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RÉPUBLIQUE

,-CAvALIER

ET t ’ .

PROCURATEUR DE &MARG

i A COLOGNE.
Chez PIERRE MARTEAUH

f Hifioire qu’on doit au Chevalier
l. »Nan’i, fou éloge aïnnt’ été-fait”

dans la belle Préface de la’Tra- duâiôn’ que l’Abbe’ gTakllemant en a fai- i

ce : Mais il bit Bon de l’avenir, que Cet»
» t’e édition en: plus .correâe que l’édition

de Paris de.l’an.1679. oùil’on a; omis par.
mégarde , du changé de défièin formé,

que! des deux cens endroits ..qne nous avons
infères ici’ç. en (nival-ut par tout pié à pié

lÎOriginal Italien ,« pour fupple’er aux omif-

fions de cette Édition de Paris , dont la plurpart font tres-impottantes,& n’es-dignes" d’â-

tte remarquées z Qgelquestunestouchant les.
Jêfuites; d’autres le’Catdiflalde Richelieu :u ’

,Mbnfieur de Puifieux; le Duc de Beukinr
gain : Fredegîc-Henri Prince dÏOrange : Vi-l
&or Amédée Duc’de Savoye: le Duc de la
Valette: 8c quantité d’autres perfonnes de la
premie’re qualité : Ce qu’on neupeutpas .ignoîï

’ * 3"- . s ter

AULECTEUL.
ter en comparant I’Edition de Paris 8: celleci , avec l’Original Italien. Pour la fatisfa-

dieu de ceux qui ne voudront pas en prendre
la peine, 8l pour en donner uneidée finee’te ,

voici quelques-uns des endroits omisau a. 8:
au 4. Tome.

- Édition id: Pair. Edition- de Cologne.

I rougir, TOMEIL

337 -I;â&r49
P38.
l7! l
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De ce peu d’omiflions on peut inférer de

. l j . s quelle

A a L E c r B v R. o

quelle conf équence il cil que le Leôteut [ont
informé qu’il manque à cette Traduâion des

choies importantes 8: même efl’entielles:Telle cil la derniére , où l’on a omis quelques go
lignesJ’éfpc’re ne le Leaeur me fauta gré de
l’en avertir ,8; ’avoir [uppléé a cette Edition
avec la demie’re exaâitude ,y ce qui n’en: point

dansant: de P5111; m 1- -

..Q.-b-A»K--*

3! 4s A MON;

A MONSEIGNEUR

a MONSEIGNEUR
FRANÇOIS DE HARLAY’

DE CHANVALON,
pue ET 1mm DE FRANCE.
ARCHEVESŒE DE vous.

ONSEIGNE me;
Il y a long-temps que je cherchois
quelque «rufian de Van»: donner de:
Marque: de mon reflet? (7’ de nm recannotflùncè; à” comme jefinês bien
tu]? qu’ilsfèient connus de tant le me;

E FI 3’ T K E.

de, fardée me)! de rencontrer cellecy. Ïljèmble méfaire gnosie "6702112013"

rien faire de pine convenable a cet-s
je Hzfioire, que fan dateur eommen- l
ce en diflznt que fa Republique cil:K
dévouée à. la Religion ,’ que de la

mettre fou: la proteâîion de relu)
gui en off un de: premiers Chef: , à

un de: principaux ornementa. La
matière de eér Ouvrage outre cela,

regarde pour la plu: grande partie.
le: guerre: contre le: Infidele: ’,
le: guerres contre le: Heretique: ,t
tant en France , qu’en Allemagne;

Etfier ce propos, MONSEIGNEUR,
j’aurois bien des ehojè: a dire a vos

t flre louange , la briewte d’une ’
Lettre "nue le permettoit. je ne pauroo’: pourtant paflèr fou; 4 eau,que vojire doueeur accompagnée de
voft’re profonde dofirine en a [ne

dejarmé, ne la rigueur de: dits?
ni la parfume de: armes. Tarn»)une infinité d’anneau: éclatante: "son;

w .* f . vous

EPISTRE.
vous ont renais fi celebre ,. celle: que

me: filles en une des princepale:
Ville: de voflre Tieceze , pendant
que Vous efiiez encore Arcbevej-Îque de Rouen , me rewiennentjàns.

«je dans reprit. Les Habitane

de Dieppe , qui effarent alors. par-tæz par leur: diverfês croyances»
»’ je reünirent tout ur votre écouter.

Lesæroteflans ermepent leur Temple pour Je trouver à l’Eglzfe ou.

Vous perfibdte: avec tant de finit.
à tant d’eficace , que la plufpart
reconnurent la Verite’. , à après pour

avoir entendu , ne voulurent pine
entendre leur: Dofieurs. duflî le-

talent que fiiez nous a donné

pour annoncer a parole, e17. tel, que.
- non feulement vota-:110»: en. forcez

glorieujèment dan: le: Exhortations, dans les Harenguec, éden:
les Tréfzdences du "Clergé 3., matir

encore off-il venu jouvence au jè.conr.r de: autre: 5. à a, fiepplée’ a-

un

E r 1 site. a;
vantageufmenr râleur dut. lône
elles" radine entré en C aire en la
place d’un Tredicaoeur , auquel un

accident im rêver; avoit fait perdre
la parole- ’s le commencement de
fan dzfiours 5 à afin que l’Aflzjlance ne s’en allafl point fan: recepoir

la paflure irituelle si votre continuafles le aman... l’on: ex liquajle: une le: Teint: qu’il s’elÂitpro- I

po]? Æèwnymaù dune. manie- s

rejigr afijjananteàrfimerw

willeujè , que l’on excujà volontiers .

le premier Prédicateur, étau: tomberent d’accord qu’il avoit eu rai--

. fin de c’ejlre teu devantwue. Com- :bien de four-des Trelat: mefmer qui.
devoient. porter la parole à leur: Majeflèz ,« défiant trouvez indzfirofi’z, ’

ont-il: en recours à Vera , à n’a-

,; nez e none parfait des dijèour: fiera
. le cbamp, ou d’autre: auroient refis
ne. plufzeur: mais , èbeaucoup moins .
banalement. Enfin I’Egli e Gala

I . ’ fi 6 » licane .

E. P ras-fr a a.
ânon: trouve enl’aus [a primions

le farce , à fis principales lamieres.’ On remarque autre cela, que les

grandes qualitez qui [ont dans les
autres, les font prejque toujours apprebender ,. (9’ que vojire afabilitétr
fait que l’an aime , à quel’an admire

tout ce qui uientde Paris. L’orgueil,,
j qui nous ejlji naturel , (’9’ qui fait que

nous regardons avec. tant de reput
gnance , ce qui nous met au defl’aus des

autres l, ell defarme par uajire civilité;

jamais performe ne Vous a peu qui.s’en "fait retourné mal-fatifait , je)
voue confiiez tellementceux qui n’obtiennentpacce qu’ils vous demandent. ’

I ’ils ne fi plaignent que de leur mal-

au?! feulement. Ienedautepaint que
dans ces Confeœnce-s que votre avez
taures les Semaines a avec. fa MA] nm
SI 5’ , vous ne rendiez millefbans-qûï-

me diwrfis TalonnesdantElle n’a
peut-(flaqua: cule bâti d’examiner
toutes lesqraifans. Ce grand Trime,qui .

a]?

.EÆISTlE.
a fi judicieujèment diflribuéfon temps
aux afaires les plut; importantes , n’a.
pue manqué de donner un jour a celles"
de la Tieté , (7’ de laRelzgion. Ce jour ’
çfl comme l’afile (7 la refiierce de ceux,

que leur mouvai]? fortune , ou que la

calomnie ont tellement accablez 5
u’ils n’ont eu ni le lieu, ni. le temps de

faire cannoiflre lajufiice de leur cauje,
ni celle de leur: intentions. 9&4; c’eft’

un ample] digne de Vous , Mons EI’ GN EUR , de fêtaurir les malheureux ,
à de protéger les Innocents .’ Æe par

ce mayen 110M rendez un feruice im-

portant à S. M. à" au Public l Car
fi votre dies enqualité de Tafleurqdes
Âmes , le lien entre le Créateur (7’ les
Créatures , vous l’elfe: encore par vos .

Confirences entre le Prince à je:
Sujetsq Le comble d’honneur à de

gloire ou)? votation, ne me [aidant
quafi’plns rien. a defirer pour cela] de
qwojlre négation , que la continuation

de la fplendeur au vous dies , je fiepplie

’Î 7 (a

E!18TRE.

la M’AJEsrB DIV me de nous accora-

der ce que uauspauvezfoubaitter encore , ou quepluflofl tout le mondefoubaitte pour vous s Et je fine: , en Vous
aflèurant qu’il n’y a performe qui fiit

plus que ma], i

I MONSEIGNE une

rifle tees-humble à me q

pleyon:

i

. L’ABBE’TALLÉLÏÂNT.

.l

ÊPRE;

l

g a. me» «œwæflwæ g

W

Planta en.

e . . 16 OMMEll feroitafièz inutile
r de m’efiendre fur- lessavanœ

. rages de l’HiI’toire en’ gé-

’ métal ,r je n’entreprcndray

points icy fou éloge; 8c ne parleray"
que de celle de l’excellentifiime Baptil’ta Nani , qui, fuiVant l’ufage pratiqué dans la République ( que c’eû-

toujours un Noble qui lui fert d’Hi-

florien a entrepris. un fi. diflicile
Ouvrage. (lupy. que le principal
dellèin de ce: Auteur (oit de nous
apprendre, ce qui s’efi paire de plus

remarquable dans fou pays, il ne fe
contente pas pourtant de nons donner fimplement l’Hifioire chenife:

- Et quoy. que. fon Livre ne porte.
point d’autre titre , il ne laifl’epas de

nous. rendre com te de toutes les

choies aufquelles es Venitiens ont:

. ’ en

P’ un r A c- z.
eue quelque-part, 8c. de tout ce’quiîa:

eu quelque rapport avec eux g de ’
forte que par la connoiflânce de leurs-v

affaires, on parvient au connoifiànce de toutes celles de 1’ Europe.

Cét Auteur, qui cit extrêmement
judicieux ,- 8e dont le defiëin principal, comme je’l’ay déja dit ,« cit de

s’appliquer à ce qui regarde fon Paris,

nous donne d’abord une Relation
fort circonf’tantiée de la guerre des

Venitiens comte Ferdinand Archir"

duc de Gretz, qui depuis fut Em-peseur. Elle commença àl’0ccafion:

des Ufcbquens, qui leur des gens
dont le Leét’eurn’apeut-efire point.

eut de connoifiânce, Il: dont les
moeurs 8: les aâions ont quelques
chofe d’allez fingulier. (hip que ce
demeflé. luy- paroiflè d’abor de peu.

d’importance , il remarquera néanmoins que ’c’eft l’origine des ue’rres

a ni s’allumerent centre: la ailoit?
’Aûtriche 8c la. République ; m

V delà cit venuë celle du Frioul, que;

, * celle

- P 1L 2’ r a c E.
celle des Grifons a fuivy , 8c enfin

celle de Mantoue. (à; ces deux
dernières erres attirerent les a!»
mes de la «aifon d’Aûtriche d’Efv

pagne , après celles de la Maifon
d’Aûtriche d’ Allemagne, que la pre-v

miére avoit attirées , 8c firent que les

-Venitiens fe trouverent engagez a.
’vec prel’q ne tous ceux qui cuvoient.

faire obttacle à une Puififnce fi te.
donnable. C’efl la raifort qui oblige
el’Auteur-de ce Livre , de s’efiendre

dans trins les lieux de I’Europe,
s’efiendent les forces 8c les intelli-

gences des Auitrichiens. A cette

occafion il raconte les guerres quizfè-

firent enAllemagne, après que le
Prince Federic Palatin eut ace é la

Couronne de Bohème: Ilp cen-

Faite en An .leterre, pour nous de-

clarer les eflèinsw qu’avoir le Roy

jacques, de reflublir dans fes Efiats
ce’Prince qui citoit fou Gendre. Il
nous donne une Relation de l’entrée

de Chriftieme Royede DanemaÂclÎn

et.

PI n 1’ r A c s; ’
’ Allema e, en qualité de Chef

A Cercle elaBaflè-Saxe, de faretrair-

, ce, 6c des progrès de Tylli 8c de
’Valflein Generaux. de l’Empereur,

& enfuite des exploits du Roy de
» S uede 8c des Suedois. Iln’oublie pas
:l’ellnt des afi’aires de France fous la;

-lRegence de la Reine Marie de Meidicis, d’autant plus que c’efioit de

cet Ellat, que laRe ublique attendoit fa principale 4 fiance. Il con. , :tinuë à parler. des affairesde ce Royaume, des grandes a&ions de Loüis

X111. 8e du Minifiere du Cardinal
de Richelieu. Il en fait autant de la
COur d’Efpagne,-& de celle de l’Em.

.pereur , quoy. que l’Italie fait le cette

, trede fou Ouvra e. C’eft pour uoy
- le Leéteur ne s’e armera pas , s’ i pa-

A sont un peu difl’us dans la Guerre du

Frioul, qui regardoit entierement

Venize , dans celle de la Valtelline
où elle tenoit tant de part,.dans celle de ntouë , 8: dans celle du Due
de Parme centrales Barberins, Ou.

ne .

v P . a 1:! r A c E.

rre que c’efl’ là proprement le-fujet
de (on Hilloire , il cit obligé d’entrer

en beaucoup de détails pour conten-

ter fes Cam atriotes, &peut-efire
mefme-n’enl ra-t’il pas venu à bout-,.
car c’efl: unefatalité de l’Hiftoire, de

ne fatisfaire jamais tout le monde. Si.
Monfieur N ani eull: cité encore en
vie , mon dellèin citoit de luy repréfcnter. qu’il inveétive un peu trop.

contre la Paix de * Monzon, par la.
quelle ilprétend que la France a abandonné fes’ Alliés, 1ans dire que

la Venitiens avoientles premiers
contrevenu au Traitté , en voulant
le rendre feuls maiftres des Pallages
de la Valtelline. j’ay fuivy- néan-

moins mon Auteur dans laTraduétion que j’en ay. faite,depeur qu’on
ne m’accufal’r d’avoir prévariqué;

mais dans la refolution d’avertir mes
Leôteurs, de ne s’en rapporter. pas

tout à Monfieur Nani, qui en cette
rencontre paroit? meilleur Compatrrote.
J. Mm Pile de cadeau.

, P R 12’ r A c n.
triote que bon Hil’torien. Hors cela il me (omble quela France n’a pas
fujet de-fe plaindre de luy,& qu’il cit? ’
ailés équitable afon égard ,» jùfques- a

là mefme que les Efpagnols s’en fontformalifés. Il s’y rencontrera peut--

élire quelque faute dans les noms
propres, 8c j’en ay remarqué deux.
ou trois entr’autres. Au lieu de Des-z

Hameaux; qui citoit Ambailâdeur à;

Venize , ilmet Arma 5 cette faute et
néanmoins minable ,I se. e’efirfelorp

la coutume" des: Italiens de nefs:F
point rem: de la lettre H; Au lieui
d’Haraucourt, qui citoit MaréchaL
de Camp dans. l’Armée que com-g

mandoit Monfieur le .Marquis de
Cœuvres, il y a d’Arcourt; ce qui:
faifoit une mes-grande équivoque ,. I

. mais il fe faut mettre en la place de
ceux qui écrivent, qui n’Ontpas cou-r

jours exaétcment les noms- de toussceux dont ils faut obligez déparler,

8t. fur tout quand ce font desnoms
étrangers. Pour ce qui. regarde le

i . q figk’r

P a de mon.

ïl’tyle, comme j’en dis un mot dans
aine Lettre l. ne l’on vverraadrefiëeà

Monfieur , ani. ses laquelle ilm’a
fait répondit, il n’eût pas neceil’aire

d’en parler icy. Je diray feulement,

que mon Auteur s’attache un peu
trop au dgpuft de (on fléole, ou pour
mieux. ’ eifon Pais, &que fou &er
[omble un peu plus .aŒe&e- qu’il ne

forcira fouiraiter. Il pouvoit efire 1
, peu meilleur ménager des figue - es,.qu’i1 ne relia mais c’el’t la manié-

re des Italiens, se il acrûquepour
rouille, il falloit s’accommoder au
:Ëuc de’fes Lefteurs. Il gy aplufieurs

w tangues dans fou Ouvrage, mais
elles y fontfoméesâ propos;Il.prend

toujours bien le.lieu a: le temps pour
les faire a &c’efi ordinairemmudans
de’Senat de Yenize qu’il faithararn.

- r, &furdesmatiérestdmtoncâ

gicla-aïe de fçavoir les de
part &d’autre. Outre cellesalà, il!

on a quelqœsmnes derarles

une du Comte de la Tous.

v: r: i- pour

Pnn’rACE.
tu porter lès Bohémiens à la re-

volte, 8: une du Comte de Mansfcldt fin le point de donner Bataille

Plufieurs perfonncs ne croyentpas
qu’on en puiflè faire dans une pareil-v

le conjonûurc, du moins qui pull;
fent’cfirc entenduës ,- mais l’cflat où
’fc trouvoit ce Général 8c la mauvai-

fe difpofition où citoient les Officiers de fou Armée , l’obligoient in-

difpenfiblcmenr de leur parler; a;
l’Autcur qui fupplée à tout , luy met

dans la bouche ce que vray-ièm blablement il auroit pû dirc’en cerne
rencontre. Voilà l’unique Hamngue
militaire qui (oit dans l’on Livre. 5 au

, moins dans la première Partie;
v . Elle commence aufiî-tofiaprésla

mon: de Henry 1V. 8c continuëjufques Là:- Celle de Loüis XIII.’ou pour

mieux dire jufquœ à- la Régence
d’Anncld’Aûtrïche , 8: au Minifiérer

du Cardinal Mazarin. La fccondc
Partie, COmmcnçcra en 164.4. flaira
jufqucsàtla Paix de lat-République

2-. ’1’: a. avec

PainAeæ;

avec la Porte, qui fe fit en 1671. v
Comme je ne l’ay pasenœre veuë,

je ne puis en rien dire de certain;
mais ”ay lieu de croire ne Monfieur ani n’aura pas oub i6 de pu-

blier ce que les Armes de nofirc invinCible Monarque , ont fait par mer
8c par :terre, pour la defl’enfe de la Ë?QæPWF’E
Chreilienté. Outre cela il aura eu

lufieurs Occafions de parler des
mes qu’il aemportées, &desBatailles qu’il a gagnées; de forte que

paravance je uis affirmer qu’il aura
faitlmention- e tout ce qui s’cl’tfpaflë

de. plus remarquable dansl’ef ce de
plus de trente-trois années, ’un ré;
gne fi glorieux 8e fi florifiânt. J’at-

ba

tens. cette feconde Partie qui cil: fous .
la telle. &qui fera publiée ce: Elle,
..d’y maillerai lutoit, 86 fer-«Q

père par ce moyen erendre auqu-

lie un lèrvice qui ne luy fera

dcfagréable. Par les deux Lettres-

fuivantes on connoîtra plus particu-I.
fièremenflçsnmdfs , qui m’empor;

Externes.

até à cette Traduétion, 8: ou tombe’ ara d’accord que Monfieur Nani ef-

toit un des plus honnefles hommes
8e des plus accomplis de fon fiécle.
Il auoit exercé les principaux em- ’
plois de la République ,- 8: avoit cité
jugé digne d’eflre deux fois envoyé

en France en Ambaflade , l’une ordinaire 8: l’autre extraordinaire , qui

fut celle Hurvla Paix des remuées.
En dernier lieu on l’avoir: c oifis ou: 4
dire Médiateur à la Paix de imé-

igue , où il auroit fans doute beauvcoupaoontribu’é, mes Efpagnols ne fe

flairent 013:0er âcette Méditation:
Et bnne oute point ques’il eût vé.
eu encore (IllClÎÏÇS années , il n’eufi:

a pû;parvenir à première Dignité

de la République, dont il! efioit
connue le Secrétaire d’Efiar ,’ hon-

mai-é toutes les Chargesaufquek
lesun ticulier peut-prétendre. Je
n’en ’ray point rdmæœgede peut i
d’arreflertrop’lon’g-temps la curiofi-

x. à I u.

