiéï’en partie?

(caufe qu’on eufl pris cette refolution ,. comme beaucoup d’auag- .
tres ,85 que s’eflant laiffé perfua- q

der’fur de faux rapports,.&s (un I .

des difcours du Peuple ,; qpe les:
Venitiens , hors quelques offices;
86 quelques honneflesf apparem.cesn’entreroientpoint. dans» lesi

alfa-ires de Parme ,. il avoit? mis;
dans l’efprit’dela’Cour- de Rome

qu’elle pouvoit impunément:
s’emparer. de Caftrov, a; entrevpprend’rc encor davanta en

r . On afficha. une nouvelle BulÂ-I
. le , par laquelle aux prolongeoit’
’ de. quinze jours encore le terme:
X-vy

48e Hurom-a on LA Rhum.
, donné a Odoard, 8: dans le mef-

me temps qui citoit, le :7- de
Septembre ,le Marquis. Mathei
eüantforti de fes quartiers, ac
entré dans le territoire de Camp,

fe prefcnta à, la RoccadiMom
’ taire ,i-qui; clivera la. Mer. Il.

trouva que cinquante Soldats.
qui. la devoient garder,l’avoient;

abandonnée 5, quarante autres.
neantmoins attendirentfa venuëî 7

au pont de la Badie,.&vap,res.
avoir [buffets quelques coups de
canon. ils fe retinrent. enfin l’a-Ç.

Galbe. lesau’tressavoi’ene

Une- longue
fait;
. montagne qui;

:n’ellinterrompuë. que par quel...

ques chemins. taillésde main:
d’hommes: dans; le me, entourede ce coïté-là, le domaine En»
elefiafiique, a. l’endroit où. ellepanch’e versla Mer , elle finit en.

une plaine, oùgfe. forme commeEnrécuCll de Tuf, fur lequel eût

mis. Cantor. Bourytuonrer. il.

n 1-: VENUE. Liv. xi. 481 .

n’y a qu’un feul chemin que le 164,1

.. Duc avoit fortifié par le moyen ’
li de quelques petits Forts,.lefquels.
l. defque l’Armée du Pape parut.

a: fe rendirent. Le Marquis Mat-thei ayant drefl’é la batterie de»

L, Tes canonscontre le Villagefiùril.
t” fit jetter quelques bombes é pou--

r; vanta tellement les habitant;

e; L qu’ils obligerent le Gouverneurs

a Ï a le rendre ,; fans attendre le a-

a, cours que leur menoitlc Comte
!c Palmia’, lequel avec la pennif1 fion du Grand Due devoir païen
1: par la Tofcane. Laliberté , la vie
Sales biens furent accordés aure

[i Soldats ,. se aux Bourgeois a: lm
Garnifon au. nombre de (leur;
cent cinquante hommes fouit le’
7. jour de l’attaque. Le Marquis;
Angelieri qui y câmandoit s’ex-M
curoit fur. la laîcheté- des. Beur-geois’,8c
des payfans
qui As’efioienrc
- -s...â.-.œ.
afin-yuan:-.-- -

retirés dansla Place,lef quels pregi fêtant leur (cureté àleur fi’delitép

a à: à leur honneur l’avoient 051i aï:
X-w’r
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force ne tendre; Il ne laifl’a pas?
d’efire arrellé par l’ordre du Duc a

de Parme , qui fut d’autant plus.
en colere, qu’il efloit (in le point
de s’en aller en performe de ce.
collé-là ,. quand il. apprit cette

nouvelle.
Les-Barberins firent de grands
trophées d’une fi prompte con-

quefie, 8: comme Ces perfonnes-

qui font un meflierde la flatteurie, (ont en grande quantité à:
Rome, on exaltoit la difpofition ’

a: 4a conduitte de cette entre-prilïe , &l’on racontoit qu’autre--

fois le Connei’table de Bourbon

avoit paire par le chemin de
Cal-ho , pour’parveniràla prifer

a: au pillage de Rome. Enfin

ons celebr’a avec de grands éloapex

ges le Pontificat d’Urbain VIH,

861e gouvernement de [es neveux ,. si: ondifoit que l’Efiat
.Ecclefiallique citoit déformais
inexpugnable,ellanr a’ffeuré d’un

«me par la rennidn. du Duché

l DE VEmsu. Liv. x1. ï 48-3
.J’Urbin , 86 de l’autre par la
pr-ife de Callm.’ V

Cependant les Barberins jzouiFfaienc. de l’honneur de cette con-

quefle , 66 y trouvoient en merme temps leurs avantages partir
caliers, en mettant par ce moyen
leurs biensà couvert des inful.tcs queleur pouvoit faire-le Duc
de Parme. En co’mlme ils pre:voyoient que s’il pouvoit jamais

recouvrer l? Eflat de Caftro , fan
voifinage leur feroit; d’autant

plus fafchcux, que les offenccs
qu’il en avoit recenës avoient
elfé grandes,ils refolurcnt de ne
point rendre ce qu’ilsaur’Oient

pris ,l mais de refiüer avec toute
L’adrefle poflible contre ceux qui v
voudroient s’entremettrc d’un

accommodementfiz avec la for:ce contre ceux, qui voudroœnç’

employerlles armesgIls tenoient
.our une choie affirmée qu’Oai
’ doard ne feroit: pas aillés puilTànt’ I

peut: agir luy (cul ,. ô: que. les, I

(64;!
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autres Princes ne voudroient
pas dans la conjonôture prefeme,

[a rendre le Pape ennemy en.
donnant du .Cecoursuà: (on Vaf-n
5.11..

Ce Due pour empefcher les!

vpreiudices , que les axâtes qui;
avoient efié faitstdans les tilbunaux pouvoient caufer ,. fit pre.fimter àl’Auditeur de la Chars:b

une protefiation ,par laquelle il;
déclaroit. que les Barberins étoient les Ennemis declarés , se
qu’il comprenoit bien ,nqu’il’ ne.

luy refiqa’td’autres Juges que la
decifion desarmes ,, a: u’il n’a-

vait" point d’autres fu fages à

efperer que celuy de [es amis.
Pour cet effet il faîfoit: de

nouvelles infiances aspres des
ZVienitiensh, a: pour les rendre
plus recevables , il tomboitd’ac-

Bord de rendre toutes fortes de
refpeôls au Page , ôz (e foumettoit à faire toutes les fôumiifions

gomines ,,pourveu que [a Sain-

la!

i i ne. V! N»! sa. Liv. x1. 48;

(me les agreaft. Enfuitte fanfan:

voir qu’il avoit fujet de craindre
d’eflre attaqué dansles Eflats de

Parme ,66 de Plaifance , il demandoit au. Senat mille houx-mes de pied ,66 cent mille écus.

pour fortifier les Places ,6: pour

y mettre gamifong . - -

La Republique perfifiant en-

core à prendre la voye de la rie-gociation ,, renouvella fes. pre.»

miers offiCes ,. a demanda queles aétes judiciaires enfielloient;
caufe de l’engagement du Bapey

sa dumécontentement du Duc,
fuirent fufpendus ;,que l’on rem
àceufi; (es humiliations 3 qu’on;

donnafilune ouverture aux) trait-ne 3-. se que fur cela elle pourroit:
envoyer-un Ambalfadeur extra-ordinaire à: fa Sainteté..Les avis»

de (Jeux. qui citoient aupres des:
r- Barberins), furent partagés fur:

ce point.- Œelques uns trou»

mient à pro ost. d’engager la:
«Regublique annula. mediationi

164,15
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. afin qu’elle fuftretenuë par la , à!
y qu’elle ne pull: prendre parti ni le
l declarer,ôc encore moins’donner ’

desafiiflances au: Duc,& d’autres.
penfant qu’il-efioit plus à propos

de fufpendre la negociation par l
des armemens a; desïlongueurs,..
confideroient, que» de toutes les
puifl’anceslde l’Italie, qui s’y pou-

voient interefler il n’ en avoit .

isY

point de plus. malaifée à tromper ni qui eul’t plusrde facilité à»

le refleurir que la Republique.
C’efit pourquoy- ils s’imaginoie’nt

qu’il efloit plus avantageux de
ne,l’admettte point à. la mediation , dïaùtant que n’ayant point
parce molen occafion9,6de
s’en ga.,....rv v a

ger ,.ny e prendre feu en renant des ofiîœs pour le foula, www , il yavoit de
genient ,d’Odoard
l’apparence. quïelle le feroit plu-

Ëofi appliquée auxîafi’aires gene-

rales de l’Europe, a: a ce qui arri-

veroit dans le Piemontgôc dans Il
le Montfettat ,,.qu’à. un interefii

on Venus, Lrv. xr.’ 487
particulier , qui ne luy importoit en rien, 8c qui efioit peu

sur

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 "meptis , refufa d’interromprele. cours du Jugement, à; d’ad- ’

mettre des Mediateurs entre le
Souverain a: le Vafl’al , dont-il

pretendoit recevoir des (humififions, bi perfifioit à l’obliger a.

venir en performe luy rendre le
refpeâ qui luy efloit dû. Les;
Barberins de leur collé ne m’ai.

.gnoient pas tant les autres Princes , ils obfervoient que bina que

.Ievainiftres diEfpngnc fuirent
agitéspar de fortes jaloufies , ils
le» comportoient pourtant avec

une-grande moderationsôc que
.l’Ambafl’adeur de France nonobflant la’proteôïion’ que l’on

Roy donnoit au Duc de Parmgv a
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Parme , procedoit avec rie-

dent , 85 avec referve.’ Les
deux Couronnes citant d’ac-

cord enil’emble dans cette ma-

xime, qu’il elloitplus avantageux de s’acquerir le Pape a: a

maifon ,. que de le les rendre
ennemis.

Le Grand Duc sa les autres
Princes Italiens voyant le Pape
’ armé,fembloient cars pluflot en
état de’craindre dies maux ,1 que
capables d’en faire , 86 d’autant.

plus queles Barberins les amul-

(bien: . -- des Negociations
pleines dît beaucoup d’honnelï

actés apparentes. Ils propoforent
divers expediicnsd’accommode-r

ment au» Marquis de Monteurcul’r ,1 lequel avoit cité envoyéà

Rome parle Duc de Mode-rage.
Les propofirions étoient deniertre [Caflîro en depofi entre les
mains
du:2.
Cardinal d’E’fie , frère
à z:-

du Duc de Mo dene, iniques à» ceLque
les. Barberins cuirait achea»

-L

H.

il

un Vrnrsz’. Liv. ru; 48 9vé l’achapt de Poutremoli , ter- r 64,!

se que les Efpagnols vouloient
vendre, parce qu’ils avoient
befoin. d’argenta Q1; ce lieu
feroit enfuitte donné a Odoard
en. recompeni’e de Cafiro, qui
demeureroit à l’Eglife, ou bien

que la Chambre Apofiolique le

chargeroit de payer ceux qui
avoient des. revenus (in
Monts, 8; recompenferoit les
Farnéfes r d’autres fiefs en

la place 5: ce Duché, Il fut
encore propofé: que pour s’alleu-

se: contre les jaloufies 86 les

.ibupçons , une Garnifbn du Page ameuteroit quelques années

ans cette Place ,86 que quand
il n’y auroit plus de fujet de-

craindre ,. on rendroit routes
choies aux premiers Seigneurs.
Neanrmoins le Cardinal Barberin déclara prefque d’abord qu’il

feroit mal aifê de trouver quelque ajul’tement’, qui regardal’t la

nefiitution de Cailro a: de Mon.- ’
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talle, mais pour ce quiefloit du ..
relie du pays, lequel cil plus ouvert, il donnoit à entendre qu’on-

.ne trouveroit pas beaucoup de:
repugnance dans fa Sainteté.-

:Il le rencontroit de grandes

difliculrés dans route cette afe. .
faire, a: les parties ne s’accor- q
rioient qu’en unfeul poing qui
elloit de le fervir le plus qu’elles-

pourroient d’adreiTe , pour gag

gner temps , se prolonger le .

traître. Les Barberins de leur. .
collé propofoient divers partis A
afin de con fumable Duc,& lalfer
les Mediateurs , 8c de l’autre cô-..

téle Duc ,les écoutoit , q: op"
qu’il fait refolu de ne mu 20- .
der,;a,flîn d’avoir cependant le

temps de le mieux armer ,.vde V
chercher des amis , 8: de bien 1
faire connoifite fes rai-fous , se (es,

interdis ,à toutes les Cours. Le
Duc de Modem-voyant à quelle
En le faillaient toutes ces negu-

il

anrnrsr. Liv.xr. 491’
rions, rappellade Rome (on Mi,
mûre, 8c le Grand Duc paroir. 154:

il efoitlas sa rebuté n’ai ant. û

a
Y
P
der leju germent contre Odoard,
obtenir d’Urbain qu’il fit retar-’

ni d’Odoard qu’il envoyall (on

Fils aifné a °Rome en témoi-

gnage de foûmiflion.. Car ce
Duc le refufa avec obflinarion,
difant pour les raifons qu’il n’a-

voir Igarde,’demettre le Suècef.

leur de les Ellats entre les mains
de les pl’us grands Ennemis
Lcs’Venitiens le tenoient dans

le filence , mais les Barbcrins le

prenant pour une marque de
mecontentement , ( comrne’il
l’elioit en effet ) plui’rofl que pour

une marque de la fatisfaârion ,y

que le Senar auroit pu recevoir
es r tcl’ponfes qu’on luy avoit
faires , s’efiant repentis nzd’en
avoir ufé avec tant de dureté,ore
s

donnerent au Nonce qu’il coma

mançall la negociation. Celuy,

r7
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-Cy employanrles formalités dont

on a accoullumé de le fervir en
une femblable rencontre, faic’

[oit entendre que par la Con.
’QUCRC de canto s la guerre é. toit terminée, l’honneur du Pape

à couvert , ôc la Jufiice fatisfaite,

poutveu que le Duc de Parme
vouluit demeurer en repos. Enfuitte les troupes qui efloient a
Ferrare sa àBoulogne,où le Prince Prefeâ le trouva en performe,
ayant ciré renforcées , des forts
furent eflevés à Figarolo ,. 8c à
Melara , oul’on mir de purifiantes

garnifons.
Le Nonce parloit ’de ces choies-là comme d’une precaution

neeeifaire , pour donner un frein

aux emportements du Duc,qui
fiiivant les mouvements de (a
pailion, prenoit les armes comme s’il eufl: voulu difputer de

puillance contre le Pape , a: de
droit contre (on Souverain. Ce
procedé n’ei’toit pas fort propre

au: Van r se. Liman. 49; 6*;

adiminuer les jaloufies , ni les ; ’
mécontentemens des Venitiens,

parce que non feulement en le
fortifiant fur lesbords du Po; on
choquoit les anciennes conven- ’

rions , qui font faites entre la l
Republique , a: le Duché de
Ferrare , mais on fail’oit beaucoup’de prejudice au Polefin,
pays qui s’eliend entre les rivieres du Po" a: de l’Adigé,, sa:

qui cil autant rempli d’habitansque dégarni de [places fore
ses -, n’ayant d’autres fortifica-

aions que celles que fa fituarion

luy donne ,. par le moyen des
levées qui [ont le long de fes
canauxôc de les rivieres. Mai-s
le Senar [ans avoir égard à ce
. ne pouvoir dire le Nonce,’r’cn-

orça les-garnirons voifines , a;
envoya fur ces confins la , qua- ’

tre mille hommes de pied, avec

quelques compagnies de ca-

valerie.
.
Sur ces entrefairtes on fui:
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mina à Rome, des Monitoi-res
l’un fur l’autre, a: l’on y cita le

’ Duc , auquel on donnoit un

fauf conduit , 8: auquel on ne

permettoit quand il viendroit
à Rome,de le faire accompagner que de cinquante perfora;
mes feulement. Le Duc au lieu
,d’obqir fit imprimer un long manifel’te , auquel on refpondit peu

de temps après. Il fut receu de

tourie monde avec un grand
applaudilïcment , parce qu’il
rapportoit tous les privileges’,

-ôc toutes les conventions qui
ibutenoient (on droit,outte qu’il
ellbit écrit d’une maniere fort
honnei’te a: avec beaucoup de

circonfpeâions a: d’egars. Il
. declaroit en’mefmc temps qu’il a

citoit prefl d’envoyer à fa Sain-

tété un Ambaffadeur pour luy
rendre (es ’ol: eilfanccs, ac pour

luy expliquer les motifs qu’il
avoit eus , &qu’ll n’avoir pü

alléguer dans le jugement de la

on Vanne. Lrv. au; 49.5.
taure; mais le Pape ne rvoulut 164i
point admettre d’Arnbafl’adeur .,

à; neantmoinsla publication de

la fentence fut differée pour
quelques jours , tant à caufe qu’il.

faut obferver que le temps dans

lequel on encourt la couru-g
mace fait expiré, que parce que:
Radgi qui étoit Auditeur de la
Chambre , ayant ellé de la non-p

velle promotion des Cardinaux, ,
(a charge ’a laquelle la publica-

tion des Brefs appartient Fut va-

cante durant quelques jours.

Il cil à obierver que dansla pro- h

motion( dont nous venonsucfutet
de. î-".î :1’
parler l Urbain confentit enfin.
de donner le Chapeau au Prince d’Eile , à Mazarini, a; à Perretti, nommés par l’Empereur,

par la France, 86 par l’Efpagne.

Et comme fa Sainteté voyoit
bien qu’il n’efioit pas a propos

d’aire-plus long-temps en mais,
vaifc intelligence avec ces grands. v

Princes, elle voulut les adoucir.
Y
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[par la. Marc Antonio Bragadino
Evefqnede Vic’ence futfait C ara

dînai pour Veniie dans cette
promotion des Couronnes; Son
s ayenl avoit eflé écorché tout vif
l dans l’lfle deCy pre parl’ordre de

Mufiapha ,- aptes avoir vaillama
ment defi’endu. Famagofie; ce
qui rendoit (on petit fils d’au-

tant plus digne de la pourpre ,
qu’elle citoit teinte du (ring de

ce Martyr de la foy. .
Les foupçons 8c les jalopfieç

que faifoient naiftre les affaires
deCailro s’efiendoient jufques
aux Étrangers. Ccux-cy voyant
que les Princes d’iralie armoient

avec tant de chaleur , crurent
que l’affaire s’accommodant

comme il y avoir apparence,

.leurs armes le pourroient tourner’a de plus grandes enrreprifes,
& effayerent a l’envy de s’aifeurer

des uns ou des autres, a; de les
attirer à. leur party. Les Efpagnols propofoient, que mettant
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- à part l’affaire de Cai’rro, ou que
l’ayant accommodée par qu’el-

qu’ajuilemenr,lesPrinces italiens
enflent à s’unir avec la Couronne

d’Efpagne , a: convinffcnt en;
femble pourla delfenc’e com-

mune, a: pour maintenir les.
choies dans l’ei’rat où elles fe trou-

voient. Les efprits efioient en
fufpens fur le mouvement des
armes de France, voyant que
dans une faifon tres rude , 8::
au commencement de cette année , le Roy efiant venu de’l’ari’s

à Lyon , faifoit marcher devant

luy le Marefchal de la Meilleraye qui condnifoit une florifd
faute Armée , a; laifToit en dou-

te, fi de fi grands preparatifs re-

gardoient la Catalogne ou le
Picdmont; &quoy que bientofl aptes l’on vili: que les efforts

de la France le tournoient con»

tre Perpignan , neantmoins on
s’imaginoit que le deifeili du
Cardinal efioit , wifi-toit qu’il

Yi)
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auroit pris cette Place, de porter

les armes en Italie avant la fin
de cette campagne.
on ’raii’onnoit de cette ma-

niere avec d’autant plus de fong
.dement’, que les Princes de Sa- w

voye selloient raccommodés
avec leur belle. (0211!, a: s’étoienr

declarés du party de France , en
fuitte d’un Traitté qui portoit ç

.Qilourreque l’on promettoit en

mariage au Prince Maurice la

. Princeffe Marie Loùife faNiece,
, on lclaifl’oit dans le Gouverne-

ment de Nice avec toutes fes ap-

partenances , 8:. on donnoit au
Prince Thomas, Ivrée à: lquiel-l

lefe , avec le titre de Lieutenant.
pour le Duc ,, tant qu’il feroit

en
minorité.
.
,QLcla
qualité 8c l’autorité de
Regente relieroit à la Ducheffe,
fans qu’elle fuir obligéeà autre

chofe,que d’admettre. (es beaux-

freres au confeil toutes les fois
qu’ils feroient à la Cour a; de
a

ne Venus. Liv. sur. 499

leur donner part des affaires les

plus importantes. q

Par un tel accord les Princes fu-

rent appairés, mais l’Etat fur de-

membré,& il ne relioit gueres au.

Duc de Savoye que le nom 851e
tiltre de Souverain, &l’on voyoit

parla. entierement ouverte à la
France,,laiporre de l’Italie ,« que
les Savo’yards ont acconl’rumé de

luy fermer avec beaucoup de rigueur,ou de luy ouvrir av cc beau--

coup de referve. Cette Couron-l
ne avoit promis plufieurs autres
avantages à ces Princes , a: par-

ticulierement, il entretenoit le

Prince Thomas par de feerettes

efperances ; mefme elle citoit

convenue de luy donner en:
Souveraineté une grande partie" .

du Milanez , quand par des for-a
ces conjointes, on s’en feroit rendu maii’tre.

Le Gouverneur de Milan ne
manqua pas de faire toutes forces d’ofiîces ,. pour retenir ces i

Y in: r
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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 Ducheffe de Savoye luy
avoit confiées dans les revalu-,
rions palliées , les Efpagnols
d’endroient aufli celles qui a;

l voient efié miles entre leurs
mains , excepté Trin 86 Verceil,
qu’ils pourroient retenir iniques

a la Paix generale , 86 tant que
les François feroient maillres de

Cafal 86 de Pignerol, A quoy
d’abord il refpondit,qu’il ne gar-

doit ces places que ont appOrter une plus grau e facilité a
la Paix , dans le traitté de laquelle il feroit temps d’en parler , si: refufa d’en retirer lesgar-

niions,
-Comme Siroüela ilelloiten co-

lere contre le Prince Thomas,
lequeln’cntroit point dans fes

(arrimeurs ,, 8c ne les voulOit
point féconder , il retira. d’Jvrée. -

rît-1 VENI’SE. Liv. in r. for

cent Soldats avec allés de
precipitarion. Le Prince Thomas prit cette-occafion-.pour
fecoü-er le joug, 86 lors que
le"Comte de Siroüela le repentant de ce qu’il venoit de
faire, les luy eut renvoyés avec
d’inflantes prieresn, de les rece-nvoir ,. c’eluy-cy ordonna que l’on

leur fermaillesa portes.
D’un autre collé la garnifon

qui mon à Nice ,fous le Meltre

de Camp de Tourteville ne
voulant point forti-r de bon gré,

y fut obligée par les menaces’ du Prince Maurice , quiz ayant
affemblé trois mille hommes du
pays,.fe mit en état de la challer,

De cette maniere la (ccne (e

trouva changée dans le Pie-

mont. La fortune commançoit ,.
a favorifer les François , 86 les
follicitoit à faire de tres allenrées
conquefies en Italie; c’cfl pour-r ’

quoy.les propofirions des Efpa«
gnols de faire une union efioienu.

v iiij.

1642.

je). HrsTorRr-z ne LA Ria-puni
écoutées par les Princes Italiens,
Maisvoya’nt qu’il ne pouvoient (et

V joindre tous dans un mefme par. ty ,ni le mettre en efiat de’s’op-

.pofer aux Errangers, a. caufe des
démeilés du Pape a: du Duc de-

de Parme ,ils crurent qu”il vasloir mieux ne s’attacher à aununc des deux Couronnes,

On rejetra aufli- les propofitiOns que faifoit la France ,.

laquelle. tafchoit d’exciter particulierement’ le Pape , en luy
reprefentant la conjonéture’ fa-

vorable. de le fervir de (est
Troupes, 86. qu’au lieu de s’a-

mnfer a: la prife de» C’ai’t’ro» ,, il

falloit joindre les forces à. celles
des François ,, et .chaiÏer les El:pagnols de l’italie ; ’Qu’il filoit"

facile d’en venir à. bout dans. letemps ’prefent , que-la puill’ancer

de cette Monarchie, non feulement citoit diliraite ;. mais divifée en plufieurs parts , 86 pris-(que-

çntierement abbatuë. Ils. re-

ne Ve une. 11V.XI. je;

mettoient à la difpofition de fa 1642..
Sainteté la difiribution de conquelles ofl’roient à les Neveux-

la Couronne de Naples , promettoient de leur fournir fuel

mille hommes de pied pour
joindre à leur Armée de terre &l
d’apuyer par une Armée de Mer,...

cette cntreprife, laquelle para

roiffoit d’autant plus facile ,,;
qu’outre les anciennes intellir
gences avec plufieurs Barons, le
Peuple laflé des impolis: infupp-

portables defiroit un changement.. Mais Vrbain reconnoif-r

faut que de telles propofitions
étoient plus fpecieufes que fa-..
ciles àexecuter, ne voulut point

y entendre.
II’
Pendant ces. diVCrfes agitations Lionne fut envoyé en
ltalie,*afin de renouveller les
cilices dela- partde la France en
faveur du Duc. de Parme, pour
obferverles conjonâtures les plusi-

favorables et pour faire entrer:

e .Y. a? l ’
à
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les Princes italiens dans le party

de laFrance,.jufques a ce que
le Cardinal Mazarin. qui efioit
dciliné pour cela,fuft arrivé. Pour

ce qui regarde le Duc de Parme,
les affaires furent dans peu re-’
duittes à de grandes extremi tés,
parce que les Princes qui s’en
clloicnt menés ,. a: qui citoient
en grand nombre , se les Veniî

tiens qui avorenr .recommance
leurs cilices, n’avoient pû appor-

ter de retardement. à cette fentence’,.86 mefrne ces derniers a- a
voient elléreburéspardæ répon-

ces fort rudes a; fort feverçs..
Peu de jours aptes queles clic»
fes que nous avons dittes’ cyI defl’us , eurent efié execuréesfe-

Ion que les formalités de la Ju-

fiiccle demandoient , on,de-

Clara qu’Odoard avoit encouru
l’excommunication majeure,qu’il

étoit privé de fcs Eltats, de fes .
Fiefs 66 de la dignité qu’il tenoit
’ dus; Sicge,’condam’né ardus les -

fiËVENI’SE, Liv. xrr. goy
dépens faits 86 àfaire. (Enfin

de mettre cette Sentence en

exécution, les Palais de’Rome

’86 (es biens feroient vendus-al”ehcan.Et la Chambre cepen’ad’an: prit p’ofi’eflion de Caflrou

Le Pape diEera routes fois de’
comprendre ce Duché dans les:
Bulles rigoureufes de Pie V. qui.
defi’endent rourealienarion des:

chofes renniesau S. Siege.-

Les Princes furent atterrie-4

ment indignés de ce qu’on n’a-a-

voit point fait de cas deyleursoificesni de lents prieres, 861e’
Duc de Parme irrité au dernicrj’

point. Il convoqua la Nobleife’
de’fes Efiars ,86 les principauxi:
Bourgeois, 86 faifant" paroilire’
Beaucoup de fermeté ,v il leur
exPliqua avec énergie 86 avec é’ loquence les caufes de la guerre ,

il leur’exagera la haine des Barberins’, fit valoir les-raifons qui
ciloient de [on Collé ’; 86 les. A
exhorta "ala fidélité 86 à la conf
v .Y’Vi
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fiance- Il fut écouté avec api»
plaudiilement , 86 il n’y eut pet--

forme qui ne luy promifl: des
l’obeifl’anee, Il fit neanrmoins.

forcir de les Ellats les Religieux;
qui n’efioient pasduspays , a;
IËEvefque de Plaifance,.de peurque fous pretex-te de l’obfetvation des.c,enfnres,,86 par d’autres-.4
v ’moyens’il n’effayaifent d’émou-

voir le Peuple. Lionne alla à;
Parme,.86 de la a. Rome ,. pour:
offrir divers acCommodements,..
86 l’on remarquoit manifeflement que dans les Barberins, il?
y avoit une grande repngnances
Entendre ce qu’ils avoient pris,,
’ 86 dans Odoart une auflîgran-

de à confentir àquelque rempla-

cement que ce fufl.En effet pour:
ce qui regardoit l’echange , fur
lequel les M’ediareurs infiiloientle plus, 86 entr’autres le Duc de r
Modene ,À qui avoit de nouveau:
’ renvoyé M’ontecuculi à Rome,il,

y. avoit deladifliculté mon:
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un autre Eflar, qui par la fitua-- :54;
pion, 861’etenduë des terres,,pufl:

entrer en. "comparaifon, avec.

Gaflro..
y entre
On propofa unealliance

les Barberins 86 les Farnefes,,parr

le moyen. deelaquelle on pour-

roit appaifer les mecontente-I meurs prefents , 86 prevenir les

maux qui elloient tous. preils--

d’arriver. ,,mais- ce fut en vain :2
furquoy l’affaire eliant de non-e
veau fufpenduë, les, Barberins»

donnoient feulement a. entendre , qu’ils confentiroient a une
treve, àcondition que l’on défar-

-meroit de part 86 d’autre , car en.

acre qu’ils ne fiifent pas beau-weoup-d’ellat des forces du Duc , ,.

ils apprehendoient- ncantmoins.
faharvdiell’e. Mais ce Prince n’y. fi

voulut point confenrir, craignant”
qne fon affaire n’en allafl encore
plus lentementa Rome , fur tout”
. quand les Barberins n’auroient
plusvdepeur’de fes Armes ni de-

là defpence que canfe une
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guerre. C’eftg pourquoy toutes

choies tendoient a une prompte ,
rupture , 86 pour la halter, il ar-rivoit tous les jours de nouveaux”
incidens, de nouveanxfoupçon’s,

86! de nouveaux mecontente-mens.
Les Efprits furent eXtraor’di’:

nairement emûs fur un certain’
bruit qui courut , 86 qu’on jnl’riâ

fia depuis , aVoir efié inventé’
ou du moins acc’re’dité, 86 aug-r

menré par le Duc de Modem ,On publioit qu’en veu’e’ du ma-

fiiage pretendu d’une Fille du’
Prince Prefeé’r avec le Duc des
la Mirandole, on devroit faire cm e’

trcr une garnifon’detroupes Bel
clefialiiques dans cette Place.Iie ’

Gouverneur de Milan en fut’
tellement allarméqu’il y envoyai

le Comtedela Riviere, la Prina’

celle de Mantouë,fon Medecin,
86 la République donna ordre à»

Ioüan Baptilla Ballarino Scorestaire de Luigi Georgio General’

ne Vs-n-rsæ.-Lrv. xrr.» 909’de Terre ferme , de s’y tranfpor-

ter. Mais ceux-cy trouverent
les» efprits des Princeifes a
fçavoit de la. Mere 86 de la
Tante ,. qui gonvernoient le
Duc de la Mirandole ,. encore
Pupille, entierement eloignés
d’une femblable penfée.rDcfor-.

ces que ces Minifltes-envoyezï
nïeurent rien àfaire qu’à s’en)

retourner, après avoir afi’oupi
quelques petits démeflés qu’aa

Voient eus ces deux, Princeifesy
lefquels sïeflant reveillés quel.

que temps après furent de nonveau rajullées par: Antonio An-’

telmi Refident a Mantoue de
lapart des Veniriens, quil’y envoyerent exprés. Mais ces Princefi’cs craignant que le Duc de
Modene qu-i’elloitaccufé d’avoir

fait courre ce bruit, ne fougeai!
à s’introduire dans cette Place
en vertu d’un decret de l’Em»

pereur , qu’il difoit avoit obtenu

86 lequel ace qu’il pretendoit

164.2;-
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luy. donnoit l’autorité d’y faire

entrer [une’garnifon en cas de
befoin, y firent elles mefmes en-r

trer quelques troupes de: leur
territoire *,.. ce qui donna une"
grande fatisfaâion a. leurs VQl-r

lins» - r

A peine ce mouvement. fut- il

appaifé. qu’il arriva des: choies
beaucoup’plus fâcheufesMonteecuculi s’elizant retiré. une feconde

fois de Rome, après avoir recona
nu qu’il n’y avoit’point d’aparen-

ce d’y. rien faire,un certain Relis-

gieux vint à Modene pour endor’ mir le Duc par diverfes propolitions de paix , qui citoient ’prel’:

que les mefmes que celles que
l’on avoit faites à Rome. Mais

pendant que le Duc ’y prenoit
’I’Oreille , Ce qu’avoir avancé ce

Religieux, fut defavoué par les
Barberins. L’Auditeur du Camp-

Ecclefialliquc parut à Modene ,
lors qu’on l’y attendoit le moins,

86 demanda au nom du Prince
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Prefc&,lc [mirage pour l’Arméc,

qui devoit marcher contre Parme a; contre Plaifancc. Le Duc

de Modene en fut cxtrcmement furpris , à: les autres

Princes voifins,aufqucls il en:
donnai avis,nc le furent pas moinsquenluy. En effet il paroiflbit’

clairement que les. Barbe-

rias méprifant la mediation de.

un: de Princes , avoient. de
grandes vcuës , a: il citoit ma-

nifcfie que leur deifcin de pafl’cr’

fur- les. terres. du Modcnoisa; d’y prendre des quartiers
pour’leut, Armée , cambroit

[a ruine de. ce Duc ,i met:-

troil: le Duc de Parme en peut
a: apporteroit la confufion 65 1c-

rcnverfcmcm dc’l’halic. Ncanr- i

moinslcs Barbotine- avoient d’au-

tres penfécs. Ils croyoient furPrendre les Princes Italiens ,quis
.n’cfloient pas icn’corc preparés à.

la guerre ; a: il’s ’cfperoient
que patronna n’ofann s’oppofèir
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à eux, le Duc de Parme feroit
tellement abbatu , que pour corr-

ierver le rafle de fes Efiats , il
abandonneroit ce qu’on luy avoit

déja pris ., a: confentiroi: à la

trevc ac au defarmemenc. Ce
IPrince avoit fait quelque diligence pour raflèmblee des
troupes qui [ne f6 trouvesenit’lpas

Iproportionnees au befom. Le
pays de Modene en efloiïtlen’tier;

remenc depourveu .8: leÎDuc
n’avoit que mille hommes de
pied qui fuirent payés. Les Ve-nitiens’ a: le Grand Duc craignoient d’efire-obligês d’en ve-

nir aux armes, 86 vouloient attendre. la derniere exuemité.
v Sur un tel avis. ils furent exstremement troublés , a: aptes
avoir confulté enfemble , ils
refolurent de reprefenter’ conjoinétemcnt au Pape; qu’il eufl:

à faire fufpend’re la marche de

fes troupes , a: les Minifires

i de France a: d’Efpagne firent les:
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mefmes infiances à fa Sainteté. 164?
mais Urbain s’imaginant’ qu’une

crainte fi generale efioit l’effet

que (es Neveux avoient predit,

4 qui proviendroit de la gene.v rofité de les defiëins , perfiftoit

a refufcr du delay, pour ne pas

donner temps au Duc 86 aux

autres de prendre cœur 86 de s’arm-

mer. v .