.Pxn’rncnr
beaucoup mieux le éniede cét Au-

teur par la le&ure , efon Ouvrage,
que parce que je porrois ajouter. Je
penfe néanmoins qu’il n’efi pas hors’

de propos d’avertir, que uanden

parlant de quelque Nob e Venitien, on luy donne le tîtrede’Ca-

valier, cela le doit difiinguet des
autres, ce titre ne le donne qu’à ceux qui ont obtenu cét honneur
dans les Cours de l’Empereur, des
Roys, ou d’autres Princes Souve-

tains- Ils portent un Chaperon fur!
l’épaule pour marque de leur digni-

té. Pour ce qui cit de Procurateur
de S. Marc, c’efl une dignité diffé-

rente, 8c la plus confidérableaprés
celle de Doge. j’ay crû à propos de
- MonfieurNani de mettre Cavalier, ’ ’

8c Procurateur de S. Marc, avec une

virgule devant la c0njon&ion, de
peur qu’on ne confondil’c; mais en-

fuite il n’y aura plus de virgule.

5V * MON.

wigwam, i ennuages; ’ œmm. maman
406106.90 «flamme de» «09.90069.»

museur: æmaummmwmmcw var-fifi,
l n.
’ONSIEUR,

DE: le momentqnej’eusjettélesyeuxfur va»

I [in Hijloin, j’en fus tellement charmé que je

ne ce a] de la lire, à" je quinypourellerou-

1er nm autre: hautes, remarqua] un "en
grundfiugemem en toute: chofes , [tu tout pour le
choix Ûl’imporunce des mariéres, époi" 1’41-

rangement à pour la fume du diftàun. Il]:
par tout un matière de fime’ritéà de probité,
qui marque bien la qualité (’9’ le mérite de la

performe qui écrit, à quint que vous difieL de
t’offre férémfiime République , vous ne lamiez.
pas. der-émarger aflè’z. de ddiménflèment. C’ejt

un grand fionheur pour najire fiérle qu’ilfefaic

fait un pareil Ouvrage: je dira] mefme que
à]! un grahil bonheur pour la France en partieulier. En effet voua la] rendez. par tout 14j!!I flue qu’elle devoit attendre d’une performe aujü
(chiffe que Vous l’efles , (’9’ qui a eu par: en un:

t . . I de

de négociationounpommes. Outre leplaifir (r.
l’honneur de marcher fier le: par de refile Exeek

lettre; 72] mu ne pouvqir jaunie rendre un.
meilleur ferrite 21m4 Nation que de luijireL
eonnoiflre , par la rruduâion de vojlre Livre. ,.- la
gloire qu’elle à]! aequo]? en delirium tant-div.
foie l’Italie du joug qu’on lu j vouloit impofieryoue. 3
la] rendez. tout l’honneur qu’elle le mérité en ret-

re rencontre , (’3’ les belles «Sion: de L o V1 si

XIUfime arum ou: plus célébra dans vos irrite .

que-dam aux de tous un: Hifloriem enfemble.
3e nedoure peine que dans voflrefeeondePurtie.
vous riflez. encore parlé de nom y à! que perm).
un: d" fins évenemennous n’ajeæeu plufieerr.

cocufions de dire une punie des grandes ehofes.
que 1L O V1 S X1 V. uexe’rure’es. 1114 unies;
trime plmfir de unir l’eddrefle avec laquelle, fines.
le titre de l’Hijloire de Venife , vousfuite: entrer.
dans t’offre Ouvrage tout ce qui r’efl paflë de plus.

remarquable dm route l’Europe. Il jèmble que.
vojlre République fioit. le annellerons les Autres
Eflut: , (’9’ que parfis conflit: , myurfa "mon;
elle foie engagée par tout. Voflre dirifion efiad-li
mirable,(e’ vous ne pouvieæjumuu mirer mieux.
l’epplirution de vqllre Leo’leur , qu’en 119 propo-,

fine pour vôtre première-Partie les de’niejleæde la
République contre le Muifim d’uûm’ebe , (r pour ,

le finaude, la guerre firrglante qu’elle ufolofleuuë tout" les Turcs. Ilfimble oulre relq’, L
n

de s z MON-

MONSIEUR, que vous]:wa bêlât": Jetonres les Cours, le Motif de sauteries plus grades
entreprzfes, à jufques ou r4 la capacité à luffa

fifunee e tous le: Minifim. Non feulement vous
arnaqueras la rhofe la plus ejenrirlle à l’Hifioio
re , qui e]? le camoufleur? leur rerite’ , mais vous
A. arez. par tout le courage. de la dire, (r nous l’avez.

ornée de le du fi le: Surquo] j’aurais
bien de: exrufu- à: vous une. Il s’enfuir: bien
’qrt’une Truduâiou , que j’ai; rendue néanmoins là

plus Molle qu’il m’a eflépofirble , purifie and»:
d’un pue e’ gel ne: une rompofirion achevée mure

le enfin. fi Nour nous Mme en Fraudes une.
eûmes bien dégueules pour le 11,15 Ilfernble qu’-

en Italie on faderl’ejlendre à! de remplir le plus
que l’on peut , lesperiodee 5’ ’deferre que mufler-

lunenr on tafia: de plastie quette neurbresuui
"me on j fait entrer des pennatules. Nom ne?
’ roumi" ne fafiot gue’mde paierie: deplur d’0

quarre membres, à ne nous ferrons guéret de p4rmtbefee. Le: participe: s (’9’ les gérondif: , que)

que nereflhirer, ne fin: par les rumens de parler
que nous aimons le plus, (r nous évitons prefique
[uperjlirieufemt les moindres équivoques. Tour
«le peut énerver nojlrejljleuuunr que le "rendre

pur à clair , a? il e]! meluifi qu efe comme
deus je: bornes fi imites , il "in? régna à un
fljlr pompeux à élevé, (il fur tout à relu; dans

roue-rom ferrez dans vos Herungnes. Voir: m e .

pur-

pardonnerai. dm, , s’ilrouoplaifl, fi
ululant. psi imiter route; vous: éh’yarion , ni la

bardiefie de vos figures, je les a] parfois diminuées, drfi parfois mefine j’en a fupple’é quelques

autres en leur place. plus? ofligé d’écrire filon
logoujl des gens pour qui j’écris; (’2’ fi vous-vous

rraduifiez. vous-mefme g vous ne feriez. par me";
de vous accommoder au génie de vos Lec’leurs.
v au; cependant tdcbémurant qu’il m’a efle’ pofible

de vous confiner tout entier , à cen’a eflé qu’a-

vec un extrérne regret , que je] obmis quelque
obofe. Dés que j’aurai] fait imprimer le premier

Volume de la Tradudion , je vous reniflera,
(f vous me ferez la grace de le conférer avec l’O-

rrginal , 0 de m’aVereir de ce qui j Manque. llne de mes plus grandes fatisfaâions fira’dîaroir

fair quelque du]? qui vous centurie ; «fifi cela efi,
faire] fisjet d’efpe’rer que le rubiicfire consens

de me). de]! une des plus fmespafiions que j’a-

je , que de vous témoigner j’bonnore rome mérite , (u combien, MON 31503, j’opte,

’ ,DE (081’113 EXCELLENCE,-
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q . Ail Ill. Revcrend. Ôllino S;
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O non haverei faputo-auè
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fifi. gurar’ aile debolie mie fati”.qu ..che, miglior fortuna che di

effere publicate in un lingus ioiche regna in tutte-le Provim

oie. i Europa, 8: èintefoin ogni
parte de] mondo. Non haureiperô»
mai hauuto la prefuntione’dilpenlàre che un loggetto di cosi no’ta virtua-

le. cruditione. com les V. S. Illi- 8c
iReverend. .hauefl’e upplicato l’anin

m0 à cofa lento im erfeeta quale
’conofco ell’ere la mia ’ cria. Eve-

Ï; - r0

r0 che il .fommo rado dclarte con-L
fille piu toito in riformare le cofe in:

formi, e corregerc le mal fatet,

che in produme dl nove; e con quefio fenti’mento i0. rinuntio al raffo-

re che dourei prouar per il benigno
giuditio che V- S. Ill. e Reverend.
nelle fue humanillime lettere forma
del mio libre, perche lo riconofco
per fuo e non piùmio. Tuttavia la
tenerezza di ailette. che fi conièrva
verfo i proprii parti , caggionera che

quando vedro laITraduttionedi V...
S. Ill. mi ’rallegraro confiderando’

un figlio di padre pavero , tralï
portato per adottione in una dovitiofa famiglia: [licitera per tante l
a lei la gloria, 8c a me il debito.

che non. potra mai à bafianza clic,
1ère ne, ben efpreilo ne ben cor-L
rifpofi’o- r

. je mi farôvlecito di aggiungere ,
che. nella. terza imprefiione che ultimamente epqui. ulÏcjita, ho corretto

due-go; tre ne quali’era carra
qualche. equivoco , ,8; i0 mi darei

’ * 7* 3* ’ Flic:

l’honore di mandarle il volume, fe
non faire impollibile fpedirlo pet 1l.

corriere , 8c troppo ungo pet la;
condotta; ma fe cosî commanda-

ra, imandaro tutto in un foglio

perche confifie in pochillime pa-

role. i - e
Sarebbe al prefente fotto il tor-

chio la feconda parte fe un’ obli-

gatione publics. che di novo mi è

fiata impolla, non mi coltrin elfe
à fofpendere un officie privatoêon-r
tinua ella il filo dell’altra, e termina dei 1671. coll’ efcutione della
ace fiabilita d’alla Republica con

a Porta Ottomana. In cilla. non mi
fcorclo di quanto deue la mie. Patria a cotella generoiâ Natione, » e

elàlto quanto convienne, la gloria
del Ré apprelYo il quale ho natruto "l’honore di efercitare due longhe Ambal’ciarie; mi farebbe-pari
contenté: cli fervire al merito V. S;
Ill. &eRev’erend. verfo- la quelles
non polio rendere- altro’teflimonio dl rifpetto’, d’ofièrvanza,e dis

” * En?

gratitudine che col dichiararmi altainçnto.,. ’

Di V. s. 111.: amigne.

7M. B300 x *- ’ "’
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.Mousmun;
au ne pouvoit j’oubaittor à mesfoibles

"armure meilleure fortune que celle d’ejlre publiez. par vous en un langage qui régne dans toutes les Provinces de l’Europe ,
Ô] que l’on fait gloire d’entendre dans toutes les Parties du monde. 3’: n’avoir par non
plus riflez. de préfbmption pour croire qu’une»-

Perfonrte d’un tel mérite , à d’une telle g

l érudition ,. eujl voulu appliquer [on efitrit si.

traduire un Ouvrage aujîi imparfait que
mon Hrfloire. Il ejl m à’ je l’avoue que le
fiurerain degré d’habileté tonfifle moussai

faire de nouvelles produllious, qu’àrefornrer

dans celles des autres ce quin’ejlpas dans
l’ordre,

l’ordre, à d’en corriger les fautes. Dans

cette. confidération je renouerai la pudeur

que me devroient imprimer les favorables
fintimrnts,que dans vojlre Lettre obligeante vous me témoignez. avoir pour mon Li-

vre, parce que je ne le connais plus pour
mien, mais pour vojlre. Toutefois la teudrejfe que l’on confine pour [es propres Ou-

vinages fera que quand je verra] voflre Tradullion , je Me réjoiiira] enrênement, en
voyant le Fils d’un Pere tus-pauvre, adopté dans une famille opulente. Néanmoins

la principale gloire vous en rejlera, à à
ma) des obligations que je ne pourra; jamais , . ni alez’bien exprimer , ni ayez. bien

reconnotflre. Vous voulez bien , MONSl EUR , que je vous die que dans une troi’ fiéme édition qui paroifl deput peu, j’ai] cor-

rigé deux ou trois endroits dans lefiluels il
s’étoit coulé quelques mejprifes , à" je me

donnerois l’honneur de vous eurojer le volume entier , s’il n’ejloit comme impojlible
d’ en charger le Courier,(yji les voitures ordinaires n’étoient pas trop longues; mais fi
vous le finthaitteî, je vous enrayera] ces endroits reforrnez. en une feuille , parce qu’il

j en a peu. Lafeconde partie de mon Hiflaire feroit à prefent fous la profite, fi depuis
peu on ne m’avoir impojé un devoir public.

que

qai m’oblige êfofiendn me: affin: parti cutie’m. Elle continu? hfuiu de l’aura,

3-330 finit 2 faire? :67 t. avec l’aération
Æ; du Traite’dc la Paix toucluë en": la Répufïz’r’a ôfiqu: 0A: Porte. 3’: 11391:4: oublié de

NM. faire pour)?" combien nu: Patrie a]! rede8’"? table à une Nationaufii Vaillautcà’ufii
4. m. gîmeufe que la Franfolfi’, à]: «labre

qu u . , . . , ,

au": que je le puis la loin de vofln
"flagrant! ne], auprès duquel] a] tu l’honneur

41W fumer le: fortifions de deux longue: Am-

bagad". ïmroù, MONSIEUR ,tme exçrêmefitis-fafiionfi je voùspouvoi: rendre
quelques ferrites proportionnez à t’offre

même; mais maintenant je ne puis vous
donner tout" témoignage de reflué? , d’ejllme à de ratonnowanoe 5 qu’en me défaut
butome»: . . .,’.

De voûte Seigneurîc IÜu Grimm:
a: Révérendiflime

b: V5112 1450., I 1376. M.
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A Republique de Venilè qui Emble
"l dire devoüée à la proteaîon de la Reli-

e A y gion 8c de la liberté . prit nvaîflànce fous
3l, www)- ’heureux aufpices , dés le cinquième
I 1,.ÏAJÇ ,A fiecle de noüre làlut. Si l’on mefure
l’âge des Effets plufioft parleurs forces

que par le nombre des années, on peut dire que [on
enfance dura plufieurs ficèles , pendant lefquels avec
des mœurs innocentes 8c non conompuës , 8c par
la [cureté de fi fituation , elle éluda la fierté des
Barbares , 8c l’ambition des Princes voifins. Ses premieres armes furent employées au fèceurs de la picté
8: de lajuûice , 8: enfaîte elle s’en finit contre tenir
qui citant envieux de fa liberté , efl’ayerent de trou-

Tome I: ’ l A

t Huron: un un

blet (on repos. Apre’s avoir arreflé les Francs 8c le:
* Huns dans l’entrée de fes canaux , &s’citre rend uë

plus recommandable par la bonne union de [es Citoyens 8c par l’autorité de fer Loix , elle (a vit:

en alla: d’affermir (on Gouvernement , 8c de
prendre une confiitntion plus forte: Ainfi après avoir defendu Ta liberté , elle fie trouva aire; puiffnnte
pour difputer de l’Empire &pour eflcndre (a domi-

nation.
p’
v Les premiers exercices de’fon âge plut robuflze . à
firent contre les peuples de la Dalmaitcôc de mûrie.
Enfoite ceux d’Ancone 8c les autres ui habitent le
long de la Mer furent fubjuguezs d’un vint qu’ayant

acquis la domination du Golphe Adriatique au prix
de ion fang. elle accrut fou opulence &fes forces à
4 tel point , que non feulement elle refiita en pluiicurs
rencontres aux Hongrois . aux Sarrafins , aux Grecs.
aux Normands. aux Pifans , a: aux Genois , mais les
vainquit 8c s’enrichit de pluficurs de leurs terres a: de
leur: dépoüilles. Aprés cela les Venitieus firent de
puiiTantes expeditions pour laTerre-Sainte; 8c s’eflant unis avec les François . ils abattirentl’Empire

des Grecs. Ils entreprirent feuls la deffenfe du Pape
Alexandre troifiéme; à: pendant le progrez de leur:
armes, leur lifta: le perfeétionna au dedans, 8c parvint I

â.ce temperament li merveilleux . k qui doit durer
fi longtemps. En fin la Republique ne trouvant plus
rien qui. boy pull ratifier dans le quinziémc fiecle de
naître feint . s’aggranditconfiderzblement par terre.