Sur cela le Due de Modene

faifoit encore plus de difficulté

a accorder le panage aux troupes Papales, 8c comme il s’eflzoit

defendu par des refponces gep
’nerales aux demandesde l’Au-

diteur , le Comte Ambrofio -

Carpegna luy alla faire des menaces, se luy deelarer que 17A:mée au nombre de dix - huit à

vingt mille hommes. efloir dans

le quartier de Caflel France, 66 .
toute ptefle a fe faire palrage par force ; que le canon citoit
monté, l’attirail tout prell, sa

L toutes choies preparôes pour la.
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marche. Le Duc de Modene
émeri par de telles protefiations,

accorda enfin le palfage durant
l’efpace d’un mois , a condition

.d’ell-te averti fixjours avant que
l’Armée marchall, afin qu’il pull:

dillribuer des logements, a: que
. dans quatre jours l’Arfnée fortift:

de fes Etats ,. à; ne s’aprochafl:
qu’a une certaine dillz-ance de (et

Places, a; de les Villes princi-

ales.. ’- - I . *
Quand il fit part aux Princes
de ce qui s’efioit page , il ne feiâ-

gnit point de dit-e que. comme
on. luy falloit donner (on confenr tement par force,quandil fe verstoit afiiflé,il le retiendroit de cet-r

ce violence, ou en reflifant [et
piaffa e, ( en cas que l’on diiïe-s

raft. et parler dans. le mois qui
ciroit prefcrit ,) ou enatraquant
lÏArmée Ecclcfialllique ,-, quandë

elle feroit entréedans les Bilans
du Duc de Parme. En fiiitre il les

iaen grandhalte trois ou quart:

a: Vrai: 18E. Liv. sur. 515

’ mille hommes de les Sujets,pour

les faire entrer à la garde de les
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” Places se dans cet entre-temps,
ï» Odoard fe mit en campagne avec

il mille Dragons ,douze cents chevaux, ,ôccmq mille hommes de
pie d.Il’ fortifia Puilio,ôc enfuitte

il voulut camper furla riviere de
Lenza , pour difpùter l’entrée de

fou pays aux troupes du Pape,
mais [es troupes n’efioient pas
égales à celles des Ennemis, 8:

faute de paye elles furent beau.coup diminuées par les defer»
tiens.’ Enfin voyant qu’il ne

pouvoit recevoir de recours du l
Gouverneur de Milan; lequel,
(oit qu’il eufl: deilein d’en tirer

i , avantage , ou de couvrir feulement fa’foiblefi’e, luy offrit quel-

ques gens à condition qu’il le
declareroit du party d’Efpagne,
à: qu’un Minifire Efpagnol refi-

deroit dans (a Cour.
Le Duc de Parme fit de grandesinltançes aux Venitiens , a;
r
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au Grand Duc de Tofcane, de
luy donner un prompt fecours
d’hommes 55 d’argent. D’un

autre collé les Venitiens craignoient que les Barberins n’eur-

fent quelques feerettes intelli* gences dans les Bilans de Parme,
sa qu’ils n’eufl’entgagné les cf. l

prits par le moyen des Gens d’E-

glife, que les Peuples qui pa-

roill’oient fi affectionnés, 8c fi
obeiffants ne s’étonnafl’entl, a:

ne fuirent intimidés , à la
veuë des Etendars’de (a Sainteté , a: au (cul nom des, cen-’
fures EcclefiafliqUes ; ou qu’au

moins Odoard ellant obligé de

fe renfermer dans fes Places
fortes , ne fuit contraint d’a-

bandonner
le relie de (on pays
.v’rj .4 :g
en proye.C’ePr pourquoy n’el’tant

pas bien aifes que le Duc perm,
ni que les Barberins s’accoufiu-

"mailent à voir reuflir li facile-

ment tous, leurs deileins , ils
envoyerenr
’ J s ’dabord a Parme
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foixante dix mille écus , dont la
1426
Republique en fournit quarante
mille, a: le Grand Duc de Toi-ï

cane le telle ; ce qui fervit ex-

tremement pour animer les

troupes , ô: pour donner bonne

opinion de cette affaire aux
Peuples ,’qur en conceurent des

efperances de recevoir de plus
grands fecours.’ l

.CDmme on ne lai-(Toit pas de

faire dans Rome tous les cilices I
polfibles pour obtenir une. full
penfion d’armes, Moulignor Bi.

chi Auditeur de Rore, lut aux
Minifires de Venife à; de Floren-

ce, au [nom du Cardinal Barbe,

rin , quelquesrefponfes ambigués, par ,lelîquelles il fembloit

dire, que le Pape celletoit de

faire-des alites d’hbfiilité , pour;
veu qu’il full: alleuré qu’on n’en

lift point contre luy ;’ mais en

mefme temps il aloulloit que
bien qu’il s’emparall des terres

du Duc de Parme , il les rendrai:
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quand on le jugeroit à propos.
a les mettroit entre les mains de
.ceux aufquels on ordonneroit ’
de les remettre fans preiudice,de
l’honneur dû au Saint Siege.
On refpondit aufli à l’AmbalTa-

deur de France, que l’on confentiroit volontiers à la fufpenfion d’armes , fi les amis du Duc

de Parme donnoient parole pour:
luy , qu’il n’en’treprendtoir rien

fur l’Etat Ecclefiallique ; Q1;

âneantmoms on ne remettrort
pointle jugement de l’affaire, a:
qu’on ne parleroit plus de la refiitution de Callro,que la Charn- ’

.bre Apollolique regardoit comme luy appartenant , rama calife
des dépenfes de la guerre que
pour ce qui citoit deu aux Mon-

tilles. v

Ces refponCes ne donnoient

eres de fatisfaâion aux Princes , 8: les infiances que le Pre-

fet falloit faire aulDuc de Modene parle moyen de CarpegnË:

ne VENISE. Liv. xrr. 419

déplairoient encore davantage.

v Celuy- Cy diroit de nouveau à
Odoard , qu’il falloit que dans

fix jours ,.qui devoient expirer
le ’10. d’Aoullc,-il le preparall a
donner paflageà l’Atméc Eccle- ’ fiallique.Mais croyant qu’il çfloit

neceiÏaire de prendre des refo-

lutions plus vigoureufes ,. a;
d’empefcher fur tout la marche

des troupes , pour prevenir les
accidents qui pouvoient arriver
par les fuccés qu’elles auroient , elle refolut’ d’envoyer

trois mille hommes de pied , a:
trois Cents chevaux , fous le commandement d’Alphonl’e Antoni-

v ni Commifl’aire de la Cavalerie.

Ceux-cy ellant joints a d’eux

mille autres, que le Grand Duc

envoyoit fous la conduitte du
Marquis Guichardini , devoient
defl’endre le Modcnois ;’ le Duc

de Modene ayant elle porté à
s’oppofer aux Ennemis 8: à
leur difputcr le paillage , moyen,"
A!
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nant une femblableaifil’rance , Ïôc

la: la parole que Joan Baprifiza
:Ballarini Secretaire de la Repu.blique luy donna , de luy four.
’nir des recourssplus confiderpbles

d’il en eüoit befoin. Tout cela
introït el’cé attelle ainfi , fous la

parole que les uns a: les autres *
lavoient donnée reciproquemcnt,

n’y ayant point eu de temps
’afl’és pour faire des ttaittés plus

:,exa’6ts, a: où les’ehofes fuirent

,plus particulierement exprimées.
’Neantmoins comme on eut are:connu qu’il citoit s riecefl’aire

,qu’on en lift pour ce qui pourroit arriver à l’avenir, le Prinee
Luigi d’Elté de la par: du Due
Q de Modene ,’6c.le Secretaite Jean
’îDomeni’co Pandolphini de la

.L’partdu Grand Duc, vinrent à
,’Venil’e. ’

L.
Se’na-tf’donna
chargea Bap1.: .à:Le
L;-’v
-r-. z
Îtîl’ta Nani, 86 a’Vineenl’oGuf-

J . . u. e

[ont Gavalier , de ’difcuter en-4
’ïepible les moyensidont ont": ,I
x, 7,7,

. -M
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ferviroit pour la defFenfe com164z
mune, à: ce qu’il y auroit-a

faire pour conferve: le repos.
Mais comme du collé des Princes Je du - collé des xBarberins, .
on sïeftoit jperfuadé que l’uni-

que moyen d’obtenir ce repos,

,eltoit de montrer de la refolution , se de faire quelques démarches , il arriva- que chacun
s’engagea plus (avant "qu’il ne
:penfoir’yôtque. l’on. tomba dans

une
guerre.
i
Les Barberins
furent extreme-ï
:ment embarrafl’ez lors qu’ils en--

.vtendirent parler lichette matche, p
rôt de ces traitrés 3 Leur Armée

qui citoit compofée de nouveaux
.fold’ats ,’ a: qui croyoit qu’il n’y

- (avoit autre cho-fe à faire que
d’aller dansile Pamerfan, , com-

:me aune .canueite- facile, sa

«; affairée, s’intimida deforte, que
les foldats del’erta’nt agrofl’es
i.

il «troupes ,Ielle futen un moment
amiablementdîmînueà
l

l

,Zîi’
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Le Prince Préfet publia qu’il

retarderoit [a marche , se cnvoya carpegna à Modene , pour
demander , qu’en cas que le Duc
Odoard s’oppofall à l’on .pall’age,

il luy full (permis de faire aire
dans leaMo enois. Il prevoyoit’
bien la réponce qu’on luy feroit,
a: elle fut telle qu’il l’atrendoit ,’ *

à (cavoir que’le Duc ne pouvoit

a difpofer de (on État, ny de luy

mefrne , fans la participation se .
le confentement de la Republi- Î.
que a: du Grand Duc, 85 c’éo .:

toit jullement ce qu’il defiroit :

pour avoit occalion de prolon- 4
get fa marche, pour donneravis
à Rome de l’état où citoient les .1

choies ,l art-pour en recevoit des ;
’ordres ordes renforts. Urbain ;
voyant que contre fa croyance, à
des . Princes avoifins s’elloient ;
’emûs , 86 s’oppofoient forte- y
ment à (es dell’eins , envoya que- g:
-rir l’Ambafl’adeur deFrance, a: ’;

quoy qu’il n’en fait requis par

i..
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performe , il accorda de luy mê- (643,2.
me une (ufpenfion d’armes pour ’ ’

quinze
jours. ,
En ce mefme temps arriva une
allaite a Rome , qui bien qu’elle.
n’eull auCun raport aux affaires
prefentes,ne laill’a pas d’augmen-

ter l’embarras où citoient les Bar-

berins.L’Evefque deLamego envoyé en qualité d’AmbalÏadeur,

pour rendre l’obedience au S.

Siege de la part du Roy de Portugal , quoy qu’ilne full, pas admis comme tel, ne laill’oit pasde
demeurer à Rome en qualité de
Prelat. Son cartoll’e (e rencontra
-: dans la même rué avec celuy du
i, Marquis de Los-Veles Amball’a-

deur d’Efpagne. Leurs gens
mirent l’épée à la main, a; il (e

fit un combat confiderable; Les
François accoururent au recours

de Lamego en fi grand nombre,

que les Efpagnols furent obligés de fe retirer , delailTer plufieurs des leurs fur la Place , ô:

Z iij
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l’Amba’fi’adeut luy-mefme eut de,

la peine à felauver parla fuitte.

Les Efpagnols acculèrent les
Barberins dans: caufedei ce qui
crioit arrivé , quoy que ce fuit
un pur hazard , à caufe diroientils, qu’il-s avoient receu cet Éveil-

que dans Rome, 8c negligè,
d’apporter les ordres, qui euf.
(en: pu. empefcher de pareils in»-

convenients ; se parurenttellement en colere, que l’Ambafl’a-

deur s’en alla. a Naples», se les
Gardinaux de la Nation,excepté’

- la (QI-Eva qui citoit malade, le

retirerent a Frefcati. *Mefme
l’AmbalTadcur de llEmpereur
pour montrerla part qu’il prenoit
aux interells dolaMailbn d’Au-’
&richej, ’s’en’al-la à Albane.

Z ’O’nftenoit’dilferens difcours a

Rome ou l’on parle allés libre-

mon: de toutes choies , fur les

:-affaires
n a: fin prefentesi,
on La
les efprits des

François. 66 des Efpagnolsy étant tu: tout’échaufi’e’s les uns

’Q
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contre les,.autrcs. De’fotte que
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les Neveux qui en elloient extremement troublés , furent obligés-p

de renforcer les foldats qui y
elloient déja, d’ellablit des corps"

de garde, a: de donner de nouveau-x ordres qui pull’ent mainte-

nir la Ville en repos.
Les Barberins embarrafi’ésqpar

ce nouvel incident , en furent ’
d’autant plus portés à la l’arpen-

fion d’armes , fur l’avis de la-

quelle les troupes de la Reptibliquc qui elloient déja en cheyyyyy

min, firent alte dans le Mantoüdn , a: celles de Florence dans

la Lunigiana. Le Duc de Parme
A...

n

ne laifl’oit pas de fe plaindre .
voyant qu’il ne pouvoit fufiîrc a:
la defpence ni refiller àl’incommodité qu’apporroien; les gens

(le guerre, a: les autres Princes .
remarquoient que le peril citoit
plulioll: fufpendu qu’il n’efioit
cefl’é -. QIC inerme il falloit s’at-

tendre qu’il feroit d’autant plus
Zv’iiij,

k
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grand à l’avenir , que l’efprit’

des Barberins paroill’oit non
feulement irrité contre le Duc
de Parme, mais contre tous ceux
qui selloient declarés dire éloignés de leur fentiment. Sur
cela les Deputés de la Republi-

que , ceux du Grand Duc 8: du
Duc de Modene , firent des affemblées frequentes pour fe
communiquer leurs avis, a: pour
prendre des refolutions , en cas ,
qu’apres quelles quinze jours

erorent expires , les Barberins
ne laill’all’ent pas de. continuer

leur
marche.* a:
Quelques
uns vouloient,
entr’aurres les Modenois ,preve-

i nit les Ennemis , 86 faire avancer
les troupes dans l’Etat Ecclefiallique , tant pour le décharger de l’embarras qu’elles eau.

[oient dans leur pays , que pour
obliger malgré eux, les Barberins

àfaire la paix, pour le délivrer
de la peurque ceux-cy, ayant re-

on VENISE. Liv. xrr. si.

pris cœur se rétabli leurs forces, ’ r 64,,
ne fongeail’ent à le vanger encore

plus hautement , se à étendre

davantage leur vangeanee. Les
Modenois avoient vaulli dans
’l’efprit de tirer quelque utilité

confiderable des troubles prefenrs pour leur Duc. Ils efperoient fi roll que la ligue auroit
conquisxquelque choie fur l’E-

glife , (e faire raifon de la grande quantité des biens qu’ils pre-

tendoient que les Papes avoient
ollés à leurs Princes. Mais les
Venitiens par des Confeils moins
intereil’és . efficient contents d’a-

voir prel’ervé le Duc de Parme,

contre les invalions qu’on vouloit faire dei’es Etats , à: d’avoir

détourné ailleurs les dommages

dont le Modenois citoit menacé.
Ils n’afpiroient par le moyen de la
ligue à autre choie, qu’à Faire

comprendre aux Barberins , les
difficultés qu’ils avoient rencon- .

nées dans leurs entreprifes, a:

iZv*
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de les faire pancher à la Paix.
Le Grand Duc tomba enfin dans
, ce fentimenr, quoy que Pandol;
phinifuit d’opinion d’abord de

faire des entreprifes plus vigou-

fes. I J

On conclut donc une ligue

entre la Republique l, le Grand.
Duc de Toi’cane , ac le Duc de
’Modene , les motifs de laquelle!
furent tirés de la marche qu’a...

s voient faire les Armées du Pape.

. Contre le Duc de Parme ,. a; .
patte que de pareils mouvemeurs pouvoient caui’er de plus
grands troublesdans l’Italie, les
mefmes Princes defirant les éloi-

gner , 8c procurez leur confervat’iOn, se la Paix, le joignoient

pour leur propre deifence,& pour
il; ’fe’courir l’un l’autre en cas que.

quelques 1ms d’eux fumant atta.
qués :.- se. même pour recourir. 8c
delÎendre les autres Princes d’1:ta’lie. On convenoit’ pour cela,
,, Q":- l’on afi’çmbleroit une Ar-
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mée qui feroit compoféé de dou- r 6’42,

ze mille hommes de pied , 66 de a
dix-huit cens cheyaüx; ne les K
[Veniriens feroient obligés d’en u

fournir la moitié sŒg le Grand a

Duc fourniroit les deux tiers deu
l’autre. moitié a; le Duc de a

Modene le relie ;; les pro-sa
rillons 86 le payement des trou- a;

pes fe feroient en communs a: a;
que l’on contribueroit auna-.32

proportion pour les recrues sa;

w le commandement dans
armes appartiendroit ’a celu a.
des Princes ligués dans l’E’tatœ

duquel la guerre le feront, tu.
ne dans les. lieux. neurresâ ,W

il appartiendroit alai- Kepubliwm
que, de nommer un; General’w
. g avec le’confentementï des antres W
Aliés g. Qqç celuy dans les Pirater?c

duquel: on: feroit irruption; l’a-m

toit exempr des contribuer pour: w
I. lïfirniée’commune*,. par ce qulil’: W

devoit alite: endettement"- applis- W
. me propret defl’e’nce ,.. in la, w
Ta vj;
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quelle tous les autres devoient
concourrit , ou par des (ecours ,
ou par des diverfions , comme
,; on le jugeroit plus à pr0pos;
1’

à,

Œ’Ien fin les Princes liguez ne

,, pourroient Conclure qui paix ni .
J, treve, que par un commun con.3,

lentement , ni s’obliger à un au-

,, tre traitté qui dérogeait au

vrrairré prefcnt. Ce ont n le

Varticles qui furent publiés, mais

â) I .

,, il y avort d’autres articles (ecrets,

a (gavoit que l’on aideroit les

à-.

,, Duc de Parme en cas qu’il s’en
,, prefenrail oceafion, a: qu’il feroit

,, receu dans la ligue , toutes les
7-1-1’! »-32’

, ,, fois qu’ille requerroit , moyen-

,, nanties conditions quiy feroient
n appelées.
1-)
Cette affaire ayant ellé plûtofi
Conelüe qu’on n’en put avoir le

Vent , elle ne fut pas litoit fçeuë

que les autres Princes en firent
divers jugemens. Les Barberins
parrainoient fort embaraŒés , 86
le Pape. fc plaignoit que l’es pto-

"3 m.
U

’l
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f pres Minimes l’avoienttrompé, 1642;
66 que l’es Neveux l’avoient- en-

gagé trop avant. Au contraire
le IDuc de Parme el’toit tout

ioyeux 66 tout fier , voyant les.
Bilans de Parme acide Plaifance
a couvert fous la protection de la
ligue, 66 ilefperoit que dans l’é-

tonnement ou elloient les ennemis, il s’ouvriroit unnchemin pour

recouvrer Cailro, ou pour s’em- n
parer de quelqu-autre Place qu’il
pourroit échanger pour celleJa.
C’ei’t pourquoy dez qu’ileut ob-

tenu du Duc de Modenele pali
[age pour les troupes , il le mit
en marche pour attaquer l’Etat

Ecclefiallique avec trois mille
chevaux délite,mais fans Infanterie, fans canon , 66 fans aucun appareil, qui pull: fervirà faire quelqu’attaque importante. Il avoit

veriiablement de fort bonsChefs
qui citoient tous aptes le Materchal d’Eilrée , lequel ayant ellé
tapellé de l’Ambafl’ade de Rome

g sa. HISTOIRE DE. La Revu»; .

pour fatisfaire les Biarberins ,1
s’efioit arrellé auprès du. Duc de

Parme, ou (a pte’fence donnoit de
la reputation aux armes- d’Odoè

ard, commefi la ,France y avoit
eEeâivement concouru. Il etc
. pourtant vray que fi l’on en exce-

pte quelque peu de deniers, qui:
furent debout-lés en les deduifant

fur lespenfions que ce Duc devoit recevoir de France , cette.
Couronne hors les office-s qu’elle-

luy. rendit,ne fit rienlen (a faveur,n«u;v;...

Lionne luy. offrit feulement

deux mille hommes de pied , En

condition qu’ils ne ferviroients
que dans les garnifons , a: le Duc
-w-I"’« .w..- v.-in:-.u’«.’u’.’-.WW’ v

lesïreful’a craignant que les Fran. çois’ne cherchail’ent dénouveau:

a. s’introduire; dans. Ces. Plate

ces. I , i
’C’es. demarches du Duc de

Parme ne plaifoientgucres aux.
Venitiens, ni au Grand Duc, pan
ceque decette maniere il: s’atti. toit une. guerre , qu’ils tractoient.

un Vanne. Liv. x11. 5;;

éviter par le moyen des offices 164.15?
66 des. negocia-tions, car ils craignoient que fi Odard s’ enfonçoit
trop avant «dans l’Erat Eccléfialtique’ , il ne fult’accablé par
les. forces des Ennemis, 56’ qu’ili

n’y demeurallspu- que le retira ut?

avec defordre a: perte de repu.
cation , il n’attirall; les armes dm
Pape dans. le cœur de l’es. Ellatst.

S’ell pourquoy le Senat luy:
dépefcha Jean Bapril’te Ballari-

ni. , qui peuauparavant luy avoit;
donné part de la conclufion. des
cette ligue, pour luy dire quellecitoit la peul-ée des Princes li»gués. avec luy , l’entretenir fut
ce qu’il devoit faire , a luy res-i
. prefenter qu’au lieu de cesvaines-

efperances ,.il devoit fuivre des
fentiments plus moderés , lei?»

. quels. pourroient produire enspeu
de temps le reposde-toute l’I’taz-

lie , 66 luy apporter beaucoup
de gloire. Mais ce Duc qui lors
qu’il ât- (gavoit (a marche aux
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autres Princes alliés , avoit pris
pour excul’equ’il luy citoit im-

poil’ible de pouvoir loger tant de
troupes dans l’es Etars plus longe

temps , fe trouvant en marche,
de luy 86 l’es gens , il paya d’ex-

cul’es 86 de tairons appuyées de

beaucoup d’efptit,ceux qui luy
furent envoyés ,86pourfuivit (on

chemin avec beaucoup de fier-

té. r -

Les Venitiens 8c le Grand

Duc tomb’erent d’accord , de

faire entrer les troupes dans le
’Modenois ,. lel’quelless’el’to-ient

déjza arreftées fur les frontieres ,
affin de mettre cet État a. l’ab-ry

des dangers , que la perte d’0doard qu’ils croyoient infaillible,

pourroit produire. Cependant

ce Prince citant entré dans le
Boulonnois , jetta une fi grande
terreur parmy le Peuple, 86 dans
l’Armée du Pape , que les uns

dans cette rencontreimp-reveuë,

croyantlesforces de ce Duc

p me Vauxsz.Liv. x11. Hi;
beaucoup plus grandes , 86 les 164g
autres craignant beaucoup plus
le combat qu’il n’eflioit à crain-

dre, en un moment tout [c vit
en confufion. Le Prince Prefet
(a fauva dans Ferrare , les troupes quitterent leurs quartiers, ô:

le Marquis Mathei quelques
prieres , a; quelque autorité qu’il

inift en ufage , netput rallier
aires de gens , pour s’oppo-

fer au. Duc , pour l’obfcrver 66

aller apres luy. De maniera

queqfans refpandre de fang, a;

fans combac l’Arméc Ecclefia-

fiique fut difiipée , a: OdOard
. s’ouvrit le panage. , pour une

voyage qui utfdes plus memorables, a: en effcrla plus formidable Armée n’auroit pû mieux

faire dans un pays ennemy.
Il n’y a point de doute que s’il

s’efloit contenté de fc faifir de
quelquçs Places , a: d’eflablir

des contributions, 85 des quarU tiers , il cul]: pû obgç-nir par

o
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change lakreftirurion de Caftro,
mais il pretendoit recouvrer cét

En: parle bruit foulque feroient

fes armes, 6c porter la terreur
de (on nom jufquespdans les mu-

railles
de Rome. ’
Il entretenoit (es troupes dans
de (i grandes efperances de ’pil-

lage que chacun le fuivoit avec;
la. confiance d’un profit certain:

Outre qu’il engageoit tout le
monde par une noble familiarité, laquelle faifoir que les SOL!
dans l’aimoienr a: le craignoient

tout enfemblfc.
Il partir une nui-r de San Ce!
farce, a: s’approcha de Boule,-

gne , efcrivit, des lettres auCardinal Durazzo qui-enefloit Le:
gin,- a; aux habitans , - par lei?quelles il les exhortoit de pet..V fifierconflzammen-r dans l’obeif-

fancc du S. Siege , pour lequel
il auroit un refpefl: inviolable ,
sans qu’il vivroit , proteflan:
qufil n’avoir pris les armes que

l
301
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pour fe defiendre contre l’op- 1642.
prefiion des Barberins.
(Egy qu’un (i grancî Peuple-

que celuy de Boulogne ,. n’eufi: ..

pas raifonde craindre une An,
ruée encore plus p-uiffantc que

celle de Parme , neantmoins le.
peut futfi grande dans l’efprit

des Boulonois , que non feule-

ment aucun (feux ne fouir en
deffein de troublerle fommeil du.
Duc ,’ mais mcfme de peur qu’ils

eurent de le FaÏCher, s’ils man-

quoient à la civilité , ils firent
v refponfe a (es lettres. avec beaucoup de refpeâ. Le jour fuivant:
’ comme il pourfuivoir (on che-

mih , il miton fuirrc en paroirfaut feulement, quelques compagnies d’lnfanterie qui mata
choient vers Boulogne fans toutes les precautions neceŒaires.Le
Gouverneur d’ImoIa luy, en en-.

voya les clefs : ce que le Cardi-

nal Franciotti qui efioit Legae
de, la. Romagne ne put emch

s
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cher , à caufe que cette Ville Te
trouva dépouryeuë de Soldats Se

de provifions. Le Ducde Parme
refufa les clefs, 85 le contenta
d’en faire garder les portes , jurques à ce que fes’ troupes fufl’eut paillées au travers, ce qui
fur executé avec tant d’ordre ,
qu’il fembla’ que c’eitoit des

troupes amies plui’tofl: que des
ennemis.

Faença fit mine de fermer fes

portes, mais le Duc ayant menace de l’atra uer , le Gouverneur fe fit declicendre par delTus
les murailles pour, aller à (a rencontre, 86 pour l’appaii’er , à: il

eut bien de la peine à obtenir ,
qu’on le contentaft du fimple
panage.
y- Fourli qui en: d’un plus grand

circuit, &qui ePc plus peuplée
que ces deux cy, eil’aya de refil’tcr,s& le Duc fit femblant
d’attacher le petard a une des
portes , 86 de mettre le feu dans
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I le Pays. Sur quoy l’Evefque du

lieu, a; le Gardien des Capucins,

fouirent , ce par leurs larmes
tafchercnt de l’appaiferJl receût

cette Ville à difcrerion , accot-

dant la vie aux habitans , ô:
confervant l’honneur des femmes ôc le refpeâ: deu aux Eglil’es.

Il n’y fit point d’autre mal que
d’y fejourner un jour entier, pour
remettre l’es gens des fatigues cau-

fées parla pluye 3 laquelle feulevfaifoit trouver quelque difficulté

dans fa marche. Il venoit des vivres de tous collés par la peut
qu’on avoit d’elire pillé , 85 il n’y

avoit point de lieu qui n’offrifl:
volontairement d’ouvrir l’es por-

ses. -

Le Due pour abroger le che-

inin , 8: pour éviter les endroits I
de l’Eftar Ecclefial’lique, qui (ont

les plus forts , ou a caufe de leur
avantageufe fituarion , ou par ce
. qu’ils (ont. fortifiés , (marcha du

cofié de la Me! dola ,15; entra,

164z,
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dans la Tofcane vers la terres de]
Sole , affin d’arriver par un che-

’ min plus court dans le pays de
Peroui’e , a de paire: de n à
’Caitr’o.

Lors qu’il arriva fur les frou- ’

’tieres de la-Tofcane , il envoya

demander paillage au Grand
Duc, qui le voyant engagé fi
avant ,le luyaccorda, a: luy envoya en’mefme temps le Mar-

quisLorenzo azGuichardini pour
luy confeiller de s’arrefier-là, ou . :
de s’en retourner a Plaifance par

’ le chemin de Pontremoli ; a:
* pour luy reprefenter qu’il n’efioit
pas necefl’aire qu’ils’expofafl luy

a: l’es amis’à de plus grands dan-

gers; avoir fait voir quel

efioit (on (enragea tout lemon-- de, et s’efioit fufiifamment van- é de fes’ïennemis - par les af-

* fions qu’il leur-avoit fait rece-

vOir. a

Mais le Duc n’efiantï pas en;
acore ver-tuai bout desla moitiés de

be VENISE Liv. sur. "541
fes defitins , voulut poutfuivre
fa marche dans le pays de Peroufe. Le Gouverneur de Cam-

none dol-Lago ne luy ayant.

"point fait de refiûance, il prit

dans cette PlaCe quatre eanons,il arriva a la Pievé , 86

condamna quelques lieux qui

avoient tiré fur les fourageurs ,
les uns a elire bruilés se les autres à contribuer.
Au bruit de tant de progrès, la
crainte s’augmentoit merveilleu-

fement dans Rome. Et comme
c’elt une Ville qui cit compofée

d’habitans qui ne font point
accoul’tumés aux ’perils de la

guerre, ou d’Efirangcrs qui ne
fe repaii’fent que de nouveautés,

elle citoit remplie de différents
partisse de difi’ere’ntes affections;

les uns craignoient , les autres
"fouiraittoient le idefordre , ’66

tous murmuroient contre le

Gouvernement. ’

On mir des gardes dans les
à
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quartiers, .5; cela fort tumul-’
tuairem’ent. Le foin de la Ville
fut difiribué à des Prelats , à:
l’on commença à travailler aux

fortifications sa aux autres prepararif’s. On renforça les gami-

fons d’Otviette a: de Viterbe,
on amalla de tous collés des fol-

dats, Je dans Rome on prit les
chevaux de carroffe pour monter des cavaliers.
Le Prince Profeâ fut rappellé
a caufe des murmures qui s’éleI’M.’vy «faire» wn-Qr- lump-Ho"
V-oient contre luy, se parce
qu’on

n’efioit point content de la maniere dont il gouvernoit les armes

nil les finances ’, le Cardinal

Antoine (on Frere fuppleanr au
befoin qu’on avoit d’un
var Chef,

fortit de Rome avec le Bailly de
Valancé perfonnage plein d’ex-

périenceô; de valeur, a; ils don-

nerent en plufieurs endroits un
meilleur ordre pour -la deffence.
Le Cardinal François Barbe-

ne

DE Vanne. Liv. 5m.- 543 i
tin recourant alors aux artifices l 6 4;
de la negociation, crut que par
des efperan’ces de Paix il pour-

roit amufer le Duc, a: attelle:
les Princes ligués. Il fit parle
. moyen de l’Abbé Bagni, infi-r
nuer à l’AmbalTadeur du Grand

Duc, 86 aux Venitiens parle
Cardinal Bragadino , qu”il citoit
temps de s’entremetrre pour le

Duc de Parme, à: dans le met:
me moment il propofa au Marquis de Fontenay-Mareüil Ain-7

baffadeur de France de mettre
en depoft l’Eltat de Caflro, juff
ques a ce que l’affaire pull el’rre

ajuflzéc. Cependant pour gagner temps , il amufoir les Princes ligués par des difcdurs obfcurs à: pleins d’equivoques , a:

fommoit jufques dans Florence
le Grand Duc, (entre les mains
duquel on devoit mettreCaltto,)
de l’acœpter. L’Abbé Bichi

prefl’oit le Refident de Modene,

pour fgavoit fiquand on auroit

rAa
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fait le dépoli, laligue ne le dé.

clareroit pas pour le Pape,

Le Nonce Vitrelli avec de

longs dil’cours.& fort ambigus,

affin de decrediter la mediation
’ de la France, vouloit rendre l’on
intention l’ul’peâe , a: infinuer.
qu’elle Lafpiroit a avoir en depofi:

Gafito 3 Œelle n’abandonne-

roir pas liroit , un polie li avantageux , a; failoit entendre que
le Pape l’e feroit bien plus volon-

tiers fié a la Republique. Neant. moins il n’avoir pas plul’tolt fait

tine telle offre , que tournant ail.
leurs’l’es dil’cours ,’ il ameutoit

qu’ily avoit beaucoup de moyens

d’accommoder . cette affaire,

pourveu qu”il le trouvait dans

Rome, desgens qui la martial. leur avec de bonnes intentions,
’ou qui eull’ent les pouvoirs necell’aires pour la conclure.
Tout cela le dil’oit à del’l’ein

’ de convier le Senat d’envoyer à

Rome un Ambafl’adeur :«car les .

un vanne. Liv. sur. 545

Barberins s’eliant fort repentis 164:
d’avoir rejerté les infinuarions

qu’on leur en avoir faites , avoient commandé à leur Nonce.
’d’efi’ayer d’obtenir qu’on gy en-

VOyalt quelqu’un. Le Senar com-

prenant bien que ce l’entiment

pour la paix, qui ne proeedoir
que de la crainte , finiroit dés
qu’elle l’eroit palTée , demandoit

- pour le refondre làvdell’us’, des

lptopolitions plus précifes 86:
moins obl’cures. Au contraire le

Grand Duc s’imaginant que la
haine elioit l’urmontée par la terreur,prell’oit l’affaire,&dil’oit que

l’on pouvoit mettre Caliro en
dépoli entre les mains de la Ligue en general , ou du moins entre celles d’un des Princes li guez,

ou de la Republique de Germes,

qui citoit neutre 86 definte rell’ée. v

. Dans le même temps l’on Ar-

mée com olée de huit mille

hommes e pied 5 a: de mille

. Aa i;
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chevaux , avec vingt-deux pieces d’artillerie, coltoyoit la. fron-

t tiere , 86 fail’oir craindre aux
Barberins qu’il ne l’e voulull:
prévaloir de l’occalion , pour ve-

nir à bout de quelques préten.
rions , æ pour le vanger de quel;
qucs mécontentemens. Cependant ce Prince ne longeoit qu’a
procurer le repos commun; même il l’ollicitoit par l’entremil’e

.du Prince Mathias l’on frere , le

Duc de Parme de l’e retirer
dans la Tol’cane. Il luy offroit .
d’y loger l’es troupes , tant il crai-

gnoit que fi ce Prince s’engageoir li avant dans l’Etat Eccle-

fialiique , il ne reçuli: quelque
échec ,’qui relevait le courage
des Barberins’ôt rendil’t les trait-

tez plus difficiles. Mais. Odoart
rac voulant point l’uivre ce conl’eil; l’e polka entre Monte Pulcia-

t- A; r., se par ce’moyenil
ne sa Chiufi

faifoir trembler a: contribuer
tout le Pays , ô; publioitque le

ne Vanrsz,L1v. x11. 547

Prince Francel’co Maria l’on frere

avec quatre mille hommes de
’ pied , a: cinq cens chevaux traverl’eroit la Tol’cane, a: viendroit

renforcer l’es trou es,
Le Duc de Mo erre prell’oir les
Venitiens de luy permettre, qu’a-

vec leurs troupes qui elioient
dans l’es Etats , il entrait dans ce-

luy de Ferrare , qui l’e trouvant
dans la confulion à: fans garnis-1g
l’on , luy paroill’oit un champ fort,

propre , à faire de confiderables
progrès , a: où il le pourroit recompenl’er dotant de chofes qu’il

prétendoit luy avoir ollé: cule.
.vées par les Papes. Mais le Sonar
n’approuva point l’a demande;

mefme il tâcha de le dill’uader
d’augmenter l’incendie, que la
Republique s’ell’orçoit d’étein-

dre par tous les l’oins dont elle
cuvoit el’tre capable,

Cependant le Cardinal Bara,
berin ne manquoit point de met-

tre en pratique tous les artifi-

’ ’ Aa uj
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dont il pouvoir s’avil’er. Et
comme il ne penl’oitpas l’enlement à’negocier avec les Princes

de la Ligue , mais à leur donner
A des l’oupçons, il propol’oit au

Vice-Roy de Naples de faire une
ligue entre le Pape a l’El’pagne.
Les Minilires El’pagnols s’ima-

ginant que cette propolition n’e-

ltoir pas lincere , croyoient que
le dell’ein de ce Cardinal, efioit
’plul’toll: de l’e joindre avec la

L France , Se ell’ayoientde mettre
dans l’el’prit des Princes liguez ,

V que les François, joints au Prince Thomas , v aprés avoir pris
Crel’centin de Nice de la paille,

devoient afiieger Tortone , dans
le dell’ein de s’approcher de
Plail’ance , .8: d’obliger par for-

ce le Duc de Parme à. leur coder
,Caliro. v

Ces traittez apporterent quel.que retardement aux progrès du

Duc de Parme , qui non moins

que le grand Duc efperoit termi-

un Van rsn,Lrv. un 549

net les chol’es avantageufement

8: avec honneur. 7’
Cependant le Cardinal Antoine Barberin avoir allemblé

douze mille hommes de. pied
ô: trois mille chevaux, tous gens
tamall’ezôc’ peu aguerris , mais

qui elioient conduits par de

bons Chefs , lel’quels crurent a

propos de ne les pas bazarder li-

toli: aun combat, a: moins encore doles rendre plus timides
en l’e retirant fous les murailles
de Rome. Ils lugerent qu’il l’e-

roir plus a propos de les faire avancer tout doucement à la faveur des Places d’Orviette a: de

Viterbe , se de reflerrer par ce
moyen les quartiers a: les vivres
d’Odoart, Le Cardinal Barberin
féconda ce dell’ein, ce pour cela

il envoya fur les confins , le Car-

dinal Spada avec le titre de Ple4 tripotentiaire , a: fail’oit paroître

une tres- grande inclination à
un accommodemenn Il l’cm-g

v V ’ Aa iiij ’

l
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, ’bloit.qu’il ne fufi plus quel’tion
* ’ lil’on mettroitGal’irqeii dépolit;

mais feulement de la maniere
que la chofe s’execuretoit. Car
’le Duc de Patine avoir dit’clai;

toment rubane, qu’une con.
’l’ent’iroir’point à ’ce’vdepoli , fr

ïprer’r’iierement on ne lu don;
:noit une (cureté, qu’il luy feroit

A reflitué dans un terris préfix; Le

"Cardinal Spada répondoit à cella , qu’il y avoir certaines rai.
-l’ons de bien-féance qui l’empê-

choient de coucher par écrit cet
article ;mais que la chol’e ne
laill’eroit pas d’avoir’l’on’eli’et , fi

l’on l’e- vouloit contenter d’un
’cor’il’ente’ment tacite , ou que

l’on le dili à l’oreille du Depo-

fitaire. Sur cela Lionne fut oblio
gé de faire plulieurs voyages de
collé &d’aurre": a: pendant ce

Temps-là , le Cardinal Barberin
ïamul’oit le? grand Duc , en luy
-’:fail’ant diVerl’es quel’tions.

, ’ - Il vouloitl’çavoir li en cas que

DE-VENISE. Liv. x11. "i
l’on mil’t Caliro en depol’l: , la

Ligue feroit contente,ôcli enfuite
elle l’e declareroit pour le Pape.
Si le depol’t feroit mis, entre les
mains des François , ou dans cel-

les de la Ligue; à; en ce cas,

il demandoit où elioient les Mi;nilires pour convenir des conditions necell’aires a ce traitté. Le
grand ’Duc s’appercevoit ailémenr, qu’elle but des Barberins ’

elioir de differer: neanmoinsy il
répondoità cela, que le dell’ein

des Princes unis el’rant que le
Duc’de Parme fuli rétably dans

l’es Erars , a: dans les bonnes.graces du l’ouverain Pontife ,

quand ils auroient obtenu.
ce qu’ils d’e’rnandoient , ils au- i

’roient l’uiet d’eflre contents.

u’ils elioient tout prelis de re-

cevoir le depol’t; a; quoy que
les Minil’tres des autres Princes

ne fulI’ent pas arrivez , ils offroient d’y l’uppléer, 8c que tout

confilizoit dans la promptitude de

l’execution. , A: v
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Cependant le Duc de Parme

eltoit alléa Aquapendente , ville
limée l’ur un lieu éminent , a:
munie d’une forte garnil’on. Le

Gouverneur la rendit d’abord à
.c0mpolition, s’eltant laill’é vain-

cre parla crainte. Alors le Cardinal Antoine ayant legerement
g garny les Places , marcha avec
’l’epr mille hommes de pied a:

deux mille chevaux , de Viterbe à Montefial’cone pour arrelter le

Duc , a; luy coutelier l’entrée
dans le Duché de Caliro. Il s’a-

vança par deux fois vers Aquapendente’; mais dés que le Duc

de Parme fit mine de monter à
cheval a: d’aller a luy., quoy qu’-

avec des furets inegales , ce Car-

dinal le retira , aymant mieux
vaincre parla prudence , que de

le commettre au hazard. Le

Duc ayant délogé de cet endroit,

faute de fourage , a: s’eliant ar””rellé à Pontecentino , l’Armée

"Ecclelialiique prit l’es quartiers

DE Venue. LIV.XI r.’
à San-Lorenzo-delle - Grotté. r
C’eltoit dans le mois de No-

vembre où les pluyes incommon
rioient exrrêmement les troupes

du Duc de Parme. Et outre cela
le Cardinal Barberin prétendoit
par la longueur de la negociation
les marrer encore davantage ; 8c
afin de gagner toûjours plus de
temps , il témoignoit qu’il avoit

beaucoup d’inclinarion a mettre
le dépoli de Cal’cro entre les
mains de la Ligue. Il l’e plaignoit
qu’il n’y avoit point de Minilires

avec lel’quels il pali convenir
des conditions necell’ajres à ce
Trairté, lorl’que le grand Duc ,

pour luy olier toutes l’ortes de
A prétextes , s’en alla à San-Chri-

rico , qui elt litué l’ur les con-

fins. Le Duc de Modene y envoya Fulvio Telti; 8c les Venitiens, Angelo Corraro Cavalier,
Provediteur des .troupes qui cltoient dans le Modenois. Mais
ne" fiîeceluy-cy full ar: ivégle

Aa ,vj
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Due de Parme, le Prince Mathias
’ôszul’vio Telti , avec Lionne

"avoient exprimé leurs intentions

par un Ecrit dont ils clioient dermeurez d’accord, se qui portoir,
ïQue tout ce qui appartiendroit à
*la Mailon Farnel’e, dedans a: devï’ho’rsRome,l’eroitmisen dépoli en-

tre les mains du Duc de Modene,
pour le reltituctdans lemois deDe’cemb’re’procha’in à celuyà qui il

il’embleroit raifort nablemë: a ppar’ renir;Que la Ligue,exeepté ce qui
’regardoitCal’tro a: l’es dépendan-

ces, declareroit qu’elle ne preten’doit rien. Qtl’on attendroit dans ’. «w er-r,r.»*r* a w w:
rl’el’pace de deux jours feulement

une ré ponl’e,qui en apporteroit le
’ conl’enrement,& qu’on prendroit

v ’toute Ionguèurôc toute alteration

ou changemenr,pour un refus.
,Mais le Pape paroifl’ant ofi’enf’é

de cette mariiere d’agir, se de cet-

te formalité , sa le grand. Duc
luy-mel’me l’ayant trouvée trop

Jude r, negociation continua
o

ne Venise". Liv. xrr. 5;;

4 encore quelques jours. Cepen- 164;
dant le Cardinal Spada , l’uivant

’ l’intention des Barberins, qui ellzoit d’allonger autant qu’il feroit

I pollible , la neguCiarion , envoya
le Pere Virgilio l’on frere ,de la
Congregarion de l’Oratoire , of-

frir Ces conditions-cy au Duc.
Q! le rouverain Pontife par le.
motif de l’a propre clemence , a

(C

h(Œ

caul’e de l’intercellion de tant de

(C

Princes , a: pour l’amour des
peuples qu’il falloit foulager ,

(C
(S

l’abl’oudroit de l’excommunica-

(C

tionqu’il avoit encouruë s Chiot:

(fi

mettroit entre les mains du Duc . (C
de Modene, Caliro , qu’il le gar-

Cd

’ ederoit pendant lix mois, à la

(C

lin delquels’ il feroit rendu à l’on

,pg,

premier pollell’eur , a; qu’on

(C

mettroit pareillement en dépoli

. les revenus , pour en payer, les
(Montilies; (ëe les nouvelles for.
croient démolies;
itifications
Qu’on titeroit’les armes hors .de

la Place , 86 qu’on y feroit entrer

(C

(C
CC
GC
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des munitions 3 à condition que r
le Duc l’e retireroit en Lombardie , fans palier par l’Etat Ecclé-

fialiique , 86 feroit defarrner les
’ PrinCes qui elioienr liguez en-

femble y, lefquels devoient eltre
contents de toutes ces chofes , se
3)
devoient éloigner leurs troupes
à),
des confins des terres de l’E-

’32

J’Y

à)

glil’e. v

Pour ce qui eli: de l’abfolution,
le. Duc s’en rapporta à ce que la

France jugeroit à propos, a; fe
remità la decilion de la mel’me ,

li toutes les fertificarions de Caliro ou feulement celles des dehors devoient el’tre démolies; Il

infilta feulement fut le point de
la feureté qu’il y avoit que le
dépolitaire, le luy rendroit. Cela
paroill’oit hors de doute , car le

Cardinal Spada avoit par plu-

lieurs fois répondu à Lionne ,
qu’il y confentoit tacitement.

C’elt pourquoy il y avoit un accord par écrit entre les Ducs de
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jParme 8c de Modene, d’executer
la chofe avant la fin de l’année

.prefenre. L’accord citant donc
regardé comme une chofe faire ,
Lionne publia que c’elioit une

affaire concluë , de le Duc de

Parme le dit aux. Princes li-

guez.
’
Mais pendant qu’il attend que
Lionne le luy envoye tout ligné,
celu- -cy lui, fait l’çavoir que le

Cardinal Spada faifoir difficulté

de ligner , alleguant pourexcufe,
qu’il ne feroit pas honnelte de le

faire, de peut que le monde
” nes ’imaginali qu’on l’y eult

obligé par force a: les armesa
lamain. Qu’en attendant il propol’oir une ful’penlion d’armes

pour cinq jours s Et parce que le

Duc de Parme elioit dans une
telle necellité de vivres 8c de fou- l
rages , qu’il ne pouvoit pas fublilIer Un moment , il luy oll’rorr

’ des quartiers entre les Rivieres
de Paglia ô: de la Chiana. Aull’i-

1642. ’
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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 chefes necell’aires avoient ellé enlevées , outre que
les foins en avoient ollé brûlez.
Il feroit malaifé de l’e figurer

combien Odoard en fur en colere, et combien ce Prince, qui elioir d’un naturel un peu ardent,
fut piqué d’un tel procedé. Mais

d’un autre colié,beaucoup de fes

gens diroient mortsà caufe des
fatigues , 8.: d’autres chargez de
butin , s’el’toient débandez. Pour

ce qui luy en relioit ,il n’y avoit

. plus dequoy vivre, 84 la faifon ne
...... .A" mv-r-I-n
permettoit pas d’avancer plus
. avant dans le pais , ni mefme de
tenir la campagne. Il refolut donc
de fe retirer dans l’es États , 86
demanda pal’l’age au grand Duc,

qui blâmant une li prompte retraite de ,l’Etat Ecclelial’tique , à:
n’yptrouvant’pas’ moins in. redire

qu’a l’entrée , lui offrit des vivres,

DE Vaut-se. Liv.xrr. 5’53

. des logemens pour quelques 164a
jours, de peut que tous les une

tez ne full’enr renverfez , li les
Barberins ne craignoient plus O .
doarr.Maiscelui-cy indigné con* tre le grand Duc,de cequ’en lui

propofant de grandes efperano
ces , il l’avoir empéch-é d’aller

, jufques aux portes de Rome,pendant que cette ville el’toir l’urprifc

d’une terreur impreveuë; se de
ce qu’enfuire iln’avoit pas daigné

le faire feconder par l’es troupes ,

pour aller jufques à Caltro , mé-

prifa les olfres qu’il luy fit , a:
ayant laill’é la conduite de fes ï
troupes au Maréchal d’Elirée , a-

fin qu’il les ramenali: tout doucement, s’en alla en polie en Lom-

Q19y que le Cardinal
bardie.
’ Spada
full venu a bout de fesintentions,
vil ne rompit pas tout d’un coup
le traitté ; mais il fit propofer par
l’entremife du Pore Virginie l’on

frere , les , mefmes conditions

560; Hurons ne La REPUB;
Î qu’on avoit déja V envoyées au

Duc de Parme, avec fort peu de
changement , fi ce n’ell qu’il des

- liroit que la Ligue full obligée a
l’obfervarion de ce qui auroit
’ellé accordé. Il avoit intention

de faire naillre quelque dégoût

entre les Mediareurs ; a: défia
Lionne déclaroitqu’il feroit honteux à la France , que l’on cheræ’

chall: des afieurances ailleurs.

Il citoit neanmoins facile d’y

remédier , parce que le Cardinal
olIr’roir de laill’er dans la Préface

du Trairté , routes les marques

honorables à cette Couronne.
Mais .il vouloit’que par un Ecrit
particulier la Ligue répondilt du

Traitté.
. .difficultés veLes plus grandes
noient dela diverl’ité des propofi-

tions qu’on faifoir. Les Barberins avoient propofé au Viceroy
de Naples d’entrer en ligue avec
eux, a: n’y avoient pli renaît, 86
X

encore moins l’obliger a leur

ne Vrnrsr.Liv.xrr. 56:

donner le fecours qu’ils preten- 1641.
dolent leur élire deu , à caul’e’

que ce Royaume la ell un fief
de l’Eglife’; mefme. il n’avoir pas

’ voulu permettre a aucun Napo-

litain de venir combatte fous
leurs enfeignes. Neantmoins ils
luy perfuaderent enfin de propofer une. fufpenlion d’ara.

mes, pour laquelle il expedia
des courriers a Venife, &au

rand Duc, a: prell’a fort, pour
, faire enferre que l’on perfuadafl:

au Duc de Parme de l’accepICI.

Pendant que le Nonce du Pape qui elloit à Naples, ’faifoit

fes efforts au res du Viceroy ,
pour l’obliger a prendre part dans
ce traité, &qu’au nom du Car-

dinal Barberin on infinuoit une
ligue entre les Princes d’Italie ,

ou les Efpagnols feroient com-

pris , le Cardinal Spada amul’oit.
Lionne a; l’entretenoit de ce qu’il

y auroit a faire pour oechper tant

ri
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de gens, qui el’toient tous ptel’tsa

l’e rendre mailltes du Royaume

de Naples, duquel on pourroit

don,ner,difoit-il, une bonne’par-

rie au Duc de Parme. Q1; ce ne
feroit pas une grande allaite que
le Duché de Callro , ô: qu’on
pourroit bien le lail’l’er au Prin-

ce Prefe&. On femoit outre oe-

la avec adrelfe, beaucoup de
foupçons entre le grand Duc se
le Duc de Parme. On tafchoit’
ide faire croire au premier qu’Odoard pour t’avoir ce qu’on luy
avoit ollé,offroir d’attaquer con-ioin&’ement avec le Pape,’-la Tof

cane , 8L au Duc de Parme que
.que fou beau-frere offroit de l’ab-

bandonner , pourveu qu’on luy
mil’l: Gallro entre les mains. Mais

tous Ces artifices n’ellanr pas li
.cachés que l’on ne les reconnult,

les Barberins ne faifoient aucune
.propolition pareille , qu’on ne
s’en moqual’t furle champ.Mef-

me les Princes Alliés ne voulu-

- ne Vtuisr.’Liv. x11. 5’33

rent pas propol’er au Duc de Par. l 642.,
me la fufpenlion d’armes, 8c crurem: qu’il valoit . mieux perfilier
dans l’accord , qui’ elloit delia li,

ffort avancé, que nulle des pare
,ties ne s’en pouvoit dédire fans

le décrier publiquement.
’ Voyant neanmoins que le Car-

, dinal Spada n’elloit pas ferme.
l, dans fes propofitions,”les Am-j
3 balladeurs de France 86 de Tofcane qui citoient à Rome, crurent qu’ilel’toit apropos de s’ê-

claircit des Véritables intentions
de fa Sainteté , en luy en parlant
expresà Elle incline. Mais lorl’I
qu’on luy parla de depoll,
le Pa-

pe parut tout ellonné 86tout
embarall’é, il declara,.qu’il n’é-Ç

toit point éloigné de mettreCaf-i
tre entre les mains de la’ligue ’,.,

86 avoüa enfin que le Cardinal

Spada avoit des pouvoirs pour

traiter, 86 non pour conclure.
Enfuite Spada ayant couché par
écrit les articles du Traité, son; r

’ I ’i
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joinàemé’t avec le Marquis Ric-

eiardi 86 Fulvio Telli,86 les ayant
envoyés ’aRome , Barberin pro-

pofa trois autres articles , qu’on
y’devoiradiouller, qui n’elloienr ,

pas feulement contraires aux
chofes qui avoient ellé nage-

tiées, mais, qui ne fe pouvoient

admettre par l les Princes li.
gués.

On avoit toulioursprefuppofé

que la France demanderoit de la
part du Duc de Parme le pardon
86 l’abfolution au faint Siege,

pour éviter par ce moyen plulieurs embarras 86 beaucoup .de
preiudices, que ce Duc craignoit
qui Çu’arrivall’enr à fes affaires.

Mais Barberin changeant Cet vordre, vouloit qu’Odoard demandali luy-mefme pardon,86 n’ou-

rre cela les Montilles ufl’ent
payés ,» ce que le Duc ne refufoit

pas,pourveu que leurs raifons 8;
leurs droits fulfent reliablis dans
le mefme ellat qu’ils alloient,

DE Vrnrsr Ltv.xrr. 56;

lorfque les chofes avoient com- 164;
mencé. Enfin ce Cardinal vouloit que les Princes ligués non

feulement declarall’eut qu’ils é-

toient consens de ce qui s’elloit
pall’é touchant Callto , mais te.
non çall’ent a toutes les autres pre.

tentions qu’ils auroient contre
.1’Eglife..V ne telle propolit’ion pa-

rut extraordinaire aux Princes li... .
guésrôc un parti qu’ils ne devoient

point accepter. Car cela auroit
Compris des allaite-s, 8c des droits

d’une tres grande importance
que l’on pretendoit il y a verltablemenr fort longstemps ; mais
qui n’ayant pas ellé appuyez

par les armes , devoient encore
moms a prefent troubler l’e repos,&ne venoient point à propos, »
puifque les Princes ligués paroil’-

foient entierement coutens pourveu qu’on rellituall: le Duché de

Cafiro.’ Mais par la on connut

clairementque le periIellanr paflé,on ne le foucie pas beaucoup
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de laill’cr paroillre les finell’es

86 les fubterfuges. C’ell . pour-

quoy les’ mefmes Princes qui
el’toient delia échaufésfpar la Ne-

gotiarion; entrerent aifemenr en
colerende fe voirioüéS,86 firent
finir l’All’emblée,apres laquelle

ily eut de grands reproches des
Princes ligués contre Lionne,
fur ce qu’il ne s’elloit pas allez
all’euré des pouvoirs du Cardinal

Spada,86 de Lionne contre ce
Cardinal, qui l’avoir trompé en

1 «av-a. riflera.

luy fail’anr voir une faulI’e c0p.

pie de fes pouvoirs. Et mefme
onadouté li Spada avoit ioué
les autres, ou s’il,auoit ollé joué

le premier.
Sur ce fuiet on fit courir divers
Manifellesôz. divers Ecrits. Mais
les Princes ligués prenant plus

garde à ce qui en pourroit arriver qu’aux formalités, 86 attri-

buant tout le mal aux Barberins,
ne fougeoient plus qu’à l’e van-

ger .

Cependant

une Vanne. Lu. aux. 467
Cependant le grand Duc de

14642 .

Tofcane a le Duc de Modene regardoient avec quelque peine les .
t conqueùes quel-airoient lesiFrançois,qu’on devoir nenntmoins ce-

rcler en Souveraineté au Prince

Thomas; car on voyoit leurs ar- .
mes bien avantldans l’Italie , sa

fort voifines des terres dcplufieurs

Princes. C”efl pourquoy ceux
qui avoient pris le party d’Efpa-

gne, avoient: une iulle crainte de

fc voir accablez par cette autre
nation. Neanmoins à caufe du
refÎcmiment du Duc de Parme 66 des manieres d’agir des
5arberins , 85 fur tout à caufe de

la mon du Cardinal de Richelieu ,( qui arriva en ce tems - la
vers les dernierfiours du mois
de Decembre , a: qui faifoir efperer que la plufparr de (es deffeins aurorent finy avec luy ) les l

Princes liguez [c monllrcrcnt
autant refolus à ne point ruppurccr les iniurcs , (me leurs cn- I
A

ni
U0
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nemïis fe’monfiroient obflzinez à

i les provoquer. Sur cela les Ducs.
de Parme ô: de Modene s’eflant
abbouchez ,’ donner-en: partaux

Venitiens de leur penfee ,* qui!
, citoit de le rendre maîtres de
quelque quartier dans l’Etar Ec,

Clefiafiique,afin de foulager leurs

propres pays des logemens des
gens de guerre , 86 po’ur cet effet, l

ils leur demandoient feulement

’ qu’ils leur perniilfenr de fe fervit

’ des troupes de la Republique,
qui eüoient dans le Modenois.
Mais le Sema: n’approuvant pas
que le Duc de Parme s’expofaft

a de plus grands périls , ny que
celuy de Modene le fe araü des
refolutions generales , iaes exhorta d’arreûcr 161er armes peu.
dant un hyver fi rude , puifque le!
rerardement ne diminueroit rien
de leurs forces , ô: mefme donne.-

roit- de la vigueur a leurs en.-

treprifes. Les Du :s ayant. cité fatisfaits
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de ces iaifons, a: fur tout le Duc 164:

de Modene , qui voyoit qu’une

entreprife fur Ferrare, laquelle
cfloit fur le peinât d’avoir (on ef-’

fer , avoit manqué , à: n’avoir

produit que la prifon a: la mort
de quelques-uns 5 qui s’ellant en’-’

râliez dans une inerme compa-’

gnie , devoient [e rendre mai-.l
fires de la porte où ils feroient
en garde, ôc la mettre entre les
mains de ce Duc. Celuy de Pare
me de fou .cofié ayant voulu.
s’emparer de Cento, qui cil un,

a lieu qui peut exiger des contributions confiderables des territoires de Ferrare 8c de BOIOgne,
[e vit fruf’tré de fon attente par

le Cardinal Antoine; qui efiant
venu en cet endroit-là. , avec,
avec la fuprême authorité de
Legat , fortifia cette Place. v
Durant ces agitations , les Venitiens avOient fait avancer dans
la SacCa di Goro , des barques armées , lchuelle’s y ayant treuvké

- Bbij
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quelques q vaiflëaux chargez de
grainsvôz d’huiles , les avoient

envoyez a Venife ,comme on a
accouilumé de faire. Ferrare 86
l’armée Ecclefiaflique en ayant
refleuri beaucoupd’incommoidité ,, les Chefs s’aviferent de faire

confiruire quelques Redoutes entre ,VMagnavacca 6c Volane, a y
mirent huit Canons , afin qu’a
’ leur faveur,on pull: décharger les

traineaux s mais ayant trouvé

que ces Redoutes citoient
3quinur
hume»,

riles , ils les démolirent , peu de

tomé aptes. ’ a

n "Toutes choies fefnbloient (e,
preparer a la guerre; fur quoy le
Prince Louis d’Efie 56 Pandolpbini recommencerent à s’abboucher avec Nani a; Gufi’oni

Envoyez
de laL2Republique.
Les
. - Arv..c.
;.-« »1
Barberins faifoient leur poflible
pour rendre les Princes de la Ligue fufpeâs à ,la France 86 a l’Ef-

pagne , à: leur vouloient perfuader qu’ils ne siefloienr pas tant

on Venus. Liv. xrr.*’47i
unis,à calife de l’affaire de Ça-

flcro , que pour former un tiers

Party , qui pourroit balancer
leurs armes, a: qui (e conduifant

felon les occurrences , auroit
quafi prétendu; prefcrire des loi):

aux deux Couronnes. Ils fai-.
foienren mefme ternis pluficurs
propofitions de ligue , pour donner occafibn a leur envoyer un
Miniftre s de forte- que le ViceRoy. envoya enfin a Rome le Re-

gent Cafimata. Mais il ne fut
pas fi-tofi: arrivé, que le Cardinal

Barberin citant revenu de la

peur qu’il-avoit eu’e’ auparavant,

parut fort éloigné des propofi-tionsqu’il avoit Faites , même

il efloit entretien de femb-lablcs

traitiez avec la France ,v uoy i
u’efl’eélivement il n’eui’t ’auq
tre deirein que d’amufer les deux

Couronnes , a: de ne rien conclure. Les Efpagnols pour l’a-i
voir de leur cofié , luy faifoiem:
efperer qu’Urbai’n faifant une

Bb in
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-
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Ligue avec eux , l’authorité du

Roy Catholique porteroit le

Duc de Modene, 8c mefme le

grand Due ,31 faciliter l’accom’moder’nent de Caflror ’

Le Comte de la Rocca ,- qui

efloit party de Venife , s’en alla

à Florence ôta Modene , pOur

exhorter ces Princes alla paix ,
en. leur offrant la mediation du
Roy Catholique , sa propofa au
Duc de Parme , que s’il (e vouloit attacher au party d’Efpagne,

on feroit eneforte. que Cailro
luy» feroit rendu , a: qu’on recompehferbit’ le Prince Prefet,

en luy donnant des Etars dans
le ROyaume de Naples. Toutes
ces: propofitions s’en allerent
bien-roll: en fumée ,iles chofes
que les Barberins propofoient aux
Efpagnols, citant autres qu’ils ne
les enflent voulues effeétivement,

.85 celles que les Efpagnols fai-

foient propofer aux Princes ,
n’ayant aucun fondements l

ne Van un. Liv. m; 57;

Cependant dans les affaires 16 4a

étrangeres il efioit arrivé des accidens tres-. confiderables sa; l’Al-

lemagne citoit reduite a de grandes extremitez , ’acaufe de deux
déroutes que les armées Impe;
riales avoient fouffertes , l’une
auprès du Rhin, où Lamboy avoit
cité entierement défait par le

Comte de Guebriant , qui commandoit les troupes du feu Duc de Veimar; l’autre dans la Sile-

fie , où François Albert Duc
de Saxe Lavambourg avoit elle

battu. u
L’Empereur avoit confié ace

Prince , quoy que Lutherien, un
Corps d’armée , dans l’efperance

que plufieurs foldats dela mefme
Religion, ferviroient (ou: ce Ge.

neral plus volontiers , a: que
ceux mefmeedu party contraire a

dans lequel il avoit combattu

I plufieurs années, viendroient le

trouva. Apres ce malheur-là ,
Olmurz, qui cit la capitale de la
’ Bb lllj , .

2,74 HISTOIRE ne LA REMIS;
Moravic , ô; 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 ailiegeOit Lipfich , ville où pgar’quel- .
que «fatalité il fe donne toûiours

de grandes batailles, n’eufl: elle
entierement défait par Torilen.
[on , qui citoit venu pour fecou«

Irit
cette ville-là. v
Cette défaite fut fiimportante,
que les Etats. herediraires de la
Marron d’Autriche en demeure-

:49

ront expofez , a: le pays tout

’ ouvert iufqii’a Vienne , où il y

eut une telle épouvante
,, que
:2 (a!
m 0T
rien ne la preferva que le retar- I
dement qu’apporrerent les Sue- ’
à.)
ois Çà pourfuivre leur
vi&oire.
Sur cela , l’Empe’reur comman-

da à fou Ambafladeur de s’en
r

retourner
a Rome , a: de demancA-nader du fecours au Pape. LeComte Rabata demanda avec des infiances tres-preifantes au Senar,
ç

l.

DE Venus. Lit-XïI-l 47S.

trois mille hommes de pied , 164;

pour s’oppoferau panage du Da-

nube , se pour la défence de
Vienne; a: cela afin que les armecs Suedoxfes cflant arreflees,

Irl

ne vinifent, fuivan’t le cours de la.
miroite , fe-ietter dans l’Italie û:

fur les confins de la Republique.

Urbain refufa de donner aucun
’fecours , 8: s’excufa fur l’eflat

où les affaires citoient ,4 a: les r
Venitiens (e fervireni: à peu prés

des mefmes excufes , a: firent

Il v voir que l’Italieefloit toute troublée, a; prefque renverfée par les

Barberins.
Lyonne ni efloir .aufli venu a
Venife , y Ëaifoit voir que la for-

tune 6L la puiiTance des Au.firichiens citoient dcformais abbatuës de tous collez. Il exal-

toit la bonne intention. de [on
Roy , diroit qu’il n’avoir d’au.

tre obier que celuy d’acquerir de
. la gloire ,’& de mettre l’Italie»

enliberré ,. miam-es avoir con-3

Bb v
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quis Tortone avec les armes, il
l’avoir donnée au Prince Thomas, ôc qu’il invitoit le Senat a (e

joindre avec la France , pour la r
conquellze dufMilanez, dont il luy
offroit telle part qu’il auroit vou-

lu. Mais. le Senat perfifla’a ne
vouloir point fe mêler de ce qui

fe mireroit entre les Couronnes,
i fi ce n’efl en ce qui regarderoit la"

mediation de la paix.
A, Apres avoir raconté ce qui s’efi

"fait en’Italie , il ne feroit pas
mal à propos de raconter ce qui
- fe paiIa en France ,’ qui pendant qu’elle portoit (es armesviétorieufes de tous coficz,éprou-*

Voir en elle mefme de tres - dangereufes tempefles.

LerCardinal de Richelieu ac- a
cumulant pour luy 86 pour ceux
, qui ciroient dans fa dépendance, ’

des richeEes infinies , rendoit
d’autant plus fâcheufe la pauvre-

té qui fe trouvoit dans le refle de
’l’Etat 5 sale Roy luy- mefme

me VENISE. Liv. xr 1’. 577.

trouvoit ce Minifire d’antan-t 1642.
plus infupporrable , qu’il ne cef- ’

(oit de preferer fa propre loue
aœllede ion Maître , qui de fon

naturel efloit.un peu foupçon’neux 8c ialoux.’ Et comme les

Princes n’ont point de gardes
qui l’es puifl’ent parer des ennuis

86 des foucis , celuy-cy Voyoit’

avec peine le trop grand pouvoir

de fou Miniflre , a: rentoit fur tout de la douleur 5 de le voir
obligéde le fouffrir. Cependant
le Cardinal afin d’efire averty des

intentions du Roy , le faifoit en- »
vironner de Tes confidens ,’qui
luy rapportoient tout ce qu’il di.
fait a; tout. ce qu’il faifoir.
. Louis avoit accoutumé de s’en- ’

tretenir avec quelqu’un de. les
domefiiques, 65 de le décharger

dans (on (en: de fer plus feerets
chagrins; 85 pour cet effet le Car.

dinal fut bien aife de mettre en
(es bonnes graces Cinq-Marsfi’ls
du Maréchal d’Efliar, qui n’avoir

A ’Bb vj
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pas plus de vingt. ans, a: luy fit
donner la charge de grand, Efcuyer. Cinq Mars fit un fi grand -.
r progrès dans les bonnes graces

Dl

lui
pet
illd
Roy

du Roy,qu.?ildonna de l’ombrage

alla

au premier Minime; car ce jeune

gin

homme pretendit dire capable
de gouverner. Œand oneut retolu. le fiege de Perpignan; le
Cardinal perfuada au Roy d’y
ente paient, a: d’y conduire la

.Reine a: Monfieur le’Duc. d’Or-

, leans, apres avoir laide Monfeigneur le Dauphin se Monfieur
le Duc d’Aniou,.dans le Bois de
Vincennes. ,duquel Chavigni é.-

.toit Gouverneur. Tout. le peuple

a: toute la .Cour murmu-roiene
’ contre ce voyage , 8:1 difoient’

que le Cardinal iugeant par la

’ fantéfort delicate du Roy , qu’il

ne vivroit gueres long-tems,l’au-L

toit conduit avec la Reyne ,. en
’ v un lieu dont il feroit aifément
le maillre,puifque l’Armée ailoit

commandée par: la ,Meilleray:

un

hm

ne Van r sa. Liv. sur; 47,

fun neveu , 8c ’aioûtoient qu’il

pretendoit par ce moyen, difpofer de la Regence , de la Maifon

:64:

Royale ô: du Royaume, s’eflant

affeuré de Monfeigneur le Dan..phin à: deMonfieur,commc 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 a S; Germain avec fes enfans : se le Roy
partit aptes avoir recommandé

le foin de Paris au Prince de
Condé ,65 la défence des. fron-

tieres au Comte dÎHarcourt avec
une petite armée qu’on luy don-7

na a commander, coniointement
avec le Comte de Guiche.
Le Maréchal de la Meilleraye

marcha devantle Roy, comme l
celuy qui elloit preferéà. tous les.

autres dans toutesles plus confia.

derables entreprifes. Perpignan
ait fitué entrela Mer Mediterranée a; les Monts Pyrenécs: c’eit
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la Capitale du Rouflîllon,clle a de ’

a belles fortifications , a: une Ci.
tadellevdes plus fortes , a; avoit.
alors une tres - bonne garnifonr C’efi. pourquoy Côme on croyoit.

il!

rit ,
tibia

il in

rit
lîlgé

Cette Place imprénable parla for-

que)!

Ce, il fut refolulde la bloquer , se,

i la)

pour l’avoir par famine, empell-

raps!

cher qu’on n’y fît entrer des vivres

il il:

Cependant les Efpagnols y firent entrer un convoy, qui par-

rom

tit de Colioure, efcorté par qua-

il c

tre mille Moufquetaires. Cela
fit connoiftre qu’il citoit ne’cef-

faire, avant toute choie; de fermer la porte de la mer, 86 de fe .
rendre maifire de Colioure , que
le Marquis de Mortare deEen- .
doitavec trois mille hommes.

Le

me
t’irvic.

lllCt
allilr

au i
finir

Ct

Les, preparatifsdes François, 8c

brio

la marche du Roy en performe,

En

avoient causé une peut genetaledans toute ’l’Efpagne.’ Neant-v

moins le Comte-Duc parmy toutes les agitations qui fembloient

le devoir occuper airez ferieui’e-j

belle

le f
quel

ion

la l

n: Venise, L1v.xnÎ f8!
ment , s’amufa a declarer pour
(on bâtard, un certain Henrique,
qui jufques-là avoit eilé tellement abbandonné, qu’il avoit
A navige’ aùx Indes pour ne (gavoit .
’a quoy s’emp10yer mieux s arien

ce Pays-là avoit pafsé tout fou
temps en des exercices tourba-fait,
vils a: abjets.
Le Comte-Duc aptes l’avoir

reconnu , afin de faire .paroillre
quel citoit fun credit, le fit venir

avec un train magnifique au

- fervice du Roy, 86 mefme fit en
forte que le Connefiable de Caftilleluy donna fa fille en mariage, A

au grand (caudale des . autres
Grands, qui n’ont pas’accoul’rumé

de preferer l’idole de la faveur à

la nobleiïe du fang.
Enfuitte afin de donner une plus ’
belle apparence à ce qu’il venoit

de faire, 86 pour lejuilifier en
quelque façon , il-fit en forte que
fon maiilre prit envie de l’imiter,

a; le porta à declarer pour (on

x64;

x
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fils Dom Jean d’Aufizriche, qui
n’avoir alors que treize ans, né
d’une erfonne qui n’ePtoit pas de
qualite,&.,élevé fans beaucoup de

foin. Malins il luy fit donner le titre de Generaliflime de .fes Ar- ’ l
mées dePortuga-l, le faifanr aifi-.

flet quelques ense quiluy devoient fervir à confeil. Tout

cela attiroit l’indignation , a: les

murmures de la- plufpart , de voir

que dans les neeeflitez les plus
preEaœes- de l’Efiat, les efprits

fuirent détournez des applications les plus neceffaires, se les
trefors employés en des dépenfes

inutiles et indignes, g: cela accompagné de toute la negligence
poifiblc a l’égard des Royaumes

d’Efpagne, 6: du legitime lieritier , qui efioi-t élevé par les;
I .. K3; É.

mains de la ComteKe d’Olivarez,

auprès de laquelle il vivoit com-a
me en une efpece de captivité.

La, voix publique excitoit le
k Roy de .Çortir de Madrit, et de fe
à.

a: Vrmsn. Liv. xis. 485 ,

prefenter fur la frontiere,puifque i 61,2; "
celuy de France citoit déja arrivé
i à Narbonne, afin que fi l’un ve-

r noir en performe à la conquefie,
’ l’autre parait quoy que de 10mg -

la defenfe. Mais Olivares craignant que file Roy (erroit une
fois,il ne vinft à titre informé des

affaires par luy-mefme; ou que
quelques-uns-ne luy’fifi’ent (ça-

voir des nouvelles du malheu- a
aux gouvernement de [on Bilan
par fois ’caChoit avec admire la
grandeur du, periloü citoient les

chofes, par fois exaggeroit Es incommoditez’que (a Maie é re-

cevroit , se fur tout les defpenfes qu’elle feroit obligéede faire fi p Ct

elle fa mettoit en campagne. i
La volonté du Roy neantmoins l’ayant cette fois emporté fur celle

de (on Favori,il le mir en marche
l pour aller à Sarr onze, mais ce

fut avec une grau e lenteur; car
citant forti de Madrid, non avec

Inn appareil de guerre , mais

594 HISTOIRE ne LA annula.
comme s’il alloit le recreet a fe
,réjoüir’ ’fimplement , il citoit

environné de Comediens , a 8:
d’autres perfonnes de divertiife- *
ment. Il s’arrefioit en divers en-

droits pout fe delaiÏer; Quelquefois il fe détournoit du droit chemin , en s’avançant fort lente-

ment : Enfin il arriva fort tard, 86

la marche de les troupes fut

encore plus tardive.
Mais comme Colioure ne pou-

voit; pas attendre des mouvements fi lents, le Comte Duc ordonna qu’a quelque prix que ce
fui’tÏon luy donnait du fecours,8z
que puifquel’Armée Navale n’é-

.tojt pas en au: de fe mettre en

mer, on eanafi de le faire entrer
dans la Place par le [moyen d’un

corps de cavalerie de gens choifis.