Elle acquit le Friœl , Padoue. Veronne, Vicence.
avec d’autres pais 5 8: aprés avoir paife’ le Mlucio. 8c

avoir par ce moyen arrondi fou Empire . elle eut
pour borne: l’Adda 8c le Po. La Romagne citoit

tous à punition . a: la Poüillelny efloinrefque
tout: engagée. Mais comme avec [on agrandiifement. crailloit anfii la jalaulie des autres Potentata.
unpeuapeer’ l’année nille cinq en: .tous les Prière?a

e

- RnruuL.nnVrutu. g

de la Çlrreilienre’ jaloux de fa trop grande puîflâncc.

s’unirent contre elle , 48: quelquenuns mefme luy

I firentlaguerrecontrqleura proprerintereils. Ce fut
’ en effet une attaque fort terrible, &l’on peut dire
qu’en cette rencontrofon bondeitinluttn feul coup

trc la fortune de toute l’Europe. La prudence de
ceux qui gouvernoient, la fidtlité des Trajets, a: à
’reconciliation avec la France. la retireront de cet embarras, fa liberté luy citant demeurée toute entiere

8: fun Empire pre-[que tout entier. Mais l’Ellat de

Venife qui citoit, pour ainfi dire. le fondementôc
la baie de tous les autre! filante voifins. ne put dine
ébranlé fans renverier prchue toute l’ltalie. C’en

pourquoy quand les Venitienr le virent en repos
aptes la. prix de Bologne , le relie fut pour la plufpart
foûmis à la domination desEnrangere. Alors la Republique fe trouva environnée par mer 8c par terre de
(leur: "es-grandes PuilTances. Du collé de l’Orient

ê: du Midy, elle avoit la maifon Ottomane; &du
collé du Couchant 8c du Septentrion, la maifon
d’Aullriche: C’eIt pourquoy elle tourna toutes les
penfees à (a confervation 8c à la paix , a: veilla pour
elle 8c pour fes amis, au maintien de fa propre liberté
8; de la liberté commune.
-ua-vusonwnis-unnarxavn-Irrnâ’"-E-EË-Ë’m
Les Turcs l’attaquerent deux fois par Mer: l’an

mil cinq cent trente-fept, a: l’an mil cinq cent (Eptante. 8c en remporter-eut de modes dépoüiller.
Neantmoins la monial-able viétorre de Lepante leur
tireur: une longue prix , dans laquelle la chublique
fortifiant fes Ellats. a: ajoufiant de nouveaux ornements à Ta Ville Capitale . amollir des trcfors a: des
richelieu immeniès , 8c fournit les Arfenaux de tout
ce qui leur citoit modicité. Elle il: maintintlongtemps en repos . a: demeura dans une confiante neutralité , bien que les armes de France8: d’Efpagne
noublaifent durant pluficurr années l’ltalie , laquelle
ioüit enfuit: d’un calmeA profond que les mitiger:

a. ne

4.
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ne troubloient» pas . a: que les Veniticns maintenoient de tout leur polfible : cartils donnoient

quelquesfois le temps aux broüillcries de le dif1iper d’ellcs- mcfmes , 8: d’autrefois ils les airait-

piffoient par leurs entremifcs ou par leur: dcclarao

nous. » -

. Dans le commencement du fieclc prefcnt . la guer.

re d’entre la France &l’Efpagnc ne pafl’a point juil
que: dans l’ltalie. Ogclques émotions caufe’es pour

les interdis des Grifons furent airoupies. Les difforents contre le Pape Paul cinquième fe terminerent
honorablement pour la Republique , 8c cette terrible
guerre dont on citoit menacé par Henry 1V. fut
elleinte par fa mort , en forte que toutes choies fembloient concourir au repos de l’Italie. Les plus figes

neantmoins ne laiiToient pas de craindre que plulieurs mécontentements s’ellant amafl’ez dans le cœur

de quelques Princes. 8c plufieurs dcifeins citant
montez dans la tette de quelques autres . l’on ne pua;
entrer en guerre à la premiere occafion. La penfe’e
t de ceux-cy fut confirmée peu de temps après; car.
dans les jours les plus liereins de la paix , ce coup de
foudre que l’on n’attendoit pas , éclata , 8L fitnn tel
ravage . qu’il défigura toute l’Italie . à: mit l’Europe

en confufion. Et parce que les interdis de la Répu-

blique regardent principalement ces deux grandes
PuïtTances . les Turcs 8c les Auiirichiens, aufquels
elle confine. noilre Ouvrage liera partagé en deux

parties principales. En celle-q quicit la premiere.
o

on verra les choies les plus remarquables qui ont agité
l’ltalie, &où la Maifon d’Aullriche a concouru par
(es conicils , par fan or . 8c par (es armes . oc on refera
vera pour l’autre ce’qui s’eit pail’érleplus memora-

blé dans la longue 8: genereufe défi-nie de la Repu-

blique contre l’Empire Ottoman. Mais comme
l’ltalie en: le cœur de l’Europe, .8! qu’elle ne peut

inuifrir d’atteintes . quetout le relie ne s’en refente

à ne

RIPU!L.DE’VINISI. y

’ 8: ne s’en altere , on y verra les aâions des plus pnïf-

fan: Princes, la conduire &les maximes des principaux Minimes, les .revolutionsdeaEfiars, &les autres évenements qui rendent ce fiecle non moinsoilinfère que mal-heureux. ’

Les Princes quoy que mortels , peuvent elhe raiibnnablement regardez comme les Geniea du monde a les effets de leurs confeils s’efl’endent au de là de

leur vie, 8c ils font comme les Aftres dont l’influence

ne lailTe pas de continuer quoy qu’on ne les voye
plus. Clef! pourquoy pour bien comprendre les choies fuivantea , il les faut reprendre d’un peu plus

But; . 4 .

- Dés le temps que Ferdinand le Catholique eut
reüni enfemble prefque tonales Royaumes’qui font:
H wnfi
a et: v a’ï-âë’â la;
contenus dam l’enceinte de l’Efpagne . en i"-"
joignant
la
Caftille à rl’Aragon . duquel Majorque. Minorque,
la Sardaigne, 8c lesdeux Siciles (ont les dépendances.

on pouvoit avoüer que les Efpagnols avoient jette
les. fondements d’une tres-puïfl’ante Monarchie. La
fortune enfaîte , pour («scander un fi grand ellablifl’e-

A ment par un femurs de richefles immenfes .découvrit a ce Prince un nouveau monde. Les Provinces de
Flandre furent adjoullécs à .tant de grands Ellars . 8c
quoy que ce ne full: pas la mefme maifon qui regnall.

les mefmes meximea ne laiiferent pas de re ner.
Enfin les Couronnes d’Efpagne, a de l’ Empires uni-

rent enfeuible en la performe de Charles-quint , ui
ne manquant ny de prudence ny de bonheur, vit a ez
d’apparence à pouvoir établir dans fa maifon , la Monarchie univerfèlle- Mais au lieu que pour l’ordinaire.

, on voit des fiecles entiers , fins y remarquer des Souverains d’un merite fort éclatant , le lien au con-

traire en produifit d’un merite extraordinaire.
puifqu’il eut affaire a François Roy de France. 8c

à Soliman Empereur des Turcs . dont le premier
n’avoir pas moins de courage que luy , 8c Je fe-

. l A 3 60ml
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coud ne luy codoit point en puïffance. De forte
que Charles fut obligé de laitier à (ès Succefi’eurs
l’efperance a: les moyens de teüffir dans une (i "fie

prétention.
L’italic à caufe delfa fituation , de fa force Je de
’ les richeliës, ou par quelque fatalité qui fembla la
defliner à l’Empire du monde , a toûjours elle le pre-

mier objet des plus grands Conquennts. Auflî
l’Empereur Charles-quint ne manqua pas d’y augmenter fes poiïeliion! . ajouilant à (es autres Ellats , le

Milanois , 8c mettant le pied dans la Tofcane. il prevoyoit pourtant bien que chaque pouce de terre luy
confieroit une bataille; que les Princes italiens n’efioient point aeeouftumez au joug . a: que leur: voifins feroient tout prefls à les fecourir. C’en pourquoy il luy tenable qu’il faloit enveloperl’ltalie de

plufieurs collez pour la faire tomber d’elle-mcfme,
"6: fans qu’elle y prifi garde; &pour y parvenir , il
eflaya de foiroient: l’Alemagne . et de la nitrera fan
fils. Maisœgranddeïiîsinneluy ayant pas Midi. il
fe reduifit à une vie particuliercat privée , foit qu’il

y fini pouillé par unique fentiment de devotion . foi:
qu’il y fait pur par la fiitieté que caufe ordinaire-

ment la grandeur , ou par quelques raiibus domellique: , 8c laina à Philippe facond, le Royaume d’Efpa-

e avec toutes les dependances.
La Paixde l’Italie citoit une choie à laquelle il ne

filoit point toucher , a: comme un myltei-e qui avoit

paire par tradition du pere au fils, qui non moins
éclairé que puiffant , s’appliqua fur tout a combattre

ceux qui pou voient troubler le projet de fa Monarchie’univerfelle. Poury parvenir. il employa tous
fis efforts contre la France 8e contre l’Angleterre;
mais le: armées 8c (es trefors s’y confumerent inuti-

lement. Les fouflevemens des Hollandais le deltournotent de [es pretentions 5 8L bien qu’il cuit joint le

Portugal a la Callille (ce qui citoit une augmentation
d’une

Rzrunn.nzV2nu:. I7

«Tune prodigieufe puîfihnce) i1 le trouva furia 6nde
à vie dépourvu: d’argent, de forces , 8c de credit. il

tafcha par des moyenspacifiques de reânir les Provinees foulieve’es de la Flandre, en donnant un Sous

verain àcelles qui citoient obeilfantcs. Il abandonna
la France à (on propre gcuie a 8rd la fatalité des guerres civiles. se laura l’iralie enlèvelie dans lesdelicea
de la paix . &dans l’opinion d’une grande &d’une
veritable l’a-licité.

Philippe rroiliefine, qui citoit en la fleur de (on
âge. luy fucceda. Il citoit doüé d’une linguliere
picté ; mais fi mappliqué aux alfait-es , que fécon-

wtennnt des marques envieuses de la Royauté , il

tondant tounfnn mutité aux Confeils. aux Favoris . a: aux Miniflree. Ceux-c1 jugemnt à propos

de continuer dans les inhumaine: de repos que

Philippe recoud avoit jugées fineceEaires , fur tout
durant le Regne du Rayé: France Henry quater-idime.. Prince «admirable a: vigilant, qui ayant l’un-

t ’ fleurai-n
monte les tramiez de la mannite fortune
me ale-au, Ç.
ùoit pas lai!!! endormir parla profperité , a: qui auroit toufioucs me enclin de s’oppoŒr aux entreprifes
de l’e Ennemis Enfin. pour empefcher que les armées

de France ne tillent quelque irruption densl’lralie.
l’Efpagne conclut la treve avec les «Pals-Bas ; à:

Philippe troifiefme qui avoit me porteurs: le Duc
de Savoye à faire un accommodement à des conditions defivantageufes , crût avoir beaucoup gagné . que d’avoir arrellé les François au delà des Ales.

p Les Elpagnols ne fougeant donc qu’à profiterdes
avantages que le tempsôc l’ocealion peuvent fournir aux plu): puill’ants. tafchoient d’ellendre les limites de leurs Effets ,81 d’unir , s’il leurelloitpom-

ble, leur: dominations. fins conteftation a: 1395
éclat. Ce qui leur donnoit plus de facilité. cflOlt
quilla. tenoient delia en leur dépendancer,.& pidgin
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en qualité de fujets , par quelque titre d’honneur , ou
par quelque protection , plufieurs Princes d’italie,

qui [a voyant trop faibles pour "une: a une (i prodigieufc puïlfance , .8: lecroyant abandonnez des
François , s’elloicnt enfin laifl’ez aller à leurs interdis

particuliers , ou pour mieux dire à une preffante necellité. Dans cette veuë, outre les places du Mont-

Ar entaro en Tofcane, 8c de Portolongone dans
l’l e d’Elbe , les Efpagnols avoient confiroit le Fort
de Fuentes il l’entrée de la Valtelline . a: avoient fait

entrer des troupes de leur Nation àFinal , à Monaco,
à Piombino , àCorrege, acon d’autres petits fiefs de
l’Empire. On voyoit par ce moyen , qu’ils citendoient leurs filets , 8c qu’ils en vouloient enveloper

davanta e; &vquoy que de telspro rez qui le fai[oient «fi: temps en temps &fucce mentent, donnalTent de laj aloufie à quelques-uns , neantmoins les
autres ne croyoient pas qu’il y cuit airez de fujet
de rompre la paix del’ltalie, fous laquelle la plafpart tenoient leur liberté fort all’eure’e; ne s’apper-

cevant pas ,que bien qu’un anneau on deux ne Inflifent pas pour faire une chaifne , c’eli neantrnoins par
de tels commencements qu’elle fe forme.

Aprés la mort de Henry quatriefme, la France
ellant tombée en une longue minorité , les Minimes
Efpagnols s’imaginerent que le temps eltoit venu.
qu’ils devoient fe fervir de leurs confeils 8c de leurs

armes. pour prendre les avantages qui leur elloient:
offerts. L’occafion fur tout defe rendremailires de
l’Italie , leur paroilfoit la plus favorable du monde!
Premieremenr, parce-que les François en crioient

exclus , comme nous avons defia dit: 8: enkcond
lieu. parce qu’ils citoient fous le commandement
.d’un enfant 5: d’une femme. 8c queles Minillres de

cet Ellat ayant diiferentsinterefls. n’eûoient point
’ d’accord enfemble. D’ailleurs, l’Italie paroill’oit fi

abattuë. qu’on pouvoit dire que celle dont lacon-

. . . ’ quelle
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quelle avoit elle la paillon dominante des plus grands
Conquerants , elloit reduite àmettre toute fa gloire
en fa feule obcïfl’ance.

Entre les PrinCes Italiens, les uns citoient déËndans de l’Efpagne , parce qu’ils en recevoient
aucoup d’argent , les autres acaule de la proximité
du la 8L de l’alliance; 8c d’autres enfin à coule de
il!

leurs iEerentes pretentions. Les Papes mefmes.
[oit qu’ils fuirent occupez par le foin des choies de
la Religion , ou que les foins particuliers de leur propre maifon les deltournalfent de penfer au bien gene’ rai . regardoient avec refpcâ celuy qui citoit le plus
pu’iffant. De forte qu’il ne relioit plus que les feula

Venitiens qui s’appliqualfent à la confervation de
l’ltalie. On ne lainoit pourtant pas de croire d’eux,
qu’ils prefereroient la paix à toutes les autres confiderarions , à caufe du fouvenir des chofes paillées . ou

à caulè de la prevoyance de celles qui pourroient arriver; aul’fi bien une Republique ayant , pour ainfi
,dire , des fondementsinébranlables , peut s’attendre
qu’il arrivera beaucoup d’accidents qui lu y lèront fa-v. T. 1.

vorables, 8: dont elle outra lèprevaloir contre les
antres Ellats qui font ujets à divers inconvenients.
par la mort des Princes ou par le changement de Mi-

mitres.
Sur la fin de l’année mil fix cent douze , le repos
de l’ltalie fut troublé par la mort du Prince François

Gonzague , Duc de Mantouê , decedé en la fleur de
Ion âge , dans un temps où l’on manquoit plul’loll de

pretexte que de volonté de brouiller. il lailfa une leule fille appellée Marie . qui elloit encore au berceau,
8c deux freres , dont l’aifné citoit le Prince Ferdinand

quielloit Cardinal , 8c l’autre le Prince Vincent. On
-avoit univerfellement cru que le mariage de François
avec Marguerite , fille de CharlesEmanüel Duc de
Savoye, pourroit rellablir le repos de l’Italie . par

raccard de ces deux maifons , touchant-leurs preten-

A. g tions
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rions fur le Montferrat. Chacune d’elles avoit des
droits fur cet Eltat par des alliances avec la mai fou
des Paleologues . qui avoit manqué 3 8c après de
longs prosez, l’Empereur Charles quint, comme
Souverain Seigneur de ce fief, les avoitjugez ; mais
il augmenta pluiloit la diliëntion qu’il nel’aflbupit,

on prononçant une fentence par laquelle la poiïemon

du Montferrat fut adjugée au Duc de Mantoue , fans .
prejudice’ neantmoins des pretentions qu’y pouvoit

avoir le Duc de Savoye . tant pour certaines donations
de terres, que pour la dot de Blanche Palcologue fem-

me de Charles premier, Duc de Savoye. Car bien
que cette dot ne paillait pas quatre-vingt mille écus,

acantmoins le principal 8: les interdis qui avoient
couru pendant un il long efpace de temps , mon;-

toient prefquea un million d’or. :

Par l’alliance dont nous venons de parler. on eut

égard aux, interdis des un: 8c des autres; 8: outre
l’argent à: les ierreries que l’on donna en mariage

à Marguerite; e par: , en flveur de in fille , a: des
mfananui en proviendroient, ceda tousles droits
qu’il avoit furie M’ontferrat. Enfuiteon convint de

sucrerie l-ignepour repaver les limitesde turlutas, I

qui «citoient-fort’confulcs avec Cella du Piedmont,
’ ou il y avoit"quelques terres furlefquelles les Gon’.aagues avoient’des droits, aufcjuelsils renonceront, 8c
nainii on fit un échange de part il: d’autre . de plufieurs

lieux, êt-celapour, l’avantage commun. Mais les
noeuds qui-lient les amide: des Princes .1 n’ellaht pas
fi indiiTolubles que ceux des amitiez’des particuliers,

ceux la ne renoncerent pas pour toisa leurspretentiens. Pour ce quiet! delaligne quol’on devoit tic
tirer; on ne trOuVajamais moyen delacom-mencer;
8c le Duc François Gonzague citant mort , fur ces en: ,
trefaites, on retomba dans la premiere confufion.’
L’infante Marguerite (que l’on appelloit aïoli . fait»:
l’orage d’Efpagne. à: caui’e delà mes-e. fille de Phi-

r - Il???
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lippe recoud) citant demeurée veuve en la fleur de
Ion âge , falloit fa rcfideuce à Mantouë . avec la Prin-

ceiTe Marie [a fille. Elle avoit conferve’ une grande

paillon pour la maifon de Savoye; &ayant receu les
impreflinns que le Duc fou pore luy avoit données,
elle y falloit tous les perfonnages que les Savoyars

vouloient qu’elle y fiil. La Savoye citoit alors gouvernée par le Duc Char.

les Emanuel. Prince qui par les vertus, 8: par ion
ambition, avoit honoré 8c troublé deux ficeles. il
citoit venu au monde l’an I ;6 r. st l’on pouvoit dire

que la liberalité, le cours e 8: la paillon de et
citoient nées avec luy. A ’âgededix neuf anzîfiierira des Eüats de l’on pere . qui l’ont tres-importans’à

tres-riches , à caufe de leur fituation a: de leur fertilité . 8: tres- confiderables par leur eilenduë, mais peu

propres à fon ambition,eitant environnez par la France , a: par l’Efpagnc , qui (ont les deux plus grandes
Pu’ifl’ances del’Europe. Euefl’et, il devoit compren.

dre aifémcnt, com ien il luy feroit diliicilede faire

quelques con uciles , 8: combien il luy feroit encore plus .di cile de les Conferver. Neantmoins
les divifions de la France luy ayant donné la facilité de furprendre le Mur uilàt de Saluces. a: luy
ayant ouvert le chemin d’autres grandes entreperifes , il épouia le party de Philippe fecond, a:
s maximes de cette Couronne , en époui’ant fa
fille Catherine. Mais l’ailillance defon beau-Pore.
qui ne:vouloit pas que l’on Gendre s’agrandiil-du
collé du Milanois. n’ayant pas répondu à l’es cfpe-

I rances, il fe tourna du collé de Henry quatriéme Roy

de France . 8e entra dans la participation des grands
dclïeins que ce Prince avoit songeas contre l’Ei’po-

gne. . a

t La mort inopinée dezlflenry renvcrf a tous l’es pro.
jets.-& laiil’a Charles-Em’anuel dans la dquleur de

voir fesefperances marmailles , .ôcdans la crainte de la

x . ven-
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vengeance d’Efpagne. Il tafcha pourtant de l’appai-

fer r divers moyens , 8c furtout en envoyant un. de
l’es ls à la Cour de Philippe , afin qu’il y fervifl: comme d’oilage; 8c voyant qu’il n’avait pû avancer fes

affaires, en s’adreifant à de plus forts queluy. il Te
mit dans l’efprit de tourmenter l’es voifins, 8e fur

tout ceux qui ne feroient pas fi puilÏantsque ceux
qu’il avoit attaquez auparavant. La mort de Ion gen-

dre François Gonzague luy en fournit la premier-e
occafion..
D’abord qu’il en eut la nouvelle,il en voyale Com-

te Françefco Martinengue. 8: peu de temps après,
le Marquis de Luzerne. en qualité d’Ambaflhdeurs,

pour confoler la Princeflë Marguerite [a fille . 8e en
mefme temps pour luy donner les inllrnélions neçelTaires. Cette Princelïe feignit d’efire greffe , pour

tenir quelque-temps en fufpens , le droit à la fucceffion , qu’avait le Cardinal Ferdinand Gonzague, 8c 4
pour laitier ainfi le Gouvernement flottant 8c incertain. Peu de temps aprés le Prince Viétor Amede’c,
frere aifné de la Duchefi’e. arrivai Mantouë. 8c le

Comte deS.George y fit de frequents voyages.Ccluycy clioit nay dans le Montferrat, 8c y avoit de grands
biens: Mais comme il avoit receu quelques mécontentementsà Mantoue, il citoit devenu confident de
Charles-Emanuel, 8e faifoit mefine de traittez fecrers
à Milan. Enfin la mine éclata; car ViCtor Amedée

pria a fœur de vouloir avec la Princefle fa fille , re-

tourner dans la mailbn paternelle. ou du moins fi:
retirer en un lieu neutre comme la ville de Milan;
a: fi , à caufe de fa gronelre, on ne tomboit pas d’accord qu’elle dultfortirdel’Ellat. il infinuoit qulelle

pouvoit aller dans le Montferrat , où elle demeurea
rait avec plus de bien-fiance. (lm n’eltoit nullement à propos qu’unejeune Princefi’e logeait en des

lieux qui la faifoient retrouvenir des contentements
quelle n’avoir plus . a; fi prés du Cardinal Ion bain"x,
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frere , foi: acaule qu’ilefioit dans la fleurde fouage.
fait à caufc qu’il pouvoit dire tenté ar une telle fuc-

ceflion. (kil falloit emmener la lle avec la mere,
pour ne feparer point deux perfonncs li prochesôc
ui avoient tant d’amitié l’une pour l’autre, a: pour

elever cette petite l’rincefiè avec la tendrell’e dont

les feules mores [ont capables. Sous ces belles appât-

ronces, il y avoit de grands myfteres cachez ,- Car
encore que le fief de Mantoue fait d’une nature qui
n’admet à la fuccefiion que les malles. il n’en cil pas

de mefine du Montfermt: 8c les femmes n’en font
’ pasexclufes. La Princefle Marie eiioit regardée comme le gage de la felicite’ de cet Ellat . 8: c’eitoit pour

cela que Charles-Emanuel avoit fi grande envie de
la tenir entre les mains. Car bien quela coufiume 8c
le droit ayent exclusles femmes. quand il s’efi rencontré des mafies de la mefme race, quoy que d’un

r-v-u-PFWŒE’IËFF*Ë
degré plus efloignc’ , il cil neantmoins vray
que
Il Charles-Emanuel cuit pû ajouiier. aux pretentions qu’il avoit fur le Montfèrrar,- celles de fa pe-

tite fille , fa caufc en auroit paru de beaucoup meilloure.
Ferdinand , qui d’un autre collé com tenoit bien

v de quelle importance citoit cette deman e , alleguoit
divcrfes excufes pour s’en deiïendre; Il difoit qu’il

n’eiioit ny jufte ny raiibnnable d’emmener la Ducheffe hors de Mantuuë . , pendant qu’elle citoit greffe, se qu’elle portoit dans fcs entrailles. ce qui pouvoit caufcr la felicité de l’Eltat. Que ce n’clloit point

l’ordre que les Princes naquifTent ailleurs que dans le
lieu où ils devoientcommandcr; (ïr’il fa oit encore
moins que fa nie’ce fait efievée hors de la maifon.

dont peut-dire elle feroit la maifireflè; Que fi le pa.
lais de Mantouëparoiilbit pour elle un objet de deüil
.8: de trilleire a il y en avoit airez d’autres où elle pou-

.voit loger , 8c partiCulierement le palais de Goïro,
’ qui. citoit tout enlèmble un lieu de leur-cm 8:

R1. ..Az ès
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de divertiflàment. Mais Charles-Emanuel t’aifait entendre àjean de Mendofi’e Marquis de l’ino-

cofa . 8c Gouverneur de Milan , que dans cette afEaire il y alloit de l’authorite’ de l’Efpagne , 8: celuy- cy
’, s’écrioit; Que la*[’rin"cefl’e quieltoitla petite-fille

n du Roy, fixoit donc eflevee par fou oncle atern riel, qui auroit des droitsàdilputer avec el e , au
, lieu qu’il cuit cité farta propos de mettre ce tendre
,, gage de la fortune del’ltalie, fousles foins d’un

,, Prince qui en citoit l’arbitre? mie feroit-ce de
,, l’ltalie (ajouiloit-il) se de l’authorite que les Efpa-

,, gnols y exercent maintenant, fans que performe
., leur fafi’e d’obflacle , fi cette Princeffe ayant droit

, fur le Montfcrrat, qui efi fi voifin du Milanois. 8c
,, d’une fi grande importance , le portoiten mariage
. à quelque Prince qui fait d’une humeurincomù

u

,. mode. ou fi par deffaur de mafles. (comme cela.
,, pouvoit arriver, à voir la complexion delicate des
, Princes de Mantouë) la branche de Nevers de" réenuë deformais Françoife , venoit à leur l’acce-

*,. cr?

Ces raifons qui , a ce qu’en a publié la renommée,

furent appuyées de prefens magnifiques de la part du
Duc de Savoye , porterent le Gouverneur de Milan à
envoycrà Mantouë le Prince d’Afcoli , avec une gran-

de fuitte de gens armez , pour demander la mere k
la fille. Ferdinand ne fut pas moins en colere , qu’il
fut ellonné de Ce procede’, à: il luy lembloit fort e-

firange qu’on enlevaltainfi , de la maifon paternelle.
une unique heritiere. Mais d’un autre collé, il ne

pouvoit refifter, non feulement aux forces , mais
.mefme aumoindre commandement d’une fi redoutable puïll’ance. Neantmoins fa crainte luy ayant
fourny des tairons , 8: l’eltat preient des affaires, des
,, pretextes. il réponditqu’ilnepouvoitpasfeuldif,, pofer de fa niécc , qui eüoit niéee aufli de l’Empc.

a teut- ôtdela Revue de France . Q? 71.705! son.
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,, teftation pour la tutelle de cette jeune Princefli:
a; entre fa belle-foeurôt luy , a: que la decifion de ce
,, diffèrent appartenoit à l’Empereur , Souverain
n Seigneur des Bilats de Mantu’e. Sur cela le Prince
de Piémont 8: le Prince d’Afcoli s’en retournerent.
ou parcequ’ils fe crûrent obligez de refpeétcr le nom

de tant de grands Princes . ou plufloit parce que ne
s’eiiant pas attendus à la refiflance de Ferdinand,
leurs mefures n’eiloicnt pas encore prifes pour pouffer la choie plus avant. Ferdinand fit aufli-tofi fça-

voir à la Cour de France &à celle de l’Empereur , un na varus-Ian blnIÎ’B-n
tel prou-dé, lequel il fembloit. qu’avec la liberté

commune. la dignité de ces deux Couronnes citoit
interefféc -. Car n’y ayant que la raifon qui ’puifle

empefcher les Grands de prendre la voye de la violence . il n’y auroit plus rien d’aiTeuré dans le monde,
s’il faloir que le bon droit cedaii à la fantaific 6L à l’in-

taroit.
Mathias d’Aûtriche eiioit afl’rs fur le Trofnc lm-

perial , 8c le Cardinal Melchior Glefel citoit le Chef
de [es Conicils; ce Prince 8: fan Minime avoient peu
d’inclination pour les Efpagnols; lls avoient mefme

urnv 8c tcen horreur tout ce qui leur pouvoit plaire,

noient pour maxime , que leur autorité en ltalie.
fervoit pluiioii à abattre l’autorité lmperialc, qu’à

l’augmenter. L’Empereur enfin ordonna, que la tu-

telle de Marie feroit donnée à Ferdinand , a le difpenfa du deEaut de l’âge. que lesloix exigent pour
cet effet. Les fentiments de Mariede M’edicis Rcyne
regcnte en France: furent l’emblables à ceux de Ma»

thias. Elle fut mal fatisfaite du procedé des Sa-

nv-cw-v-u-v-n-u-vum-v-v

voyards . declara qu’elle foûtieudroit le decret de
l’Empereur, 8c fit entendre qu’elle ne permettroit
point que fa nièce fuit enlevée hors de la maifonôc

des Eftats de [on pere: non fans quelques menaces r
contre Charles-Emanuel de s’en kil-catir, en Cas
qu’il voulait f: [mir dehforce ou de l’artifice Il?!"

s en
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s’en rendre maiitre. Mais avec tout cela . les fpeculatifs ne croyoient pas que la Savoyeôt l’Efpagne furfient d’humeur à renoncer a leurs pretentions.

Cependant , prchue toutes choies r: faifoient à
Mantouë par le confeil des Venitiens, qui depuis la
mort du Duc François. avoient fait palier en cette
ville-la , fous le pretexte de (es aflaircs particulieres,

Ferrante de Rani, General de leur artillerie, am y
des Gonza ues , 8: l’avoient chargé d’obi’erver le.

.train que fis affaires y pourroient prendre. Parrl’en-

tremiie de Roll: . Ferdinand avoit une communication entier: de toutes choies , avec la Republique,
qui l’exhortoit à fouûtenir le poids 8c les travaux

defon nouveau Gouvernement , à maintenir fer interefls &fa gloire’. à ufer de dextcrité avec les plus

grands Princes . 8c à fe procurer , de tout [on pouvoir,
l’afliliance de les alliez . qui tous enfemble pourroient faire un contre-poids à la puïfl’ance d’Efpagne.

Outre cela. le Senat prefl’oit extremement le Pape
Paul cinquième. l’Empereur , Gales autres Couronnes. d’apporter les foins neceiraires pour détourner
les calamitez qu’il voyoit preflesà tomber fur l’lta-

te. .

Les chofes citoient en Cet effet , lors que la préten-

duë groifeile de Margueritte s’évanoüit, 6e que Fer-

dinand ajoulta à la pourpre qu’il portoit desja’. les

marques de Duc de Mantoue; 8e en ce temps-là le
Prince de Piémont ramena à Goito fa fœut 8c [a nié-

ce. puifque le pretextc d’attendre (on accouchement avoit CelTe’. En ce mefme endroit fe trouva
Iauili lfabelle Princeffe de Modene , qui citoit (mur de
Margueritte. Ferdinand ne put ratifier aux prieres
ny aux larmes de fa belle (beur; il confentit’qu’clle
fier-entai! à Modenc , 8c qu’elleemmenait fa fille avec
elle . apre’s qu’on luy eut promis folemnellemeut,

qu’on luy renverroit fa nièce . suffi-toit ne Margueritte auroit le defl’ein de il: retirer en iémont.

l Mais
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Mais ce confentement ne fut pas fi-totdivulgué. que
les François attribuant ce que venoitde faire ce nouveau Duc , à fou peu d’experience 8c à la corruption

de [es minillres , on luy remontraàcombien de perils il expoibit une fille unique , 8c combien d’embar-

ras il alloit attirer fur toute fa maifon. Que le Duc de
Modene ne pourroit jamais refiiier aux artifices de
Charles , ny aux ordres du Gouverneur de Milan 3 au
que s’il y faii’oit uelque reflexion. il verroitaifé-

ment, quefiDieu uy donnoit des enfans . il y auroit
in
qui

beaucoup à démener entr’eux 8th Princeflë Marie.

Ferdinand remmaillant qu’il avoit failli. a: qu’on.
Æuy difoit la verité . elioit fort fafché d’avoir donné

fit parole . 8c ne (gavoit de quelle maniere la retirer.
il?

in
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quand au: Duc de Modene. faifantreflexion fur

l’importance d’un femblable dépoli . le dégagea, en

difilnt qu’il ne le pouvoit recevoir. Viâor Amedéo
s’en retourna . emmenant fa fœur feulement . 8l par
l’on départ Ferdinand (e trouva delivré d’un grand

embarras.
l I .à Milan. que le Gouw A peine furent-ils arrivez
verneur envoya un courrier àMantoüe. demander
la Princefl’e pour la remettre entre les mains de fa
ancre, d’où n’ayant receu que les réponfe5 qu’onao

ici

,i
il
ni

voit déja faites . il y renvoya Diegue de Ley va Capitaine de fies Gardes. 5: en mefme temps’Cainillo della Torre alla de fa part à Modene. afin d’avertir les,
deux Ducs. l’un delivrer cet enfant. ôtl’autre de le

recevoir. Le Duc de Mantoue difoit qu’il ne pouvoit
fe difpcnlèr d’obéir aux ordres de l’Empereur . 8L en.

il!

il:
un

il!

voya l’Evefque de Diocefare’e âMilan, pouryfaire
les excuiès . avec ordre de palier à Verceil pour y faire

des complimens à la Ducheife Marguerite, qui y ’
demeuroit. 8c pour luy infinuer un projet de maria.
ge. dont on avoit parlé plufieurs fois, 8c que l’on

un,

tenoit l’unique moyen de reünir les aEeétionsn a:

[r-

d’afi’oupir les différents, fur le Montferrat: Mêlin

ml-

Cf-
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Ferdinand. qui prenoit confeil du temps a: de fou
reinterefi. paroiil’oit «fouhaiter cette alliance.
Charles Emanuël la difi’eroit toujours, tsntofi: alleguant pour les raifons, les déplaifirs qu’il avoit reeeus, mutoit demandant qu’on le fatisfit; a: déclarant enfin qu’il ne vouloit point ceder les pretentioua
fit le droit qu”il avoit fur le Montferrat . en faveur des
feeondes nopces de fa fille. C’eit pourquoy ajoûtant

de nouvelles retentions aux anciennes , il demandoit
qu’on rendiiï la dot orles pierreries de Margueritte.
non feulement celles qu’elle avoit apportées , mais
encore celles qui luy avoient ces données par fou ma-

riage; ce que le Cardinal Duc refula tries-confianment.
’ Pendant que l’on citoit dans cette negotiation.
Charles Emmuël ayant de grands deEeim dansl’e.
rit, fit aficmbler à Verceil les Princes res fils avec

principaux miniilres. il y expofa fes (ujets de
contre le Duc de Mantoiie. lesrailbns qu’il
avoit de fe ralentir de fou procedé . 8: de profiter en
mefine temps de l’occafion qui s’ofl’l’oit d’agrandir

par là les Efiats 5 caril voyoit de grandes apparences,
quil’obligeoientâ croire , qu’ilauroit beaucou d’a-

vantage . fait que les afl’aires fe traittafl’ent par anegotiation, foit qu’elles le décidafi’ent par les armes.