Mais le Commandement citoit
beaucoup plus aisé que l’excen-

tion,car il cuit- fallu traverfer fans,

vivres toute la Catalogne, pallier

.plufieurs riviera" 8c plufieurs.

in
au

et VIENNE. LIV. x1 r. 58;
montagnes, qui citoient entredeux, a: avoir les ennemis a dos
accu flanc. Neanmoins le ComteDuc , qui ciroit fort éloigné du
peril’8z accouitumé a s’attribuer

tout l’honneur des choies difliciles, lorfqu’elles avoient un heureux fuccez,8c d’accufer des mau-

h vais la fortune, ou ceux qui devoient executer les choies-,faifoit

de grandes infiances , voulant
’u’on bazardait , quoy qu’il

fait aifeuré que ce feroit inurilel-

ment , 8c que ce fuit vouloir per’ dre tout ce qu’on bazarderoit.
On choifit pour cet effet,un’ corps

de trois mille chevaux, composé
pour la plufpàrt d’Ofiîciers re-

formez, que lion donna à tonduire au Marquis de Povat,.85
l’on tenta le paffage, Mais leMar-

quis de la Morthe-Odancour , les
fuivit, 8c les païfans leur ofierent
iles’vivres, 8cleur couperent le

chemin s de forte que les Efpal gnols le trouveront bien-roll fans
c
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’48; Harem! a: les. Revoir:
pain-’85 fans fourrage dans les
montagnes, 8: tellement fertés,.
qu’ils n’avoient ni le ’moyen

de fe battre, ni celuy de-fe retirerr
de forte qu’ils furent contraints
de fe rendre eux. leurs Enfeignes, *
leurs armes .8; a leurs chevaux , 8c

de devenir prifonniers s 8: ainfi
Paris qu’on cuit répandu de fang,
l’armée Efpagnole’ perdit la fleur

de f es gens de guerre. *
N’eantmoins Colioure ne laif-

[oit pas de le deEendre , lorfque
La Mcillerayc ayant percé la muraille, fit fauter par le moyen d’u’ ne mine. la cirl’terne qui citoit le
r feulendro’it où ily cul? de l’eau

bonne à boire, de forte que faute
d’eau , ils furent obligez de capi-

tuler. Et enfuite le chafleau Saint
Elme, quicltfitué en un lieu fort a
élevé, 66 proche de la Ville,en fit
autant. ADŒmfi: apres’ on mit le

fiege devant Perpignan ,. où le
trouva en performe le Roy’de

France , pendant quel: Cardinal

» on varus; Liv..xir.’ 437
de Richelieu languiffoir dans [on x 64:;

lit à Narbonne , ayant un bras
prefque deKeichéàqlufe des incifions qu’on avoit faites, 86 qui

luy eaufoit de grandes douleurs;
ï Les François s’imaginoient que

cette entreprife feroit fuivie d’un
heureux fuceez , fuppofant qu’il

y auroit quelque manque de vi-.
vres dans la Place. Mais le Marquis Flores d’Avila qui? en citoit ’

Gouverneur , les départoit avec n .
poids .85 mefme, mefme ilcachoit
ce qui luy en refioit,iexprés,pour
v augmenter l’opinion que la Place

feroit bleutoit prife, afin que les
François abufcz par cette efpe-

rance, ne -llattaquaffent pas de"
- force,8; que prolongeant le fiege,
7 ils donnafl’entafl’ez de temps a
[écorai-s pour arrive-r. ’ . ’ 7

l Pendant quelques mois les chai
l’es le pafferent en Flandres avec

avantage pour les Efpagriols, 8c r I
Dom Francifco de Melo fe trou-. ’

voit; avec une armée de vingt-ï
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cinq mille hommes : Et comme il.
ne pouvoit enVOyer du fecours en
Efpagne , ilæefl’ayoit de luy aider.

parle moyen de la diverfionrAufli
recouvra- t-il Lenz avecfacilité,
8c La Bafsée (e rendit à luy. En-

fuitte il divifa fes troupes, 8c me. i
naçoit d’entrer en France par
A deuxeendroits. Mais comme il vit
que les François fe furent aufli
divifez, il r’afi’embla tout d’un

coup (on armée, 85 tomba furies

a quartiers du Comte de Guiche,
qui citoit autour de la ville du

Catelet. Ce Comte fe retira le
mieux qu’il pût , lainant (on
par: ,; auquel on vouloit qu’il

"ait

n’en pas allez bien pourveu,
tout ce s’y rencontra,au pouvorr

in

des ennemis.
Dece collé-là Melo pouvoir
faire des Courfes jufques a Paris,
8: quelques-uns de fou armée
citoient de ’ce fentiment, afin

lin

d’exciter pendant l’abfence du

Roy, des tumultes dans cette

à.

il
En
l0"
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rande’ville.’ D’autres efioient :64;
d’avis que l’Armée marcha livets

le Rhin , 85 qu’elle reparafl: les

dommages 8; les pertes que les
Catholiques avoient receus par
les troupes Suedoifes , que Commandoit le Marefchal de Gue-’
briant, lequel avoit défait Lam-

:; boy 5 mais Francifco de Melo.
qui avoit des ordres exprés’ de
n’engager fou armée en aucune.

entrepr’ife qui pull faire diver.

fion des forces d’Efpagne en
d’autres lieux que dans ceux pour A

lefquels il avoit drcffé [es machines , perdit tout le fruit qu’il de-

voit attendre de fa viâoire.
i Le Comte-Duc fe fondoit fur
l’intelligence qu’il avoit avec L

Cinq- Mars grand ’Efcuyer de

France , lequel payant de haine I
l’élevation qu’il avoit, receuë par

l’entre mife de Richelieu, ne penlbit qu’a le vanger , à caufe que
ce Cardinal avoit empêché qu’on
ne luy accprdafi l’honneur d’en:
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tret dans le Confeil d’en haut ,
qu’on ne le fifi: Duc. 8c Pair, ’86.
qu’il n’époufafl: la Princeife Ma-

rie de Gonfague. Il selloit apperçû,par ce ne le Roy luy en

avoit dit confi emment,que deformais ce Minifire elloit incom- .
mode àfaMaieflé , 8c qu’il citoit
plul’toil toleré qu’aymé. Mefme

il alfeura qu’elle lui avoit permis

fecretement de le fervir de,

moyens qui pullent ruiner le
Cardinal. Mais comme il’n’avoit
gueres d’experience , 8: qu’il e7

fioit aveuglé d’ambition , il. ne
choifir pas le chemin qu’il faloit
tenir. S’appercevant donc qu’il

n’avoir point de party , 8: quela

feule faveur du Roy ne fufiifoit
pasflpour le conferver contre la.
pui ance du Cardinal, qui avoit
toute l’authorité dœGouverne-

.ment entre les mains , il crût,
qu’il devoit le fortifier d’amis

. puiffans; 8:: avant que le Roy fortifioit: Paris ,il le feignit par l’on-

r .trtzitifc

Q

ou Venus. Liv. xr. 59!

tremife de Thon Confciller d’5-

tat , avecle Duc de Boüillon , a;
tous deux avec le Duc d’Orleans,
. dont ils s’appuyerent , afin d’a;
voit de leur collé la fuitte qu’attite d’ordinaire le nom des Prin-

ces
-du Sang. i
Outre le déplaifir que le Duc ’
d’Orleans avoit d’efire. fans em---

ploy , 8c de mener une vie privée,

il citoit en eolere contre le Cardinal pour d’anciens fujets, 8c
parce que le Roy mourant, il’crai- .

gnoit que ce Minime ne fougeait
a s’attribuer la Regencé. ’C’elt

pourquoy il prit la refolution de
s’en défaire de quelque manicre

que ce full, 86 le Duc de Buil-

lon leur offrit Sedan pour tetraite. Ils firent reflexion qu’ils
i
manquoient de gens , d-argent
,
a: de credir , par le moyen def- .

quels ils aurôient pû fe fou’flenir, p

gantoient fientreprcndrc,
Afin onc d’en pouvoir
trouver , ils envoyerent Fun-

-lCc

a.
O
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p a trailles en Eipagne , qui dans un
profond feeret,conclut un traitté

avec le Comte Duc , dans lequel
fous le titre fpecicux, de vouloir

avancer la Paix generale 86 le
fervice mefme du Roy deŒrance,
qu’on diroit titre opprimé par le

Cardinal, on demeura d’accord.
(Q9 lors que le Duc d’Orleans
9,
feroit réduiraî le retirer de Sedan,

â)

le Roy Catholique luy donneroit

ê,

,)
. ’)

douze mille hommes depied ,
Cinq mille chevaux , 8; quatre

9,

cens mille écus , pour. pouvoir
par ce moyen lever de nouvelles

v5)

Troupes , 86 faire les appreils

’)

fi ne,cefl’aires munitions 86 de
à)

Canons. ne le Duc
en perfonue
fiij..

S!

commanderoitcette Armée avec

,2

deux Marefchau’x ’de Camp ,

3’

qui feroient le Duc de Bouillon

86 Cinq-Mars. Que l’Ar-mée de
UAEL’
Flandres de concert’ féconderoit
N
,3

3)

les entreprifes de ceux-Gy. ne

3)

leDupc d’0rleans,qui (croit affilie

3 U

par un Minime Efpagnol,auroit
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le pouvoir d’accorder la Paix ou

la N eutralité. aux Provinces du

Royaume, qui la voudro" tdemander en excluant neanmoinsla Paix genera-le entre les Couronnes, laquelle ne fe feroit que

(C

d’un commun confentement , 86

fit

a,

tC’

en refiituant aux Efpagnols de

si

qu’on lavoit pris fur eux.’ Enfin

tr
t0

le Duc d’Orleans citoit oblige
de le declarer contreles Suedoxs, ce
86 contre tous ceux qui feroieni a
ennemis des Auilrichiens. Par ce (S
’ Traitté on s’engageoit bien au

delà de la ruine du Cardinal :
Car fi les Efpagnols afpiroien’t’

à la dellruélion 86 à. la divifion

du Royaume ,le Due d’Orleans
afpiroit ’a la Souveraineté, ou du .

moins à avoir! (a part de la Regence; 86 pour ce qui efioit des
autres , ils pretendoient’ fe van-

ger du Favory, ou fe procurer de

grands avantages. r o

Comme ces mécontens
croyoient que le Cardinal ciloit
’ Cc i),

fi
à!
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celuy qui s’oppofoit le plus a:
leurs defleins, ils delibererent de

le tu g 8: que Cinq-Mars en
feroit exécution. On l’avoir

choifi pour cela , arce qu’il.
citoit moins oblerve , 85 qu’il
avoir la liberté d’entrer chez ce .

Minifire avec le Roy , a; Parmy.

les " Gardes du Corps. Mefme
il auroit pû accomplit [on delïein

à Briare, au commencement du
Voyage ,. ayant trouvé le Cardinal accompagné de peu de Gat-

des; mais il ne le jugea as à
propos , [Dit qu’il cuit d’efiré

peut-cirre que le Duc d’Orleans
eufl:.el’té ’a la Cour , dans un fi

grand changement; foie qu’il eû t,

des penfécs encore plus vailles, ou
qu’il craignifi: que fi le Cardinal

full: more, leur entreprife qui
. citoit appuyée principalement
fur la haine commune contre ce
2.42,’ ne s’évanoüifi; en un
Minime

moment. Mais celuy - cy’ayant
penetré leursydefl’eins, luts que

antVtNIss, Liv. xrr. 595-

lc Roy fur arrivé à Perpignan,
,.s’arrefia ainfi que nous l’avons

déjadit , à Narbonne, croyant
qu’el’tant éloigné il feroit en plus

grande feureté. Et comme la vivacité de (on .efprit ne l’aban-

donnoit jamais, il faifoit publier
par’ ceux qui dépendoient de

luy, 86 par les Chirurgiens mef-

mes , que fa vie citoit entierea
ment defefperée , afin que les
Conjurés s’abüinffent de répan-

dre le fang que lanatute alloit I, ’

bientofl: redemander. r

Ce endant le Roy tomba mac

lade d’une diiTenterie , 85 comme

il couroit rifque de la vie, il’fe

forma une grande divifion dans
la Cour. (Æglques-uns s’attachant au’Marefchal de la meille-

raye qui tenoit le party du Cardinal,&r d’aurres au grand ECuyer

qui tenoit celuy du Duc d’Or- .
leans. Le Roy recouvra dans peu
de temps fa famé , 8c cette ma-

ladie ne laiffa pas de fournir

’ Cc iij
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. occafion au grand Eveuyer :d’tntrétenir Sa Majeité dans l’aver-

fion qu’il avoit déja contre le

Cardinal de Richelieu de luy"
faire voir l’excez de l’autorité

de ce Minime , 86 les penfées
pour la Régence.
Enfin le Cardinal s’eltant’ap- V ’

.perçû qu’il ne pouvoit plus (e

repofer fur les bonnes graces du *
Roy, 86 voyant mefme que le»
party cdes mécontens crouloit

de jour en, jour , fur ce que Sa
I .Majellé’ ne. le défapro’uvoit pas ,

delibera’ de fortir de Narbonne,
où il ne fe croyoit pas en (eureté.
Mais avant cela il fupplia. le Roy ’

de luy accorder l’honneur de le
voir , dans la veuë ou de le détacher de l’amitié qu’il fembloit

avoir pour les mécontens , ou de
ré veiller (os premiers fen’timens.

Mais comme le Roy tint ferme , 86 qu’il refufa de le voir. R’i-l

’chelieu connut bien qu’il cfidit
x

- ri

7 î- " z
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garda , à; pour cette raifon il 1642..
[c mit en chemin le plus viflzc
qu’il put pendant une mes - fâg

chcufc faifon. Il (c figiportcr ar
fcs Gardes flan; une certaincçâa-

chine qui cfioit une maifonncuc
de bois, où il cfloit couché dans ’

(on lit, 8: alla’nux Bains de T37

* rafcon; pour delà paire: dans le
Dauphiné ou dans la Provence,
où l’invitoicnt de venir lés Cou-

vqrncurs de ces deux Provinces
qui cfloicnt dans (on party.
En ce mefme temps vint la; n’ou-

chllc que le Comte de Guiche
i
i.

avoit-cfté battu, si qnc la Ville.
de Paris cfloi: cniunc grande 3p:
prchcnfion. ’ Les Ennemis du

la; i Cardinal remettant le bruit qu’il
n’avoir point cité Fâché de cette

Héfaitc , efpcrant que dans la con.

fufion où feroient-les affaires; le
Roy-connoîtroit combiemln Mimitre ,. qui avoit lÎintclligcncc,dc
toutes chofcs luy eüoit neccffairc.

Cc iiij
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En effet, le Roy ne trouva. poinr’i
d’autre expcdienthuc d’envoyer

un Courrier aptes le Cardinal ,
avec deeprefliantes infiances de
s’appliquer as chercher les re-

medcs qui fr: pourroient apporter à un fi grand mal , a: qu’il
defiroir s’abboucher en quelque

lieu avec luy , afin de refondre
enfcmble ce qu’ily auroit 5. faire,

, Mais fi dans cette rencdntrc , la
fibranne qui fenibloir la plus contraire au’ Royaume fervit au bon-

heur du Cardinal ; ce qui arriva
enfuire fic un effet encore plus
avantageux: car comme il pour; fuivoir fou chemin , le Traitré du
Duc .d’Orleans avec l’Efpagne ,

tomba entre [es mains. Altaï-roll
il l’envoya au Roy ,’ afin qu’il.

reconnull que tout ce quibleffoit

Minorités: la faveur de fou
Miniflu’e , blelToic en mefme
temps lalfeliciré se la grandeur
de lÎEl’rar. Le Roy en fur antan:

h indigne que le meriroir la rechute l

ne Venise Lrv. x11. 599i

de fan frere , l’ingratitude de 164m
(on grand Ecuyer , 6e la perfidie
des autres- comptes 9 ç’efl pour.

quoy faifant ceder [es autres paf- z .
fions à la colcre , il s’en alla à

Narbonne , afin de faire attelle:
lest coupables hors du Camp. n
-Cinqmars 8c de Thon fin-4
renr arreflés. Il ordonna qu’on

fifi: la mefme choie, mais le plus
fecretemen: qu’il feroit pollible;

du Duc de Boüillon quiicommandoit les Armées .de France r -

en Italie. Enfuite sa Majelté
s’avançajufques à Tatafcon ,’où

le Cardinal ayant (ufpendu (on
Voyage, l’attendit,& la non fans
ré pandredes larmes,ils décharge-

rent mutuellement tout ce qu’ils

avoient fur le cœur. Le Roy redit
au Cardinal tout ce qu’on avoit
dit contre luy, 6: le Cardinal conâ
firma lerR oy ,dans la penfée que.l i
c’efioit dans (a feule fidelité,que

confifloit (a plus forte. defîenfe
contre les forces étrangeres , 86

Ccv
I
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contre les embûches domeltià"

ques. Cette mine ayant donc

joüe inutilement , le Duc d’Or-

sleanscnvoya de fa part demander pardon au Roy , quivle luy
accorda , à condition neanmoins
.de ne le plus voira 86 qu’avec
deux cens mille livres de penfion,

il (e retireroit à Anecy , fur les
confins de la Savoye.
Dom Francifco de Mclo voyant
que l’efperancc qu’on avoit euë

de fufcirerune fi grande tempellze
,en France. , s’efloi-t .évanoüye ,

s’en alla auprès deSedan, afin

de porter la mere &la femme du
Duc de Boüillon, lequel avoit
elle fait prifonnierà: Cazal ,à re-

cevoir une garnifon Efpagnole
dans la Place. Mais (on delfein
ne luy rcüflit pas , car ces PrincelTes crurent qu’elles n’auroient

point de caution meilleure pour
fauver la vie à ce Duc , que cette
Ville». tic-forteque les Efpagnols
* n’ayant pû rien faire de ce collé-

O
l
l
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la , terminerent la campagne de

Flandres , aptes avoir fait des
courfes dans le Beuleno’is ,’ 86 pris

quelques Forts, qui furent bien;
toit repris par le Comte Ad’Hars-

court.
. . fiPerpignan,
Pour ce qui regarde
quand le Roy et (on premier
Minime fe furent reconciliés ,
qu’outre cela les Troupes eurent
cité renforcées par de nouveaux

’- Soldats, a; que la Nobleer des

Provinces voifines y eut accouru , les François le preparerent à
s’oppofer aux entreprifes les plus

vigoureufes , que les Efpagnols,
le vantoient d’efire prers de faire".
L’Armée Navale d’Efpagne fouis

le commandement du Prince

Jean Charles de Medicis. qui en
citoit General , (e preparoir de
feeonder par Mer le fecours que
le Marquis de Torrecuzo de voit
efTayer de faire entrer par terre. ’

Mais comme celui-cy tard-a en
trémement à le mettre en mat.
Cc vj’"
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che , Perpignan , aptes avoir confirmé les vivres, a: perdu beau-

coup deSoldats de (a Garnifon,
fe rendit aux, Matefchau’x de
’ Schomberg a: de la Meilleraye ,
dans l’abfence du Roy qui citoit

.indifpofë, a: en un endroit allez
éloigné du Camp.

La perte de cette Place efloit
de fies-grande importance pour ..web
i l’Efpagne en general , a: encore

plus fâchenfe pour le Comte
Duc , qui afin de l’empefcher,

avoit employé ( fans que cela
fervil’t de rien) les Trefors , les
. araires , a; toute forte d’artifices.

Il craignoit fur tout , que com-

me la profperité des entreprifes .
- maintenoit Richelieu , malgré
tontes les oppofitions qu’il ren-

controit , fa mauvaife femme ne
lafl’af’t et ne rebutait l’amitié que ’

fon Maiftre avoit pour luy. On

v, a mefme voulu dire qu’il entra

, un jour tournille a: tout affligé
a dans le cabinet du Roy, à! que
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. s’eflant-jetté à [es genoux , il luy

demanda permiflion de le tuer, 164zy

de le precipirer , ou du moins de
fe retirer dans le coin le plus ca(thé qui full; au monde , pour fe
bulbaire à la fatalité qui le perfecntoir; se que ’la-defl’us le Roy

en ayant demandé le fuie; , se
ayant appris que c’eftoit a caufe
de la’perte de Perpignan , l’em-

braffa, letconfola , a: attribua le
tout à la Volonté de Dieu. La
prife de Salles fuivit celle de Perpignan ; se enfin lors qu’il n’en
entoit plus temps , l’ArméeEfpa-

- nole comparée de vinât-mi le

. lguommes de pied , 8L de 1x mille

- chevaux parut fous le Marquis
de Leganes, qui livra Bataille .
aux François , qui efioient inferieurs en nombre. Les Efpagnols eurent l’avantage au com-g
mencement, ’mais enfin comme

ils le furent trop opiniâtrés à
I ’vouleit, emmener trois canons,
qu’ils avoient gagnés dans les -
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premieres attaques ,’ le Marquis

de la Mothe-Hodancourt rallia
res gens », chargea l’Avantgarde

des ennemis, 8c la mit en défordre.Sur cela lalnuit citant venuë,
les deux Armées (e retirerent ,, 66
chacune d’elles s’attribua la Vic-

toire. Les Efpagnols en fuite s’emarerent ’d’Aitone, qui elloit un
lieu foibleôc fort mal gardé, mais
ils n’y trouverent pas un grand a-

vantage , a caufe des .vivres qui.

leur venoient de bien loin , à:

avec beaucoup de frais. . I .

Cependant le Cardinal de Ri-

chelieu triomphoit des ennnemis.
du dedans , aulii’bien qu’il fai- .

fait triompher fou Maifire des

ennemis du dehors; car des que
Perpignan fut rendu , Cinqmars
66 de Thon eurent la telle trenchêe à Lyon. Ou menaça le Duc
de Buillon de luy faire foufi’rit ’

la mefme peine , (mais il s’en
exempta en remettant Sedan en-

tre les mains du Roy , aquoy le

x
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porta le Cardinal Mazarin , en. 164,:
luy faifant tan-toit peut d’une

mort honteufe , 66 tantofr le

flattant par de grandes efperances. Le defir nniverfel que tous
lcsAlliés. de la France témoigne-

rcnt pour la confervation du Car- p
dinal , dans toutes ces fachçufes
affairesfiervir infiniment pour le

maintenir s car comme il y en
avoit quelques-uns aufquels il
donnoit penfion , 85 que tous,
pour ainfi dire ,. citoient dépen’cl-ans de lny , ils employerenr
toute forte d’orifices pour le fer-

vir iaupres du Roy. Le Prince
- d’Orangeentr’aurresfit dire net-

- semeur a Sa Majefié , que dans

la perte apparente du Cardinal ,
il avoit contre (es propres inclii nations confeillè aux ProvincesUnies , de confentir à faire une
Trêve avec l’Efpagne a, parce

qu’il craignoit que les maximes l

ne (e changeaflent dans un chan-

gement deGouvemement , à: p
A
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que de nouveaux Miniftres ne
tillent que la bonne foy,que la
France avoit gardée ne full: alterée à l’égard de l’es Alliés

En ce temps-la Marie de Medicis , femme 65, mere dés plus

grands Roys du monde , mourut
a Cologne dans une Hofiellerie,
aptes avoir ciré chalrée par le

Parlement de Londres , iexclufe
par les Hollandais, 55 abandon- i
née parles Efpagnols. Cét ac-

cident fut aufii mis entre les
bonheurs du Cardinal, lequel
aux yeux dumondp efloit pare
venu au comble de la grandeur,
mais qui citoit neanmoins troublé par les inquierudes a; par
les infirmités. Il avoir décou-

vert que plufieurs Officiersdes
Gardes avoient en part dans l’af-

faire de Cinqmars, a: que Treville qui commandoit les Moufqueraires en cfloi: aufli. Sur cela

il fit demander au R0 (ce qui

fut la dernier: preuve - fou au.

ne Vanne. L1V.Xl!. ,. 607
thorite a: de la patience Royale ). r 64:.
que éeluy-cy cuit a r: retirer, a;
qu’outre cela, afin qu’il pull: s’ab:

boucher avec Sa Marielle; elle
cuit la bonté de fortir de Saint
’ Germain , a" de permertge que
leurs Gardes (e meflafïent, afin
qu’il le pull croire en feureté.
Il tell: vray que le Roy s’en fâcha
exrrémement dabord , parce qu’il

aimoit Treville , se qu’il, trou’ voiecette demande fort infolen- ’

ce. Mais aptes y avoir refiflé
quelque iour’s , comme il vit que
le Cardinal protel’toit que fi l’on

ne luy accordoit fa demande , il
le retireroit , il y reonfentit enfin,
croyant que la Grierre qui avoit
cité faire par l’ambition de ce

.Miniftre, ne le. pouvoit foultenir
que parles confeils a: que l’em-

barras des alfaires qui wnqir
de (es artifices , ne. fe pourroit
débrouillerque par [on efprit.
’Neantmoins lors que le Car.
dinal fe croyoit a l’abry de la
I
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fortune,la’nature voulut mon;trer ce qu’elle pouvoir, 8L la mort L

remporta , le quatrième de Decembre , dan-sla cinquante-huitiéme année de (a vie,aprésavoir

loufe durant un long-temps
beaucoup de douleurs. 4

Armand chichelieu fur Cardinal &Duc a: Pair; il elloit de noblenaiffance , mais d’une maifon
peu accômodée , de comme il ar’ rive que les commencemens font
enfevelis d-ansd’épailïes-tenebres, -

ce qu’ils ne laiffcnt pas entrevoir

ce que le deflin veut faire de
nous , il s’appliqua- dans fes premieres années à la vie Ecclefiafiique,’ a: comme il afpiroit toû-

ioursa de plus grandes choies ,
il fit connoiltre qu’en quelque

place que la fortune nous mette,

on peut parvenir au plus haut
degré , pouwcu qu’onrait ailés

de courage pour s’en croire die

ne.
y entrera la
(gland ilfut »
une fois

O
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Cour, il refourra dans les cabales, r ’64:
se réüflit fi bien dans les intrigues, que l’art ne l’a iamais abandon-

h nô, se la fortune fort rarEment.
Il brouilla le Roy avec la Reine
fa merë , à! avec (on frere à on
pourroit mefme adjoufter qu’il

rendit (on Maillre Ion ennemy ,
en le contraignant de luy donner
fou authoriré’, lors qu’il ne luy

pouvoiepas donner (on affection.

On ne (gantoit dire laquelle fut
plus grande ou la faveur, ou l’en vie qu’on luy portoit. Ilnfut fou-s

fienu du R0 a: attaqué par les
Princes,haï epouvenrablem ëtdes
Peuples 86 des Étrangers, qui luy
ont l’auvent drefli’: des embûches. y

Il crut toûiours que les chofes luy réuniroient , ac ne defefpera iamais dans l’adverfité ,

I dans laquellç,ou le hazard luy
tournilloit des accidens favorables, ou (on efprit luy fuggeroit
des confeils Utiles. Il défarma
en France l’herefie , abbarit les

fi ro HISTOIRE me LA Remis. .

grands, affoiblie le peuple ô:
les Parlemens , a: rétablit la vigücur de l’autorité ROyale.

On peut dire aufli contre la? , .
qu’il ufurpa l’autorité , qu’il

craignit la Paix, a: que fe croyant
plus affleuré dans l’agitation des

armes, il fut caufe , es Guerres, ,
la: 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
fe’ doit point étonner du Imal
qu’on" en a dit , qu’on l’air acculé

de manque de foy , d’efire implacable dans fa haine 6: dans ("a
vengeance. Mais aufli en ldfl’ant
au Jugement de Dieu fes inten-’

ti’ons les plus feeretes , on ne
fçauroit qu’on ne t’embe d’aCCord .

qu’il n’ait eu toutes lesqualités
que le monde a accoufiumé d’at-

tribuer aux grands hommes, sa

mefme (os prOpres ennemis confeffent,qu’il en avoit de telles qu’il

a: Vrnrsr. Liv. x11. cit

elloit capable de porter la felicité. i643
a; la puilfance par tout où il auroit
gouverné. Enfin on peut dire de .
y luy , qu’il a réuni la France , fecouru l’ltalie, confondu l’Empié

te , divifé l’Angleterre , afFoibli
l’Efpagne, a; qu’il a elléïun in-

. Rrumcnt choifi du Ciel pour les
revolntions de .l’Eutopç.

Le Roy aptes avoir honnoré
fa mort par (es larmes , et (a me, moire par des louanges , fut fort
incertain fur le choix d’un Mini-

llre pour remplir (a place. Craignant que tout antre qui luy fuccederoit ne full: méprifé par l’es

Suiets , se peu accrédité chez les

Princes amis de la Couronne.

Au telle Louis Clloit bien aifc de
le Voir maif’tre abfolu , fans avoit
touiours a (es côtés, l’ombre im-

portune d’un favory Miniflre :

mais comme il efloitplus accou- i
fiumé a laill’er faire les antres,
qu’à fuivre (es propres fentirnens.

il efioit incertain a; irrefoln. L9
h
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Cardinal d un autre code, difpo(au: à la mort mefme de la vo-

.,I-

lonté Royale, avoit defigné pour:

heririer de (on pqfle le Cardinal
Mazarin ; ayant prié le Royvde
l’y établir a: de l’y maintenir , à

calife des fervices importans qu’il
avoit rendus à l’Eftar , outre qu’il

elloit infiruit des affaires , des
interdis , 86 des deŒeins de la
France ,15: dans toutes choies
d’un enie fi excellent, qu’il fem-

bloit né pour cela , principale.ment a quoy il efloit employé.
Le Roy cependant citoit fécondé

par la Reine , dans le fentiment
de ne point lamer l’adminiftration

des affaires aux Confidens. du
Cardinal, à caufe de la haine uni-l
Verfelle qu’on avoit contre fort

nom.
Plufieurs .
afpitoicnt a la faveur,
86 pretendoient au Minillere , 66
pour cét effet employoient les

intrigues de. la Cour , dont le
Roy le trouvaextrémement en: i

I ne VENISB,LIV. x11. si;
nuyé. Outre cela il craignoit que
le changement ô; la nouveauté
des Miniilres n’arrellâr le cours

des allaites a: le bon-heur de (es
Armes; c’elr pourquoy il confii-

ma dans les places de fonConfeil,

ceux qui y citoient auparavant ,

se accorda la faveur a la premiete place au Cardinal Mazarin;

Les Ancellres de ce Miniflre
citoient-venus de Sicile, mais il
eiloit né dans Rome, (a Race
elloit Noble ; mais peu accommodée. Il fur d’abord Capitaine
’d’Infanterie dans la Guerre de

la Valtelline, delà il entra dans ’

les affaires du Piedmont , il pana
aptes à la Nonciature de France,
a; enfuite à la plusétroite confi-

dence avec cette Couronne , laquelle luy donna (a nomination
ourle Chapeau. De forte qu’il
fembloit ellre parvenu à un poile
* où’fes propres efperanées ne Veuf.

fentofé faire afpirer. ’
V annd il vit qne’les affaires

1642..
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du Cardinal de Richelieu étoient

entres - mauvais ellat à, Perpi. gnan , afin de le foullraire à la

tempcfle , se pour le mettre a
l’abry du foudre qui citoit preil
a tomber, il demanda d’élite cnvoyé en Italie , fous pretexte d’a-

. jufler les dilïerens du Pape , a:
du Duc de Parme.Mais ce dernier le refufa- pour mediarent ,
comme une performe a laquelle
il ne fepouvoit fier , ou à caufe
de quelques vieux démêlés , ou a

caufe de la dépendance du Car.’ dinal Antoine, a: cét cmpefchc’ ment fervit à l’augmentation de.

y , de [a fortune, parce que
comme
a -p (ra
’ le Cardinal de Richelieu le tira
des pieges qu’on luy avoit tenv
dus . celuy-cy z;ayant
continué de
0.-! .7".

demeurer a la Cour , il le trouva
en ellat de pouvoir remplir cette

place,
, .comme
v . ’il efioit
v.- Cependant
.--.ac-v-: a
étranger a; fans appuy , ô: au
contraire expofé à la haine qu’on ’
æ.-

’ avoit

4I ii
i

[ne VEN 1 se. Liv. x1 r. 61.;
Avoir encores contre. les cendres :64:
de Richelieu, a contre ceux qui
avoient elle les amis,- il voyoit"
bien qu’il ne gouvernoit que par

fouffrance .: Aulli gouvernoit-il.
de maniere, qu’il billoit au R0
atout le beau ac tout l’honnorable,

a; (e chargeoit de tout le fâcheux

a de tout le pcnible , de forte w i
qu’il fembloit plutol’t un Minime
,q’u’ïun Directeur de toutes chofe’s.’ Pour 1C6 qui regardoit les

autres , il faifoit en forte que ce
qui pouvoit attirer l’envie contre
luy , el’toir addoucijôc rendu a-

gréable par (a modeilie. Ainfi
parle moyen de [on obe’ilTance
«envers le Prince, se de (a liberalité envers lesCourtifans , efiant
doux se courtois à un ’chacun,
il entra avec un ap’plaudifl’e-

ment univerfel dans le prtmier
polio , a; en mefme temps il fit
que tout le monde fut appliqué

.86 attentif à voir scomment (e.
termineroit un fi grand effort de

la fortune. i Dd ; I

i

i
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Les premiers foins du Cardinal Mazarin furent d’afl’eurer les

Princes Alliés de la Couronne,
que l’on perfevereroit à leur
égard dans la mefme amitié que
. l’on avoit vtoûiours eue. Et en

particulier il fit tous les efforts

pour nouer avec les Princes s
Italiens la plus étroite con-fi-

.dence , commeellant né fous le
mefme Ciel , à: iverfé dans les

affaires de ce pais-là , pour lequel il avoit une affeôciOD lingu-

litre. Oeil: pourquoy il montra
fur tout beaucoup d’emprefl’e»

: ment à faire la paix entre le Pape
à: le Duc de Parme. Neanmoins
dans le terriras qu’il vouloit faire

valoir (a médiation, le Marquis
de Fontenay-Mateüil a: Lionne *

le retinrent de laCour de Rome,
a: le motif qui les y porta,parut
alliés mediocre. Urbain ayanrdépelé de la Charge’de Gencral ’

q ’ des Dominicains, lePereRidoh
P’hlpll S’ÉÏWA un ,Schifme dans

r

il

, ne Vanne. Liv. sur; 617

le Chapitre que les Religieux 1645

de cét Ordre tinrent a Genes; H
goù les Dominicains Efpagnols
élurent Roccamaura General.:, , x
fans préjudicc du droit que pou.

voit avoir Ridolphi , se les François coniointement avec les Italiens éleurent Mazarini frere du

Cardinal. Le Pape annulla le

Chapitre, a; ordonna qu’on procederoit à une nouvelle éleâion.

L’AmbaŒadeur de Francepre- i
tendit que c’elloit contre la parolle qu’on luy avoit donnée de
fonilenir l’éleflion de Mazarini ,

a: fouit de Raina Mais comme
ce feul motif par lequel l’Am-

ballaient efperoit le rendre ami v
du nouveau favori , parut trop i
loger , il le plaignoit de plufieurs
autres mécontentemens , parmi
lefquels il adioûtoit que l’Ambaf.

fadeur de Portugal n’avoir point
(cité receu , a; qu’on avoit mé-

’ prifé la mediation. du Roy dans
. les Traittés avec le Que de Par-

’ D d. ij

un: Hurons :DE-LA Rama;
me , dchuels on s’efioit mocquê,
La Cour de Franœn’approuva

as que le Cardinal Mazarini f:
Paf: il fort engagé; &lluy mefme
craignit qd’on nacrât que (and;
flemmardes intercfi-s de l’Etat, il

. ne voulufl: avancer [c3 intereüs
particuliers de trop bonne heure,
Pour cét elfe: arum; le Cardinal

fit en forte que [AmbaiïadeurJ
aptes avait fcccu quelquc’fatisfinition appzîcncc , retournazfl à

Rome 3 6L les .Vcniticns furent
priés au nom du Roy de s’en en. 31
’trcmettrç,v& encore qu’ils truffent

fort pcudcm’dit dans l’efprit du

Pape ,gils ne lamèrent pas de ,
faire toute forte d’officcs. L’af-

faire fut bien.- toit affoupicanà
.caufc que l’on Idonna au Pare
-,M;zar«ini la Charge de Maifirc
du (acté Palais , avec beaucoup
d’autres efpcrancc-s, par le moyén
defqucllès il renonça aifémentît

(«paumions auaGcncralat de fou
x Ordre, Âinfi l’Amszadcur Â!

KT]

k5
P0!
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ne Venus; Liv. un r. ’619- ’

France eflant revenu à Rome ,1643
s’employsoit avec plus de chaleur. -

que jamais perm raccommodes
ment de Parme ,r, le tout neant-r
moins fans aucun fruit; car le"
Cardinal Barberin le repofbicflî

plurofl: fur [es-artifices (Inclut.

les Traités. .

Sur cela llAibbé’ Bagni’ ayant:Î

une ehv0yé à. Florencey’rpropo-r

fiait au grandDua de la par: des?
Barberins, que le Papejdbuner’oin’
mlD’ur: de Firme l’ïabfolutiom

des Cenfures , (clou les. formes

qui ciblent commués dans]:
Ccremonial , a: qu’on accorde-:roir l’invefliture des États à foui

fils aifnêl, en luy refliruanr ce qui,
auroit el’ré pris fur (on [1ere , ex-, l

sepré Calkro,rMontalto , 81 œuf.
le" pa’r’s a’alemour, qui ellolt à la l

porréeedu canon-L Le grand, Due

donna par: aux Venitiens de ce:
propofitions ;- mais elles Europe
œbutées d’on commun confer:-

vcmen t , comme ne pouvant du;

fini ’ HISTOIRE ne LA neural.

acceptées parle Duc de Parme;
86 peuàhonorables aux Princes?
ligués ;« lefquelslclecl’aroienr Ëu’ils

protcgcolcnt les interefi’s e ce
Prince. Gependanc on» tramoit?
fort a: ferme à Venife .oùAefloicf
arrivé le Cavalier Baptiüa Gandi

premier Secrctaire d’Elht clugrand Due , pour agir en la place

de Pandolphini, qui efioirindiL
pofé. Le Duc-de Modene vint
arum pourrecemmander au Sema
avec les interefls publics les in,
terets particuliers. Ilnuro’it fait
defiré que l’en comprifl: dans la:
Ligue les pretenrions- qu’il a conne les Papes 3 mais Comme c’el’toit

des cheiks. de grande eonfequence , 8c quiporroient avec efieâ (le
«ce. grandes. difficultés , elles
’ n’eûoienr que trop capables de
’ troubler l’I’calie, 86 auroient don-

né oceafion à chacun des, Primes

ligués de mettre au jour avili
r leurs pretentions ,’qui-n’efloient

peut-clin En moins lm pur-cames.
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On refolur qu’on n’abandonne-- 1’545 i

toit point la premiere enfée i
, qu’on avoit euë , qui :1121: de.

proreger le Due de Parme,de procurer le repos de l’Iralie , 8c de
le reficnrir des mauvais, traître-mens qu’on avoit receuspar le V

palle. .

Pendant que l’on attend l’effet».

de ces Negociarions, le Duc de
Parme follxciü par fa propre co-.

1ere ,1 a; par, la. chaleur de (on
genie ,. envoya Tous le comman-

dement du Marquis de Sauve-J
brruf &ld’Odoardo Scorro , en!

viron irois mille hommes de pied
au travers de ’l’Appenin par la.

Lunigiana , pour s’aller embat-quer à l’endroit où: la. Riviere de n
Miagra’fe décharge dans la Mer.

lis devoient fe mertre fur certai- .
’nes Barques affemblées à la hâte, v

dans l’efperance que defcendant.
à la Plage ,. 66 s’cftant tendus-

Maifires de la Fortereffe de.
Montalro (qui n’eltoir pas en;

I D d iiij

02.2 Piments ne: m: urus.

carat de rc’fifler).ils le pourroient

emparer; de Calife, dans le (obit
étonnement qu’a’pporertoit une

femblgble furprife. Afin doncde feçonder ce defiÏ-ein,-6C de
faire diverfion’ des forces senne-mies ,iil faifoit efiat d’entrer dans;

le Boulonnois avec quinze cens
Chevalix ., comme il avoit déja.
fait. Le mauvais temps de l’hyl
Ver , a: la difficulÊ de parler il:
A caufe des neiges , retarda telle-

ment la. marche des ns de-F404
Guerre ,. que l’avis de’ce qu’ils-

a-voient entrepris , fur aupara-vaut porté àRome, C’Îef’r pour-

p-z:

quoy on eut airez de temps pour
fe preparer à la deff’ence , se pour

renforcer Calho. D’un autreenflé les Soldats d’Ôdard ne fu-

rent pas fi-toPt embarqués , 86
Ales Barques ne furent pas fièroft’
. éloignées du Rivage , qu’une (il
I rudetempefie les repouffa, qu’éo

tant porrées vers Gènes , a; à!