Martinengue Voguera 8c Luzerne fes principaux
,Confeillers. reconnoiffant que les évenemcns pour-

relent malaifement repondre à de fivaiies projets.
furent d’un fentiment’ contraire , a: le premier parla avec une telle liberté , qu’il excita contre luy. 8e
le dépit 8e la défiance de Charles. Mais le Comte de

sa"?! George 8c le Comte de Verruë, l’un parcequ’il poiredoit des biens dans le Montferrat. &qu’il
cuit bien voulu qu’ils euiTent site fous le mefme Prince, quc fes autres poileiiions . 8: l’autre qui avoit en-

couru la difgrace de fou mailire. &qui Vouloir le
"doucir, en tombant dansfcs fentimens . furent de

î l’avis
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l’avis du Duc. Ce Prince avoit accoufiumë de

ne confulter que fuy-mefme . a: de prendre les
refolutions felon que fa prudence particulicre les
luy diâoit 5 mais bien que ce (oit la meilleure
Conlèillene des Princes qui (ont avancezdansl’âge.

de dans l’experience des choies , elle citoit fouveut galle’e 8c corrompue parla fuggeilion des penfe’es ambitieuiès , qui ibnt fouvent pleines de rifque

Î; de huard, &qui ne font que rarement heureu-

es. , .

i Il avoit quelques troupes qui luy alloient reliées,de

celles qu’il vouloit joindre avec la France , 8: d’autres

en garniibn dansles places les plus proches du Milanois . a: il voyoit devantier yeux le Montferrat . qui
citoit un lifter mal poum de (Midas: &d’armesk
qui nepouvoiteltœdeil’euduparleDuc de Mantoüe.
qu’en attirant liter-imprimai de les vniiins , qui appa-

remment a balleroient de venir a (bu fientas. Il
croyoit que les Princes d’ltalie auroient de la peine à

fouir du profond Sommeil . ou la paix [sauvoit ici»

rez, &quelesVenitieus qui veilloiertprefque culs
au filet commun ,avoient accoutume de l’apporter
leschol’es , quand elles efioient arrivées . quoy qu’ils

ne les approuvaient as. llconfideroit qu’il ne relioit de l’Empire nyd’el’Em fi-ë’î-ÈËË
eut autre Îeàia
choie que

le nom , parmi les Italiens. l ne craignoitpoint non
plus les boutonnes de France 8: d’Efpagne . la premiere n’ayant qu’un Roy mineur, &l’autre qu’un ’

Roy éloigné. LeMilaqois defirmé a: mal pourveu

de toutes choies . citoit gouverné parle Marquis de
l’InocolËi , qui citoit de lès amis intimes . a: peu capa.-

r-1lil;
u,
-nà
ble de luy refilter.
cil: vray que le Duc de Lei-me. .
favory du Roy d’Efpagne , luy citoit contraire ; mais
cette reflexion au lieude le détourner , l’excitoit encore davantage.
.7523 ira&ils’imaginoit que la crainte qU’-

auroit ce Miniilre, que les armes de France ne païfafl’ent en Italie , luy feroit abandonner le Gouverne»

ne.

ment
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ment des affaires . qui eûoitun fardeau qu’il trou voit

desja trop pefant. Enfin il .refolut de Faire un coup
fort furprenant, 8e crutqu’il pourroit fe rendre maiùre d’une partie du Montferrat , avant que 17:5 voifins

pufTent affembler leurs forces, a: que ceux qui cf
fioient éloignez. l’euEent appris; (me mefme avant
que les Princes enlient pû diltinguer leurs propres in-

terdit: , il f: palïeroit quelque-temps , pendant lequel
il pourroit prendre fez avantages r8: s’aider du conkil a: des armes; car il pretendoit n’avoir pas moins
de génie pour la negotiation que pour la guerre.

Le Montferrat cit un grand pais. enrichi de

bourgs de &de villages, fertile également dans le:
plaines Sedan: les lieux montueux. qui fiant de frequentes collines; le Po accompagné de plufieurs petits ruifl’eaux, enarmfe une grande partie; mais le
V Tanne efi celuy qui l’arrolè davantage , 8: qui le di-

vifant en deux parcs . fait qu’on appelle inferieure

la partie qui regarde la mer. 8c fuperieure cella.
qui s’eflend de l’autre coïté. Cafal en la capitale de

cet Efiat. quîadevantluy, &comme en face, une
tan e de villes du Milanois; mais fi le Montferrat
cit rué de ce coite, il s’ellend en d’autrès.fort a-

vant, dans le Pièmont , 8c le démembre prefque
toutentier. llvajufqu’aux Alpes; il penetrejufqu’à

Turin, a: interrompant la navigation du Po. fail
grand tort au commerce de cette ville. lltoupe les
territoires d’Aflôcde Verceil en quelques endroits.
a: en d’autres il les environne. Enfin fi le droit de
faire des conquellzcs venoit de la feule commodité a:

de la (cule bien-fiance, le Duc de Savoye avoit de
grands (ujets de a: rendre maillre du Môntferrat.

Le Duc Vincent Gonzague avoit bally une forte
citadelle à Cafal , fous pretcxte de la mettre à couvert
des entreprîtes des Savoyards; mais (on delTein ne
[e bornoit pas la feulement, c’eûoit fur tout pour le

garentir des invafions des Elpagnols, qui par le
moyen

Karman. nthNrtz. a:

moyen du Milanois. fi: trouvant poilez entre le
Montferrat 5l. le Mantoüan , alloient beaucoup de la
confideration . que deux Eflats fi puîflhnts enflent
donnée à la maiion de Gonzague. il n’y avoit point

d’autres fortereifes que celle dont nous venons de
parler; la fldelité des peuples tfes-aEeâionnez au
gouvernement prefent . leur fervoit d’une fufiifante
garnifon . a: fur tout cette jaloufie qui citoit entre le
Mi lanois 8c le Piémont , ne permettoit pas que l’un
en lainait faire la conquelle à l’autre.

Cependant Charles- Emanuel remply des penfées.
dont nous avons desja parlé, fortit de Verceil pendant
la nuit, apre’s avoir commandé au Gouverneur de

(mastique, de furprendre Albe , 8c au Comte de
Verruë d’attaquer Montcalve , 8: marcha vers Trin,

8c fit appliquer le petard à la porte 5 La garnifon qui
n’efioit pas Fort nombreufe. s’éveilla au bruit, 1è

mit en deflïenie avec quelques habitant; 8: par les
premiers coupsrqui furent tirez , celuy qui avoit appliqué le petard ,&.donze foldats qui l’avaient ef-

corté, furent tuez. Cette furprife ne luy ayant pas
reülli. il fit faire alteà (on armée, àGabiano , tant

pour empelclier les femumque pour attendre un renfort de troupes, ardu canon. à l’arrivée defquels il

mit en fuitte deux cents hommes de pied que Charles de Roll: Gouverneur de Cafal avoit fait filer par
divers endroits . pour fejetter dans Trin g 8: en deux
jours le Duc ferendit maillre de cette place , non fans
qu’on accufafl le Gouverneur En les habitans d’avoir
me gagnez par l’or 8c par les promefl’es du Comte de
S. George. La ville d’Albe s’eûoit renduë fans comtu

in
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bat, 8c le chafleau avoitfait la mefme choie. Le bourg
de Montecalve fut factage . le chaûeau duquel ayant
cité renforcé par quelque feeours, tint quinzejourta
8c pendant l’attaque , le Comtede S. George fut envoyé pour commander en la place du Comte de Verruë. Avec ces trois potier. Albe,Trin .8: Montcals.
7e,
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ne . Charles-Émanu’e’l citoit maifire de plnfieurs paf-

sfur le Tartare , 8e fur le Po , 8c d’une grande par.

tie du Momferrat ,dans lequel parle moyen des conuihutions 8e des courfes, il efperoit faire fubtîfler
flan armée avec beaucoup de commodité.

Il n’eâ pas croyable combien les Princesse les peuples mefmesdel’ltalie furent émias, quand ils appri-

rent cette nouvelle; car dans la plufpart il menoit
mité aucune annuaire des infolences des gens de
guerre; 8c au lien de fouger aux armes, on ne fongenit qu’aux delices 8: aux paire-temps. De tels fuccez eûoientaugmentezpar larenomme’e , tant d’en.

trepriiès en un maline temps , tant de conqueltes en
une feule nuit . un Ellatenvahy en un moment v une
armée de vingt mille hommes nife en campagne,
avant qu’on fçeull quelle fait levée . citoient de legi-

times fujets d’elhmnemeut. Les Princes confiderant
attentivement cette. entreprife .vla regardoient com-me une choie qui ne devoit pas durer 5 mais pourtant

ils apprehendoient que cela ne donnait beaucoup
d’inquietude à leur: voifins . du trouble 8: de la con-

fufion
à tout le monde. .
, LesVenitiens aboutoient Charles-Emanuëlqa a
tenir en repos. Ilsluy reprefentoient que la fituation
de les Bleus le rendoit le deffenfeur de l’ltalie , con-

tre les armes changera , arque [on proteâeur’ ne

devoit par dire le perturbateur de [on repos 5 Que
c’eitoit réveiller les plus grandes paillâmes qui le

voudront rendre arbitres fauverains de la paix 8: de
la guerre; (luzule la il pouvoit arrivez-dards accidents , qu’on ne pourroit plus quitterles armes . fins
voir l’Italie dans un embuâment general , qui com-

menaceroit par les Eltats menues; (grau nous de
Dieu , il ne laiEaltpointâ [et enfans. à (curais. 8c à
tente. l’Europe. un tel embarras; a: que permettant
qu’on negotialt un accommodement,’ il confirmait
ce que l’on dit des Princes [agesJ que leur prudence

Revue!" ne Vanne; a;

n’efi pas moins loüable . quand il: (gavent [e mode.

ter, que leur courage, quand ils témoignent du tel;

fentlment. . ,

De telles remonflrances relioient gueres bien receuës par le Duc de Savoye, qui f: confiant en à
bonne fortune, 8c en (on admire , envoya à Milan, fun

Confelfeur , pourdefitbufer, difoit-il , le Marquis de
l’inocoià , à qui un faux bruit . qui s’elloit répandu,

auroit pu faire croire que l’Evefque de Diocefirée
citoit retenu prifounier à Verceil , ce qui efloit fondé

fur ce que les portes de cette ville avoient elle quel.
que-temps fermées, pour cacher les furprifes, que
l’on avoit faites. 8c que l’on avoit eu delicin de faire.
Ce Confefl’eur elloit aulli chargé d’informer le Gou-

verneur des (ujets a de plaintedu Duc, a: des mon;
qu’il avoit dans (et pretentionc. Ces deux choies tegardoient le public . a: en fecret il avoit ordre de faire

des encules amusement fouailles, wlefquelles le
Due tafchoitdefe iuûifierdece qu’il n’avait pas at.
tendu le contentement du Roy d’Efpagne . avant que

de rien entreprendre. Cet Envoyé devoit auffi faire
diveriës propositions fort avantageufes à la Couron-

ne. qui panifiant ramoit diflieilesôctautofl faciles.
embarrafïoient l’efpn’t du Marquis , qui (comme
Charles l’avoit bien preveu) nepOuvoit firefoudre ny
à la paix ny à la guerre.
D’un autre collé Ferdinand Duc de Mantouë , qui
f: croyoit en [fureté
laproteâion d’Eiljmgne
sa.foustrévirantt a Si , se
ni andine n’avoir pasfeoge à s’armer, e repolira:

ur les confeils du Gouvernehr de Milan , ne fut pas
moins furpris que fapaïsl’avuient elle. il confide.
toit que l’Erlnperew a: les Pirançoikc ’s citoient cilloi-

s i e ’un nepouWnit e ourir ne au;

fié fin nom. 8: ne laFrance diêifiepêgmme

elle l’elloit, l’auroit Roll affilié de paroles que
d’effet. L’Efpagne qui luy citoit auparavant amie,
luy donnoit beaucoup de (enlaçons. 5:10! Parolï?lt

wfi&.w
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mefmelfortâcraindre. 8: il (gavoit bien que le Pape
n’employoit gueres que de fimples cilices. C’eft
pourquoy il eut recours aux Veniîiens (qui n’apprehendoient rien itant que les broüilleries de l’ltalie;)
ôtleur découvrit avec une confiance filiale, ce qui
t’elloit palle , 8c la neceflité ou il fetrouvoit. Le Se.
mat citoit fort embarrafl’é fur ce u’il devoit faire. 6:

quelle r’efolution il devoit pren te; Œelquestuns
des Senateurs confidennt cette-guerre comme ayant
quelque choie de particulier a: d’extrdordinaire , les
deipeniès qu’elle caulèroit, &les foins aufquels enageroit une affaire d’une fi grande importance , penëoient plufloll à dire fpeétateurs . qu’à prendre party.

,, Quels rifques peut apprehender la Republique
,, (difoient..ils) de cette guerre, a: mefme peut on
,, appeller de ce nous, l’invafion de quelques villa., ges tout ouverts 8: fans murailles. C’ell: plulloit

,, (adjoufioient-ils) un larcin fait de nuit, dont le
., cours des qu’il fera venu à la connoiifance du plus

,, grands Princes. fera uracile. Des voilins fi puif,. ans empefcheront le progrez de cette guerre, v8:
., on ne manquera point de mediateurs dans une

- a femblable rencontre. Enfin la Republique (dis
,, (oient-ils) a mis fonialutôtfa gloriedans la paix.
,, dont el’le retire de l’honneur 8c du profit. Cepen-

dant la plus grande partie du Senat refolut de fou (lenir la caulè de l’opprimé . afin que le Duc de Mantouë ne full point obligé de le jetter entre les bras de

quelques Ellats plus interreHEZ , 8c que le Duc de Saa
Voye voyant que Ferdinand elldit affilié , defefperaft
de faire d’avantage de conqueiles , 8e donnait les
mains à quelque accommodement.
Le Senat envoya à Mantoue, en qualité de Refl-

dent , Antonio Maria Vincenti Secretaire de la Re.
ublique , avec de l’argent pour entretenir trois m ile hommes , qu’on devoit envoyer en garnifon à Ca-

fal, Le mefme Senat tafcha de porter le Pape à pren-

: ’ i dre
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au de pareilles refolutions; mais il s’en excufa , fur
la crainte qu’il avoit qu’en r: declaranr , fou exemple

ne fil! declarer la France 8e l’Efpagne, pour un party
ou pour l’autre a de fe contenta d’approuver ce que

faifoit le Senat 5 Mefmeafin de jetter les fondemgnta
pourla mediation de la paix . il envoya lnnocentio de
Mafiimi Evefque de Bertinoro àTurin , à Mantonê .
St à Milan . afin d’arreller les armes des couronnes . 8e

de leur lailîer pourtant la fatisfaaion de voir. combien elles citoient confiderées en Italie.
Charles Gonzague Duc de Nevers . s’ellant trouvé
par huard à Gênes , comme il voyageoit , a: qu’il

penfoit à toute autre choie, fejetta dans Cafal , que
Ferdinand ravitailla . a: où il envoya enfuitte le Prince Vincent fou frere , qui panant à Milan . fit les res
’àîïË-b â’âËHLIJÈ-àR’BQ-fl.a a n vr- - ----monllranees au Gouverneur. 1l luy reprefenta combien cela feroit de tort à l’autorité du Roy d’Ef’pagne,

fi un Eilat voilin ,-qui citoit fous fa protection . 8c
alTuré de fa parole , citoit ufurpé par un Prince qui
afpiroit a des choies plus grandes encore; Que s’il
avoit la hardielTe a la veüe des armes Efpagnples , de le

mettre en polfeflion du Montfermt , il ne tarderoit
eres a faire paroiltre ce qu’il machinoit , il yavoit

ong-temps , contre le Milanois. Le Marquis ne figavoit à uoy le refondre , 8: le trouvoit combattu par
l’intere de l’Eliat . 8c par fou Mon particuliere.
I Charles Emauuël, qui n’avoit int d’autre deiTein

que de le maintenir dans l’irr lutionStdanslaperplexité, luy faifoit , pour ainfi dire , une guerre d’efprit. il l’embanafloittr1ans
a. 33’ celle, a: retardoit toutes ’
les reiblutions qu’il cuit pu prendre . enluy envoyant
sautoit le Prince Viâor Amede’e. tantet! des Mini-

mes . 8: de nouvellesperfonnes . qui luypropofoient
.diiferents projets. tous fort vailles, &aocompagnez
d’inflances. d’excufes , a: de foumiflîons. Toutcela

tendoit à le prier de luy lamer faire des ragréa dam
le Montfermt , qu’il promettOit de rendre fi-tOR qui!

Tom. la B auroit
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auroit quelque fatisfaétion , pour les droits qu’il y
avoit. Quelquefois il allioit d’arborer les enlèigna
d’Efpagne dans les lieux dont il s’efloit emparé; mais
à- condition d’y mettre fer garnirons. Il publioit qu’il

re ettroit lès pretentions au jugement de l’Efpagne
qu l vouloit le rendre favorable. en luy ofl’rant la con-

quelle de Cafil . S: f: contentant du relie du Mont.
ferrat . moyennant quoy on’luy permettroit de s’en

rendre infiltre. Le Gouverneur de Milan n’efioit pas en eûat d’em-

t breller nucun de: partys que luy propofoit le Duc,
qui à peine en avoit offert un , qu’il en prefentoit un

entre . encore plus fafcheux , afin de le jetter dans une
plus grande confufion. Outre cela il r: trouvoit deârc
me ; 8e s’ileuft confenty à ce qu’on vouloit . il n’eut!

pas laifl’e’ en proye le Montferrat (cul: mais il eut cn-

core expofé le Milanois; 8c il avoit juil: railbn de

craindre , que Charles pour conferver le: coan

’ ou pour en faire de plus grandesm’eult excité les François ou les Italiens , à le fervir de l’occafion . pour chaf-

lèr les Efpagnols de cet Eflat. C’elt pourquoy il crut
qu’il falloit paroi 6re lever: , 8e luy declara qu’il eût à

rendre tout ce qu’il avoit pris , s’imaginait quel: ma.
narchic d’Efpagne toute defarmée qu’elle citoit . au.

roit allez de pouvoir pour l’y obliger. Parl’autoriü

de la maline monarchie. il exhortoit les Princes la.
liens à n’apprehender aucuns troubles dans leur pifs.