Portb- fine ,, il filme y, iettctt

in: VENIR; Ervrxrïr’ 6L;

l’ancre &s’yfauver. Enfuite les vi-

ures leur ayant manqué,.(le[quels,
avoient efié embarqués en petites
quantité a: avec peu d’argent,»

une partie de ces gens-là petit,
Iîautre (e débanda ,8:- l’AmbaiÏa-

deur d’Efpagne recueillit ceux-a
Gy , les»mit’âlla.folde du Roy-rom

Mailler: Je les envoya rres à-pror
pas pour renforcer le Gouverneur?

de Milan, qui airiegeoitTorrone..

Ees Barberins tirant avantages
de ces accidents, publioient par:
tour,qu’on pouvoit aisément con.-

noifire par la; que le Ciel com-,-

battoit
pour eux. . v
Enfuite voulant faire’croiter
qu’O’doard citoit plus enflammé;

a que rebutézpar ces fâcheux-rêver ’

nemens ,rils feignirent queue:
vDue savoit envie de s’emparer de:

cette partie du pays de Ferrare;
qui eflzliaudelàvdu Po: &qui cona-

Bne avec les Terres de la: Reva
Blique. c’en pourquoy. le Cardinal-Antonio projetant d’éle-

’* Dd v »
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ver à Lago Ofcuro un gra’ndjfortg.

de faire un Pont fur la Riviere,.a: d’y. tendre une chaifne , laquelle el’toit déja! pofëe fur les!

quais ,..avec tout l’appareil ne-.CCŒaire pour le fortifier de deçàt
le Po , a: faire pafl’er des gens air
delà. Les Venitiens s’efioient
émirs dés que les Barberins y, en-

voyerentp quelques. Gardes, se
qu’on eut commencé à tracer

quelque Fort, mais ce travail fur?
aumarolt interrompu, pour éviter les jaloufies qu’il cuit pû cau- .

fer. Neantmoins voyant les-nouveaux travaux , ils s’en éminent
d’autant plus , qu’ils jugetent.
que le" delfein des: ennemis ef’toit
de fermer le palïage’de’ la Rivierel

aux autres , sa; que facilitant le
panage aux leurs , ils pouvoient
faire-des en des iufqu’àl’Adigé;

fe rendre Nèil’tres du Polcfin, le
ravager ou l’ monder , comme ils

auroient voulut.
l Les Veni’tiens d’abord firent
z
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.COnnoiflre grils n’efioient pas (64’;

gem- I’ar fou rit une telle nouveaute , ny que l’onrviolaft les

anciennes conventions , a: ordonnerent à Jean Pefari Cavalier
56 Procurateur qui efloit General

de Terre ferme , en la place de
Luigi Giorgi’o ,mort depuis quel-

que ,ternps ,1 d’entrer avec des
forces çonfidcraBles dans le Po-,
lefin ,Îpour deEen-dre ce qui leur

il a "appartenoit, se pour empefcher
. la conflruâion d’un Pont ,v ou
ont le’dé’truire, s’il- el’toit déia

fait. Celui-gy s’avançant avec

fix mille cinq cens hommes de
pied, se un bon-nombred’e gens v

de cheval , fut caufe que le Cardinal A nronio (ufpendit l’excention de l’es deerins , se les efprits
de par: &d’aurre étant échauffés i

f. ones’artaquoir’fort (cuvent. Une.

grofi’eCarque Hollandoife char;
Li gée’ de bled pour Ferrare , fut ’
fur’prife par des Barques armées .

dont les.Soldats ayant fait (cm.
D d vj
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blanr qu’ils étoientdes-pefeheursg,

entrerent dedans et la menerent
à. Venife.Et comme le Nonce cuitdemandé qu’on la relâchal’t ,il.
cuit pour réponlë ’,, que le Senat.
vouloit exercer fa’iurifdiéüon fut

le Golphe A.driatique.:La chargc’
en fut confifquée ,« a: le corps dus
Vaiiïeau tu priere’ des Hollan,

dois,,renduàrceuxaufquels il a o,
partenaire Un autre Vàifïeau e

pris par une Galere-fous la Tour
’ . de Magnavaeea-

-Qu-9y que routes chofesfern-v
blafi’enrrendre à. la rupture , les;
Princes liguésdés-approuvoienlx

, les .frequentes tentatives du Duc:

de Parme, quine pouvant venir"
a boue de l’es enrœprifes , acaule"

du. peu de forces qu’il avoit la
’ voyoit diminuer la vigueur ce lm
reputation de l’es ’A’rmes par ces"

mal-heureux. évenemens. Néant-j
moins ce Prince qui ’"e’flmit d’un!

naturel inquiet sa impatient, deamandoit pilage dans la’IZofcane;

A un: Vareuse, Liman. 64.7
afin de pouvoir aller avec quinze 164.3.
cens chevaux a quelques gens de
pied reprendre Caflro» Le grand»
Duc le luy refuf’a ,. iufqueS’à-. ces

que les choies ayant cité con- .’

(serrées enfemble à. Venue, on
l eufl’refolu ce qu’on devoit faire ,.

à: que le toueeuflr eflé difpoféavec plus d’apparence - de réüilir;.

Mefme afin de reprimer-la licence"
que les gens de Guerre auroient ’
pû prendre en paillant ,,il envoyai

desTroupes pour: garder les paf-

fages , pendant. que le Prince
Mathias avec (cpt mille hommes,,
gardoit les confins ,,oùales Ecclew
fial’tiques. avoient mis des gens

de Guerre ,. tu: les bruits qui:
couroient fans cefl’e , que le Duc

de Parme devoit marcher.
- Odoard ayant remarqué que
lès. antres Princes ligués ineli-»

noient me declarer encorelplusv
- ouvertement en a faveur, 65’

ayant clairement compris que
malgré les Olficcs de Savelli, dc’

62.8. Histamine Lk Renan:
Calanara se de Fontenay , de la»

. part des Couronnes ,.la reftitution de Caiito ne (e feroit (point.
par le biais de la negoeiation g il
envoya-à: Venife le Comte Ferdinando. Scoto«,non- pas pour (e;
trouver dans les Affemblées que!
l’on tiendroit fur cette affaira;

mais pour obier-ver quelles en:
feroient les intrigues à: les refo-lutions. M’efme quand on luy
demandaus’il vouloit entrer-dans
la ligue,il ne le tefufa pas d’abord.

craignant de donner quelque mir
contentement a ces Princes; mais?

afin de les engager davantage
dans (on’party, &ïpout s’excm--

.reren mefme temps d’entrer dans

la ligue ,ril fit intervenir plufieursdifficultés ,.. 8e partiCulierementL

touchant le commandement des
Armes ,. pretendant commander
-toutà tout avec le grand Duc , et
avec le D’uc’deMàrdene, fur leurs-

terres mefmes. Neanrmoins celan’arreitoit point la negoeiation
r

ne Venise Liman r.» 629e
des Deputes ,, qui convenoient 114;;
de tous les points, hors cl pro-pofition’ique les Florentins l’ai-r

fuient de former deux Armées ,.
Furie dans la Tofcane ,, 86 l’au-r i
tre dans le Modenois, afin d’agir:
par plus de’colies». ’ . q

Les Veniticns nc’rfonfentoientî

pas de tant éloigner leurs. forces ,.

craignant que les Barberins neî

filent" quelque diverfion dans la
Polcfin. Ils propofoient de s’ems
parer d’abord- dcs rives du 1970,.

, pour ameuter le paillage de cette
Rivierc , couvrir leur Eli’ar , a:
aptes avoit facilité par ce moyen
la jonâion des Armées , ouvrir

le commerce "entre les Princes
ligués. Au contraire , le" grand:
Ducqui;en*reeonnoril’oitl’utilité;
a: que ’c’ci’toit une choie tres-îw

propos , craignmt que’cependane
il’ ne demeutal’c expofér a: beaua

- coup de dangers sC’eii pourquoy
il vouloit qu’avant toutes choies,
on’fiil: féjourner unCorps d’Ara

6332p Humus DE mitans.
méédans la Tofcanc , où feroient:

lès m’es Taupes, a. celles des u

Veniuens qui citoient dans le
Modenois raves troisrmil le home

mesa: pieds; mille chevalin,
qui feroient partagés. entre le

Duc de Modene sa la chublipqua. Mais de otite manient le
païs.dc.Modenc efloin dégarnip
’ a: fi une Gaines Troupes Papalcsi
. y cûoicnc cntréçs ,. non fiole-w I

men; elles» entrent opprimé ce

Duc en peu de ioursr salais, Lcsr
Bans des autrcs- cfiant div-Nés -,.,

leurs dchéins- a leurs confeilsouf-Yen: cfié "par ce moyen-limas

files-8a confondus. On délibcra:

cette mariera durant pluficuul
fèmaincs , ce qui-fut fornavantav
gcux aux-Barberins, parce qu’ils,

eurent de cette manier: lel temps;
de fc bien armer, a: de faîte jet-I ter des Troupes dans le pais dé
.Bbulognc 8:: de Ferrare;
Mais le Duc de Pàrmc qui avoit ’
glus de courage . que de 501’663

v mmf
. . A, 77777
anlsmsnglîiv. 301., ôç-tiî I. ,

manant des-gens fur pied, ahi-164;;
tecommençant la notre danst» ’
temps qu’ii paroi in le pins ab’w

bath , retrancha les iongueurs:
des confuicacions , a: fic fçavoir "
aux Pirinccs li nés (la humilité "
luy feulant dcë0rmnis de raifort86 de droit,);qa’il ne pouvoit plus;

faire fubfificr un: dèTroupcga: qu’il citoit obligé doles mena; ’

dans le pais cnnemy. .L7cffct fui«* l
vit wifi-toil- leïldikouirs ,, car il?»
cüoirdéiaicn marche le long du
Po , il dbmap’doifllatî. Duc de- A
Mancouë-ic pafîagç par fçs ERats,.

i 86 le prenoit? en mefmç temps. .
Il avoit avec luy fi’x Regir’ncns; I j
d’lnfàntcric àffés foiblcs , de dû: ’

femmes Nations ,56: autant de
Cavalerie, awcc’un Riegimcnc de
Dragons,» Sc- huit pic-ces d’artil-

lerie. Maya-fin quc;cét- açtiràiP
ne retardai!" pas. (du v0yagc,. il’ k
les laiifi avec l’Infantetic,.& oraw

donna que le tous. fuma lamez.

mcnw . ,. . - i ,. .
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Il encra dans le Ferrarois ,.ar-’

rivai Bondeno lieu limé fur le
Canal qui ’CIÏ à’la droite de certa-

meau du Po, qu’on-apellcVolane,.

a: ou le Parme , ainfi que quelques canaux-,enrrenr dans cette.
Rivierc: Et ce lieu àvoit cité mu-.

ny de Fortificationspar ceux du:
parry du Pape , afin de bancher
l’euverrure qui efi: entre le païs-

de Modene à: le Po. Francefco
Murriconi Napolitain gardoit ceppl’ce avec cinqcens hommes de;

pied 86 quarre cens chevaux z:
mais quoy que le Commandeur
de Valence- l’eufiafl’euré- qu’il luy! "

* donneroit-un prompt recours , ilr,
n’eut pas (culière la ’premiere .

décharge des gens du Duc , ler-

. quels arriverent au commence-î« 31mm

ment de lznuir allez prés duFon:r
qu’il s’enfuit, avec de (a? garni;-

fon dans Ferrare, où lenfuite on.
luy. fit trencher la ICÊC.
y Les gensrdu Duc de Parme s’en:

«un: ainfi rendus Maifires Jans

47’. ’"P. nez-’5-

æ

fi V "v*-V’T

n a V: N rs 5.. Liv. x11. a; ;:
répandre une gourre defimg, afin 1643.;

de ne donner pas le temps "aux; I
ennemis d’y envoyer , s’empare-

rent avantqu’on ypuflfaire entrer

du renforr,de la Stellara, laquelle
ayant elle mieux derïenduë ,que

la petitCch du lieu ne fembloir le:
permettre, ne lailïa pas de tome
ber dans peu de temps. . **

Le Cardinal Antoine pour

s’oppofer aux progrez’ que pou-

voit faire le Duc ,. a: pourZobferver ce que la ligue entreprenœ

droit , alla- dfabord camper aux
nouvelle Hortellerie, qui cit un
polie tus-commode entre Fer-r
rare a; Boulogne. Cependant les
Princes ligués ayant remarqué la

démarche du Duc, reconnurent
qu’il falloit rreneher les difficultés se conclurre , parce que voue

lent faire la guerre ,-il efloit’z
propos de marcher ,t on avant que
les peuples fuirent revenus d’une

En grande épouvante , ou avant

que le Cardinal Antoine ayant;

6; 4,. literont]: ne R trust.

ramafl’é (es forces,- tuilé bartuou
chaire le Due de l?”arnrre.,C’ell’r

pourquoy’ le vingt- (ixième du:
mois de Maya untra’irté fut ligné

à? Venife par les mefmes Mini:
lires ,-& par les malines Depurésn

l de Ces, Princes qui. avoient fait
l’autre Traitté- dans le mefme
lieu ,. par lequel on fuivoit mû»-

jpurs celuy. qui avoit eflé*’
fait l’année -precedente ; c’eût à»

fçIVOir’qu’onffe-roit monter les-

Troupes iufquesilæïdixo-huit mille
hommesde’ piedrzôc deux, mille I

(cpt cens-chevaux ,.ou4enfin iulï
qua-S au plus grand nombre qu’il’Ï

(le pourroit ,(flrlon auroit (leur!
corps. dÏArrnée , l’univen Tofca’ne’

compofek des Troupes .que le
grand Duc citoit obligé. de (leur
ner,.auquel corps les autres Brin-r
ces ligués: adjouŒeroient mille"

chevaux a Jeux arille hommes
de pied de plus , en cas qu’ils
fuirent Ultrarnontains , ou bien! l
mais mille,.s’ils . allioient d’autrui

. in: Venue. limât". in”
yak."ng l’autre corps s’aflîm- 154;
bleroit dans l’Ellat de Môdene ,

à: qu’en tous ces (leur: endroits
on déploycroit l’étendu: de la

ligue. En chacun doses lieu-x on
devoit efiablir une Memblée,
ou les Princes ligués donneroient

leur. fufrage pour diriger les

delÏeins 8:. les aérions , à: où la
pluralité des voix l’emporterait.

Ce dont on (e feroit rendu Mai-4’cre, devoit eflrc tenuau nom de
(tous,,-iuf’ques.îr ce que îleDuc de ’

Parme fuit entierement indemJlifé. 03e cependant on luy coniferveroit une-place dans le Traitté , afin qu’il pull affilier de les
Troupes les Armes de la TôlÎca»

me , a du Modenois , entre lefquelles il partageroit les forces.
itou ces lieux-l’a en cas qu”il fut ’

peut): on luy laineroit le cornmandement tout à tout avec. le,
Duc , auquel appartiendroient les
IEflars. Et il s’obligeoiti contri-

buer trois mille hommes de pied,

4636 Huron: ne LA RarurrÇ

a: quatre cens cinquante clac.

eaux , lors que (quelqu’un des
Princes lignés feroit attaqué-

Pour ce qui regardoitgles mou. vemens a: .les’entreptifesde l’Armée,on demeura d’accord que les

(Venitiens s’empareroient des ri-

wes du Po, a: que dans le mefme
,temps ., les Troupes qui citoient
dansle pais de Modene, aufquelles pourroient ’aufii feioinclre cel-

les de Parme , fouiroient en canz-

pagne , a: favoriferoient cette
tentative .: Œlenfuite les Venistiensayantrpoufl’é leur Arméepar .

.. delà la Riviere , on en formeroit

deux corps. won envoyeroit en
Tofcane le nombre de gens, qu’on

avoit promis ,, fans que l’Af(èmblëe qui le tenoit dans le

Modenois , le pull: cm efcher.
(En cependant on rapcl croit les
4 Minimes qui efioientàRome ,66
on donneroit congé aux "NonCCS
qui citoient A’aVenife 8c 312F lorence.

l won requeüreroit les revenus

ne Venue. Liv. mit 63-7 .

des Barberins , 6e qu’on feroit 164; .
-fçavoir aux autres Princes quelle
foliole la ’vcritablclintcntiop de la
figue , laquelle n’avoir d’autre

veuë que le repos commun a: le
rétablifiement;du Duc de Parme.
On fit part aux Princes étrangers
de ce qui [e pallioit], dans le derfein d’effacer les ialoufies que les
Barberins tâchoient de ’ orme:
fur tout à la France a; à l’Efpa-

gne.
’ Voila quelles furent les difpoï

litions de la ligue -: mais le bon
ordre qu’on devoit apporter pour

i venir about de ces deifeins , fut r
troublé par divers accidens a car
.encore qu’il y cuit une grande

union parmy ces Princes,neùtmoins comme leursEtats étoient
divifés, se leurs forces aufli,on

perdoit toûiours beaucoup de
temps a communiquer îles con-

feils, 56 a concerter les refolu-

tions.
* » ’ ilaarriva
i
Sur ces entrefaites
que
I

z
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le Po s’eitant exrraordinaite,ment enflé p, les Venitieris crai-

gnirent que le Cardinal Antoine
ne coupait les’digues, qui retiennent ce fleuve ,- qu’il ne noyafi
tout le Polefin A, fic n’empefchafi

qu’ils ne poilent faire marcher
aleurs gens de Guerre contre luy,

le fervant de cette inondation.
comme dione velte-tranchée.
Pour cette raifon le Senat commanda promptement au [Genearal de s’en rendre Maifire , quoy

que dans le Modenois on ne fufl:

,pas encore prelt a marcher. Le
. iPolefin qui faifoit autrefois par-i
aie du Duché de Ferrare, cil: un
pais qui comme en deux langues
. de terre’,la plus grande defquelles

a pour CapitaleTrecenta. C elles
A -cy s’eliend depuis lesconfins du
Mantorian iufqü’à, la Polefella .,

Endroit ou l’Efiat de Venife sa.
q avançant par un petit efpace, s’ap-

proche du fleuve, a; coupe l’autre
’ flanguchutrele’buurg deCrlfpi.IÎ
1
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de erfpin il contient peu d’au-k lai". A

l rres lieux , à: palle depuis la Po;
- lofella jufques aux confins d’A-

dria qui appartient àla Republi- ,

que. Dans cette premierc langue de terre comme il le trouvoit quelques fortifications 86
quelques garnirons , Pezari fe
crut obligé d’y faire [rafler-trois

corps de troupes , l’un au Ville

de Melara lequel cucu commandé par Carucci Colonel des Cra.

vanesse des Albanois , un autre
plus nombreux à Figarola par
le Chevalier de la Valette,& le
troifiéme par le Comte Jean Baprifie Porto , à Largo. Ofcuro.’
V ’ Tous les poi’tes furent occupez

avec facilité , a: pour ce qui cil: *
de la’parrie inferieure , elle fur

tellement abandonnée par les
troupes Ecclefiaflziques ,- qu’il
ne fallut qu’y enVoyer des gens ,
pour s’en emparer. lPezari alla

a Trecenta se ordonna qu’on

mm: les fortifications de Lago-

.4Eç
i
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Ofcuro a: deMelara en meilleur
efiat, a: que fur tout on élevall:
pun bon Fort à Figarolo. Le Due
de Parme avoit afpiré auffi à cet-

te conquête , parce que (e trou-

vant vis-a-vis de la Stellata, il
vouloit efiendre davantage (es
quartiers a: les contributions
qu’on luy payoit. Q151ques barques pleines de Soldats s’appro-

cherent du rivage jufiement en
ce temps-là, mais les barques
Venitiennes arriveront les pre, micros , non fans quelque dé’ .plaifir du Ducde Parme v, qui
ayant erré informé enfuite du
droit 86 des interdis qu’y avoit
la Republique , s’appaifa facile-

ment. Apres cela on forcit aufli
du Modenois , a: les troupes de

la Republique avec quelques.
unes du Duc le polterenr à Chie-

Îa Rems , parce que celles
de, Florence conformement au
’ pouvoir qu’en donnoirle Traité

avoient cité rappellées dans la
v

n a Vsnrse.-Liv. xri. 641

1642 k
Tofcane parle Grand Duc.
En ce temps-la les Venitiens
envoycrent fix mille hommes de
pied 8: mille chevaux au delà du
Pô pour fatisfaire à leur obligation , quOy que Pcfari quivoyoit

par la que la nouvelle conquelte
des rivages , en feroit plus faible
86 plus. expofe’c à quelque hou.

vel accident , y condefcendifl:
mal-volontiers.Neanmoins comg
vil s’y vit contraint par des ordres
reiterés ,il y envoya des troupes ’

à deux reprifes. Dans la remiete il en fit partirla moitie fous Te ’

Chevalier de la Valette , a; le
relie fous Camillo Gonzagua,
de la .Maifon des Princeskde,
Bofiblo, qui depuis peu efioit
entré au fetviee de la, Republique , laquelle luy avoit donné
la charge de General de l’At-v

- .tilloric. .

Le. Cardinal Antoine tram?porta [on camp à Cento , villa-

go à l’entrée du’Modenois , a;

V 642. Hrsromt ne La Revue.
s’y fortifia de maniere que par ce
moyen , il’mertoit à couvert les
Territoires de Ferrare a: de ’Bou.

logne. LesPrinces li uez avoient,
grande envie de le gire ’decam’per’afin de pouvoir enfuite s’a-

. vancer dans le Pays ,- 86 pour ce:

- effet la Valette eut Ordre de te:
connoii’rre (on polie avec fept
compagnies de Cavalerie se qua-

tre cent Moufquetaires.» Mais
comme il fut arrivé tard faute
de guides ,- quoy qu’il fe vifl dé-

qpuvert, il ne laura pas d’attar qrier une garde avancée. Mathei
vint pour s’y oppofer avec un

ros de Cavalerie , &le combat
s’échauffer de foire , que lesEc-

elefiaüiques citrins plus forts en
nombre , laoValette fut contraint

des le retirer , citant fouflenu”

dans (a retraire par deux cens
Cavaliersôz par quelques Muni:

qrietaires-difpofez le long des
ha’ycs 86 des tous; Le quartier

où citoit le Cardinal Antoine
x,

ne Ver: r se. Liv. xrrÏ’ 64;
ayant cité reconnu de cette ma- 1643
niere se jugé plus fort 86 mieux
muni qu’onone (e l’elioit’imag’i-

né , les Princes ligués furent r
airez embarraiiez quel parti ils
devoient prendre , car le nouvel
4 embarras q’ui’venoit du Duc de

Parme,fembloit empêcher qu’on

ne pût envoyer en Tpfcane les
Troupes qu’on y avoit defiinée’s,

r86 qu’on ne pût rien entrepren-

dra-En effet les autres Princes
avoient tenu pour. confiant, qu’il i
ne (e retireroit jamais de l’union
puifqu’elle avoit eflé. faire 56

.concluë tufs. faveur, .85 pour
fouficnir (es interelts. Sur cela
dans la repartirion des Troupes

ils avoient fait capital du fe.cours de (es forces , au nombre
1 qu’il avoit offert luy-même : A;
’ fçavoir de quatorze cens chez

vaux, fix cens Dragons a: feize
cens hommes de. pied. C’el’t’

pourquoy ils le prefl’oient de figner la ligue , ou du moins d’y

.. "Be iii
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donner (a propre perfonnep ce l’es

armes.
Mais ce Prince s’en excufoit

fous le pretextetantofl: de fortifier les spolies dont. il s’eüoit

rendu mainte , ou de rafraifchir
les troupes , à: de demander que
la ligue s’obligeall. entièremët àla

’ reliirution de Callro. Ce procedé
citoit fondé fur ce qu’il penl’oir

du: vénu à bout de fon Men
en fe faififl’ant des poiles. dont
’ nous venons de. parler , que «les

Princes ligués choient obligés
de maintenir , a caul’e qu’il fal-

’ loir neceiTairement avoir des
v panages fur le Pô. De forte qu’il

ne (e mettoit pas en peine du refie , 8c croyant qu’il avoit allez.

de choies entre (es mains pour
A obliger les Barberins à luy rendre
’ Caltro , il iugeoit qu’il citoit plus

avantageux pourluy de n’ellrc
point engagé. De-forre que les

troupes qui citoient dans le ’
’Modenois demeurerent inutilCS

lQ

DE Vzix’isn,Lrv. x11. 64e
8L ne firent que languir. Pour ce x 6
qui regarde les.Venitiens en par- u 43.

ticulier, ils employoient fur me:

une partie de lents forces , a:
par le moyen de fix Galeres 8:»
de quelques Baiqueslarmées, ils

coururent les rivages de laiRo-magne, jufques à Ancone, de in- l

terrompnenc le hominem-e de
ces quartiers là. Apres quelques

coups de canon ils-(e rendirent
maifires de la Tour de Premiero,
laquelle ayant eflé repiife quel-

. que tempsapres parles Eeelefia.
’fliques ,ifuç abatuë. Les Venin
tiens débarquerent enfaîte à Ce-

fenatiço , où deux cens quarante hommes de pied ’66 quarante’

l. Cavaliers eefioient en garnifon.
Le lieu fut "emporté de force 8c
brûlé par le feu qui s’efloit al-

lumé dans le combat. Un petit

Port fut encore pris aupres de
Premiero , a: démoly fur ce que

les Ecelefiafliques en avoient.
fait un autre plus en dedans,
Be ’iîi;

t
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Sur les confins de Loreo , Ni-v

cblo Delphino Prpvediteur fur;prit de nuis par efcaladele Fort l
delle Bochetre , que les Ecclefia(tiques y avoient bâti quelques
années auparavant. Les Tours de
lÏABbate 85 de Goro apresqu’on

leur menacé ceux qui citoient
dedans de les faire pendre s’ils

attendoient le canon, (e rendirent. Arriano qui cil: un gros
Bourg 86 qu’on pouvoit chen-

dre facilement , aptes. avoir
chaire la Garnifon le rendit en-

cor à Delphino , qui fit des courlfes par delà le Po , ’ravagea le

Pays a; mit en fuite 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 cens chevaux , dans le

’ deifcin dientreprendre le recoui vreme’nt d’Arriano.Ce fut la que

les Troupes Albanoifes citant
entrées en furie à l’afpcét du rang

l ’de quelques-uns de leurs OffiC

ne Venise. LIV. x1; e47

eiers, qui y furent bleiTez,ftail- 1.643
lerent tout en piçces , a; y ayant .

mis le feu reduifirentce lieu en

cendres. I n

LeCardinalAnroineayant obvfervé. que les Princes liguez

’efioient en (ufp’ens fur l’inva-

fion, qu’il devoit faire du Fer-

ratois, crut que s’il attaquoit
l le Modenois, il engageroit leurs

armes dans la delfenfe de ce ,

Pays-là. C’en: pourquoy il y ,
envoya du coïté de Cafiel- i .i
France, le Marquis-Mathei avec

mille hommes de pied a: autant de Cavaliers; il le rendit
maifire de Spilimbetro , de Viïgniola a; de ’San-Cefarco, qui

font des lieux tout ouverts, 86
menaça de s’avancer vers Sali.-

fuolo se dans la montagne. Le
Duc de Modene avec le Provediteur Corraroôz tonte l’armée

-le’fuivit , a: le Cardinal Antoine qui n’étoit pas fort. éloigné

le colioyoit: Les Princes liguez -

. Be v
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avoient grande envie de l’obli-

ger à un combat ,, car encore ,

que. leurs troupes ne fuirent
as en gnand nombre , elles
seroient plus vieilles 85 mie’ux
.difciplinées; Ils refolurent d’in-

veftirîtfa barbe, Crevaeore, qui

cil: un bourg, confiderable dans.
le Ferraroi-s ,5 mais qui. n’efi: nul-

.-.-v--n
lement fort. Ils envoyerent .-pour
cet elfe: la Vallette avec millehOmmes. de pied 85 quarte cens
chevaux. Celuy-cy. partagea fun: K.
Infanterie en trois corps 85 crurs’en rendre mainte vau-premier
afi’aut; mais ayant trouvé le fof- :fé allez lat e55 plein d’eau ,, il
fut obligé d’y fluctueriez: deux

pieces degcampagnc pour faire
breche», ce qui dOnna temps am
Cardinal Antoine d’y jerrer du:
Fecours 8c d’attaquer la Vall’ets

pte, qui le trouvant avec peu:
d’Infanrerie de (a voyant: abandonné die-l’eseuiraifiersfiùt corr-

emintde- (e retirer avec quelque

ne Ve si! sa. Liv. au. 549. ,
defordre 8c à laiffer dans les. choc r6
mine qui étoient remplis de boue,
un de l’es canons. Il avoir exhorté toute l’armée ,. qui nfeltoie

pas fort éloignée de le fournir,

mais le Due 85 tous ceux du;
Confeil ayant changé d’avis (un.

ce qui venoit d? arriver a: confiaderé de quel-le confequenee ilî

feroit , fi- par quelque fâcheux.
. accident le Modenois relioit en:
proyer aux. ennemis ,. iugercnt à
propos de n’en rien faire; Les
Ecclefiafiiques .fouiïiirenr pC-Œ
de dommages ,. fi l’on en excepte:
la mort d’ùn’ François. capitain-

ne de cuirafliers.."Et les lignés:

perdirent environ dans repens
hommes , parmi l’efquels-fe trou’ vetent dieuyt-"Capitaines- d’l’nfimv

teriei,.-d’ont l’un; En: me: (me A
- (ahana-p» &l’autre- fair prifoimier
’TOUtÇfil’ois’le. Eiguez nverlaiflîeb

rem pas de pourfuivre lemmatiallie ,, de fortesqu’il’s obligggelim
Matheiàde’fùuirdu-Mîo ritale-Æ?

Bic: v5)

4&5: f
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d’abandonner lespol’tes dont il
S’eflzoit emparé. , excepté S pilim-

berto. Pour lors ils s’arreflzerent

n .quelquesjours aBon Porto 84 le

Cardinal Antoine citablit les
quartiers a-S..]uan.

Cependant le Grand Duc s’enellanr tallé a San-Cafliano avoit

imis (es Troupes en campagne
fous le commandement. du Pan;
Ce Mathias, a: fous la direâion
. ïd’Alefi’andto dal Borro , vaillant

à? w" à: experimenté Capitaine. Le r

l Cardinal Barberin envoya con-

Itre luy entre Pitigliano, à:
.Sorano 5 un corps d’Armée de
cinq à fix» mille hommes fous le

commandement du Duc Federico Savelli , qui comme Baron
Romain Se Sujet de l’Eglife,
. clivant obligé d’oberr au Pape,

fut à l’infiance des Princes liguez dépol’é par l’Empereur de

.l’Ambavfl’ade , dont il falloit la.

:fonâion a Rome , pour Sa M31
.j’elïé lmpetiale.’

ne Vtursra Liv. aux. 6;:

Malgré une telle oppofition; 164”
les florentins ne laill’erentpas ’
. d’entrer dans làEllat Ecclefialii-

. , que ,85 ayant pris le paffage fortifié de Buterone , attaquerent n
la Ville de la Pieve, d’où la Gar- au. J .
nifon , quieflzoit de quinze cens 2:53,

hommes» fouit , fans autres ar-. "
mes que leurs épées , 8: ayant à

peine attendu le canon. ,De la.
Allefl’andro Borri avec huit cens

chevaux ,I 86 deux mille» homL:’ mes de pied ,’ fit une courfejuf-

’ ques à Orviero 86 obligea; Sac

, L velli a reculer &z à le retirer ert- l

core plus pres de Rome. Monte
vLeone le rendit , à: à peine leurs
Armes. le furent approchées. de

Cafliglione del Lago, que Fabio
de la Cornia,’ à qui appartenoit

cette Terre là ., qui cil un Fieflde
de l’EglilËG ayant déja fait, (à ce

qu’on a publié) quelque traité

feeret avec le Grand Duc , le
rendit , fans faire prefque de ’
ireiillance , a; à calife de cela le »

6p. 1-1151-0er DE LA Rubis.Pape par ; des Semences ,. a; des;
i cenl’ures le declara rebelle.C’erte’

- conquefize- tira âpres elle celle
v de Palfignano qui en: fur 1eme»

. me Lac, ables Galettes du Grand
Duc couroient cependant les côp

tes de la mer qui (ont pres de:
Rome.

’ Ce Prince demandoit ala- Republique A qu’elle luy envoyai]: les

troupes , qui en vertu du traité.-

devoient. fervir de, renfort aux;
flegmes. Les Venirlens. reponz

.voientï rempli
’. cleursnobligations ,.

taloient "que non feulement ils-a-faifant’pafi’er audelàïdu Po toua-

tes les Tremper. qu”ilsÎ citoient
obligez de fournir, mais qu’ils:

les avoient abandonnées la difpofition: della’ ligue. Girls av
voient. encore plus fait , en. garadanfi pour l’utilité commune. les
ïlàorcl’s de.eette Rivierë’avecleurs;

propres Soldats, a: par le moyen?
d’un Corps; d’armée ,. qui citoit

En: lesfeontierewevlaoreomem;
aV

ne Virus r. LIV.X1;I.’ et;

traint les ennemis de le parta- 16.4.; a .
ger , a: d’avoir des barques a; des

Galeres pour garder un. long cf.

pacede pays. Ontre cela ils reprefentoient qu’ils fourmilloient:

desvivres , des chariots, a des.
canons , avec leur attirail â Parruée, qui citoit dans le Modenois, qu”ils mettoient Garnifon
n dans Final, quielt un. village du:

mefme-Modenois , se quiellant:
’ au milieu du Tanaro .fervoit;
S
merveilleul’emenr a la commu-

nication des poiles. gardez par
les Parmefans , ac dupays-dont:
, on’s’eitoir emparé en. deçra dur

Po. Mais tour le defordre venoit. i
de la part des Ducsrde Modene:
a: de Parme ,tdont l’un. ne pou-

voit apporter aucun (cœurs, a:

l’autre relioit inutile: Car:
Ordoavr’d le tenoit dansîfes Forts
à regarder «paifiblement ce qu ’t

arrivoit sa: celuy de Modene n pouvant defi’endce les fronti A»
ses, pour n’avoir pût mettra: ,7
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Cam agne plus de mille hom-

’ ’ mes e pied, à: cinq cens chevaux , occupoit toute l’Armée

des Princes liguez a couvrir (es
a
d

. g Ellats contre les Ennemis, quoi- que déja la Republique pour
luy aider cuit offert de luy payer
deux mille hommes de pied,qu’il

leveroit chez les Ellrangers ou

dans l’on pais. ’

Ces remontrances fatisfiren’t le

Grand Duc, qui le contenta’

qu’on luy envoyafi fur le champw... -W-

quatre cent chevaux , jufques a
r Ce que les trois mille hommes
r

de pied , dont aptes beaucoup
de difficultés la chublique
avoit obtenu la permiflio-n
de
-fiœm- u ..
faire la levée dans la Provence,
debatqueroient a Ligourne ,’où

le Senat envoya BertuccioV-alieIo avec le titre de Prove’dite’ur,

pour le tenir aupres du Grand
’ Duc, a: le trouver aux Con-

(Cils , a; aux autres occurrences.
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’ M al gré tous ces mouvemens
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de Guerre , les Minimes Francois n’oublioient’pas leur Nego-

ciation. Des-hameaux Ambaffadeur à Venife prefenta un écrit

de la part du Card. Barberin ,

que le Marquis de Fontenay

avoit receu a Rome , lequel con-

tenoit ces conditiOns-c : ne

l’on rendroit l’Eilar de Callro l
au Duc Odoard , aptes qu’on en

"auroit démol les f0ItlfiCatl0fiS v
la; moyenant que le droit’des

.,Ya

,Mo’ntilles leur full: refervé ,que

la Ligue retirerait les Troupes,
rendroit ce dont elle s’el’toitem-

arée : &que le Duc demanderoit l’abfolution. Q1; le Pape
donneroit un’Bref eXpedié fe- .

crettement , afin de garantir le
DUC des, prejudices qu’il crai’ gnoit , lorfqu’en. prenant (on
Confentement à ce qui avoit elle

fait , Seaux excommunications,
il ratifieroit en quelque façon
les Aâesde felonie qui luy é»,

656 HISTOIRE ne LA Revue.
toient objeélésp Mais ce Traittê
n’enll: pas fi-Itoll: elle montré
par, les Minii’tres François , que
le mefme Cardinal Barberin’fol-

licita les Cardinaux Efpagnols

’ . de propofer au Grand Duc la f
v lufpenli’on d’Armes , a: de de-

pofer Cal’tro entre «les mains,

avec un Brefâ part qui luy donneroit’la faculté de le rem;
, dre Duc de Parme , lorfqu’il

le mettroit en efiatpde faire

les humiliations - necefi’aires. Les

y Princes ligués outre ’ les déÈ l gours qu’ils avoient receus ,. à
calife, des Negotiatiorrs paf° fées, voyoient que ces nouveaux

projets contenoient" beaucoup V
c d’équivoques, à: de (ubterl’uges l,

ils el’to’ient fur tout en de grands

a foupçons voyant qu’on charre
geoit il l’auvent de Médiateurs,

p a de propofitions. l

ï - Enfin ils refuferent la l’ul’pen-

fion d’Armes , ô: declarerent aux

’ -AmbaEadeurs des deux Conf

DE Vanne. Liv. xrr. 6,7

tonnes, que leur’inelination étoit

s tres grandie pour la Paix ,pouiVeuaqu’on la pull acquerir par
de telles conditions qu’elles la
rendilïent durable, honnelie à:

affurée.- Eh comme dans ce
temps-là le Comte de la Rocca
Ambafl’adeur extraordinaire d’E-

fpagne fut arrivé à Venifer, a:
Joanni ’Eraffo à Florence , ler-

quels ninfilloient que fur les

mêmes choies qui avoient déja
elle rebutées , ils remporterent’

tqus deux les mêmes reponfes, a:
celles qu’on avoit déja faires.