8: en mefmc temps, Alphonfe de la Cueva Marquis
de Bcdrnar . Ambafl’adeur de Phili pe à Venife . affuroit le Sent u’on verroit bizutoit le Duc de Mantouë

rentrer dans Eltats a 8: le Duc de Savoye en fan de-

voir. 01e les bonnes intentions de Philip confirireroient avec les leurs pour la prix , 8: qu’i n’y avoit
aucun fuietde s’ahrmer.pnilque la bonté a: la piaillât:-

ce d’un li grand Roy concouroient enfemble pour
maintenir le repos . dont l’Italiejoüifoit fous l’ombre

de (on autorité. A

’ Germe
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a Cyan: le Gouverneur Je deffendoit avec toute
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dont il citoit capable, contre lesfrequentes
inflances que luy faifoit leDue de Mantouê . de luy
envo er du licous, a: luy confeilloit de s’en allerà
au , afin qu’ils pûflênt r’abboucher enfemble . en

paillot , 8: que fa prefence battait le départdes troupes
auxiliaires qu’il avoit deltinées pour cette place. Fadinand citoit exhorté ar d’autres , à faire toutle con-

traire . 8c. il ne [en i; point àpropos quelcPrincc
[on frere citant defia dans le Montferm, il allaitluyzmefme encore a mettre entre les mains des minimes
Efpagnols , 8c une à Mantouë fa niée: expofée aux

.embufches
8: aux trahifons. a.
Pour donner neantmoins au Marquisdel’lnocoû
des marques de refpeâ. (ce qui citoit ce qu’il deman-

doit le p us) 8c luy faire . pour ainfi dire . fa cour. à
l’imitation. du Duc de Savoye , qui luy envoyoit fou.vent le Prince de Piémont . il refolut d’allerà Milan.
d’où il *.--.n..gç,.-n,..-Pi-.EEt-n’1’aïfi-ÜÉËÏ
ne raporta que des foupçons contre le Gouverneur , qu’il crut entierement gagné par fer ennemis, 8:
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ne put tirer que de l’embarras 8e de l’ambiguité de fer

réponfes. Le Marquis avoit autrefois fait la guerre
fous Charles-Emmu’e’l, a: en avoit remporté. our

mompenlè , le Marquifât des. Germain. Il di oit à
tout le monde , qu’il luy casoit eûroitement obligé a a:
mefme avant que d’aller à Milan . dont on l’aVnit fait

Gouverneur. il voulut s’abboueher avec ceDuc, du
quel il receut force cardes a: force preiêns. Cette amitié particuliere s’eflaoit voulions entretenuë, mutoit par

des moyens (dans, ramoit par destémoi ages publics-5 de forte qu’encore dans le Confei d’Eüat du

Milanoisi, touchant les ires dola guerre , on panait
fort anime contre la Savoyen,’ ce Duc appaifoit tout.

par le minifiere de trois perlouse. nielloient dans
(a confidence, 8c qui gouvernoient ’efprit du Mut

quis. L

Ces avan avoient’ . o é annelle confiancei
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Charles , que bien que quelques troupes du Milanoit.
aillez lentement "maillées. a": fuirent avancée: vers le

Piémont . il couroit acantmoins tout le Montfcrrat.
le ravageoit avec le fer a: le feu . a: Embloit devorer
tout le relie par [es efperanees 3 a: comme il ne pou voit
fouifiir d’efire contredit en fer pretentione , que l’on
s’oppofiû à les delleins , ny que l’on trouvait à redire à

les enheprifes’, il pouvoit encore moins l’apporter que
les Veuitiçns dunnaflènt du fémurs aux Gonzagues. Il

en citoit fort en colere, 8e fit appeller Vincent Guilôni,
qui relidoit auprés de luy, en qualité d’Ambafiadeur

de la chublique; 8c nprés luy avoir fait lès plaintes,
il luy œnlêilla de le retirer de [ce Eau: . fous coulemque le Peuple animé. de ce que fer Superieure aili-

ttoient iles Ennemis, pourroit rdre lerefpeâ qui a.
fioitdûau droitdesgcne.8cà oncaraâere. LeSenne
comprit par li que la prcfence de fun Ambaflâdeur
contraignoit ce Duc , a: qu’il luy citoit une eipece de
reproche . ainfi il luy donna ordre de s’en revenir.

Cependant le Duc refolu de mettre l’ltalieen feu.
pourveu qu’il luy en refilait quelque choie . ne cachoit

plus (on ambition , ny fun reflèmiment. il difoit que
quand il verroit les arma Efpagnoles fur fa fiontieœ.
l feroit venir les armer Françoifes dans le cœur de fez

Elles. Si le Pape l’exhortoit au repos. il proteftoit
qu’il alloit tout rem lir d’heretiques; a: filesVeni.
tiens [mouroient Ferdinand , ilmenaçoit de faire venir
les Tous . a: d’attirer de: Corfaires carnages dansla

mer
l etles
Les EAdrÊatiqueÈ
o qui e’eûoient En de reg

intereflsdïçnrinees , par leur autmfouifroient mal
volontien ne d’autres qu’eux interpoûflènt leurs boue
oflices 5 8: ur cela . l’Empereur croyant que plus l’au-

torité Efpagnole s’augmentoit’, lus la lime dimi-

nuoit , d un François Prince Calfillone . ont

intervenir tous les trainezen l’on nom . pour a monéter Charles-Emmaël , et le menacer de le metmb :3

.w,qm
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band de l’Empire, s’il ne pofoitlesarmes, 8: fi après
avoir refiitué ce qu’il avoit pris. il ne (le contenoit dans -

de jufies limites.
Le Marquis de l’lnocoù citant excité par la voix pu-

blique. vit enfin qu’il falloit necefiairement prendre
les armes. Il diliribua une infinité de patentes , a: de
com millions , pour lever des troupes en Italie , en Alemagne , a: en suffi, 8t dans peu de temps il aflEmbla
une tres- belle armée. Charles Emanuël d’un autre co-

llé ne negligeoitaucune choie ; 8: parmi les foins de la

guerre, il mofloit fans celle quelque negotiation ; Il
olfroit de dépofer entre les mains du Roy d’Efpagnefes places , 8c (es pretentions .1 pourveu que l’on conduilil’t à Milan la Princefle Marie , pour y eftre élevée
-n-v...-:.v..--t-auprès de fa mere. Ce qu’il en faifoit
n’eûoit que pour:

n-Il-S’UIII’H’I’ÊrCIA

femer de la jalonne entre Ferdinand &lesEf agnelsp’
(gabant bien qu’autant que le Gouverneur e Milan
approuveroit cette ropofition, autant citoit-il de l’in- -

rereft du Duc de antouë de la rejetter. Le Prince de

Callillone, ququue de la mailon de (houque, citoit
du fentiment du Gouverneur; a: comme es voilins
ont ronfleurs uelquejaloufie contre leurs voifins, qui
[ont plus s Se’ un , il n’eltoit pas trop bien internions: pour leC f de fa maifon , a: par des Confideratipns particuliers . il proferoit la fatisfaé’tion d’Efa

pagne au x.ordres de l’Empereur.

On fit un écrit à Milan , par lequel on promgttoit
à Charles- Emanuël que lajeune Princefl’e feroit me-

née en cette ville-là . de laquelle on ne la pourroit retirer que du coniènternent de l’Empereur Mathias. ’

8c de celuy de fou oncle Ferdinand. Il arrivacc que les
Savoyards selloient imaginé; Cet écrit ayant cité
renvoyé au Duc de Mantuuë avec ordre de le ligner.
8c d’executer fans retardement les choies qu’il conte-

&IÇ-w-w-lf

noit , il refula enflamment de le faire , s’appuyant
fur les promeii’cs, 8s fur les conicils deles amis a: de

les allitz. me plaignit hautement du Gouverneur de

B 3 Milan,
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Milan i qui ufoit d’une autorité immoderée , 8: vou-

loit difpofer de luy . 8c du lang des Goozagues , à fa
fantaifie . 8c fur celales efprits s’aigrirent encore plus
qu’auparavant. L’Evelique de Bertinoro eiTaya de les

radoucir , en leur infinuant . ’ qu’on mm entre les
mains du Pape , de l’Empereur , 8c des deux Couronnes . les places occupées , 8: que dans quatre mois , les

pretentions de la Savoye a: de Mantouë fuirent deddées par les Princes fuîdits , on par tels autres que les

parties voudroient! choifir. Mais cette propofition ne
contentoit ny la Savoye , ny Mantouë . 8c moins encore le Gouverneur de Milan , quine craignoit rien
tant que devoirque-le Roy fou mailla cuit des compagnons. .foit qu’on en vinfl à la ne otiation, fait
qu’il falloit en Venir aux armes; C’e pourquoy il
prenoit tous les partis qui alloientà gagner temps , ’8:
fomentoit par fa lenteur une guerre qu’il auroit pû
eûpulïer d’abord. s’il coll: fait paroiilre quelque re-

folution; 4 ’

Comme il selloit dans cette difpofition ,*Cbarles-

Emanuël luy fit. fçavoir u’il avoit deil’ein d’envoyer

le Prince de Piémont en E pagne, afin que le fils pull:
reprefenter plusivivemeot au Roy, les raifonsqu’avoit fon pere. 8: que l’heritier prefomptif de fes Efiats, pull fervir de gage de l’attachement que toute fa mai-

fon avoit aux interdis de cette Couronne. Nonobfiant cela le Gouverneur ne revoquoit point les dedaratioris qu’il avoit cité follicite’ de faire contre ce Duc.
il ne le preil’uit point d’obeïr, 8: laill’oit touiiours cou-

ler le temps. Les Venitieos voyant de tels procedez. comprenoient bien que la negotiation ne fuiliroit pas
pour denoüer un- noeud fi embarrall’é, 8C que bientoft il faudroit avoir recours à l’épée. Ils armerent
donc félon l’ufage 8c la couilume qu’ils ont toufiours

oblërvée. Ils leverent cinq mille hommes de pied
cllrangersJenforcerent leurs garnirons avec des trouperd Ordonnance 5 8: aprés avoir mis dansles’places

. s : . pria.
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principales diviers Gouverneurs. ils envoyerent pour
Provediteur general de terre-ferme; Antonio l’riuli,
Cavalier I’rocuratcur de S. Marc: mais ils n’avaient
pas cette feule alliaire fur les bras. Du collé de la mer, ’
’ltalie citoit menacée de beaucoup de calaminez; 8:

pour en donner une intelli ence parfaite, il cil: necelTaire de reprendre les cho es de plus haut.
Il femble que prefque tousles Ellats fuient tourmeno

ter. par quelquesennemis. particulierement attachez
à leur nuit que l’on peut plus ailément mettre en

fuite,que vaincre entierement, 8: quiparoillent fufci.
rez exprés . pour dire un contre-poids àl’orgueil,qui

elt li naturel aux grands Empires. On pouvoit juliement mettre en ce nombreles Ufcoques , à l’égard de

la Republique de Venife , qui n’avoit pû les fubj u-

fuer par let armes .v ny les extirper parles fupplices.
efquels ne fuyoient louvent u’à les rendre lus te-

meraires 8:. plus importuns qu auparavant. ans les
confins de l’llirie , qui font pareillement ceux de l’I-

talie , cit le Golphe Qamaro . autrefois appellé Golhe Flanati ne , qui .par la quantité de les liles 8c de
es écueils , emble avoir mis en pinces le continent.
Cette mer a dans [on En uneinlinité d’emboucheu-

’ res 8: de canaux , qui en rendentla navigation mal
feure de toutes les manicres; 8c fi la nature fcmble l’a-

voir refervée pour eilre le theatre des naufrages. la
malice des hommes s’en cil fervie , pour en faire la
retraittc des pirates.
il y a une colle de rochers qui regne depuis l’llirie
jufqu’â la Dalmatie . 8e qui cil entre-coupée de diver-

iES habitations , dont les principales (ont Fiume, Bue.
cari , S a . 8: d’autres lieux qui dependent du Royaume Hongrie , lel’quels eltoient fous la domina. tion, ou pluiloll: fous le gouvernement de l’Archi uc
d’Aûtriche coufin de l’Empereur. Les llles ui ont
vis à vis de «Cette colle obelllënt à laRepub ique de
Venifc . 8: c’en vers ces quartiers-là que les Ufi:oques
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habitent. Cotte nationeilafi’eznoble. fi l’on en confidere l’origine ,au moinsfe vantent-ils d’ellre chicon-

dus de certains vaillans hommes qui voyant les Pro-vinces voilines occupées par les Turcs , 8: ne pouvant
foufli’ir le joug deees Barbares . le refugierent dans ces

montagne! , pour y vivre en liberté. Ils furent enfuitte tranfportcz en divers lieux , &enfin receus par
l’Empereur Ferdinand dans la ville de Segna . à condi-

tion qu’ils deffcndroient cette frontierc contre les in-

vafions des Turcs; car bien que cette p ene fait pas
des plus grandes, elle cil neantmoins es plus fortes
parfon ailiette. Là le retirerait plufieurs feelerats.
avec quelques bannis qui s’y refugierent des terres des

Venitiens , St dans pep cette ville devint une retraitte
de mal-faitteurs , qui changerent la dikipline des armes en brigandage.

’ (and la paix fut fait: entre Ferdinand 8: les
Turcs , les Ufcoques ne lamèrent pas de harceler ceux.

cy en faim fur eux des prifes. On en’portoit des
p ointes alla Porte a 8c les Turcs menaçoient de les ve-

nir attaquer avec leur armée navale. Ils faifoient de
grandes roitances à la chublique de Venife . à laquelle appartient le domaine ., 8c la garde de la mer Adriao
tique , de les reprimer 8e de les punir , linon qu’ils
vengeroient fur le relie de la Chrétienté , la faute de

ce petit nombre de gens (qui efloient neantmoins
1ans aveu.) Les Veoitiens ne humoient . pas moins
ue les Turcs , des Ufcoques , qui attaquoient par
is leurs confins , faifoient des courlis dans leurs Il:
les , 8c dans leur territoire, pilloient leurs vaiflœu x. 8c
troubloient la navigation. Ils s’en plaignoient’fouveot
aux Princes 8: aux Miniflres de la maifon d’Aûtriche.

a: reprelèntoient aux autres Princes combien coulieroit cher le butin que failbient ces pyraten’s’il attiroit
la puilfance Ottomane contre la Chrétienté.
La, maifon d’Aûtriche n’apportait point de reme-

dc à ce mal . 8: promettoit toufiours d’en apporter.
C’cil
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c’en pourqudy les Venitiflli curent recours’aua cr.

mes pour arreller lesUfcoquessmais ce fut ava: peu de

fumez; car dans ces labyrinthes de terre 8: demer.
on - ne pouvoit s’aider de grands vaiil’eauxy les petits

n’eltant pas allez forts pour millier aux bourrafques
de la mer. Les Galercs fervoientà garder les emboucheures , 8: on efloit maiilre des paillages, par le mo-Ï
yen de quelques forts. 8nde quelques tours. Les Bar.
ques armées pourfuivoieot les ennemis; on lieroit
aux bourreaux les.prif.onniersque l’onfaifbit, 8mn
leur alloit la vie par quelquelfuppliceinfame- Enfin
les prediéÏtions de la guerre contre les Turcs . a trou?

verent veritables. Ils attaquerent les Auilricbiens dans
la Hongrie , fravaillerent par leurs armes ce Royaume
durant plufieus années , 8: il fut fait de part 8c d’autre
plufieurs hoüilitez 8: répandu force fang.

Cependant les Ufcoques firent aulTr une guerre ou.
verte a la Republique 5 8c voyant qu’ilseiloient bridezdu collé de la mer , ils contrent par torte dans l’I.
mie , 8C lameront par tout des marques delcos cruauté. Ils atta ocrent les bourgs murez. 8: aprés avoir
cité repou ezd’Albone, ils entrerent dans Fiannona.

ou ils mirent tout au pillage. Il: arborereot enfuitte
les eûendars de I’Empcreur , exigerent des habitude
ferment de fidclité , 8L abandonnerentenfuittece lieu
crainte d’y eftre furpris. Les Venltiens firenten re- ’

vanche quelques courfes fur. les terres de lamaifon
d’Aûtriche a mais ils ne voulurent pas s’y engager

trop avant, de peut de faire tort aux interdis de la
Chrétienté, dont les affaires ne le poiloient pas trop
avantagoufement dans la Hongrie. L’Empereur émû
par les plaintes de fes (bien mefmes , ordonna à l’Ar-

chiduc d’y apporter quelque remede . 8: envoyait Se-

gna, lofeph Baron de Rabbata. quiauroiten ode.
v temps coupé la racine a ces maux. parlefupp ice de
quelques-uns . par le banniiTemeot de quplques au,
trcs , 8c en mettant entre les mains des Venmcns ceux
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qui avoient patté de leur party en Iceluy des Urge-5
3:13, lices peu les ,v incupablcs de («jaillir aucune
’fcipliue tant oit peu fevere , nuel’euflëut main!-

Cette mon demeura impunie, a: fut taule que le,
mal devint plus grand qu’il ne l’efloit auparavant. Ils

recommencerent leurs pillages; a: pour aller contre
les Turcs . ils paroient impunément par mer a: par
terre, fur les-Enfin: de Mepubliquedont ils voloient
la: barques;uuŒ bicoque-celles de leur-s ennemis.
L’Empaéur envoyai à’Segna le General de Croatie.

qui çmdantles fix mois qu’il y demeura , empefcha

tous? les. defordres ; mais il ne fut pas fi- toit parti,
que les Uièoques panant par le territoire de Zebcnice , allerent piller Scard’one . qui appartient aux
Turcs. Ceux-cy s’en tinrent fi offenlèz . que ne uvant s’ofler de l’efprit ,I que les fujets de la Repub ique

n’y eutfeuteupart; ils onvoyerent un Chiaoux à Ve-

nifo;pour demander la reparation des dommages ra.
au: , &À’peinefe contentant-ils des juflifications

(laineur?
aune. galerechargée
* W de
- Les Ufeoques auroient"pris
riches marchandilès . qui alloit de S alatro à Veniië.
s’ils n’en J avoient cité empcfchcz par ’efcorte qui-l’ac-

compagnon; mais en revanche uniprésde Rovigno,
ikftirdlt une. fregatte où il y avoit des dépefches a:
de ’argent pour la Re ublique. Après cela on aflkgea
de plus M par mer ,i lès places de Fiume ,«de liuccari,
l 8: de Segna sec qui fut cauiè que le General de Croatie

retournann ces nattier-là, fit remuer-quelque butin,
85 en punit quelquesmns. Sur quoy le Senat voyant ce
qui annelai executéyar ce General , 8: ayant égard à,
l’interpofiuioh’dc plufieurs Princes , fit lever letficgc.

De tels mais donnant plural! du rehfèhe au mal
qu’une butine "guerifon , les Ufcoquec firentde nonvelles courfes fin- la mer , 8:13 Republique recommcn.
ça les fieges tout de nouveau. Les fujcts de l’Arcbiduc

Ferdinand f: Plaignant eux-minaude ces puâtes. ce
l
a
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Prince envoya deux CommiŒires qui n’y firent pas
beaucoup de fruit . puifqu’en ce mel’me temps , quels

quesuns desbannisinfelloient la mer , suffi bien que
la terre, citant entrez par une bréehe dans la ville de
Pola , où ils avoient fluage quelques maifons. 8: s’e-

fioient enfuitte retirez avec leur butin dans Segna.
l

On rendit une partie de ce butin , mais dans la (bitte, a
icaufe des trêves qui furent concluës dans la Hongrie.

les UÊOques voyant que les minimes de la maifon
d’Aûtriehe les empefchoient Mec beaucoup de foin

d’attaquer les Turcs . tournerent tous leurs efforts
contre les Venitiens , pillerent force barques dans le
port de Veglia , 8e volerent en plaine mer tontes for.

tes de vaillîeauxLe Pape luy-inerme fe plaignoit tout a
haut. du dom mage que le commerce de la ville d’An.
cone en faufil-oit; 8e fur fes plaintes , l’Archiduc en,
voya d’autres Commiifaires , qui eondamnerent au
feu les barques des UÏcoques 5 mais eeux- ey les cule.

verent par force , st pillerent quelques Mes , avec le.
environs de Barbane , ui cit dans l’lllrie, 8e pene.
trerentmefme dans le pai du Turc. Comme ils s’en
retournoient , quelques galet-es Venitiennes les renon

couturent, &leur enleverent leur butin qui citoit
fort confidenble, en tuerent-plufieurs. 8e ceux qui fu.
tant pris en vie furent (un le. champ pendus aux au.

tenues. p . ,
ta -vn-af’a sa tri-«i:-

Quelqueehafiiment qu’on en fil! . il ne fervoit qu’à

les irriter d’avantage; &quoy que l’Archiduc y en-

voyait ineeŒamment de nouveaux Commiifaires, la
connivence de ces minillres avec ces pirates . gainoit
tout, ce-qui patoiflbit évidemment. paillqu’ils leur

donnoient retraita; 8c receloient leurs pillages. U n
» de leursChefs ayant elle fait prifonnier par les Venitîens. ils tafcherent de le t’avoir par quelque forte de

teprefaille . en faifant priionnier un Officier de la Reo
publique. Ils elfayerent de prendre à Rovigno le P9delta. qui (e fauva. fur quoyjls fe çuntenterent de plii-

ava-vv-u-
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ler quelques barques dans le port. Après cela ils trou-

veront à Befca, Girolamo Marcello quigouvernoit
’lfle de Veglia . a: le menerent prifonnier dans de
certaines grottes qui [ont auprés de Segna.