Les Cardinaux Efpagnols qui
citoient à Rome, recevoient de
la part des Barberins de nouvelles propofitions d’union entre le

. Pape a: le Roy Philippe , que le

Cardinal Barberin faifoit faire
pour donner de la jaloulîe aux;
Princes ligués. Mais la Republique au nom de’toute la Ligue
s’en plaignit fi fortement un»
drit’, prorellant que de (on collé -

1643

u Vis
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lange cr

elle le rendroit aux follicitarions l aux (li
que. les François luy ’faifoient

depuis long-temps , que le Roy

"aluner

d’Efpagne , ordonna’furle champ

a que tout ce qu’on avoir propofé

là deifus full: rompu. Mefine il arriva que le Pape ayant demandé au Viceroy de Naples neuf

llilipt
inugol

up (in

litai!
R-Dut

lundi

cens chevaux, qui doivent efite .
tu l
fournis. en cas qu’o attaque
l’El’iar Ecclefialliquefkqui font
deus à» caufe de, l’invelliture de

ce Royaume; il les refufa , difant que cette Guerre n’elloir
point entreprife pour le bien.du ’
"Saint Siege 3 mais pour l’agran-

dilïement de la maifon Barbe-

.rine.
’ veû. l’eftat
. D’un autre ’
collé
I, a Ingr

nul

cru q

ers i
Erik

le c

tu
le
m:

dl

i des affaires domel’tiques ,dans

q

.lequel.,les- Couronires fe. trou- voient embarraŒées , elles ne
pouvoient écouter de pareilles
propofitions , ny sen.meler que

i

..3A

par leurs Mediationsôc leurs DE;
fices.Car le Gouvernement étoit

. ne errsr. Liv. x11. 659

changé en Efpagne par l’abbati-

:64;

fement du premier Minillre , a;
en France par la mort du Roy.
Philippe ellant retourné de
Sarragofl’e’a Madrid,avoit beauc

coup diminué dans fou cœur de
l’affection qu’il portoit au Com-

p, ,te-Duc, loir qu’à œufe des conf; n tinuèllesdil’graees,un fimalheu1 ’ reux Direâeurluy devinfl: infu-

portable, foit qu’il fe full: apereeu que ce Favory luy faïfoitvoir

les choies aurrcment qu’elles
n’el’toienten effet.Enfinplufieurs

fe croyoient obligez de laill’er à

part toutes fortes de craintes ,4 86 de parler librement à fa Majellé ,
mais performe n’avoir la hardieife

de ,eommencer le premier , juiques ace que la Reyne appuyée
par l’Empereur , qui en écrivoit

de fa propre main au Roy , 8c du
Marquis de Grana Ambaffadeur l
p de fa Marielle lmperial’e ,qui de-

voit confirmer cet Efcrit de vive
voix , (e refolut d’en découvrir

-: J V k 660 I-Iqsrorxr DE LA Rems.

tout levmyflere , 86 tout le feeret:

Alors tout le monde (e foulleva

contre le Comte-Duc, 66 les
perfonnes de la plus bafl’e’con-

dirion par des memoriaux , 8: par

des cris publics follicitoient:
Philippe de chalTer (on Minime,
86 de prendreJuy-tnefme le gou- p
vernement des aflaires. Ce Prince fort étonné d’avoir ignoré la

caufe de tant de idifgraces, a:
convaincu de la verité par tant
de preuves qu’on luy donnoit
tout à la fois , chancela quelque .
temps par l’apprehpenlîon d’un fi

grand fardeau , 86 craignit que
l’on ne mifl: en œuvre contre fou

’ Favory , les artifices dont les
Courtifans ont accouflumé de
dfl’fi le
v-ofervir.
15.5».
..-a---.n
-...- .- -4
.Enfin
nepouva’nt
refili-

ter a une demande fi generale,
il luy ordonna’un jour, lorfqu’il

y penfoit le moins, de le retirer
à Liches. Le Comte-Duc obeït’

fans tefmoigner’ aucun abbato

Icmcnt», et fouit inconnu, de

DE’VENISE,L!V.XH. 661 ,
crainte que le peuple neluy fill r64;
quelque. infulte, qui commet! a
accoullumé d’avoir de la haine

pour les Favoris quand ils font
dans leur’plus grande élevation ,

nemanque pas de les mal-traiter ’

8c de les fouler aux pieds quand
la fortune les abandonne. A
Tous le monde applaudit avec 2
une extreme joie à une telle refolution , les Grands qui avoient
elle éloignez de la Cour 8c mal-

i-traittez , y retournerent prefque
tous pour oErir leurs fervices, 86
pour la rendre plus majellueufe ,
8c les peuples offrirent à l’envy

des gens 8c des deniers au Roy ,

fur le bruit qui couroit que fa
Marielle vouloit elle-même prendrc’le foin du gouvernement. ’
Mais foit qu’il le lall’afl; du poids

des alliaires, qu’il s’y trouvai!

tout nouveau, ou qu’il ne full:

pas accoutumé aux autres Minif- .
tres , l’ennuy qu’apporte ée gou-

vernement a: les dlfiicu rez qui

662. HISTOIRE ne LA marna.

le prefcntent en tant de divers
accidents l’eull’ent fait retomber
infenlible’m’ent dans l’on ancien-

ne affeâ’ldn envers le ComteDuc, li toute la Cour ne s’y full

oppofée, par un murmure uniforme , 8c qu’Olivares luy-mefme n’eufl: gaité les affaires; car

ayant voulu le jullilier par des
écrits qu’il fit courir , il olfença à,

tel point plufieursperlonnes , que
le Roy jugea qu’il elloir plus à
propos de l’elloigner encore da-

vantage, 8; le confinaà Toto.
Comme il n’ellzoit pas accolitumé au repos il s’y ennuya fi

fort, quedans peu de jours il y
mourut de trillelle; comme il
arrive ordinairement à ceux qui
tombent dans la difgrace , 8c qui
font d’un genie fort agillant.

lOn pouvoit dire .de luy qu’il
avoit une grande vivacité d’elÎ-l

prit, 8: une grande application .
aux affaires, mais que ces belles
parties citoient corrompues par

* n i , (on
u

ne Venise. Liv. x11. 663

fon humeur violente, qui le por- r 54 ;

toit quelques fois a prendre

des refolutions extremes , qui
n’étoient pas feeondées de la for-

jt’une, laquelle au contraire tra-

verfoit louvent (es delfeins.
Jamais on ne l’accufa d’avoir eu

aucune intelligence avec les Ef-

trangers, mais on luy imputoit
que par les flatteries 85 fou filenCe , il avoit quelque-fois difiîmu-

lé des choies qui regardoientle

fetvice de (on Maillre. Outre
qu’il el’t01t jaloux de la faveur
Royale, il l’elloit aulli de l’autorité; 8: pour le l’attribuer en-

tieremenr, il en priva tous les

autres, 8c mefme les Confeils. Il
employoit peu de perfonnes, 8c
ceux qu’il employoit elloient
V dans fadépendance. Mais il elloit

fi mal-heureux dans le choix
qu’il en faifoit, que la diligence
manquantà quelques uns, à plulieurs l’habileté, 8c l’approbation

àtous,’il fut condamné dans le

Ff
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monde pour les fautes d’auttuy.

Il fit toûjours parade de la puiflance , mais il n’accumula pas
de grandes richelles , 8c ne forti-

fia,,point par des places, des ar-

tmees, 8c des gouvernements, p
l’autorité privée contrel’autorité

publique. Ce fut pour cela qu’-

encore ue (on minillere ne

fullpas orr applaudi, fa chute
n’eut pas moins d’éclat , 8c fa

mort n’en fut pas moins remar-

quée.
g quoy
s pqu’il puLeRoyd’El’pagne
bliait tout le contraire,ne vouloit
pas fe charger tout feul du poids

des affaires. Sutquoy Louis de
Haro neveu duComte-Duc , ac
neanrmoins (on ennemy, trouva
le moyen de s’infinüer peu à peu

.65 avec une grande modellie , a;
témoignant toujours qu’il n’a.
aloi: d’autres veuës que celles d’m

. beïr a fa Majelle’ , 8c d’executer

[es ordres ,7 prit en peu de, temps
l’admioiûrauon des alfaircs. .

le

DE VENrsr. LIV. x1116;
. Les changements qui arrive.- x64;rent en France, firent beaucoup
plus de fracas , conformement
au naturel de la Nation. Le Roy
qui" elloir tombé malade , tant à.

caufe des agitations qu’il avoit

fanfares dans fou efprit, que de
Celles quiavoient tourmenté (on
Corps , le trouvoit dans d’exltremes langueurs,8c voyant (on ’
Dauphin dans un âge encore fort
rendre , il elloit agité de diverfes
vpenl’ées , fur la direélion des af-

faites après la mort. Les PrincipauxMinill’res ne l’efloient gue-

res moins que luy, 8: ceux-e

qui el’toien-r des relies de la fa-

rveur du Cardinal de Richelieu,
craignoient que la Reyne devernüe Regente ne le vangealt d’.

eux, a caufe des mécontente-rnens qu’Elle en avoit receus.
-C’e’ll: pourquoy s’ellanr mis a fai-

se des confultations ferieu les fur
ace qui regardoit leur fortune, le

Cardinal Mazarin , Boutillier

Ff il
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Sur-intendant des Finances , 86
Chavigni (un fils Secreraire d’Elï

rat tafcherent de faire comptera;
dre au Roy-le peril où il expofoit
(a Couronne 85 l’ouvhetitier, il

le gouilememenr tomboit entre
les’n’rains de la Rey-ne-ï quiave’c

eequ’elle relisoit-’nouwlle dans les

affaires ,’ le trouvoit ofl’enlee de
lamaniere dont on l’avoir traittée

par le palle , 8: qui elloit non feu.leudehtd’une nation altrangere
mais ennemie , 8c envers laquelle
:el-l’e n’avoir poi’n-rüencore perdu

fes premieres ali’eélions. Ce del?fein eut tout le fuccés qu’ils pou-

voient attendrie, pardeq-ue Louis
avoit ordônné arion Tel’tament
la difpolition’qui devoit ,el’tre-

dans le Gouvernement pendant
la’minorité’de fonFiis. Il laiffoit

à la VReync’fa Femme , le Titre de
Regente , mais .ll’i’la’lllblt la force

se l’elfcâ de la Regence aux Mi-

niflres. Il Vouloir que rom Frcre
«cul-l la Lieutenance generalc de

, la couronne , 8c que le Prince
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de Condé eull la premiere,,pla- .1645
ce enfuite dans le Conleil, aptes,
le .Due - dO’rleans. ,llellablily

fait le Cardinal Mazarin dans)
le polie de premier Minillre 3.
Il y» joignoit pour Confcillersd’Ellat le Chaneellier, Boutil-

lier , 8: Chavigny, a condi-tien de n’en pouvoir cil-te chai;

fez qu’avenant qu’ils commil’a

fent quelque crime.D’ans ceCo,n-feilêà la pluralité des voix on de-

vait deçiderles affaires les plus".
importantes , donner les Chargesv » militaires &civiles,8Cpour la colæ

lation des Benefices, la Reyner
alloit obligée de luivre le .fenti.

ment du:Ca-rdiual Mazarin. Ce-

. Tellament ordonnoit enfin que.
L le retour dansle Royaume feroit,
interdit à-Ch-alteau-neuf autre-j

fois Garde des Sceaux ,85 ala.
Duchefl’e de Chevreufe, a;
pour ce qui regardoit les autres
Exile’z,il en’lailloit la drfpofition

au Confeil. Il voulut que cette
Ff lii.

V
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derniere volonté fait [ignée 8:
jurée parla Reyneôc parles Princes 86 verifiée en Parlement. La
Reyne quin’avoit. oint de party
ne put yfaire d’op .ofition,quoy-

que le Due de Beaufort [e deela-

rafl: pour elle , sa que dans
Saint Germain , où le Roy efioit
auliâmaladefe filTent plufieurs
conventicules ,66 plufieuts gabales. Cependant un chacunfls’a-

percevoit airez que non feulecq

ment la faveur du Roy eftoit
continuée aux creatutes . de
Richelieu , mais que mefme il
leur lamoit la fuprême autorité

du commandement 8c que Ma;
zarini en avoit-la meilleure part;
en outre" la dependance des gens
d’Eglife, qui à Gaule de la dii’ttibution
desBenefiees,s’étoie-nt
rAmnAhll-J
flânai-:2 de-

elatcz. pour ce Cardinal , il pou.voitren (e ioignant aux trois autres Minimes, emporter ce n’il

voudroit par la pluralité des
Voix , ou bien (c mettant entre

lit-I
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ceux-cy à; la même s’en rendre i643

le maiftte 84 les airepancher du
tollé qu’il luyf plairoit.

Parmy ces divers mouvemens de
la Cour qui faifoientnail’cre tant

de dilfetens fentimens dans les
efprits &faifoient répandre au
dehors tant de diEerents difcours 1
Louis rendifi l’efprità Dieu avec
des témoignages d’une grande
pieté’, le r4. de May dans l’an-

née quarante troifiéme de (on
âge, au le mefme iour qu’il accompliffoit la trente troifiéme de

fou tegne.
L OUI S XI V. qui n’avoir
pas encore un luflre accomply, ’

monta fur le Trône. On predilbit qu’il arriveroit de grandes
revolutions dans’l’Eüat, à caufe

des confufions que pouvoiët produite la Regence d’une Prinecfle

Efpaguole , la nouveauté du
Gouvernement , les pallions à! .
les interellzs des Minillres, se les
pretentions des Mécontens. A

(Ff in;
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cela venoient (e iojndrc les for-

, ces des Ennemis, dont l’Arméc

que commandoit Dom Francif-

c0 de Melo, paroiKoit fur la
frontiere, compofée de dix-repe-

mille hommes de pied , 6c: de
fept à. huit mille chevaux, afin
d’exciter ceux’ qui avoient en-

vie d’entreprendre des choies

nouvelles, à: de les appuyer

dans leur rCVOIIC.I.CC; Gener-al aptes avoir efié long-terris

P

fans rien faire,pendant la maladie
du ROy,delibera enfin d’attaquerla France , dans la penfée d’en

augmenter les troubles , &avee
uneefperanee prefque certaine,
anal-roll: que le Roy feroit expiré, que le Gouvernement (ce
toit renverfé , se qu’il ne trou-

c

d
un
’ 0]

tr
d:

veroit plus de refiliance. Bilan:
d’on-c entré avec une confidem-

1
CC!

ble augmentationde forces dans . in:
doit
la Tierache , 85 ayant ravagé

plufieurs lieux avec le fer (il:
feu , il inveflzit Rocroy , qui cil;

lé .

"la
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fituéw fur les frontietes des la
Champagne , s’imaginant que

Ir4s

c’eflzoir la feule place qui le pull
empêcher d’aller iniques àReims,

8L de la iufquesà Paris. p11 cit
vray qu’en cette rencontre le
Cielrfe montradex’tremement faüë

vorable à laFrance , car fi Melo. ’

’- . retardant fa marche,.cull mainrean fon Armée dans la’teputae

tien où elle étoit , ou fi (on deffeirrfur Rocroyluyl cuit réuni , il
cuit pû aifément s’approcherde

Paris ,fomentcr ceux qui cuffent
ellé- dans les interdis d’Efpagne;

St confondre les autressde mas
nierc, que du tombeau de Louis,

on eull: veu fouir 8c comme

teint-foirer l’ancienne fplendeur de la Cantonne d’Efpagne.
Le Duc dTAnguien fils du Prin-v
ce de-Condé , qui à-peine étoit
.forti de l’adolefcence , commandoit l’Armée de ce collé la, allié

fié du Maréchal de l’l-Iofpia

une; du Colonel Gaflion. (ce; .

En
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Prince ayant appris que les En-

nemis attaquoient Rocroy , affembla au plus ville, autant de

* Troupes qu’il luy fur poŒble,
lefquelles pourtant ne piaffoient:

pas quatorze mille hommes de

pied a: fix mille chevaux, a: s’a’ procha de la Place qui en: fituéc

dans une plaine environnée de
bois a; de marais;
- Dom Francifco de Melo s’était
perfuadé qu’il l’emporteroit facia-

lement , voyant qu’elle n’avoir
que eianal’tions qui mêmes n’en

fioient pas achevés ,1 avec que]; - 1
ques dehors &unefoxble Garnifô, 1.
ècdâ’s cette perfuafiô; ilavoir fin: il

une circonvallation fort legere. fi
* Mais cela donna moyen "anGaf- l:
fion de faire entrer dans Rocroy . d
quelques gens qu’il fit palier au: æ.
travers-V des Bataillons ennemis, d’1

a: par lemoyen de ce recours ,la en:
,Garnil’on fe voyant renforcéer qui

faune fouie , si! apres avoir tu. ces
couvreI’une
Vdam-lune,
’ " i . donnai: un;
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temps au gros de l’Armée’d’ar-

river avec le Duc d’Anguien,

tous fi remplis de refolution, I
qu’ils témoignoient que fi l’on

leur. prefentoir la Bataille ils ne ,
la refuferoient pas.

l Melo fe voyant plus fort que
les Ennemis,croyoit déia avoir la
«viâtoire, a; bien loin d’éviter le

combat , il .s’imaginoir que la

fortune luy offroit une occafion
de faire cefïer les obflacles que
J’Armée du Duc d’Anguien pou-

voir apporter à. (es grands deffeins.kDans cette penfée il leva
le fiege de Rocroy , pour ranger v
[es Troupes en bataille , 85 pre’ (enter le combat. Mais en le fai-

fant il perdit un avantage confidcrable d’outil auroit pû profi-

ter s’il avoit attaqué le Duc
d’Anguien ,2 qui s’el’toi-r enfoncé

entre le bois sa les marais , a:
qui ne pouvoir fi-tol’r fortir de.
ces parlages étroits ou mefme la
nuit l’avoir furpris. Neantmoins

* Ff vi
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cc Général ne. le jugea pas là";

propos,
allcguantpour [es rai-s a Ions , qu’il attendoit un renfort:
i de quatre
mille hommes , que?
luy, amenoit le General. Brech, .652
qu’il valoir mieux vaincre-tous:
les ennemis à la fois.,.qu’.unef

partie
feulementn J .
Pendant la’nuir les François fe’
r’alfemblerent promptement, 827

comme la. nouvelle de. la: mort:

l . du Roy fur apportée fur ce terma-

n, avec ordre. exprez fur’nepoine

hazarderla. bataille en cette com.

g jonéture ,. ceux: qui: comman- Pin

i * doient tomberont dîaccord de ne (au
la. point publier, pour ne dl"; un
minuer pas: le courage de leurra arc
:gens 5.5: ne point augmenter ce. obi

luy. des ennemis ,., car- ils [e in

voyoient? fi. avancez, qu’ils ne l. pep

pQUVoient deformaisa le rerir dm
’ ter-avec [cureténya avec hon: mm

peut.
»mile’ efloji
L’arméefur
en-bataille,, glom
ne Gallien qui commandoitl’aif- 1M"

i

v V mi 7 mini,
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le droite, choifit’un polie fi avar]. 1543;
tageux, qu’il pouvoir-fort aifé-*

ment prendre les Efpagnols en
flanc.. DomhFrancifco de Mclo
ne [e fouciant plus de l’arrivée de

Bech, dans l’efpoir de laquelle
il avoir negligé l’avantage qu’il!

auroit en: lofoit précedent. de:

battre. une partie des ennemis,
par unefaute redoublée, &fansr ’ ’

différer davantage ,aecepta le-

. combat. Dîabord il defit 86min
enfaîte l’aiflelgauche, &fe ren-.

dit maiiire de huit canons, fitprifonnier le Marquis de laFet-I
té-Senneterre , a, ce fut en cette
rencontre que fut blefl’é le Ma»
refehal de l’Hôpital. Mais non-t ’

obliant cette difgtace le Duo

V d’Anguien agifl’oit avec une in--

ttepidiré admirable , a: fi àcaufe
de (on jeune age, l’expérience lui:

manquoit en cette oecafion , il
elioit (ecouru-par ledefir de la;
gloire , 86 par le (ouvcnir des:
illuliresvaâions de l’es Ancciirea.

cr
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Il r’allioit les troupes qui avoient
elié rompuës s, se menoit a la

charge celles qui ne l’avaient
point encore elié. Gaflionavec
l’imperuofité qui en: naturelle

aux François, chargea fi rudement l’aile gauche des Efpag-

nols ,1 que leur cavalerie ne le

put foutenir.- LeDuc d’Alburaque qui en’eiioit General,.&
-s-mnm-nm
qui en avoit obtenu le comman’ dement par la’faveur de Melo,

p fans faire reflexion fur le danger
où; il alloit expofer [es gens , ’ny
furie dcshonncur qu’il s’alloit

atiirer, fut le premier a prendre
la fuitre , a; chacun fe difpofa.
facilement àfuivre fou exemple.
Alors Gallien-donna fur la queui’:r

de l’aile droite , laquelle efianr
viéiorieufe , a: peurfuivant (on
avantage avoit a peine elié arrefiée parole Baron de Sirot , qui

- A-s-A-i-

s’efioitaVancé Porta propos’avee

le corps derei’erve pour venir a

fi rencontre. Mais comme les
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ennemis [e virent chargez par
derriere, lorfqu’ils s’y attendoient

le moins,leur aille plia, ac cedz
enfinle champ de bataille. L’infanterie qui eiioit compotée de ’

la fleur des troupes Italiennes a:
Efpagnoles , donna des preuves
d’un grand courage , a: fit tout.
ce qu’il elioitlpofiible de faire.

Le Marquis de Fontaine qui la.
commandoit 8c qui à caufe de la

goutte le faifoit porter dans une
chaife , y fut rué a la relie des»

bataillons avec un tres grand
nombre de foldats,’dont les corps

furent trouvez dans la méat
me ordonnance dans laquelle iIS’
’ avoient combatu, tant ils avoient
bien gardé leurs rangs.
D’un autre colié plufieurs pro-

cureront leur falot par la fume,
a; Dom Francifco de Melo ayant
jetré à terre fou balion de Gene’ ral pour n’elirc pas reconnu ,p fer

fauva alÎés à la halie. Cinq efcao

dione. .s’elians joints enfemble
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à: voulant vendre chercmennî
leur vie,fourinIenr longtemps les

attaques de Galiionv Mais enfin
fe voyant abandonnés ac envi-

ronnez de tous coliez par les
François , qui lesmenaçoient de *

faire venir le canons: pour tirer
c’onrr’eux , i ils furentobligez de

fe rendre. On fit. fix mille prifonniers , le canon, le bagageëd

une grand nombre de drapeaux
demeureront au» pouvoit des
François , dont il n’y eut pas plus

de deux mille de tuezLe Duc d’Anguien aptes une
’fiwgrande victoire le jerta dans

le pais ennemi ,.non pas tant
dans» le I defl’ein’de le revancher

par des incendies ,..des-maux que
les ennemis avoient faits dans la
Thierache , que dans l’efperance’

qu’il arriveroit quelque revolte
en Flandre , a caul’e de la con-

liernation où feroient: les peu-4
ples aptes une fi-rude defl’aire;

-Mais les mamans remarquant
a
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ne la France elle-mefineelioit
niiez ébranlée parla mort de (on.

Roy, (e tinrent en repos. C’efl:
pourquoy ce Prince s’appliquant
à d’autrespenfées plus utiles mit

h le fiege devant Thionville , qui
à caufe de l’importance de a

fituation dans le Luxembourg,
avoit elié autresfois attaquée ,.

elle (e rendit aptes qu’on y eut:

perdu bien du monde ,6: Sirch:

fuivir
(on exemple. :
Cependant la Reyne peul de
temps aptes que le Roy formorr,
partir de Saint Germain,6c amena le-Roy ô: Monfieur à Paris.
Ils pal’i’erent au milieu de deux

haves que formoit le peuple,
qui s’elioit mis fous les armes.
Cette ’Princefi’e entra au Parle-

ment avec le nouveau Roy , où
le trouverenr le Duc d’Orleans-

Ba le Prince de Condé. Elle y.

fit tonnoifire par les. larmes
plus que par fes paroles, qu’omne luy avoit laill’é aucun par»;
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voir, quoy qu’elle eu! donnés

des gages li confiderables de [on
affeâion, lefquels efioi-ent auŒ
ceux dola felicité publique , ce ’
qu’elle diroit en montrant l’es

deux fils. Elle vouloit parler de
l’Or-donnance du feu Roy tou-

chant la Regence, &alors le
Due d’Orleans a; le Prince de
Condé , declarerent qu’ils n’y

airoient .prclié leur contente-

ment, que pour ne point troubler par leur refiliance les der-H-.--.----niers moment de la vie
du fan
Roy. .Plulieurs du Parlement
trouvoient que l’on ne devoit

point Materne cetteforme de
gouvernement , qui n’avoir au- ’

. cuva exemple: de forte qu’ayant

efié abolie ptefque partons les
fuŒrages , la regen-Ce En: don-* née à la feule mere du Roy, avec

’ une autorité abfolne. Il: efioit
pourtant vray, qu’afin d’obliger

les deux Princes que nous ve-’
nous de nommer, d’y confentir,

r ne Vanne. «Liv. sur. 681
on elioit pouvenu avec eux , que 1643

la Reine les confirmeroit dans
les Charges que le Roy leur avoit
conferées , et qu’elle maintien-

drOit dans le Confeil, les mê-

mes Minilirc. qui y talloient

déja. r

a Le premier a&e d’autorité que
la Regente fit , dans la veuë-de’

remedier à quelque defordre du
dedans , fut de r’appeller tous
les-exilez, a: d’ouvrir les portes

de la Baliille. Elle donna" des
Charges , 8c fit des dons à qui
les (cent demander , promettant

que pendant (a Regente on

n’aurait nul fujet de fe-plainc’
dre d’aucun des défiants du gouI. vernemcntrpafi’é. Elle fit aileurer

les Princes amis à: alliés de la
(ionienne , qu’elle perfevereroit
dans les mefmes afiËeEiions qu’a’ voit euë’s pour eux le feu Roy,

a; pour ce qui eii des Mini-I
firesrdu Confeil , on vit bien-x
roll qu’elle avoit envie d’y ixia;
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troduite des perfonnes qui luy.
fuirent plus affidées. L9 nombre
n’elioit pas grand» de ceux qui"
avoient échappé aux perf’ecu-

rions des Minilires se des Favovv
tirs, à: on pouvcü dire qu’on les

avoit negligez, parce que l’on ne

les croioit pas capablesde fiaire beaucOuptde mal. D’un autre"

cofié quelques Minilires commenceren’r à craindre leur. déca-

dence , à: entr’autres le .’.
Chance-1
mlo-n-D-m»’3”JE

lier,qui afin de fe maintenir,;ema
ploya [on adreifeà gagner ceux
qui eIi-oient les plus amilicrs au;

pres de la Reyne ,1efquels l’encabala-ile:

, trecenoienr- de la ’gran

té tqu’il avoitàfai’rcfa charge,

v a: de la faciliréhqu’il apportort
a faire-réunir ce que l’on defiroir;
qualitéqui n’elioit pas à méprifer

au cômencement de la Régence,
Boutillier,qui’côme Surintendât,’

tin-lnhflno

mnoirles. clefs du Trefo r,voyant

que par des Charges confidembles , a: par fes immenfes riw. n".
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chelles il avoit attiré la haine du r 643
peuple 8c l’envie de la Cour, crut
qu’il Clioir necell’aùe pour con-

lerver le relie , de. renoncer à la

Sur- intendance. La Reine la
partagea clifoire entre le Prelident le Bailleul (on Chancelier,
a: le Comte d’Avaux qui étoient

tous deux eliimés perfonnes de
probité ôc ’lans intereli. Melme

quelque temps aptes Chavigny
fut obligéde vendre la Charge
.1:

:de Secrétaire d’Eliar au Comte

, plafonnage remply
l :de.Brienne
d’une integrité exemplaire, et un
il

l

des plus anciens-fervireurs de l

. Reine- More. ’ ’

,4 . Ellp.deliina’àla chargede pre-

-rni’er Minilire , qui cliun polie
allez mal-ailé à remplir , a: qui

Idemande en mefme temps del:
-confiance a; du merite , l’Evel-”
que de Beauuais l’on Grand Au-

mônier, que le Cardinal de-Ris
chelieu tant qu’il vécut avoit tepnu éloigné. Mais ce Prelat hotu»

z
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me de probité , ôtqui cilloit tenu

pour un perfonnage de (gavoit 86
de fuffilance , fut à peine venu à
la Cour , ï que dans l’embarras de
tant d’affaires ô; de tant dedifi’ea

tents interelis , il trouva beaucoupd’oblcuritez , 8c comme un
«pays tout nouveau. De forte que
dans le paillage qu’il fit de la vie

privée à la vie publique , se au

grand monde, il reliimbla à ces
’rivieres qui pendant leur cours
- paroi-(lent fort ’ pures se qui le
. troublent dés qu’elles entrent
I dans la mer. ’
Il fit une notable faute de n’é-

loignfler pas d’abord le Cardinal
rMazatin , ù fur l’el crane; qu’il
* eut de pouvoir s’ini’îirmer. aupa-

ravant de luy,de l’eliat des affai-

res, a: de luy donner (on congé

apres cela , mais il connut bien-toli que l’elprit sale gonio doi-Ventl’emportet partout; ’

CeCardinal- fur quelque teins
abandonne de tous ceux" qui luy - a)!

rl
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faifoient la Cour auparavant, 1641
neantmoinsil ne perdit point la
tramontane , mais en s’accom-

modant au temps , par [es manieres ,civiles 8c foumifcs , il atriroit l’aiïeâion d’un chacun s peu-

dant que l’Evefquc de Beauvais

pacifioit accablé par le poids
des affaires , à: tout hors de luy
de (a voir dans un fi haut poile.
.Tous ceux qui ncgocioient avec
ce Prolat cûoient efionnczi de

;.
à

(on peu d’experiencc, a; fur tout
les .Miniftres’dcs Princes ligués,

en citoient fort mal fatisfaits ,
voyant que depuis qu’il avoir ob-

i tenu du Roy la nomination au
Chapeau du: Cardinal, il palmiffoit extraordinairement porté

pour les interdis de la Cour de

Rome. V l

Le Cardinal Mazarin . ayant

remarqué l’embarras où cfioit V

ce nouveau Miniltre commença
à s’éloigner des confeils , difant’

qu’il ne pouvoir plus; trouver

J
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puifqu’on lui avoit oflé (on pre-

mier poile, de forte que le Gouvernement (e rtITentit bien-roll:
de la foibleŒe 8: de la nouveauté

des Miniflzres, a; la Reine airez
v neuve en femblables marieres,
ne (cavoit ni que confeiller, ni
que refondre. il CH: vray qu’Elle

faifoit paroiflre- une certaine afifcaion pourleCardinal,dont l’Evêque devint Jalouxzce qui fufciÀ

ta .. quelques autres perforantes ,

qur efperoicnt avoit part dansle
Gouvernement (en cas que l’E-

vefque fût premier Miniltre)
de former un parti pour cintrer
ce Cardinal. Enfin s’efiant avifé

qu’il ne fufliroit pas (cul pour

’QLANA-nv-oa-n-nrn...
venir à bout d’un fi grand defl’ein, .-- -..--r
le Duc de Beaufort [e ioignit a
lui , elfaya à ce qu’on a dit de
tuer le Cardinal, a; l’on trouva

dans les Chambres à: dans les
cabinets du Louvre , des billets
tres.piquants que l’on y avoit femés. La Reyne fort émuë de

’ cette

p . ne Venus. Liv. un. 657

cette infolence fit arrefter le Duc 1 64;

de Beaufort ,6; commanda à
-l’Evefque de s’en aller à fa refi-

denee. Les Ducs de Vendôme
66 de Mercœur, pere & frere du

Duc de Beaufort fouirent de

Paris , a: la Duchelïe de Che-

vreufe fe retira. Ainli la Cour
ui chan eoit à tous moment,
30m2 enËn moyen âMazarini de

s’eftablir , a; comme on man-

quoit de fujets capables de gou-

verner, il failbit femcr ces difcours par ceux qui citoit]: de

[on panifiai-ç la qualité d’Etran-

ger ne luy devoit point nuire,
qu’au contraire elle devoir dire , .
regardée comme avantageufe au
bien public. par la illn’étoit»
oint obligé d’entrer dans les

fiaient des Princes , que ceux
du pays ont des parentés à: g
des cabales , fur lel’quelles ils lie

reprirent , a: par le moyen de!quelles ils efpcrent trouver des
fientes à leur: fautes 3 mais que.

A. . Ç g
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pourvluy eflant qefiitué..de cotira

- protection, il n’attendoit anaux

.fecours que de fa (cule inno-

V terme ,Uqu’il s’expofoi-t volôn-

tiers à la haine des brouillons,

la: qu’il elloit tout pteIt à travaillera: à prendre boutes fortes
de fatigues pour ceux qui citoient

amateurs du tepoé. p

. ’ Tout le monde approuvoit de

de tellesi enfers 5 (fichues-uns
I.dans le d’eiïein d’acquerir fa fa-

.veur 86 d’y trouver leur éleva.tionæd’autres parce qu’ils pre’ tendoient par la l’expofer à la

haine publique a: le ruiner ,- æ
pluficurs ne pouvant fouifrir que
ceux qui avoient cité leurs égaux,

deuinfl’ent leurs maifires, aimer

rent mieux plier fous un.E(tranr
ger. Ainfi le Cardinal Mazarini
a arriva en un momentà accom-

l
1

-ble d’autorité ,n auquel le Car.Ê

dinal de Richelieu efioità peine »
arrivé avecxtant dedifiiculté, a d
dans l’efpace de tant d’années,
i

me: Venue, L1v.xrr. (89
l à! gouvernoit , - quoy q’u’Erran’:

ger, une Nation , qui ayant mis
fa gloire dans les armes 5 avoiÈ
piufieurs fois rcfifié’aux coml’mandemens des Rois 8:: à la fa-

Veut des Minimes qui citoient

nez
elle.
La Reinechez
qui ei’toit toute
neuvei i
dans les affaires , ne fit pas grau-I

de difficulté de fe rendre aux
fentimens dola plufpart. Le Duc
d’orlea’ns , las; des. exils 8c des
agirations;pafli’:es,’ &qui outre -

cela cfloit d’un genie airez airé

à gouverner ,ne fur pas plus dif-

ficile, fur tout (e trouvant content de fonpofle, St dcfirant des
emplois de guerre, nielloit ravi
des foumiflions que luy rendoit
’ le Cardinal Mazarini , lequel
a Leluy

fiifoit accorder toutes res demandes, luy fourniHoit de l’ar-,

germa: luy dcfiinoit le commang
dement des armes pour. la pro-i
chaîne campagne. , L ’ Î
Le Prince de Condé ayant au;

Ggij

me
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trefois éprouvéilles troubles à:

les embarras qui le rencontrent
endant les Regences., neveu;
loir plus s’y r’ernbarquer , à:

senor: uni nement a pliqué’a
accumuler es ricinés. C’eû

pourquoy il le mettoit toûiours
bien avec les Favoris , defquels
il tiroit beaucoupde profit,& devoit élire content de fa candis
tion, puifque le Cardinal luy aidoit à obtenir de’la Regente tout
Ce que les interel’rs l’obligeoient
à demander. Le Duc’d’Anguien.

[on fils ayant fi glorieufement
debutté , ne refpiroit que la
q guerre , a: témoignoit qu’iléroi:

obligé au nouveau Minillre, qui

le deflinoit au commandement
d’une armée, &Juy donnoit les

moyens de fubvenir à. une gratta
de dépenfe , à laquelle (on par:
ne fournill’oit pas entieremene.

Pour ce qui cit du refle , les plus

grands Seigneurs,du Royaumc
[a trouvant fans, places éc- (in:

et Venise. Liv. x". 69s

me

gouvernemens , a; le peuple 6-puifé patronne n’eûoit en une

de s’oppofcr à relent-ion duj

Cardinal; Aucoutraire chacun?
applaudiiî’oit et! ce temps-là à.

un homme , qui au commencement declaroitâ que (on deifein
n’efisoit pas de s’approprier les
nichefïes’, les honneurs ,’ ni les

gouvernements , mais feulement a
les fatiguessfrlujl vouloit tenir l’es
parents éloignez , refufer les gra-f- ’

ces a; les benefices , a: fur tout
que le confiant en (a fidelité a:
aux fervices qu’il avoit defl’ein

de rendrea cette Couronne , ne
vouloit point de gardes; à: fe
contentoit. d’un petit nombre de

domelliques.
’
Voilà! quels furent les commeneeméns du gouvernement de

Mazarini , dans lequel augmentant fans celle en faveur ,.il citoit
agreable à tout le monde. Les
Efirangers neantmoins ne pou;
voient s’imaginer que ce; eûaq

Gg iij
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blilÏement full: durable , ni que
le Royaume fut long-temps tran’ quille. On s’appe’rçut pourtant

bien-toll que les choies, y étoient

fibien- citiblies, que la France en. I l

augmenta les conquefics 86 fa
gloire , à; fit Voir ue la puiKm-.
ce: efioittelle’, que la mort de
[on Roy,le commandement d’un.
ï enfant ,- la Regence d’une femme,& la direâion d’un Efirangen
n’efloient point capables de 1’61

branler.
,.
j
.
,
.
.4 Dans. ces, commencemens
la
Reine témoignoit delirer la paix,
, sa le Cardinal pour contenter le
" peuple ,. par de telles efperances,
fit expedier des palle-.po-rts’aux.
.Minillres d’Efpagne , Be ,confen-v
rit quel’on commençait des af-

femblées pour cet effet, aufquelo

les le Pape deltina Fabio, Chigi

Evefque ide Nardo , Nonce a
Cologne , a: la chublique en.
voya Luigi Contarini Cavalier.. «

. Cependant les Italiensrparmi.

et Vanne. Liv. m. 695

les reflexions qu’ils :faifoient fur71643-

ce qui fe palloit dans les pays
eflrangers , oblervoient attenti- .
vement les :fuecez des armes du
Pape 86 des Confederez. l Le ’
Duc de Modene Voyant dans les v
mefmes fentimens,.le Commana i

deur Ugolino Griffoni , qui le
trouvoit dans l’armée de la part"

du
Grand Duc , refolut de; r
camper à la veu’é de Caflel-Frana
c0, qu0y que Carrare eull crû.
plus à propos de s’en aller a Fi-

nal Ville du Modenois , pour ind
c0mrnoder le Ferrarois , 84:. il:

trouver plus proche des polies "
’du Duc de Parme, de la rivierew

du Po,& des Eflars de la Repa-

blique. Le Cardinal Antoine

prevoyanr leur marche , envoya
un gros parti dans les mohagnes .

du Modenois , où le Duc fut
contraint de le fuivre avec l’es .
troupes, 8c avec deux mille hom-

mes de celles de Venife,l le gros
de l’armée ayant me laill’é a

Cg iiij ’
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Bonporto. Ce Duc vouloit enfuite que ce même corps marchait , mais Carrare s’y-oppofa
parce. que Ce Prince n’avoir pas
’ fait les provifions de vivres , a:

moins encore-pourriel: à ce qui

feroit malfaire pour leur faire
faine l’armée , quand elle pal;

fcroit parla montagne.
A Le Marquis Mathei citant va: ’

au a hou-t de fan nielloit: , qui
citoit de tenir toujours en agita.
’ tien les Princes’ligueh , a: dans

l’embarras de leur propre chcn-v

.nAHflAnnfl’nna, fortit au pintoit du
pays de

Modene , où il ne perdit qu’une

com nie de Cavalerie, qui

fut . aire par le Duc. Alors le
Bailly deValaneé s’avança avec
toute l’armée vers Final ce, ver-s

Bondno , a; menaça d’attaquer ,7
quelques-uns. de ces forts là.Mais

les Veuitiens voyant que le Due
de Parme , qui n’avoir fait autre

chef: que de A défaire quatre

gens chevaux , qui rifloient en

ne» Venise. Liv. m. 69;
flafla? à samPietro , a que
les; gens citoient redans à un.
trempeur nombre de humilias
8L ’3’ mille chevaux feulement,

convinrent de luy lanier quelques troupes . afin qu’il pull gare;

der les dehors de Rondeau. ; . .Enl’uite Carrare qui colioyoit

la marche des ennemis Sur airant
qué dans le quartier’de Campos

Saute , par Valence qui avoie
trois mille hommes de pied r 6:;
cinq cens chevaux : mais celuy-g
cy fut repoulTé. Corrarotefloi:
d’avis que le Duc de Parme de.
mentait à: la garde de l’es propres
confins,&.luy renvoyafl’ les deux

mille hommes de pied. que la
République luy avoit donnez. Il

vouloit enfuire attaquer le Duaché de Ferrare , pretendant pas

ce moyen , non-feulement emefcher les ennemis de maltraiter lesEltatsde ceDuc,mais once.
.qre mettreja converties poiles par

lefquels le faifoit la communia

533 r
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ï cation de leshfillzats -, 86 de ceux? de la Republiq-ue ’, & aufli les;

rives du Po, qui citoit une peu-1
fée fort raifonnable , comme l’é-r

venement l’a fait voir. Mais le
délit d’entrer dans le Boulon-r

nois ayant prevalu dans l’efprit
d’Odoard’; qui avoit envie que

le Cardinal Antoine l’y fuivill,
on, refolut d’aller de cocufié la,

a d’y renforcer la garniroit de
Final de cinq cens ’homm’es,que*

les Venitiens envoyete’nt d’an

bord au: delà du Po 5 de peut
que les troupes Ecclefialliques
pendant l’abfence- des Princes,»
n’ellî’ayall’ent * de faire [quelque

coup, dans le delFéîn: d’inter-

rompre. la conrmunicatio n qu’ils

avoient enfemble , à; de peut
aullî qu’ils ne le titillent entr’eux

a: leur armée. ’Corraro voulant

donc (en joindre avec le Duc de
Parme, le Cardinal Antoine qui
feutroit tous leurs deiTeins , afin
de les en empel’cher fit attaquer
l.

DE Vanne. Liv. x11. 697.
Nonantola par quatre mille fol-r 164,;

dans.
.
.1
Ce lieu cil fitué au delà. du

Panaro , fans aucune fortification , gardé par les Venitiens,
qui y avoient. deu-x compagnies

fous le Colonel .San-Martino;
qui voulut le deflîendre ,86 fouin

tenir la batterie de deuxhgros caa

nom.- Ce qui donna le temps a.
Odoart , qui elloit alors à Mo:
dene , de venir avec fes gens , 86
avec deux mille hommes de pied
des Venitiens, à (on recours. Ce ”

Duc irritant arrivé au pour de

tNaviecllo ,- trouva que quatre
compagnies de cavalerie s’en:
eltoient emparées. lll les miterr

faire , arriva à Nonantola et
obligea les ennemis de fe retirer.
Cela ayant eilé fait en" uninoment , il s’en retournoit ,4 quand

. trouvant en face le Cardinal
I Antoine , il levoulut attaquer,
encore que la marche qu’avoie nt

faire [es gens les duit aqoir fait;
Il

9g vi i
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bilez. Mais à peine out-il mari
ohé à aux que les Ecclcfiafiiqucs

prirent la fuite , pendant laqncll: ils furent pou-nfniwis, a; laure,

une parmi les morts, hawaïen
Gonzaga Sergent Cantal de ba,
gaille. Il s’en fallu: peu que. le
Cardinàl Antoine ne full » pris,

a: il eut. un cheval tué fous
A îuy Baron fic plus dçvdcuxl cens

pif-paniers.
l
Les Princes liguez. ablatent

de démolir Nanamola. , afin à:

l trame poincvobligcz de. ment:
une gamifon en un lieu li faiblo,
a d’aller à Spilimbcrto , d’où ils

entrèrent dans le radiaire de
Boulogne , faifant des courfos
jufqucs aux perces de la Ville ,æ

jutant la terreur: dans tout le
pais. Piumaflo - fut abandonné
par, lcs, habituas , lotfqu’ils. viz-

rcm: pavoiûre la: Ennemis, lei?

quels (a trouvant au timbre de
deux cens hamacs de pied, à:

-A-l

dg une; gent: chevaux 1 s’en une

. un Vzursn. Lrv. x1! .69,

pueront facilement. Banane fc

rendit au Baron de chhcnicl:
qui commandoit la. Cavalerie,
de la. Kepubliquc , mais comme
il tu crû: pas qu’il fait aillade
le dalïenrlrc. , il l’abandonna.
Les Ecclclial’tiqucs y ayant de»

r puis «la fait entrer trois cens
Seldars ,donnercm occafion aux ,
Princes ligués de le reprendre,

dont ils vinrent facilement à
bout, la garnifon flûtant renduë ’

à des conditions qui un. furent
’ point obfcrvécs , à’ œuf: que

contre! ce que la compofitinn
portoit, on avoit trouué de la
poudre danslc bagage , furquoy
ils furent: tous dépouillez par le
chemin safrans prifonnicrs.

Pendant-cc temps , en Turcsne Savelli avoit recouvré.Pafligguano ,aprcs avoir raillé en pioces doux cens hommes de la. gan-

nilbn , ac avoir pris le Comman-

dant, mais .nnfuitc il entreprit
un vain de) furprondm neck:
a.

7Go tirs-romain: LA une:
potard la PlCVé.* Les Princes

avoient; occupé Paclano , &l’ar.mée du grand Duc compofée de

huis mille hommes de pied, de
quatorze cens chevaux, de trenae canons, 85 campée dans]:
plaine de. Cafliglione dclsLago,
donnoit une telle teneur à Peroufe , que le Princes Prcfet , quiç
y efioit , ne s’y croyoit point en
fureté , a; «craignoit-que les ha-

bitans ne filFenr quelque (odipion.. C’ell ,pourqnoy Sàvlclli qui
s’efioic retiré fous les murailles- s
de cette Ville ,. n’ofoix pas; s’en

éloignera.
.
Les progrès dans le Boulon:nois auroient ollé confiderablesu,
ainfi que les Princes lignés [a l’ê-

uoienr propofé , li- lc Cardinal
Antoine n’avoir de noveau renvcrfé tous leurs deffeins ,e emprevnanr le party le plus’ralfonnablc

que l’on pouvoit prendre. Car
voyant que tout l’effort des ars-

- sucs des Ligue;,eonfifioit dans

on Vanne. Liv.XIr 71:

lès forces de la Republique, afin
de l’obliger à fa propre del’r’e’nfei

85 àr’appeller les troupes chez

elle , il fit mettre la. nuit treize
barques- me le Po , 65 y ayant
embarqué qua-tre cens hommes,

les env0ya un peu- au defious de
Lago Ofcuro, pour le faillit des
rivages de deça la riviere’.

Le Capitaine Tritoniot quiS
battoit lz’el’crade avec unecom’n-

pagnie de ’cuiraffiers ’, s’oppo- i

Ta a ces gens cy , mais ayant
elle furmon’té par le nombre, il

fut obligé de laiffer faire le debraquement. Les troupes Eccle-fialhques s’aicheminerent d’au

bord au port de Lago Ofcuro;
mal Fortifié a: encore plus mal

garni de Soldats. à: quoy. que.
le Çomte Juan B’aptilla Por-

* to 86 le Cavalier Marc-Antonio
Strozzi le delfendiffent vaillam-

ment duranr fix heures, nemrmoins le Bailli de Valancé ayant

poireau deçà du.Po avec trois,

L6’4 s

7er; Hurons un LA. Rem. ’mille hommes de pied , cinq cens
chevaux, a; quelques canons. le.
prit, 5c fit» p’rifonniers tous. ceux

qui s’y rencontrerez". k y v
Au premier avis qu’on eut du

sillage des ennemis , le (Sema

Serai envoya Marc-Antonio
Brancaccio avec cinq cens home

mes de pied ,5 pour donner du
Tecours au polie qui citoit. attaqué. Mais ayant appris la prilk
’ de Lago Ofcuro quand il fut arrivé aux Chiaviqué , il fit alto,
y ’jufques à ce que le Generalluy.
i mefmequi avoit marché,arnivait.
Pezari n’avoir avec. foy que dixv

huit cens hommes de piedët mais

à quatre cens chevaux; car la
grande quantité" de garnirons sa
les frequentes expeditions qu’on

tairoit au delà du Po avoient
beaucoup diminué (en fonces.

Là ayant appris que-le nom.
s bre des ennemis s’augmentoit

de jour en jour , à calife de

la liberté a: de la, fureté du;

l.

ne Van I SI. Liv. xrr. 7o;

paillage , il refolut de s’y arrefler 1 64;

pour attendre du renfort. Il fit
venir a Final les derniers cinq
cens hommes de pied qu’il y
avoit envoyés , et deux compa,. gaies de cavalerie qu’il retira de

a Mantoue. Enfuite il expedia des

ordres par lefqnels il ordonnoit
J de couvrit le pays 86 de renforcer

a? les troupes, Il s’aboucha avec le

:5 Ducde Parme, a: le pria de fe
p vouloir joindre à luy , mais O-

doard qui avoit fort peu de gens
Il luy confina d’attendre l’armée

y qui devoit venir du Modenois.
1; Et pendant que ces choies s’e-

l arrentoient avec beaucoup de
lenteur , les .Ecelefiafli ues profigeront ale-ce temps , à!» [litent

un bon Fort, me vis d’un autre qui filoit au delà du Po , qui
s’appellent suffi le Fort des Lago
Ofc’uro.

Dans le Polefin a: dans. Revi.
go , il s’elloir ,répandul une gram

de épouvante a coute de ce paf-

xin
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(age. Mais les Ecclefiafiiquesne
voulant point-s’enfermer patin-y: s.

lescanaux , le contenterent de
l’avantage qu’ils venoient de

remporter, a: feulement par le
moyen de quelques courfesils
poulrerent iniques à Pauline 86
a Fielro- La Republique s’en
émût a: envoya quatre cens fol-.

,dats en garnifon à Revigo, 86 la .

arriva fort-aspropos .Michcle
Priuli Proveditcursde cette fera

’me, pour redonner courage aux.

habitans. Elle commanda outre
cela que l’onmil’r enfemble qua-

ire mille hommes des troupes
d’ordonnance 3 (mac ceux qui cl:

toisant fur les con us de Loreo,
. attaquaient les ennemis , a: que
Lorenzo Marcello Provediteut
de l’armée navale , vint avec une

efcadre le long "de ces rives la.
Le recours le plus prompt qu’on

pouvoit attendre enlteftés de
rap peller Carrare , auquel le General avoit envoyé un ordre de

.-.

me Vrmse.L1v.xu. 7o;

retourner , a: de lallTer au Duc .164
deux mille. foldats : mais encore.
3.
que lorfqu’il dl: quellion de (a
propre defenfe, on n’ayt gueres
necoûtumé de mettre la choie en.

confultation 3 neantrnoins on de-Alibera un ce qu’on feroit de tu.
ruée , se il fut refolu qu’abandon--.

nant le Boulonnais on le retireroit vers le Pô , Odoard s’ellane

contenté de retenir pour fader?
feule quatre: cens foldats Verni.-

tiens.
- .fait*une. marche»
Aê
Les .Liguez ayât
qui fut [bavent troublée par le.
Gardinal Antoine,arriverent enfin àBondeno, a: n les Venitiens
eux-mefmes furent de différente
fentiments. Corraro élisoit d’avis.

que l’on demeurait au delà duo

Pô, a: que pour faire une fois di-r
Verfion , on attaquafi en mefme v
temps les deux fartsde Lago-Of-r
cura; mais Pel’ari foufiénoit que;
les forces n’étaient pas ailés gran-

des pour les pouvoir partager ,35»

:4
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craignant même que le for-t délii-

garolo ne fait arta ué, il ordonna que l’armée pa i l’t la riviere,

a: cela ne fe fitpas fans quelque
longueur dotera-[as , a carafe de la
diverfiré des opinions. Cor-rata»

&Pei’ari cirant les Chefsdeccs

Il deux divers fentiments , leur
difpute ne le pallapas fans quelqu
que chaleur. En elfet ils en vaulurent informer le Sonar , lequel:
sîcn- rapporta à la pluralité des

voix de ceux qui avoient affilié: l
dans ce Confeil’, qui farenedu

lentimenr’de Carrare. . r
-. Pefari-dono avec tourte l’ar-z
niée s’avanca’ à la veüe de .Lago.

(Meute; en y allant, il rencontramille chevaux «invités en (cpt cil.

cadrons qui venoient pour leur.
connoillzre, mais il les remailla
faeilemem. Il n’y en: point dana-

rre combat, les: Ecclelîalliques
flayant pû ellre forcez dans leurs.rerranchernents a: n’ayant pas.
trouvé a proposvd’en fouir, pour

. m. Vu: sa.»-Lrv. n. 707»
ne perdre pas le grand avantage
de le»: poil: , dans lequel 1’17ch

tilloit fi important de (e confer,m. Les Vendéen: anfquels il n’-

cfloitpas avantageux non plus . »
de donner battaillc,.dc peut de
Quelque finifire évepcmom, qui
«mît ex pofé aux ennemis tout le

pays qui cûoit tellement ouvert
qu’xl ne pouvoit dire confervé
qucparla profanez d’une armée,-

fc retireront à Ficfib. Elsavoien:
[kirch d’y cûzblir un quartier,

grondant que par le moyen du
fort de Figarolo d’un cofié a: de

celuy de la Polcfella de l’autre ,
il: rpmcroicn: tenir les’ènncmis
canaux: alliage: a: leur ’cfiat à

convint : «penchant pour ne

abandonner h:- Duc de Modene , on luy renvoya deux mille
hommes , afin dcfairc des courg- ’

fordahs le Ferrarois, 6c de dcfo

fendæîfcs 5km. o »

» Le Sana: pu: (Mufti: des me;
lutions a dœéuncmg, élût
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-pourProvediteurs duicamp,Prmh
,66 Corraro, a; Amir Marco-jufii-s v
niani Procumreur avec laqualiré
de Generalen-laplace de Pefari,
. qu’on rappella à Venifc , afin qu’il

le jufiifiafl: de plufieu r5 negugenqes dont on Face-taroit, 8c .donril fe lava fi bien, que non
feulement il ne (e trouva point
-coupa.ble,« mais peu d’armées’

après il fur élû Prince de la Re-

pubquue. r C
l Aufli-toft que ÏuRiniani fut Î,
arrivé à. l’armée, il s’abouch: il

avec les Ducs de Modene a: de
Parme,& quelques renforts de
foldars Efianrlvenus des Bfiars de
-ccluy-’cy,il fut refolu quelle Ge-

neral enverroit quelques autres
rrouppes au delà du Pô , se qu’on

artaqueroircn mefme temps les

deux forts de Langfcuro,

i Mais à peine cette confluence
fur elle finie, que les Ducs contre ce qui avoir elle eflabli, de-

] mandoient une de gens a; tan:

m-z VENUE. Liv.x-xr. 7o”
ld’atrirail , qu’ils ’laifl’oient Jufii- 1643

miam fans forces, se incapable
d’execurer de (on collé ce dont

on elloir convenu LeiDuc de
lModene en attribua enfuitte la
faute au Duc de Parme, l’accu-

fant de ne vouloir rien faire du

(ou ,. .

v Jufliniani leur offroit encore l
Ï quinze cens hommesde pied ,
mais voyant. que les Ducs fur di-

.vers pretextes diEeroient de (e
refondre a cette attaque (crai-

gnant peut-dire 1 de bazarder
leurs troupes, 84 leur repurarion
à caufe que l’enrreprifeparoiffoit

un peu difficile) il alla luy-mef-95’ tu.
me; attaquer ce fort. Il dillribua
les quartiers, choifir le fient au
5.8

delrus a: prit"Gonzague avec luy ç

-Priuli sa la Valletre le polluent
au deiÎous dans un autre quart.

tien Le Cardinal Ambine avec
une armée ’de treize mille hom-

ïmes , citoit au delà dela riviere ,
. à: maigréles batteries des veni-

7re Phnom-r on La Rama.
riens-qui filoient furies levées du

fleurie , pâtiroit eommodement
de nuit,pour donner des (coeurs,
attaquoit mefme fort (cuvent les
quartiers des ennemis, quoy que

es attaques fuirent mûjour:

taponnées.
.
Lecornbat le plus fignalé arriva

par cetteoecafionœy 5 Vu Soldat
Corfe s’en ellanr fuy du camp

des Veniriens, portale mot: aux
Ecclcfiafiiques , lefquels au nombre il: trois mille. commandés ’

par le Comte Federico Miregli
attaquerait de nuit le quai-tien!!!

,General. On cria aux armes,
Gonzague y accourut, orles eus
nemis fureur repoufïés avec para

te: Plufieurs d’eux le noyerent
dans le Pô; quarre-vingts fureur
fairs prifonni-ers ; ,8: parmy ceux-

cy Mi li qui avoir receu beau-

coup de leEures. Cela ne (e

fa pas fans quelque perte du collé

des Venitiens,Carrucci Colonel .

des Minimum: des Gruaœsfl
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Golonfa leur SergentïMajor yl
furenttuésavec deux Capitaines
a: un Ingenicurnommé Cuppis.
Nonobl’rant cet avantage, Jufliniani s’aperçevant qu’a calife de

la facilité du paillage qui donnoit
ile moyen de jetrer du recours dans,

la place, on ne pouvoit pas venir"
fi aifemenr à bout de cette entre.
prife ., rïamaila (es troupes en:
union! quartier &fe retira cubon-

ordre
à Poafzo.
a
Priuli tallant
tombé malade,
mourur peu de temps après, la:

Saballiano Veniero qui faifoit
- dans lasconfins de-Loreo,les Foncrions de Delphino indifpofé, fut a ’

mis en (a place. Avant que
venir dans le Polefi-n, il s’efloit
(appelé aux efforts que les Eccle- l

fiaüiques avoient faits plufieurs l

fois de "avaler lairiviere, mefme fifi: pailler les trou pesau delà,
attaqua sa brûla Cologna où ef- toient trois cens foldats , a: après
en avoir tué quarre vingtsadixfin

h.

x64;

’7 r 2’ Historia-z DE LA Rama.

engrena .cinquante prifonniersl

outre cela neuf Galeres à:
deux Galealles fur lefquelles eftoir le Provediteur de lArruée
navale, faifoient des .courlës fur

la mer, fi troubloient le commerce.des Sujets de l’Eglife. Il
n’y arriva pourtant rien de remar-

quable, fi ce n’ell que comme

a en panant on rira coutre Senigaglia, cette ville tirant de (on
collé, rua d’un coupde canon
TomafoContariniCapitaine d’une Galeafle , qui bien qu’il full:
. encore fort jeunc,ellost déja fort

experimenté , a: promettoit de

grandes choies pour ce qui regardoit la marine. a
Comme la faifon n’elloir plus ’

A propre pour la navigation , les
Princes liguez ne s’appliquerent
plus-guerres du collé de la mer.

Ils preparerent feulement des ,

renforts pounl’année fuivasire, a:

parce que le Pape,»avoit appellô

à fou feeours les Galeres de Mal,

os Vanne, Lrv. xrr. 713

te 66 les ayant jointes avec lesr54;

lionnes , avoir obligé celles de

Tofcane de fe retirer , les Venitiens offrirent au Grand Duc;
voyant que leurs Galeres n’é-si

soient pas accoutuméesà tenir
la mer pendant l’hyver , d’équl-

pet a frais.communs quelques
gros Vailïeaux , afin de pouvoir

encore tourmenter les ennemis
de ce collé-là. Cependant dans

les terres des Princes liguez on
arrella les revenus des Chevaa
liers de Malte , ’quoy qu’ils alleguafïent qu’ils n’avoient pû re-

fufer de rendre fervice au Pa
pequiel’coir leur Souverain.
Par les fuccez’ qui arriverent en

Tofcane , les Princes liguez le
recompenferent des fuccez qui
n’avaient pas ollé ailleurs fi heuv

yl

reux. Car encore que lenGrand
Duc (encuvant un peu indifpœ
f6 (e fuflretiré à Florence, a;
que les Ecclefialliques (infirmant
rendus maillres de Monterchio,
H h ij’
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ils ne laiEerent pas .neantmoins
d’encre repouflez de San (:an

tian, a: les Liguez recouvrerent
Paflignano. La Maggione , qui

. en: une Abbaye fort riche appartenant au Cardinal Antoine,
fut pillée , se on rompit une
greffe muraille qui fermoit à te.
pouffer les eaux dans les maretz

de la Chianti, au grand prejudice de la Tofcane’, les cm,
pefchant qu’elles ne le jetta lient

..-..A.-...-..-.:ls-

dans le Tybre ou elles tomboient
autrefois ,’ .56 attifoient de gran-

des inondations dans Rome a;
dans tout-le pays du Pape. Monte-Cotognola fut airai emporté

de force ,85 cent foldats qui y
citoient en garnifon furent faits
prifonniers.

l. quatre cens chevaux dont
v troiscens citoient des troupes
de Venifc fous Girolamo Tadi.
* ni se cent du Duc de, Modene,
aptes quelque peu de retarde.
meut. à calife de ce qui s’ctÏtoit

ne VENUE. Liv.» xrr. 71;
palle fur les rives.du Po rani-c

vertu: enfin en Tofcane, sa

quelques troupes Françoifes
commançoient a débarquer’ a
t Ligourne; Sur quoy l’armée des

Ligure. citant renforcée ne dom.

noir pas peu de terreqr aux Pea
rufiens. Mais afin dola leurfais

te perdre, dês que Savellife

fut retiré a catufe de (on in’difA.
ofitionn Vincenzo- d’ella Marra

Chevalier de Malte , qui selloit
Napolitainde Nation a: Mel’tre
de Camp-General , m’editant une
i courre en Tofcane, ô: la ÎUYISIÎ;
.15 fe de la Citta della Pieve, s’avan-s

a ça vers Peroufe avec trois mille
hommes de pied ,»- huit cens (:th

vaux 6! quatre canons. Ayant»
rencontré le Prince Mathias qui

luy avoit coupéehemin , il fie
aire fur la colline de la Madone

na di Mongiovino , a: fit tirer
[on canon furtl’avantgarde des»

Florent-lus , laquelle citant obli-r
géo par lido baller le pas, s’armHh iij».

«a

s 716 H1 570ml! ne LA Karma.
para d’une autre emintnce , d’où

elle tira a fou tout fur les tronpes du Pape avec tant de fureur
que ceux-Cy en abandonnerenr
leur premier polie. Ils effrayeront

de le ranger furtune pointe de
cette mefine colline , qui citoit
encore plus haute , mais ils furent wifi-roll: GC.OlJlï(’Z, a: Cor-

nelio Malvalia Lieutenant Gco
neral de leur! Cavalerie ayant

pris la fuitte avec deux cens
chevaux, les autres demeurerene
à lardil’cretion des Princes ligués.

Vincenzo della Marra s’ei’ranr

renfermé avec peu de gens dans
un Chafieau , qui n’elloit pas

capable de deifenfe , le rendit
prifonnier avec quatre Mellres
de camp , foixante 8c dix CŒciers de diverfe qualité , a: cn-

viron mille Soldats , se lama
soutes les enfelgnes ce le canon
avec tout l’équipage entre les

. mains des vainqueurs Monterehio fut recouvré , CafleLLco:

on Vaursr. Liv.xrr. 717

ne a: Piegayo furent pris ,Mon- .164;
talere, ac les moulins de Peroufe
battus à coups de canon. Mais

bien-roll aptes on vit une ar-

mée fur pied compofée de dix-

fept cornettes de cavalerie a; de
fept mille ’ fantaflîns fous le

Commandeur Nari , a: fous

Tobia Palavicino , afin d’attaquer ’par plufieurs endroits la
Tofcane , pendant que»les Ve-

nitiensôc le Duc de Modene
’ elloient reduits à deffendre leurs

propres Ellars. .

Les Barberins, dont les trou-

es n’e oie a fi for en ne 1

p, il nrps r g
gees , voyant que le Grand’Duc

ne vouloit entendre à aucun
Traité particulier , avoient del-

fein dole feparer de la ligue,
par la voye del Negoriation,
ou de le contrain e par la peur;
85 d’aller enluire avec toutes

leur; forces rumba fur les Ven’itiens. ,On-devoit attaquer la

rTofcane Par trois endroits ,. par

un iiij V
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Pitigliano avec la nouvelle ara

’,mée , qui citoit dans le pays de

Peroufe; du collésde Pilloycr,
’ par les montagnes avec les troupes’qui citoient danscle Boulons

riois ; a; enfin le Marquis du
Quadray -Montpenfier General
de. la Romagne, ladevoit attaquer par Cirta del Sole,& par la
partie de l’Ellat du grand Due
i limée au delà du mont Apennin,
qui outre-qu’elle citoit, Faible , le ’

trouvoit encore fort mal gardée.

l Dans le mefme temps les, Bar:. berins avoient deiïcin de faire.
enrrer dans le pays de l’amie
s le C’omre- de. San Secundo , lequel pretend quela Malfon’Farnefe luy a ufurpé diverfes places,
sa il. citoit épaulé par le Colonel

Garnieri , quyevoitfoürdemen-t
’ desygensdan es Terres du Prin-«

’ce de Bollolov 8c dans le Man;
toüan. Trois cens Chevaux aptes
avoir pafPéJc Pana’ro, devoient l y
cirre envoyés ’de ce collé-lin;

DE Van rsE,L1v. sur. 7.19
par la plaine du Modenois , de
la part du Cardinal Antoine, 86
il y avoit "beaucoup d’apparence
qu’ils auroient caufé’ bien du

dommage 86 bien du trouble en

.oe
payS-là.
i
Le Duc
de Modene vouloit
qu’onllaiifall: palier la riviere in

ces trois cens chevaux dont nous

venons: de parler, afin que

xl-orfqu’ils le feroient. avancez

dans des lieuxravantageux pour!
ceux du pays, on-les pull. cuve-r,
I loPer se les tailler en pleces.An’

contraire le Duc de Parme , qui
s’eftoit attelle à: Bondeno aveu

des troupes tresæfoibles ,- crut
qu’il citoit plus à! propos de Pain
te desinfiances preiÏantes a «Mana.
roui-1’86 arMAilan , afin qu’on cru-r

pefchal’t. (s comme on le fit cm

effet ):que San seconderait Garanieri ne [filent davantage. de leu-I
vées; Mais Valancé ayant» mars-j
ohé contre la Tolcane avthuaé’r

ne» mille hommesde pied nw

- th: W
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mille chevaux ,. par le chemin
de la Porteur: , attaqua Piûoyc
fi fort à -l’improvzillre’, que le

Grand Duca’y pull jamans jette:

aucun (cœurs. Neamnoins cette
ville quoique faible , repbuffæ.

par la refolurion de les Habitans 8L de quelques Soldats, l’efcalade qu’yvoulut donneer alencé , lequel ayant tallé fruftré de

fa principale intention , (e contenta de faire quelque dégaza:
dans le pays d’lalentour, Je atemmcnçr quatre canons qu’il rem
contra dans les chemins. Si l’en-

trepnfe de Pifioye enfla peuffi , les

Ecclefiafliques vouloient fi: jetter fur Florence, a» par la terrent du fer a: du feu, émouvant:
. los-efpritsac enfliez-criant liberté;

tafcher de faire [enlever le peuple; Il y en: CŒ’âivêmem quel.

que craint-e dans cette ville , la.
quelle n’eltoio pas accoutumée
à voir l’efmcmi Il proche mais

la nouvelle de ce qui citoit; am. ,

- on Vans: le. Jeu. 7:1

vé à Plfloye remit? d’abord. les
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clïprits , à: le Grand: Duc pour
faire voir la confiance-qu’il avoit

en Ion peuple, luy-fit donner des
armes , àcquoy depuis le gouvera

nemem des Medicis , pas un des
Grands Ducs ne s’efloit jufqucs

alors bazardé. Le Prince Ma.thias accourut avec quatre mille
hommes au befoin le plus prefu
faut , mais comme il lambic- le
. pays de Slene expofe ,’lcs Barn
berme attaquerez]; de ce collé-

lâ. - . . -

. Cependant le Grands Duc demandoit feeogrstaux Princes (en
Alliés p, 8c les . Veniriens .quoya
qu’ils le finirent fermes à la. cona-

[ervationî- du Polefin , pont le-

quel ils craignoient allez , ne
billèrent pas d’envoyerp au delà

. du Po encore deux mille cinq:
cens hommes de pied, æ trois. l
cents chevaux fouis Veniero , 8C

la Valette , afin de (ajoindte à
leurs autres troupes a: Caufer une

s- ” Hh v)

72.4.2: blisters! un thEPüBîl

diverfion. Le Duc de Parme far-v
foit paro’iltre une grande envie
d’aller au fecours du Grandi
Duc, se demandoit quatre mil-b
le hommes de pied Gamine elle?
vaux aux Veniriens, fans efpe-’r "

ter tauresfois de les obtenir , sa
ceux-cy qui n’efloienr gueres
fansfaits- de l’oifiveté dOdoard,’

jugerent plus. à. propos d’emà

ployer leur: propres Chefs , 86
l’exhorrerent à’tfaire pendant-ace

temps landes courfes dans le Fer-’-

r ratois. Le Ducde Modenejoi- q
gnit’à" cinq mille hommes ,’ que"

fournirent. les Venitiens; douze
cens! de (es gensfde pied , a: huit
cens chevaux , qu’il envoya par

lamonragne pour future Valens
ce. Le Marquis Colombino Moa
denois pilla Rocca-Cornerra , le
(Comte RaymondolMonte-CUCUL
li força. y"ergatto qui cfioir clef:

fendu. par deux; cens: hommes

de pied aux cens payfans. Le
Chevalier. de la. Valette r que.
g.
x

u

me Vrmsz. Liv; x11. 72;
«loir delïaic une compagnie de 1545; a
cavalerie ,’ fit une courfe jufques l ’
aux portes de iCaflel-Franco , 86
jufques-a Boulongnc. Bazano fut:
repris , 86 on y« tua cent ciné
quante’ fantalfins ,- sa foixante

dragons quiile gardoient ; mais

le Comte Mômecuouli y fut
bleffé. Montevia , Serraavallé”,
a: d’autreslieux- murez ,. où Les

peuples avoient mis leurs meus
bles , les y croyant en feuretc’r,

Fluent wifi-emportez. Le Cômmandeur Pa’nzerra prenant avec

luy. une partie de la! garnifon de
Modene furprit Crevalcore , qui
oit un gros bourg ,z 86 tailla- en
pieces-lagarnil’on , » quid-cil oit de

trois cens hommes; mais les Sali "
durs dans l’ardeur du pillage
ayant negligél de faire une bonav
ne garde. le Coudray’ M’ont:

penlier y. entra , fis prifonnier
Panzetra luy-mefme ,8: tua cin’quante’hommes’ôc un Capitai-

ne; de cuirallic-rs, pendant que:

71.4 Hurons ne miteras.

le relie prenois la. feinta: Le

. Coudray furjlamatche des Li.guez qui citoient accompagnez
des fuccez que nous venons de
dire ,l changea: le déficits qu’il

avoit eu d’attaquer Cita del
Sole , a; Variance ayant décors-7

Vert celuy que les ennemis a?

voient de luy couper, chef.

min,.apres avoir- perdu quelques
gars dans la montagne , le retiea,

dans le Beulonnois. H

Par. ce moyen le Grand Due

le vit en eflat de s’appliquer avec
toutes (es forces de [tanne côté,
d’où le Cardinal Barberin, qui
« citoit allé à Aquapendente avoit

envoyé Palavicino ,vers San-Se» pulcro avec cinq mille Soldats.
Le Gouverneur de la place étant

forci avec deux Cornettes decavalerie , tailla en pieces un parti
de trois cens chevaux, «St-celuy

qui les commandoity fut tué,
fut quoy le gros s’éloigna s mais

pende temps aptes Cefare de

nsVsmss - Liv. aux. 72.,

gli Odi Commilfiire General 164; .
de la cavalerie , aflicgea Pitigliano, le Cardinal Rapacmli
citant prefent dans ratinée.
-Cette place fut deffendue feize
jours» durant par le Mefire de
camp Griffoni z qui y. comman-

doit avec huis cens hommes.
Enfin le Prince Matthias marchant de ce collé-la ,GStrolli Ser-

. v gent General" de Bataille le mit

il

en campagne quelque temps

t anant luy. avec deux mille hem.

mes de pied , 8: [cpt cens che’vaux qu’il avoit ramalïez a la.
halle , 8c s’ellant avancé de So- -

rano à Ca-fone, attaqua un gros
parti de troupes Ecclefial’riques

qui failloit des coudes en ce
pays-là. Il le bat]: le diffipa, 8c luy caufa une telle épouvante , qu’une terreur panique
sellant emparée du camp enne-

my , le liage en fut levé,,86 [OUF

te leur armée mile en faire. Le
Cardinal Ra paceiuli fr: fauva au

’726 Hui-onze DE LA Rhum

i plus ville; le Cardinal Barberin

qui efloit parti de Rome , afin
de venir r’animer les troufpes par .

fa prefence, penfa cirre ait pris
formier ,- huitlcanons’ 86 quatre

petards aVec plufieurs drapeaux,
8c tout l’équipage de guerre, de;
meurerent’ en proye laux’ vain:

queurs. Montorio,qui cit-Grue
dans la Tofcane fat pris par le
Commandant de Cailel Otticrù.
8x les gens du Pape quis’étoienf

rendus maillres de Monterehio;
lïabandonnerentt 8c fouirent eus

riererrlent des Eltars du Grand

D’uc. . ’

Lafailbn propre à". faire la

guerre citant comme terminée
par ce dernier fucCez’, qui citoit
enfemb’le honorable 8: avanra- .

genre, on dillribua les" trOupcs
dans des quartiers , 86 comme
cfelle’s des Princes liguez citoient

5- la Freina, Tobia Pallavicino
ellan’t foui (ms beaucoup de
greeaution , 5 fut . fait priionniera;

.

I
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D’un autre collé, le Comte dal :64;
J’Maellxo Sergent General de Ba.- ’

taille tomba entre les mains des

troupes du. Pape , qui dans ce
pays-là recouvrerent Val-diNellzore pendant l’hyvcr. I
Les pluyes de l’auromnc; qui
cette a année citoient tombées
plutofl: qu’ellesn’avoient accon.- v

trimé 86 en une abondance exé-

eraordinaire , avoient empefche
qu’on ne pull tenir la campagne:

dans le Polefin , qui en: un pays .
bas &rempli de bouë,defortelque
l? ennemi citoit feulement innommodé des Venitiens par la voye’

de la mer. A la Garda Delphino
- fit prendre lai tuitre à cent cin-

l ,quante fantaifins , 85 à? 1 je.

cavalliers ,85 à: la Zocca, An- t
tonic Grimani en fit autant a
quatre compagnies de Dragons, i
86 mit le feu à. tout le pays d’a-.

lentounVeniero logeoit à Spi. limbertbdans le MOdenois,avee
l les troupes Venitiennes ,y8c les.
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gens du Pape qui conduifoient
trois canons 8c un gros corps de
troupes vinrent pour l’y’attaquer.

« La Valette.qui ne fermoit pas
.alÏeuré dans (on quartier , qui L

citoit foiblementfortifié , alla
avec facavalerie à leur rencon-

tre , 86 (e voyant foutent) de
cinq cens hommes de pied,il
les obligea à le retirer. Enfuire
cirant guidé par une compagnie

de cravates, qui avoit paire du
fervice des Barberins. à celuy de

Venife , il attaqua la nuit le

, quartier de Caficl France , où

aptes avoir taillé en pieces deux
compagnies , il. en emmena quel-

ques chevaux. La rigueur de
l’hyVer enfin ,- empefcha jufques

aux moindres faâions de par:
8cd’autre , 8: permit u’avec
plus de repos d’efprit on s’appli-

quait à laNegotiation , qui penant la guerre n’avolt pas elle
interrompue.