La Republique ne pouvoit dlflimuler plus long’ temps les outragesqu’elle recevoit des Ufcoques 5 elle s’en plaignit , avec des témoignages d’un grand ref-

fentiment a l’Archiduc,qui fit remettre Marcelle en
liberté,ae envoya à Venife le Commandant de F iumc,

pour y faire des fatisfaétions 8e des repu-nions. Le
Senat qui avoit obierve’ que l’on punifl’oit par fois

quelques coupables . mais que l’on ne gueriii’oit pas

pour cela le mal , ne vouloit plusentendre de propofition, ny prefler moins le fiege (lequel incommodoit
fort les Auflrichiens) fi préalablement lesUfooques
n’eltoient ensilez de la ville de Segna,& de cette colle

de mer. Pour cet effet l’Empereur appella en cour
l’Archiduc Ferdinand . 8c fit en forte que l’on conclut

un traître, ui fut negotié parGirolamo Sonnzo.Am-

baffadeur e la Republique. &leVieechancelicr de
fa Majefte lmperiale. L’Archidue promettoit à l’Em-

pereur par cet écrit , de nettoyer la mer de ces pita.
tes, de cherrer de Segna les Ufcoques qui mâcontiendroient pas dans leur devoir . d’empefcher qu’on

ne leur donnai! retraittc ,- ny aux bannis de la Republique; (m’en mettroit un autre Commandant dans
Segna, 8c une garnifon d’Alemans airez. forte pour
les tenir on bride. L’Empereur avoit promis l’excen-

tion de ces articles. a: les Venitiens de leur collé
devoient avant tout: choie lever lefiege . a: delivrer
trois des principaux prifonniers. En confideration
de l’Empereur.ces conditions furent receuè’s duSenat.

8c les prifonniers furent relafchez: mais comme les
interefls changent tout, on retomba bienJofl après
dans les mefmes inconvenients. La garnifon. qui avoit elle mire dans Segna.fe diflipa,parce qu’elle citoit

mal payée; de forte que . dans cette ville furent re-

Fini
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9eus quelques-uns de ceux qui avoient elle cimiera
lefquels reprirent leurs barques . 8e recommencerent à faire des coutres.

il arriva que les Ufcoques retournant chez eux
comme en triomphe . avec douze barques qu’ils avoient enlevées à Trevigno , village qui appartient
aux Turcs , 8: limé au delTus de Canelnovo, furent ato

taquez par Dobrouick , qui commandoit douze barques Venitienncs; il en prit trois des leurs . En apre’s svoir mis en fuitte les autres , il demeura poflm’eur de
beaucoup de butin , 8e d’un grand nombre de priion-

niers; ils ne purent neantmoins ellre reprimcz;ils entrerent dans les terres des Turcs . par le territoire de
Scbenico , d’où ils emmenerent force beilail. Cc qui

attira les plaints de la Porte contre la Republique;
maiselle-mefme s’en plaignit à la Cour lmperiale , 8e
luy demanda l’obfervation de [es promeiTes,par le mi.
ailiers: d’Auguûino Nani , 8L de Francefeo Contarini
AmbaŒadwrs , envoyez pour fe refioüir avec le nouvel Empereur . fur Ion avénement à l’Em pire.

Comme les Venitiens citoient occuper. à faire leurs
plaintes contre les Ufcoques . l’infolence de ceu xcy alla li avant.qu’il n’y eut plus moyen de la fouifri r.

Avec fix barques ils entrerent de nuit . dans le port
de Mandre , qui cil dans l’lfle de Papo , où citoit la ga.

lere de Chrillophoro Veniero 5 a: ayant profite de la
negligence des gardes. 8e du fommeil où chacun eitoit plongé , ils s’en efioient approchez fans faire de
bruit; l’avaient furprife,& avoient tue fansdillinôtion

eÈTI-vaer-th-W-lwhvwlîü-Ü

ceux qui dormoient 8e ceux ui avoient voulu faire
refiliancc. Lucretio Gravili de a maiibn des Marquis
de Pietra Peloû . 6e plulieurs autres furent mafiacrez, comme on les faifoit pafl’er de la galet: , dans les

barques. Les corps furentjettez dans la mer , la gala
re fut amenée a Segna. les canons y furent débarqllezr
le butin fut partagé , a: l’aâionupplaudie a: celebréc

par ces barbares. Enfuitte ils defchargerent leur

" i v 7. - ’ colere
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colere particulicrement fur Veniero , auquelils firent
plufieurs outrages . accompagnez de railleries. Il fur
tue pendant un feitink.où il iouErit, avec grande confiance , une mort qu’on voulut rendre terrible , par
toutes les regles de la barbarie. lls l’égorgerent . 8:
luy ayant ouvert l’efiomac .en arracheront le coeur,
qu’ils firent rollir , 8e qu’ils mangerent par delices

avec du pain trempe dans (on fang. Ils mirent fa tette
nuiront de la table , se firent 8e vomirent coutre elle
mille outrages.
La nouvelle d’une telle cruauté ayant elle apportée à Venife . toute la ville en eut une horreur extré-

me. On ne racontoit cet accident qu avec des paroles
entrecoupées de foûpirs (nielques- uns fremifi’oient
d’horreur . d’autres rougiffoient de colcre. les parents

de Veniero crioient vengeance . le peuple en genet-al
prioit qu’on cuit du refleurîment d’un fi gnnd aï.

front , 8e le Senat s’eli-ant allemblé , entendit un de

i, leur corps, qui parla ainli. Nous avonsjufques iey
,, donne des marques d’une cxtréme patience a 8e les

,, Ufcoqucs en ont touliours abu féjufques icy. Vous

,, voyez , Meilieurs . au milieu de vous le tronc tout
,; déchiré de Chriiiophoro Veniero; Sa telle qui a
n fervy de joüetà des barbares. encore toute degou. tante de faug, &celles de beaucoup
d’autres qui
u
s, ont rendu des fervices importants à cet Elbe , im.

a: pictent vofirejullice. Les Ulcoques ontjufques a
a» cette heure ravagé le pays des Turcs. violé nos

u confins. pille nos mes. porté la confufion dans
u l’lflrrie, volé nos vaiffeaux . &trouble’nos mers.

sa De nolfre coite nous avons tafché de les prendre,
’ u eflevé des gibets 8e fait desloix tres-feveres contre

,, ces pirates; Mais leur temerite’ le moque de nos

,, ordonnances, 8e nollre tolerance leur en un fujet

"de mépris. Ils donnent maintenant atteinte a
,. l’honneur 8e à la dignité de la Republique. ils font

n prifonniers fes principaux oŒciers . a: enleveur les

’ * "8*.
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,, k lues, ne refpcâent point nos ports, Gerougill
., ent nos mers du fang de nos Citoyens. Ils ont fait
,, palier nos fujkets fouslcjoug, a: les traittant com-r
,, me des efclaves on les fait mourir. il fera donc
,. dit, Mefiieurs, queles Venitiens feront nezpour
,. fervir dejoüet aux Ufcoqucs . 8e que leur fang ne
,, doit ferépandre quepouraflbuvirleur cruauté. Si

,, nos aucellrcs ont quelque feqtiment dans leur
,. tombeau, on ne doitnpoint douter que leur repos
., ne fait-troublé de ce que nous ronflions. eux qui

,, par leur valeur 8e par leurs genereufes actions

,. nous ont lailTe’ la domination de la mer Adrian-n
,. que. L’offence cit faite à un Efiat fouverain , il
,, faut s’en reiïentir comme des Souverains s’en roll

,, fentiroientyôe fe reiTouvenir que fi les particuliers
,y’ pour maintenir leurs droits n’ont que des paroles

,,. 8e des plaintes, les Princes qui fiant indépendants
,, le font judice à eux - mefmes; 8e n’en rendent
a! compte qu’à Dieu. Attendrons-nous à nous van,, ger que les Ufcoques apre’s avoir paiïé en triomphe

,, prefque à- nos yeux dans la Dalmatie, dans le
l,.Quaruaro, dedans l’lltrie , (oient entrez dans les

,-, canaux mefme de la ville dominante. &que leur
5, cruauté le fait augmentée aprés qu’ils auront gou»

g, fié du 13mg des Patrieesr Il faut relancer ces MM’

Tn---n-aa---:.v -.1 nua-er-A-n-ænglnæg

,, farouches dansleurs retraittes 8e dans leurs propres
,, tanieres, il faut avoir recours aux armes, 8c l’on
, doit avoüer qu’on ne les a jamais prllcs pour une

,, plus jolie calife. Noltre armée navale cit nom,, breufe 8e prefie a faire voile, 8e elle ne nous cou,. liera guercs plus en plaine mer qu’elle nous confie
., maintenant dans nos ports. L’Albanie 8c la Dal-

,. matie nous fourniront des-foldats fuflîfammant.
’,,’:Pou’r veniraboutde ces pirates, il ne faut qu’u-

s. nir nos forces 8edifpofcr nos eïpritsà les combat,,- tre, &alors lcs’Ufcoques le voyant teuf-ormeau:

., tous coûta»; 8c attaquez par plufieurs cadrons.

u e:
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Historxzpnna,
feront contraints une bonne fois à [ubir la peine de
tant de crimes. Si Ferdinand n’y a point depart,
il les abandonnera à Iajuflice a 8c fi au contraire il
les protege, l’honneur de la Republiquc ne peut

fouiFrir un tel traittement. Prefuppofons u’il
vçiiille prendre leur dcifenfe. nous ferons plus orts
que luy fur terre a: fur mer 5 &l’Empereur qui dt
un Prince jolie, s’eil: engagé de parole avec nous
de ne le point afiiltcr g Mais enfin quoy u’il en arrive,qu’eit-ce être l’Empire qu’une mac ine com-

parée d’une in airé de pieces. qui avant que (relire

ailëmblée 8: en eitat de fe mouvoir , tombe a: de-

vient inutile. Les Turcs nous menacent,& les Auitrichiens nous joüentmos Citoyens nous blafment,

Il
l! 8c les Eûrangers nous mépriiènt . voyant que nous
3l

f’i’w” r
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Il
Il

foulfions des injures fans relientiment. La refolution que nous devom prendre a doit ellre d’une

grande confequenée pour cet Eûat; car il faut e83-

oer cette honte . ou du moins michet de fiipprimer
le fait a: d’en citer la connoifi’anCe à la poilerite’.

Un autre répondit à un dikours fi vehement avec
i. des paroles plus moderées , 8c parla ainli. Les pafu fions les plus violentes ont leurs periodes 3 8c coma, me elles ne (ont point naturelles à l’aine . elle
a:

u
sa
1

o

O)
î,

9’

les doit rejetter comme eflrangeres , a; fur tout
nana il e11 quefiion de deliberer fur quelque choe d’importance. Qui cil-ce qui n’a l’efprit e’mû

d’un jolie reflèntimentnoyant les outrages des Urcoques? L’enlevement d’une galere , la mort du
Commandant . 8c le meurtre datant d’autres per-

fonnes doivent raifbnnablement nous exciter à la
vengeance. Mais aptes avoir donné en qualité de

I) particuliers, aux cendres d’un Citoyen qui a il bien
I
I’

1èrvy fa patrie , les larmes qu’il merîte .il faut que
nous deliberions en ce lieu-c7 en qualité del’rinces

8c de Souverains , de quelle maniere nousknous en
devons
reflentir. De grace, Meflieurgfaites en forte
il
I!

. - ., que
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3, que la maturité a: la moderation entrent planoit
,, dans vos confiils que la prècipitation St la ven,, geance,confiderez quela colere (en d’armes à ceux

,, qui manquent ou de prudence ou de force , St que
a ,, ce feroit une folie de bru fier fa maifon pour la pur.
*,, perde l’infulte qu’y auroient pu faire quelques vo-

,, eurs. Les Ufcoques quife font chargez de crimes,
,,. tomberont , comme ils ont fait defia plufieurs fois,
,. dans la main des bourreaux . nous arreflerons leurs
,, courfen’nous alliegero’ns leurs retraittes; a: lima

,5 plus écouteraucunepromeiïe, nyentrerenaucun
,3 traître. nous les pourfuivrons conflamment, a:
,, jufquea à ce qu’ils foient entierement extirpez.
,, Nous estercerons nos vengeances, qui feront dignes
,5 d’un Eflatfouverain Comme le nome: 8: fi les AuJ
, (trichine-n’apportent le femede que nous demann (lehms. nous l’apporterons nous-mefmes. Mais

,. pourcet (flet. il faut bien prendre fan temps. a: il
,. ne faut pas commencer une uerre avant que d’e-

,, lire armez, 8: en citatde la ouilenir. Outre cela,
,, il n’eft point à propos dequitter les affaires d’lta-

.. lie pour les Ufcoques. Nous devons craindre de
,, ce coflé-cy, que la puilTance ne prevaille, que
,. l’injufiice ne triomphe . a: que le Duc de Mantbuë
n ne fuccombe. Car alorsque deviendront les com-’
,. muns interefts de l’ltalie rôt, les nomes propres?
,. Au relie, oùirons nous chercher les Ufcoques;gens
j, acconltumez à vaincre en fuyant? Comment fe-’

,, mas-nous
pour les 52-9.n.r-.
aborder, ffljel
8: comment
pour?
’na Il n’a u"i.-:.’-fi
F
,, rons- nous palier des montagnes impenétrables?
,, Comment faire un fiege, s’il nous faut fairedefa
,, cente dans une pla . d’où les vaifi’eaux ne peuvent

,, approcher? Avec a negotiationôtavec le temps.
sa nous vaincrons ces pirates. Car à prefent ils ne
, meritent pas que nous leurfamons la guerre n la;
sa quelle commencera par les Ufcoques. S’efiendl’a

u jufqu’aux Aullrichiens, a; a terminera peut-dire
si par

4;
.. par Hrs-rorazosna
les Turcs. Chriitophoro Veniero, Martyr de
.. [a Patrie , nous infpire luy-mefme du haut du ciel.
,, où il cit. des confeils plus moderez, &demande
,. la paix 8c la tranquillité pour la Republique. Les
alfaires d’italie prevalurent dans l’efprit des Senateurs.

à toutes les autres confiderations: mais pour donner

.quelque fatisfaâion au peuple. a: pour montrer
u’on approuvoit [C5 mouvements a on ordonna Il:
ghilippe l’afqualigo General de Dalmatie, pour uivroit les Ufcoques , aifiegeroit Segna par suer, aprés
avoir accru fes forces de vingt barques armées. de
mille hommes de pied d’Albanie . En de cinq cents

. Croates. t

Les Venitiens firent de grandes plaintes a Mathias
a: à Ferdinand . demanderent le chafiiment des cou-

pables. se la reitimtion dela 1ere. des canons , a:
de ce qui avoit eilé pris, 8e rent àMadriddetreso

fortes remonilrances . contre un il vainement.

Dans les confeils d’Efpagne . les prit: parurent fort
, émirs au recit d’un tel accident. Neantmoins on ne
rendit point le.canon . ny le cor sdu vaiû’eau . lecanon ayant elle tranfporté dans es fortereffes . à: le
vaiiTeau fracafi’e’ fur la colle par la violence des flots.

Mathias nomma trois CommiiTaires, avec ordre
de .s’abboucher à Fiume , avec trois autres Commif-

faires de la Republique; à quoy le Senat ne voulut
pas confinât; 8t s’appercevant qu’on n’avoir point
d’autre defl’ein que de gagner temps . dans une affaire

qui avoit tout le monde pourtefmoin , ne voulut admettre pour toute n otiation, que l’execution de
ce qui avoit cité arre éà Vienne. Sur cela les Commiifaires n’ayant plus la faculté de tramer , fortirent

de Fiume, le fiege de chna continua. &enfuirte il
arriva des choies qui altererent les efprits de part 8c
d’autre , 8c qui troublerent bien-toit la paix.

Cependant la plus grande application de laR
blique citoit du collé du Montferrat . où Charles- E-

ma-

il”
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manuël avoit parte le: armes à l’improvifle , pendant
que l’on croyoit qu’il attendroit au moins le retour
du Prince de Piémont . qui efloit allé en Efpagne 5 car

il marcha avec [on armée . a: fit fa marche de maniere
qu’on douta s’il alloit à Pondeilure, ou aNice de la

Paille 5 8c ce fut dans cette derniere place. comme
plus voifine de Cafal, que furent envoyezen halle.
quatre cents foldats. a: qu’on arbora les enfeignes
’Efpagne, pour s’attirer un plus grand refpeét. Le

Duc Charles-Emanu’el alla à Nice, 8: devança le
Comte de S. George à qui il avoit donné ordre de Pin.

veilir. Cette ville eitoit faible , 8c quafi fansmurail.
les. n’ayant pour toute deffcnfe, que la valenr8t la
fidelitéde Manfrino Caflillone . Gentilhomme Milanois ,qui commandoit quelque peu de troupes qu’on
y avoit mires en garnifon. Les Savoyard: l’attaquerent’par trois endroits; mais le Gouverneurfe deflien-

R’IËËÏFËE

dit par de frequentesforties , punit exemplairement
la lafcbete de ceux qui coofentoient a la reddition . a:

donna
temps au Recours. - ’
Charles-Emanuel pour empefcher le recours qui
pouvoit venir par; mer, de lavpart du grand Duc de
Tofcane , ou de quelques autres Princes , [e faifit de
l’Altare , lieu limé aux confins de l’Efiat de Ge-

ries.