Le Cardinal Bicchi en ce

71v,
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temps-là fut envoyé de la part
de la France , pour s’entremettre
de l’accommodemcnt. Œgnd il

r futarrivé en Italie, il obli ca le

Pape 8; les Princes liguez à
nommer des Plcnipotcntiaires,
afin de traiter la paix en une
AiÎemblée , où furent dei’rinez

le Cardinal Donghi de la. part
de Sa: Sainteté, Ioan Nani Ca-

valier de la part des Venitiens,
le CavalierÏGondi de la part du
t a Grand Duc , 86 Fulvio Tcfii de
celle du Duc de Modene.
Il s’éleva d’abord une difficulté

r touchant le lieu , fur ce que le
Cardinal Donghi demanda qu’afin de témoi nei quelque refpeâq
à (a Saintere , on tint l’AJTemblée dans (es Ellats, à quoy les

Princes liguez de peut de faire
connoifirepar n que d’autres interefis que ceux qu’ils avoient .

contre la Mailbn Barberine en
particulier , n’euffent donné lieu
’ a leurs démenez, ne voulurent ï

Om
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pas confentir, en proteltant en:
mefme temps que ce procedé ne

devoit point choquer le refpeât

qui citoit "deu au S. Siege. On ’ propolis donc de convoquer
lÛAil’emblée en un lieu neutre , se -

particulierement dans le Mantouan.’ Mais comme l’Empereur’

«eut nommé. le Prince de BozzoL

le, 8c les Efpagnols le Cardinal
Âlbornoz poury intervenir;Bichi
qui pretendoit’ que’la France 66
luy entuli’ent’tout lem’erire,laifliar ’

tomber cette propofition; . i

’ lS’cneftant allé dans le’Mbde-

nois ,, il. propofa par écrit aux
Ducs! de Parme 86’ de Modene,
’85 au Pirovedireür Corraro , que
d’autres demandaifent l’abfolu-

tion 8c le pardon pour Odoard,
qüe les Eltats fuirent rendus: 8:»

que les droits qu’avoient les
Muntifles demeuraii’ent en leur

premier efiat. Outre cela il offroit (on: liervice avec la’ media-

trion de la France,,afin de pou-’

rioit découvrir les veritables
j.

O

l

- me Venise. Liv.xu. ’V 73;

intentions des Princes liguez, 66 15 43.

s’ils avoient quelques autres pre-

rentions.
. Pour ce qui regardqitle Grand
l Duc,outre ces propofiiions cy , il

propofa encore une fufpenfion.
dîarmes , enfuite il voulth s’en

i aller à Rome pourtémoigner du
refpeâ au Pape, 85 pour s’affeug

Ier dayantagc de la volonté des;
Neveux , n’ayantpas trouvé que

le CardinalDonghi , qui citoit à Boulogne, cul]: un pouvoir
auffi ample qu’il auroit efié ne-

eefliaire. Neantmoins il découvrit
gu’Urbain efioit non feulement

enclin a la. paix, mais qu’il la
idefiroit ardemment, cirant char: .
. gé d’années se lafsé des foins.

qu’apporte la guerre. en bien .
que (es parentspluy cachaifcnt les
chofes les plus fafchëufes 8L luy
déguifafscnt la venté , les clameurs des ’peuples caufées par

tant, de ruines, ne laiffoient pas
de parvenir iufques àfes oreil,
o

7; 2. Huron: ne LARÈPUB.
les ,i 8c il s’appercevoit qu’il

perdoit fon bien ,prOpre , pour
r Vouloir » retenir celuy ’d’auttuyi.

C’efl pourquoy il aconfentit
cette Negotiarien , promit de reflituer Came, 8: pria VleCardina! Bichi d’en hafler la concluI’fion, pourjouir en repos du petit

efpace de vie qui luy relioit.

" Pour ce qui regarde le Cardinal Barberin a, on y trouva les
. mefmes durerez qu’auparavant,
fur tout à caufe que c’eltoit dans

le temps que fes troupes ayant
pafsé le Po , il croyoit avoir mis
le Duché de Ferrare à couvert,
&qu’il meditoit de faire des in-

vvafions dans la Tofcane. Au re-

lie il cherchoit toutes fortes de
fubterfnges , 8: afin d’éluder les

propofitions du mefme Bichi , il
fit demander à l’Empereur , s’il
trouveroit bon qu’on mii’t CaRro

en dépoli entre fes mains. Les
Aullrichiens en furent ravis , afin

de pouvoir faire paroifire leur
0

- Dia VEN155.1.1v.x1ii. 73;
noms; l’autorité lmpcrialc dans x (4;
le Trâitté , a; afin d’exclurre les

François du dcpofiz, 86 de la Negoçiation. Mais les Princes de»

laJiguc ayant pris de nouvcàux
(oupçons, fur la varicté des pro- .

pâmions des Barbcrins , tenoient
v leurs intentions fou cachées,&nc

vouloient pas mcfmc rdcclarcr
s’ils feroient contcns, pourvcu i
que l’on confervaf’c les interdis

du Duc de Parme. Enfin les dc(feins du Cardinal Barbcrin contre la Tofcanc, s’cflant évanouis

aux ïhontc & dommage , le
Cardinal Antoine s’en alla à Ro-

me pour demander beaucoup de
chofcs qui luy manquoient , anfqucllcs on ne pouvoit fuppléet
que par de grandes dépénccs. Il
.fit fcavoir l’cflzat où fc trouvoient
les Armées , êc la nccdlîté d’3-

Voir du renfort. Il fic voit-la
charge que ,l’Efiat Ecclcfiafli-il ’que foqfïroit à.caufe des loge.
x

"l V mens des gens de guerre , les gos;

l
Ï
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snifl’emens dCSÏSleCts , les diffi-

cultez qui le trouvoient à recouvrance qu’on avoit pet’du 5 se

à faire a des conqueflcs (un: le;
Princes’ liguez. (fait pourquoyf

la Congrcgation d’Efiat, qui
avoit cité eRablie eXprez pour,
la" difcution «de cette * affaire,

appuyant la volonté du Pape,
conclut que Caftro feroit rendu
au Duc de Parme. Le Cardinal

Barberin ne put, rofifiet plus

long-temps à l’inclinatio’n : e-V

sacrale, quoy qu’il eftimafl que.

la refiitution de Cafiro ., aptes
unexguerte airez malheureufcpc
produiroit qu’une honteufe paix.

Enfin le Pape ayant revoqué la.
propofition qu’il avoit faite de

depofet CaRro, entre les mains
des Minimes de l’Em-pcreur,
comme n’ayant efié qu’un dif-A

cours cfchappé par hazard, on
mit entre les mainsde Blcchi un
écrit avec promeffe de teftituct.

se Duché., v ’ ’

. . ; on .

l
l

l

un Vanrss.tbiv. x1. 7;;

On ne (gavoit point encore li 1643
les-Princes liguez (e contente- ’

roient de cela feulement , a: les
Modenois infiûoient fort dans les
affemblécs de Venife , quefi le
droit qu’ils avoient fur Ferrare
n’efioit appuyé de la Ligue en
faVeut de leur Duc , qu’aumoins

Celuy qu’il avoit fur CommaAchio ne fun point negligé. Mais i
les Venitiens crOyorent à pro-l
pas de ne point infil’cer fur au-

tre choie que furies interefls du
Duc de Parme , a: deine fe point
deelarer jufques à ce que l’on
connufi plus évidemment quelle. citoit l’intention de Barberin; a V

afin que ce Cardinal. n’eflant
point tourmenté d’ailleurs, ne
(e cruü p ,obligt’: de troubler
p encore Ce flairé. Mais le Grand

Duc qui citoit exrremement incommodé de la guerre , dcelara
au Cardinal Bicchi qui pafl’apat

Florence, allant de Rome a Ve;nife , que fi l’on rendoit au Duel

Ii
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de Parme ce qui luy appartenoit,
st que l’on ne touchafl point
aux droitsdes parties Æ aux interdis anciens â les Princes liguez

feroient contents.

Les .Ducs de Modene a; de
Parme arriveront à Nenife en
v mefrne temps que le çÇardinal

4 Bicehi ,où le Commandeur de
Gon’di, &Fulvio Tei’ci , drfcu-

toient avec Nani , a (Buffon);( que le Senat avoit damné de

nouveau àcette .Negotiationg
non pas tantalespropofitions de
paix, que les moyens de faire la
guerre , en cas que le-Ïraitté ne

toutim point, i5ur quoypour re,
merisier animaux que la diviliori des forces avoit apportés
a dans la-derniqre capæagne , on
faifoit deEei-n de mettre enfon-

ble latente mille hommes de
. pied a; fut mille chevaux. On
devoit afiembler en un corps
’ [du mille fantaflîns , & quart

amine cavaliers ,-le relie devoit

x.

l
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fervir a chacun pour garnir (5164;
propres frontieres , 56 l’onfe pro...

- pofoit de faire l’entreprife de la

Romagne, qui e11: un pays abon-

dant en vivres , mal muni de
places , 8: où l’armée pouvoit

recevoir par la mer , des provifions se du renfort. Dans cette
veuë les-Venitiens avoient reforiu d’augmenter leur armée na-

wale de (en: Galeres, a: offroient
de remployer pour appuyer leur

entreprife de terre. En mefme
scmps ’ils promettoient de l’ar-

gent au Duc de Modene, pour
’luy donner lemoyen de le pourvoir de troupes , a: afin qu’il full:
en eflat d’execurer’ de fun coûté,

’ Ce dOnt on feroit convenu.
En CECI la plus grande difficulté

i confiûoit à faire amas de troupes;

car encorerque
’(.tpla
neRepublique
cuit beaucoup de levées toutes
prêtes , dans fes Ei’rars d’Italie ,’ dans ceux d’Outre-Mcr,

utilitaire: a; en Allemagne.

li ij
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&qu’elle eût pris à fa foldc Sil.
d’has , qui citoit un Çapiraine de

grande reputation , qui devoit
lever trois mille Allemans ; les
. diligences que firent les Barbe,
tins pour trpuBlet leurs defl’cins,

prevalurQnt en plufieurs ’ eue
’droits. Sur quoy quelques Car).tons Suifl’esqui avoient el’té fui;

citez par le Nonce , s’oppo.
[oient ouvertement’a leur paf-

fage , a; les Grifons le leur refu-

forent pour fer faire donner de
z l’argent. L’Ambafl’adeut de

France les traverfoit. en cacher.-

te, craignant que les refles des
troupes de Veyrnar ne courut;
(ont a cette nouvelle folde , a;
ne fe diflipafl’ent .enticrement,
L’Archiduchefse d’lnfpruch au
Contraire , afin de defl’aire l’Ar.

mée dont nous venons de parler,
n’en eutrpa’s fi roll: ollé priée par

Luigi Contarini qui alloit àl’AfL ’

(emblée de Munfler , qu’elle ou- i

vrit les panages du Tiroln, à;

,zo

p
DE Van r si. lavant. 73’

.Girolarn-o’ CavaŒa Secretaire,
moyenant quelque argent qu’il

1543

donna pour reconnoiftre un tel.
fervice, ouvrit aulli ceux des v
Grifo’ns , à qnoy coopera l’Evef-

que de Coire, aquoy’ qu’il cul!
eflé’for’t menacé par les Barbe- ’

tins. - ,

’gLe Pape en mettant fur (Es
fujets beaucoup d’impofirions,

dont les Genois firent pluficurs

partis, a en tirant .plufieurs

grolles femmes du Chafieau S.
Ange, lefquelles y avoient cité
amarinées par (est predecefseurs i

pour faire la guerre aux Infider
les , 8: pour les befoinsiles plus
prelrants , s’efioit fuffifamment
pourveu d’argent. C’efl pourquoi

les troupes venoient en grand
nombre (e ranger fous (es enfeignes,y étant invitées par la grolle l

folde ,. me (me il en venoit grande
l- r quantité du Comtat d’Avignon,

a: de France , a quo l contentoit
feerettement leC ardmal Mazarin

li in
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qui voyant qu’Urbain alloit biemr’

tôr-mourir , se que la France n’a-r

Voir poins de cabales dans laCour
de Rome ,, avoit envie de s’apa
puyerldul party des» Barberi-ns, 84

en leur donnant. des» gens de
guerre d’une nation ,n qui depan-

. doitdeluy , faire valoir (es pro-ë.
presinrercfis se, ceux de la Couronne , dont il eâoit le premier

Miniflzre. -

* a ,1 6M Ces. commuerions , qui toutes
enfemble apportoient du démo

mage aux Primera: catiroient
la. ruinedes. peuples ,- firent enfin
place à la paix , laquelle paroirfait plus necefsaire qu’honotarbic aux Barberins,& n’eftoit pas
moins honorable qu’utile aux
Princes liguez. LeCardinal Bic- ’
chia effane arrivé a Venife dans
les. derniers jours de l’année precrdente , propolis v d’abord’que. la

Flrance. demandail: perdura pour
le Duc de Parme , auquel on re-

flitueroit Came, et que info:

un Vesta. Liv. sur. 74:
collé il refiitueroit-tà l’Eglife, ce .164

que les Princes liguez avoient
pris fur elle-Hi: qu’auflî on con-

(curetoit le droit aux Mouril’tes.
" Mais comme ce Cardinal s’aper-:

cent que la plus grande diÆcul-I
té confifioit dans les.défiances,où.

talloient les Princes liguez des.intentions des Barberins pour. ’
, ’lïeXCcution de ce. dont on feroit

convenu; il proreûa de la part
de la France qu”elle tourneroit
les armes contre celuy qui. cons».
treviendroit à. ce qui auroit ollé

arreilé. (figique le Grand Duc

en. parlant au Cardinal Bicehi
coll declaré , que pourveu qu’on-

. rendil’r Caitro, il ne demanderoit

plus rien,neantmoins le Cornv
I mandent de Gondi , qui cilloit à
Venife, faifoit rie-grandes imitances, afin qu’on efflpéchafl’Je téta-’-

blifsement de cette muraille, qui
lorfqu’e-lle .cfioit debout , pouf;

[oit les eaux dans les marais de
la Tofcane , a: inondoit tout le,

li iiij
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pays de. Siene. Mais les Venitiens luy répondirent , que fi un

des liguez vouloit faire comprendre fes interdis particuliers
dans le Traitté ,il falloit en m6;

me temps ouvrir la porte aux.
pretentions des autres s ce qui
apporteroit. beaucoup de diflio
cultés 66 de Ion" ueurs. Sur cela
le Grand Duc e defil’ta , a: les
Veniriens. aprés avoir abbatu les
Forts dont ils s’efloient emparez

aupres deLoreo,donnerent ordre
en quelque façon de Ce colléolà
à l’incommodité se a l’embarras

qui en pouvoit arrivet’fur leurs

confins
. Les Miniftres Aulltichiens fou-

frirent avec beaucoup de, peine
de le voir exclus de ce Traitté,
a; l’Amball’adeur de l’Empereur

montroit a Vomir un plein pouvoir de Sa Majeilé Imperialc,
pour le trouver dans les.Afïemblées.’ Mais les Princes liguez ré-

pondoient à cela, que lescondi-

x

un Vrnrsa. Liv.xn. 74,;

tions de paix ayant cité mires en.
tre les mains d’un Mediateur, qui

a venoitde la part de la France,
ilsr ne devoient donner Au-i
dience , qu’à une performe ’qui

leur apporteroit de plus amples
a: de plus (ures propofitions. »
. La paix s’avançoitde jout’etrj

- jour, quoi qu’elle full par fois
interrompue par quelques aCtes
d’hoflilité. Entre autres les Venitiens avoient fait un defl’eir’rfur

le Fort de Lago Ofcuro ,Iqui cil:
au delà du Po; mais ayant cité.
l empefché par une pluye qui dura;

trois jours fans cella , le Cardinal Antoine fur l’avis qu’il en

eut renforça la gamifon , a; de
peut de quelque intelligence et":
changea le Commandant.
Marine Bodoaro citant a ’Fi-Q .
i v V garolo eifaya la fuprife de l’au;

tre Fort qui cil en deça, mais.
comme quelques Soldats furent
arrivez au Hcrfe defi la Porte;
dans le deflëin de s’en rendre

V Il v

m

4an

m 74-4: Hi nous DE talisman
z ’ gmailtres , ils furent découverts: ’

a; obligercnt ceux qui les fuic.
voient à fe retirer. Giacomo de
i la Riva tailla-en» pieces des trou»

pes Ecdefiafiiques, quiîelltoient
ala .Zocca’ ,i a: les barques ara
ruées des Venitiens ,.apres-quel-

que petit embat, en enleveran
quelques. unes chargéesde grains
u’elles prirentîr Premiero,

Ë Les troupes du Pape pour fi: Il
revancher de ces infiilres ,atta-u

querent au .Schienta un quartiers des, Venitiens 3- mais ayant:
ollé regonfliez par khan Paolo
v Gradenigo ,. qui payoit l’armée,

æ fuivies par. le Chevalier de
h Valette, la truellée fie récitatif;

fa au delà du fleuve aupresdei
.Lago Ofcuro, 8c elle’Te termi’ -n’a’pa’r la fuirte des attaquas.

LeCard’inal figurine , qui citant

forti de Ferratc;Kaya de foute-

"nir le combat, eut bien de la
peine Éric fauver par la vîtefi’e

de. (on cheval a il «lama plus die

un Vrmsnlrv. x11. 7.43;

cent morts fur le champ a: en. 1644
viton cens cin uanre palonniers;

parmi lefque s le trouverent

Car-alfa Vicelegat de Ferrare,
AnrJnio Doria Gouverneut du a
Fort, a: quelques Oüciers Frang

çois. I q a

Si la mort d’Urbain , qui rom.
ba dangerçufement malade, full:
arrivée en «temps-la, elle euh

pû apporter une grande airera.
. tion au Trairté , a: ce fut pour
ce (nier que le Cardinal Bicehi
en prefl’oit fi fort la conclufion.

Mcfme comme il craignoit de
n’avoir pas tout le temps ne. s

ceiTaire , il propofa une fui;
penfion d’armes, en cas que le

Siege full venu a vaquer. Mais
quoy que vtay-femblablemtns
un tel accident ne pull arriver,
fans caufcr une grande revolu-i
tion dans la Cour de Rome, à,
[dans tout l’Ellat Ecclefiallique,
æqn’il duit apporter aux Prima
’ ces liguez un notable avantage,

li vi
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neantrnoins ceux-cy citoient

clins ,5 la paix , tant par le tel;
peâ qu’ils portoient au Saint Sie-

ge , que par la reflexion qu’ils
faifoient, que la mortvd’Urbaiu
arrivant , elle faifoit cefser l’au-

torité des Barberins (enleveur,
a; en mefme rem ’s les morifs

qui avoient. oblige la ligue à

prendre les armes. Mefine le
Grand Duc aux premieres nouvelles qu’il eut de la maladie du
Pape , qu’on croyoit fan l’extremi-

té, efcrivit des Lettres au Car.

:dinal Montalto , par lefiuellcs
il inflifioit les intentions au futur Conclave , de sbfl’roit de
faire l’office de Mediateur a» l’é-

gard, des autres Princes pour.
tuablir la rrcve; Le Senaît écria

vit auifi au Cardinal Bragadino,
le priant encas que le faim Sieur
a
[go vinll a vaquer
,d’afiseui’er le

conclave de t’es bonnes inten.

rionspOur la paix. D’un au,
ne collé il crut que le Grand

on Vanda; Liv.’xrr.* 747
"Due avoit pafsé trop avant en 1644

faifant les cilices a part, a: en
ofrant des choies que la Cour
Romaine n’avoir point encore

requifes de li Ligue. Mais le ’
Grand Duc ayant prié qu’on
l’excufall ,ôc qu’on attribuall (a

ptecipitation ’a la crainte qu’il
avoit eue qu’il ne reliait pas allez

v de vie au Pape pour apprendre les fentimens des autres
Princes , revoqua .les ordres
qu’il avoit envoyez au Cardinal
Montalto, a: trouva bon que l’on
ldeliberal’c a Venife dans les Af-

fcmblées ordinaires fut les in-

fiances du Cardinal Bicchi. Le
Duc de Parme y faifoit voit que
la conjoncture (fioit favorable
poutre varàget des Barb’erins,

pour faire es conquelles, 6c
pour ’s’afseurer de la paix.

Le Duc de Modene aptes avoir
reprefenté les mefmes choies s’en

rapporta neanrmoins ( comme
fit auifi Odoard) ’a des confeils
à
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. plus modem , 6c l’on ellablîn

que l’on SCCCPtCrOlttla tre’vc, la.

quelle dureroit , non feulement:
pendant la vacance du S Siege’,
’mais quelques jours encor aptes
l’éleâion du nouveau Pontir’eç-

pourveu ncantrnoins que la Lin
gue en full requife au nom du

Conclave g dans ce inerme.

temps tous les Princes liguez:
écriroient aux Cardinaux , pont
jufiifier la necel’lîté où l’on s’é-

toit trouvé de faire les choies
qui avoient cité faites, pour les,
informer qu’on n’avoir point en:
d’intentions qui ne tendillënt à:

la paix, a; pour offrir leurs trou.
pes à la feureté si. à la liberté du

’ incline Conclave. Mais dans le
moment qu’on alloit répondre au.

Cardinal Bicehi, les nouvelles.
v qu’on receut de la convalefcen-

ce du Pape, leur firent abandon-..
net le Traité de la trêve , à: ac-

celerer la conclufion de la v
paix.

me Vains a, Lw. xrr’. ’
QOn avoit en plufieurs A-Œcm-irsmp
l blées e’xaminé les articles pitch.

pofea par ce Cardinal ,. on!
avoit rejetté les uns ,s. corrigé les

autres ,, 8c enfin on eiloit tombé
d’accord de quelques-uns par un:
commun confentement des Prin-:
cesl’rguez. BicchiJIes voulut pot.

la: en diligence a-Romefôelen:

y allant il En receu dans tous
les lieux- d’e riras: Ecclefiallifi-

que, avec des acclamations entraordinaires de. tous les peuples»

a Ce proiet fut approuvé par le
A Pape a: par fes Neveux,lefquels .
ychangerent feulement quel’ques
mots,qu,i n’elroientd’aucune into-

portance. Bicehi ayant donc. tepail’é par Florence il (e rendit
a Venife à. avec le Traité fignér
’ par .Donghi, a: avec les pouvoirs

de ce mefme Cardinal , fur;
lefquels les Princes lignez. ayant.

. defiré qu’on reformait quelque

choie , qui ne regardoit que

l’eXpreilion , on le leur accorl

. Î7go,, HISTOIRE un Remis.

L . corda facilement. Odoard refirfoit d’admettre le Traités-d’autre

maniere , que de celle dont on
citoit convenu à Venife ; mais
les Princes de la. Ligue luy ayant
fait fçavoit que puifqu’on citoit

d’accord dans les choies effen-

tielles , le peu de mors qu’on
avoit changez à Rome,n’efloit-

pas capable de rien alterer. Œlils

elloient. parvenus a la fin pourlaquelle ils s’eiloient unis , a:
qu’ils citoient refolus de conclure encore mefme qu’il refufail:
(on confentement , dés que les l

pouvoirs du Cardinal Donghi
feroient arrivez dansnla forme ou

ils devoient ente.
Enfin aprés cette proteflation a:

un voyage que le Cardinal Bicchi
fit à Parme , pour rendre au Duc
un refpeâ qu’il’fembloit defirer,

Odoard confentit luy-mcfme à
la paix. Le traité fut donc ligné à Venife, par le Cardinal ’Bicchi-

pour la France , parle Cavalier

vos Vains. L:v.xrr. 7s!

a: Procurateur Joanm Nani pour :644.

la Republique , par le Cavalier «
IOuan Baptilla Gondi ont le
Grand Duc; à: pour-Modpene par

le Marquis Hippolito d’Efie V

Tallbni , lefquels avoient tous .

deLespleins
pouvoirs. capitulations citoient fe.parées : l’une fe trairtoit par

la France avec» le. Pape, pour

ce qui regardoit le Duc de.

Parme , lequel quant à ce qui;
concernoit l’obfetvation des proruelles qu’il [faifoit , avoit don...
né un écritace Roy; a: l’autre
’ . capitulation citoit conclu’e’ (3ms

. qu’il y .eull: eu d’enrremetteurs l

’ entre le Pape a: les Princes li-

puez. Dans la premiere capituation aptes avoir fait les expreflions qu’on a accouflumé , ton.

chant le zele du Souverain Pon-

tife pour la paix, le Roy fripa fi
plioit Q1; Sa Sainteté accordait ”
l’abfolution se le pardon au Duc ’l

Odoard , afin que l’interdit ou 2

7m: Plis-routa on là’REPî-l’fie’s

* ,3. (ès Bilans avoient cité mis,ell’.am’.’

À’ ,, levé.,.ilfuihrérabli dans-les bon-r

w nes-graces ,d’lEIrbain ., quand ce

,, Duc les, auroit demandées luy-

,, mime humblement lofa Sain-v

I muté. [biseaute jours aptes
,, la ratification du ’Fraité , le Due

3,. de Parme devoit (e retirer de la:
,, Stellata 86 de Bondeno ,. dont iIî

,, demoliroit auparavant les fortins
gr" ficarionsaŒ-ç lePape devoient-n-

,. dre Gammes toutes les antres

"scholies qui avoient ollé Confif-à
5., quées 8?: dont on s’el’toit empau-

,, ré, enydemolifl’anr neantrnoins les

,, fortifications, Se retirant reci-À’

,-, proquemenr les munirions, 82?

,, les armes. Que nonobftant la"
figuerie qui" avoit ollé faire , le
,, tiroit feroit confetvé aux Mono

,. tilles comme auparavant.
,. l’on rendroit lesprifonniers:Q1e

,5..l’on* pardonneroit à” ceux, qui
,,! auroient fervy dans l’autre party,
.,« æ que le Duc s’obligcroit à der-

ne me: ôta limoner (es tronpes,en
I

qa

in Va MISE; Eivr. m. a;

exceptant feulement les "arni- 1644:”
flans accolâmes pour la gai: e des il

Places. Tour cela ,. comme on a ce
déja dit,fe enraieroit entre le Pape

86 le Roy, lequel parle confer:tement de SaSaiuteté, proteft-oit de tourner (es armes contre
celuyv qui manqueroit d’cæecme: les cfiofeszpromifes. L’autre

capitulation , qui avoit relationr
a celle dont nous avons déia
parlé ,. ayant cité lignée le mof- ,

me iour, portoit a Q1153 les Prin- m
ces liguez n’avaient pris les au "v
mes que pour le refiablifl’ement.”’

du Duc Odoard , a; qu’au telle W
ils declaroient qu’ils efioient tres ”
fermes 8: tresconlîancs dans 1’ a- w

Ecifiànee envers le Souverain"
Pontife Gale-faim Siege; Q1113 ’*

, tomboient d’accord de (ufpen- w .
dre toutes fortes d’fioflilitez , ”
aptes que l’on auroit ligné la w

paix, a: promettoient de prom- w
ptes ratifications de leur part. ”
Qu’ils retireroient leur armes ’*

7’54 Hua-ora! ne LA Rhum,
i - ’,,I de leurs propres confins, a: qu’il

,,’ ne relieroit que les garnifons

,,- ncceifaires dans les Places qui
,, avoient cité occupées. Q1; Pour

,, abandonneroit ccs mefrnes lieux
. ,,’ foixanre.jours,apres. (dé a . .

,, mouroit les fortifications, a:
,, qu’on retireroit les- munitions

7,, se les armes. On accordoit re,, ciptoquement de démolir-dans

e,, (es propres Eilarssles fortifi,, cations qu’on avoit faites vers
,0
S,
i”

sa

3)
î,

les confins des autres ,. &qui

avoient ellé élevéesfit caufe de

CCttc guerre. Que chacun don-r
neroit une lifte de celles qu’il

pretendoit qui feroient abbatuës, se qu’on pourroit envoyer

des gens fur les lieux pour

fi voir ce. qui s’y piafferoit. Mais
2,
,,’ comme il ne s’elloit rien, pat:

-4 fifi- nou,, fé 45:,
qui ,an-uvvrerww
apportait aucune
sa

veauté confiderable, entre l’Eo

n (lat Ecclefiailziqueôt la Tofcane,

-,, on lardoit. toutes choies dans
P; l’ellat ou elles-choient. Et la

DE Vinci". Liv. 3:11:73;

difpute fur la riviere de la Chia-na, devoit fe terminer felon les
anciennes capitulations faites en!

.1544 s
(C

.tre le Pape a; le Grand Duc.

v -Qionpardonnoit aux perfonnes
8C aux lieux mefmes qui avoient
pris le parry’contraire , a: entr’-.

autres on exprima le. nom du
Duc de la Cornia. m’en deliivreroit les prifonniers. Qu’on

accorderoit aux Reli ieuxrqui
avoient cité obli ez e forcir,

la permillion retourner.

(Xi-Zou ofleroit’ le fequellre qu’on

avoit mis fur les revenus des
Chevaliers de Malte. (hlm refqrveroit le’ droit aux parties
comme avant la guerre. Qu’on

excluroit taures les pretentions
, u’on pouvoit avoirà caufe des

. ommages .receus , a: chacun
promettoit de deiarmer eitcepté
les Venitiens ,, lefquels ayantac,
coutumé avant cette guerre de

maintenir un corps de troupes,
promettoient de les tenir en des
i

(l
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lieux lchuelsnc feroient point

g" (ufptâs au S. Sicgc, ni à l’EftaI:

9, Ecclcfiaftique. On donnoit des
’ » oflagcs’deltout ÇCCy au Roy de

,, France , 8c lcRoy de France par r
fi le cenfcmcment du Pape. a: des
,, Princes liguez ,vdcclaroit que (es
,, armes (a tourneroient en faveur .
a, de ceux qui. excentcroicnt l’ac,,, cordï, accoutre ceuxqui ne l’ob- »

à feuleroient pas. - - ’
Les poupin du Cardinal Don?i qui avoient eûé tcfocmczmn
p on: que lcsi’rinces liguez ena- 1
avoient cité fatisfaits, «titans enfin ,9

mivez,la-paix fut publiée le premier jour chay àVcnifc,«par une
Mcfl’cfolcmncllcen aâionde gtao

ces dans l’Eglifcdc S. Marc. Les
ofidges furent envoyés à Cafal,

à fçzvoir pour le Pape le C omtc
’ chctiCOîMirogli , pourlcs Veni-

4 tiens Ridolpho Sbrogliavacca,
V tous (leur ’ScrgcnszMajol-s de

, Bataille , le Commandeur Grif-

. fini 17013:1:me Ducs: pour

s Virus a. va, sur. 7.57

Môdeae le Marquis Taflbni. Le 154 4,
Ducde Parme cfiantycnn à Vc-.

mfe 4, remercia le. 8mn de fcs
aflîflances , dlfant qu’il tenoit de

Jay (on rétablHÏcmcm dans les
Mats. L’enticre execurion du

Traité fut prolongée stems.
Jours , par un confcniement unamime, àçaufc que les demoli. dans demandoient plus de temps

fic plus de travail que lion ne
sa: l’eûoit imaginé. Les Vamp

riens donnercm dcsGuaftadours

tildes pionniers pour abbattre
selles de] Bondenogôc dclla Stel-

la: ,Jdont le DucOdpard ne le
fondoit gueres , les regardant
comme des lieux trop éloignez

fic (es Bilan. Il arriva pomma;
d’ailleurs quelque difficulté in;

ce ne les Venitiens prétendirent ,
que l’on abbaçill quelques tu»

graux à Commacchio , ce que les

gens du Pipe refuferent de faire, Ils difoienç que .c’efloit un

lieu qui mettoit pointgroche des

.758 HISTOIRE ne LA Reçus;

confins des Princes liguez; ceÏ
qui fit craindre qu’ils ne voulur-

fent par n apporter quelque, ob-g
[tacle à la paix. Mais la Repu- ,
blique , pour oller toute forte de
pretexre , sconfenrit que , l’on

Tourfuivill quant au telle, a:
lama ce point indecis s difan:
qu’elle .ellolt toute prclte à faire

ce qu’en decidcroit le Royale
France en qualité de Mediateur.
l Ainli Callro fut rendu a; l’ac’ -eord fut executé de. tous les c6-

tcz à la grande louange du Car- ’ dîna] Bicchi , qui par cette me»

diation confirma la reputatiou
dans laquelle il el’toit, de n’avoir

as moins de dexterité que de
prudencc. Le Sana: lit rendre à
la France a Gaule de [on inters
q Vpolition de n’es-amples remerci- mens , par l’AmbalTadeur ordi-

naire Baptilla Nani Auteur de.

» la prcfcnte Hil’toire fils de Joan-

1 me; neveu de Baptifta frercs,
defquels-on a fait mention. plu-

" l lieurs

" ne Vnnrsn,Lr"v. xrrÎ 749fieurs fois dans cette Hifioire a 1644. l
caufe de divers emplois qu’ils

on: eus , a: le Grand Ducy envoya un Gentil-homme exprez.

LEHrope par cet mollement
particulier de l’Iralie , rira un
bon augure pour l’ajul’remenl:

des deux Couronnes, à: tout le

monde crut avec quelque fou"
demcnt que la guerre eûane
bannie aptes avoir duré L tant
d’années, la paix viendroit en-

fin à regner , à; rempliroit tout;

l’Univcrs de bonheur a: de
profperiré.
t

fi» du douzic’me é dernier livre.

agrinæiaasaëëë

sÎÏrerVIinaz
du Ray.

.. . CUIS PAR LA ulules

. - ne DIEU,’ROY DE.FRAN- .

. ce in ne Nankin;

A nos, amen-6c feauxl les Gens
renans nos Cours de Parlemens ,*
Marflres » des Requélles ordi-

naires de nome Hollel ; Baillifs, .

"Senefchaux , Preyofls , leurs
Lieuænans ,ou autres nos Gille
ciers qu”il appartiendra ,gSalur;
. Naître-bien arriéras. féal François

TallementgAbé de Nôtre. Dame
duVal Chrel’cienJ’wun delnos Au- . r

môniers; Nous a fait remontrer
n’ayant traduit avec beau’Coup

de foin, l’l-lilloire de Vénife ,de

Jean-Baptille Nani, de l’Iralien,

il fouhaiteroir la faire imprià

Priwilege du R0.
mer a: donner au Public r Mais 41644.
il craint qu’après avoir fait de
grands fEalS pour l’imprefiîori, on

ne Vint a contrefaire ledit Livre,
ce qur fait qu’il a recours à Nous

pour luy oâroyer nos Lettres fur
ce necellaites. A r: a s c A us a s,

Voulant favorablement traiter
ledit Expofanr , Nous luy avons

permis a; permettons par ces

Prefenres , de faireimprimer ledit ’

Livre par tel Imprimeur ou Libraire qu’il voudra chOifir, se au-

tant de fois que bon luy femble-p
ra, pendant le temps a; efpace de
fix années, a compter’du jour que
ledit Livre fera achevé d’impri-

mer pour la premiere fois: Avec
défenfes à tous Libraires, Impri-

meurs , ou autres perfonnes de
noftre Royaume, de faire imprimer,vendre ni dcbiter leditLivre,

fans le confentement dudit Expofanr, ou de ceux qui auront
droit de luy , fous peine de con-

Prieilrg: div-R417.

fifcation des Exemplaires contrer faits, de fut mille livres d’amende , applicable al’Expofam , 85
de tous dépens , dommages a; interells ; A la charge d’en mettre: l

deux Exemplaires ennoflre Bi-v
bliorheque publique , un autre:

en celle de nollre Cabinet du
Louvre , a; un autre en celle de:
naître trot-cher 8c Feal Chevalier:

ÎChancelier de France le Sieur le
"Tellier. , avant que de l’expofu

en vente. Du contenu defquels,
Nous voulons 8c vous mandons
que vous faniez jouir leinemem:
a: paifiblement ledit Expofant,
fans foul’fiir qu’il luy. fait donné

aucun trouble ni empefchemenc.
VOULONS, qu’en mettant au

commencement on la fin un
Excrait des Prefentes , elles

[oient tenues pour deuëment fi- l
gnifiées saque foy y (oit ajoûa-

rée. M "mon s au premier

nome Huil’fier ou Sergent fur .

Privilege du la.
«ce requis; faire pour l’execution
ln

il

ll

t

Il
1:

in
du

et
le

[a

des Prefentes , toutes lignifi«cations, fans demander d’autres

permiflions : C Ait tel dl nollre
plaifir. Doum-2’ à Saint Ger-

main en Laye, le premier jour de

May mil fix cens lbixante-dix-

huit , à: de nollre Regne le
trenteœinquîéme. Signé , Parle

Roy en (on Confeil , JEANNIN.

Et (celle du grand .Sceau de
.crre jaune.
Regtfire’ fier le Livre dlll Cam-

mrmmtë de: Libraire: à Imprimeur: de Paris , le 2.0. Avril 1679.
flirtai») l’Arrefl de 14 Cour de Parle-

ment du 3. Avril 165 3. (faire;
du Conflit Privé du R0] , du 1:7.
Février 1665.
Signé , E. COUTEROT Syndic.

Et ledit Sieur Tallement a cedé

fou droit du prefent Privilege au

Sieur Cumin BARBIN , le,

. Pfioilege déifia).
quel a affocié audit Privilege lç

Sieur Loürs-BrLLAINE , pour
en joüir conjointement , fuivan:
l’accord fait entr’eux.

Acheve’ Imprimer ter la pre- ’

Mitre fiir , le quittaient jour de
Septembre mil je; rem que":

Gang". l . - .

1 I.

Les Exemplaires ont elle fournis.l

" e ""W-æ-mv. F-