Sur ces entrefaites, le Gouverneur de Milan ne
. pouvant plus refiiter aux crieries des Mantoiians , ny
aux paroles a’â’â’î’l’aml-l434u-m
oflençantes dontces
les fatyres 8: les pafquins
le iquoient , envoya Antonio de Leïva Prince d’Af-

coii , avec cinq mille hommes de pied , fejoindre au
Prince Vincenzo Gonzague , qui avec trois mille autres l’attendoit. Ces troupes s’acheminerent a as
lents , comme fi le Prince d’Afcolieuil confentia la prife de Nice ; 80 comme s’il cuit prend l’oreille aux
propofitions du ’Commifl’aire de l’Empereur. «111i
vouloit que l’on ’fiit une’fufpenfion d’armes pour

quinze jours; «qui ayant eûé rejette par les illim-

. touans,

44.
LA enfin de
toüans,lesHurons
troupesEfpagnolesne
s’approcherent
cette place . où Cailillone le deifendoit au delTuS de
toute creance.
,Charles-Emannël après avoir mis en ufage tous les ,

artifices dont il fe ut avifer . pour dellourner Pinocol’a d’envoyer du cours 5 d’abord qu’il le vit paroi-

itreIe retira, voulant par là tefmoigner le refpeét qu’-

il portoitaux armes d’Eipagne. Mais suffi-toit que la
garnifon Efpagnole y fut entrée , le Gouverneur de
Milan le contentant d’avoir fait ce coup d’autorité,

defdaigna de reprendre le relie;ce qu’il auroit pli faire
avec la mefme facilité qu’il avoit trouvée d’abord. Le
Prince d’Afizoli retira [on armée . s’en alla à Milan, 8c r

mon les Savoyard: en prefence des Mantoüans 5 ce qui

ne le palis pas (in: quelques legers Combats , a: fane
quelques petits exploits,le principal defquels fut l’at-

taque de Canelio . vainement entrepnfe par les Savoyards . et où ils perdirent plnfieurs des leurs.

Pendant de pareilles boitilliez , Ferdinand , qui a.
voit tous les jours plus befoin d’alliance renvoya à

Venilè Federic Gonzague, pour donner part au Senat de fou avénementa laDuche’.(com me c’eft la cou-

(tume des Ducs de Mantouë)ôt pour en mefme temps
le remercier des [scouts d’argent qu’il luy avoit en-

voyez, lefquels furent augmentez d’une femme confiderable . afin qu’ils pull ravitailler Cam.
Cofme de ’Medicis Grand Duc de Tofcane . avoit
deliberé d’aflifler le Duc de Mantoue , de deux mille

hommes depied,& de trois cents chevaux;mais ayant
demandé mirage aux Genois , pour les faire entrer

dans le Montferrat . et. enfume au Pape , ut lesenvoyer au moins à Mantouê , il ne le puto tenir. Les
Genois s’excuferent fur ce qu’ils ne pouvoient pas

fe declarer, St le Pape en fus difiadé par les Efpagnols, ui n’eiloient pas bien ailes de voir que lesl’ri n.

ces [ta iens r: donnailènt la main, ny qu’ils ouvrift’ent les yeux pour voir leurs propres intereûîî. 8e

. reat
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firent enfuitte tout ce qu’ils purent auprés de Cofme.
pour luy faire abandonner ce deii’ein. Mais toutes les
tairons qu’on luy ut alleguer ne firent que i’enflam-

mer davantage. l voulut faire connoifire qu’il efloit
Prince libre , craignit qu’un four on n’alleguail [on
exemple , pour monilrer qu’i n’eitoit pas permis de

donner fecours a fes amis, St redouta encore plus cette
confequence, que tout dépendroit d’un feu] Potentat.
Lâ-deEus il prefi’a le Duc de Modene de luy accorder
le pail’age qu’il demandoit. Le Duc de Modene le

luy refufa . rté à cela par le Gouverneurde Milan,
qui envoya e Cam te Baltazar Ria, pour détourner
Cofme de cette peni’e’e. Mais le Grand Duc ayant fait

avancer les gens . Tous le commandement de Francefco de Medicis fou frere, ail’embla furies confins du

Modenois . dix mille hommes . qui menoient avec
eux 5x pieces de canon;8t ayant trouvé lespafi’ages des

montagnes fermez de barricades a 8: que les gens du
Duc de Modene refpondoient au x florentins à coups
de mouf net, ceux.cy baillèrent les piques , attaque-

rent les ricades , mirent en fuitte ceux qui vou-

loient rumens: pailërent outre par force,on
par quelB U’IÜ WEfv
que fecrettepconnivenêe. Ces troupes furent quelque
rein dans le Mantoüangmais s’eftant rendues incont-

rn es . Ferdinand , à la premiere apparencede paix
les con edia, à caufe des logements ou des vivresqu’il

leur fa] oit fournir. Dans cette cgnjonaure, il prefta
l’oreille à ne! ne pro fition e maria avec une
Princefie ailla alaifon dmedicisr ’ 8c»

Les choies qui fe pailloient faifoient connaiftre
combien il citoit important , que les Princes d’ltalie

(unifient
enflamme
Lî-.Ë"î’m
Ë Ë RC3 El., par les plus eitroits liens , afin

de diminuer cette autorité , que les Ennui que-

tendoient s’attribuer. Le Grand Duc deT cane, fur
tous les autres a avoit dell’ein de faire quelques unions

8c quelques ligues; mais tous a: projets n’eurent
point d’efl’et. Le Duc de Mantouë me trouvoit pal;
13
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HISTOIRE un La
fi débarrail’e de la dé dance d’Efpagne . qu’il fait en

eüat de prendre que que refolution là-dell’us. Mefme

il ne vouloit pas deilruire par la , tous les ajuitements
que l’on luy offroit , en faifant une nouvelle alliance
avec la maifon de Savoye: 8: pour la ligue qu’eufl:
voulu propofer la Tofcane , il n’y avoit aucun Prince

ni cuit confenty de la ligner . fort peu qui ofaflènt
lulement en oüir parler , 8: les Venitiens eux-met:
mes la jugerent plus à fouhaitter , qu’à efperer en

une femblable conjoncture. Sur ce qui regarde les
interdis de l’italie , nous pouvons deformais raportes
les lentiments 8: les defl’eins des Efirangers.

Marie Reyne Regente en France, panifioit fort
émue des perils que couroit la maifon de Mantoue;
8s des dommages qu’elle avoit fouEerts . a: declaroit
pu’elle la vouloit fouitenir , (oit par les negotiations,

oit par la force des armes. Neantmoins quelquesuns de fes principaux Minimes aficétionnezà la Sa-

voye , ou mal intentionnez pour les Gonzagues, luy
reprefentoient qu’il n’eiloit pas à propos pendant une

minorité , de lever des troupes . que l’on feroit obli-

de mettre entre les mains des plus puiflants 5 Que
ant la guerre en Savoye , on ne pouvoit fe difpcntêt d’em loyer le Marefchal de Lefdiguieres , qui a
com man oit dans le Dauphiné; 8c qui citant regardé

comme le Chef des Huguenots , donneroit autant de
vigueur à ce party , que fou employ luy donneroit de
confideration 8: de force. lls adjoulloient qu’il efioit

impoflible que [urane affaire ui regardoit l’Italie,
les deux nations ne s’alterailëngl’une contre l’autre,
a: qu’ilnn’arrivafl quelque accident , qui déconcertait

les manages reciproques qui ne venoient que d’eilzre

refolus. et remonfirances fufiifoient pour porter la
Reyne à le fervir de l’autorité , pluiloft que de la for.

ce des armes : Car outre que cette PrinceiTe avoit
l’humeur plus portée aux divertiil’emens 8c. l’e-

anl’lt plus propre pour un Gouvernement pacifique

que
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que pour les embarras de a uerre a elle croyoit que
toute la grandeur 8c toute a puilTauce dependoient
du mariage de [on fils avec l’hfante . 8: de Celuy de (à
fille avec le Prince d’Efpagne , quoy que tous les amis

de la France enflènt conceu une grande jaloufie de
cette alliance . 8c que le genie mefme de cette nation
femblail ne la pas approuver.
La Reyne Marie n’employoit donc autre chofe, en
faveur du Duc de Mantouë . que de limples oflices 8:
de fimples prieres , 8e par ce moyen il fembloit qu’elle el’tabliifoit planoit le Roy d’Efpagne arbitre de l’I-

talie , qu’elle ne deEendoit [on parent. Cependant

conformement au genie grave de cette nation , les
Minimes Efpagnols avoient fait de longues 8s de ferieul’es reflexions fur les choies qui citoient arrivées;

8: enfin , non tant pour donner fatisfaâion à la Fran-

«PEÉ’EEË’

ce , ny à caufe des laitances des Princes d’ltalie . qu’a

caufe de l’ancienne averiion que le Duc de Leme fa-

vory du Roy , avoit contre le Duc de Savoye . on enà
voya à Milan le Secretaire Vargas , avec un ordre con-

ceu en peu de paroles, mais pleines de fubllance, lef., quelles portoient ,- Que CharleeEmanuël et!!! à
n reilituer ce qu’il avoit pris , 8: qu’à faute d’une

.. prompte execution, il y full contraint à forccd’ar-

. fi mes. On en porta un à Viâor Amedee , qui citoit
débarqué en Catalogne, de n’avancer point . qu’il ne

fuit venu des avis que le Duc (on pere avoit obel. La
Renommée publioit que c’efloit la les ordres que
portoit Vargas . qui furentattendus de toute l’italie,

755.73
comme liFÊ.Î’E-Wlâ
c’eull cité ceuxlutait-Enltwms
du dellin y 8: exaltez si cau’fe de la juliice 8: de la reâitude des intentions roya-

’ les. Quelques uns ont voulu il: figurer , confidennt

la conduitte des Miniitres Efpagnols, a: les choûs
qui arriverent , qu’il y avoit des ordres W5, de
liter de la conjonéture des allaites: maiscomme
es Princes feuls ont laconnoiffance de ces veritez , ce
r n’elt que par les feula évanementsquelesantrespeu-

vent

’48
Hurons ne La
vent penetrer dans leurs confeils. g
Charles-Emanuël pour détourner l’efl’et de ces

commillions fi feveres . ellayoit par tous moyens , de
er le Gouverneur de Milan , oErant fa performe,
et Ellats . St l’es forces au ferviee du Roy d’Efp ne,

contre qui que ce pull eftre . pourveu qu’on lu y airfifi ce qu’il avoitconquis. Enfin il ofiroit de rendre
toutes chofes . St de ne garder qu’une feule place , qui
luy l’erviroit comme d’ollage pour le: droits ,jpufques

à ce que le diffèrent full decidé , St que la caufe fun
jugée. L’lnocolà luy envoya Francefco de Padilla,
General de l’Artillerie . homme qui avoit les manieres fort graves , lequel en peu de paroles. St d’un four-

cil fevere , luy declara qu’il falloit reliituer tout ce
u’il avoit pris , St luy prefenta des lettres du Roy, qui

contenoient peu de periodes, St ces-courtes , qui luy
ordonnoient d’executer tout ce qui luy feroit prefcrit

par le Gouverneur de Milan. . à

Charles-Manuel lènliblement touché du peu de

confideration qu’on avoit eu pour fa dignité . citoit
au defefpoir d’un tel traittement. Mais comme il le
voyoit abandon né de tout le monde, il ne pût prendre
d’autre party . que celuy de coder au plus puil’ümt. Il

ne donna point de ré onfea Francefco de Padilla s St
ur tafcher de tirer es cholès en longueur, il envoya

e Comte Luigi Crivelli avec quel ues articles . au
Marquis de l’lnocofa 5 mais ces artic es ayant cité re-

battez . on luy lignifia de nouveau qu’il cuit à reliituer toutes choies , qu’autrement le Prince d’Afcoli
iroit avec l’on armée . mettre le liege devant la ville de

Trin 5 Se en cas de reliitance , le Gouverneur de Milan

iroit luy-mefme, en relblution de faire pendre tous
ceux qui oferoient le mettre en defl’enl’e. Charles fut

donc obligé de rendre les places . St il y eut pour cet
effet quel ne démené entre le Prince Manfrino Caûillone St e Gouverneur. chacun d’eux voulant que
dans’cc traitté . il n’y cuit que le nom de [on mainre

qui
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qui yfult exprimé; mais l’un n’ayant que le droit, a

l’autre la force, on convint d’y mettre les noms de
tous deux. Trin fut donnéâ Callillone , Alba au Prino

ce d’Alcoli, Montcaive à Joanni Bravo Mellre de
camp Elpagnol, St terpines furent d’abordmifes entre les mains des députez de Ferdinand. L’on tira les

garnirons qui elloient dans PondellureStdans Nice
de la Paille. a un tel proeede’auroitap orné un extréme honneur lia couronne d’El’pa e, les calamitez de l’italie enlient pis fe terminer la.
Touchant cette sellitution , il s’eltoit fait un el’crit
à la halle . par le Prince d’AlEoli . St par Manfrino Ca-

Ilillone , auquel avoient aliillé Crivelli de la part de
Savoye. St Annibai Chep io de lapart de Mantouë.
Dans Cet efcrit on parloit euiement de mettre les p11ces en main tierce. Ston n’avoir point parié des pre-

tentions reci roques , de la reparation des dommages
’ ue deman oit Mantouë. ny du pardon des Monterrains, que pretendoit Charles Emanuëi , lors qu’il

auroit clic les canons St les autres armes, des polies
où ils citoient, aulli bien que les vivres. Le Comte de Verruë , au l’ortirhde Trin. protella que tout le

mal que l’on feroit au Comte de S. George, lieroit

vangé au double. par le Duc de Savoye,parce ue
.l’on [gavoit bien ne Ferdinand elloit forten co re
contre luy . qu’il ’avoit banny comme un rebelle ,St
qu’on avoitfait rafer a maifon.
Pour n’avoir pas arraché les racines du mal dans le

temps. elles produifirent bien-toit des jaloufies, St
enfuitte des guerres, accompagnées de nouveaux del’aitres. L’on ne a réjouit oint generalement en
Italie d’une telle paix. lllfernfiloit que le Gouverneur
de Milan le fait preflë de la faire. pour l’ortir lcule»

ment de l’embarras où il elloit, 8e pour fauverie:
apparences; mais qu’en eEet il n’elloit point détaché

des interells de Charles-Emma; St que comme

s’ils eullEnt elle d’intelligence. St qu’il y cul! eu de
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LArem ps qu’il
la collufion
entr’cux , le Ducne
en mefme
rendoit les places, fortifioit les lionnes, 8c le Gouverneur levoit des troupes. Le :Duc de Mantouëië
trouvant au milieu des deux expofe’ aux artifices de
l’un , a: à la force de l’autre . craignoit extrcmcmcnt.

Les Venitiens s’en cftant apperceus . continuerent
à luy entretenir trois mille hommes de pied , en le’v.crent deux mille pour eux . 8c firent en forte que les
Suîfles leur permirent d’en tirer de leur pays , a: leur

accorderont le paffige. Ils ordonnerent pour cet effet
à Çregorio Barbarigo qui devoit aller AmbafTadeur

pour la chublique en Angleterre , de reflet quelque
temps à Zuric.

La repararion des dommages . 8: le pardon des rebelles , fut la premieredifficulte’ que l’on trouva à fai.

re la paix. Ferdinand n’allait pas d’accord du pre-

mier point, 8c il citoit bien nife de ne terminer pas fi
rifle le fecond , pourl’oppofcr à quelqu’une des pre-

tentions de Charles-Emznuël. Celuy-cy au contraire publioit tantd avive voix , que par des imprimez,

que le Gouverneur luy avoit promis de refiablirles
bannis dans leurs biens, a: dans les bonnes graccs de
Ferdinand , 5c que non feulement on ne feroit plus
mention de reparu les dommages , mais que l’on fe-

roit fconduire à Milan la jeune Princeffc. En effet;
lxlnocofâ ufoit de menaces Stuc proteflations, à l’en.

droit de Ferdinand, s’il ne faifoit cnticremenit ce
qu’il luy prefcrivoit , a: cela avec une tellqvehemence . que tous les Princes d’ltalic voyant que fous l’ap-

parence de la paix , on introduiroit la fervitude, entendoient avec grand’déplaifir leslçermes de foûmiffion 8: .d’obeïffance , . où l’on vouluit’reduiïe le Duc.

ô: que ce Gouverneur rofiroitfans’ceflë. v
Le Mantferrat geindroit âcaufç des fr ucntes in-

:urfions des troupes de Charles , 86j «Ë des logements de celles que les Efpagnols y tenoient fou: le
titre de garnifon , &îbquretexte de le conferve: 5 8:

. , L x. , . 1.0 n

RsrunL.oeVeNrseI gr

l’on ’penfoit generalcment que l’intention du Gou-

verneur de Milan full de mettre les choies dans l’efiat
le plus avantageu x il la couronne d’Efpagne, fans faire

ny la guerre n y la paix. Les autres Princes preEoient
la conclufion de cette affaire, 8c leur principal but
clloit d’empefclrer les dégouts que l’on prenoit de

part k d’autre. Manfrino Caflillone . en particulier
avertiflbit le Marquis de l’Inocofa au nom de l’Em-

-pereur , de proceder avec plus de douceur envers la
Princes. C’efl pcurquoy le Gouverneur ayantquit-

les menaces, en vint auxcivilitezôlauxprieres.

ce qui fit que Ferdinand offrit de remettre [on droit
entre les mains du Pape , de l’Empereur , 8: du Roy

d’Efpagne, à quoy la Republiquc l’avoir aufli porté.

Mais l’lnocofa qui ne trouvoit pas bon ue l’on cuti:
donné des compagnons à fou maifire , au ieu de faire
la réponfe que l’on attendoit , envoya à Mantouë

Alefrandro Pimentel General de la cavalerie legere,
pour demander de nouveau la Primaire.
5’ a 83.731
L’ordre en elloit venu d’Efpagne; 8c comme c’efioit le Gouverneur qui l’avoitfupgeré , il l’executoit
avec un tel empreli’ement , qu’il embloit avoir envie

de l’enlever. Pimentel remonllroit ferieulèment au

Duc de Mantouë, que le Roy fouraïa-152;!
maiflre avoit rai-

fon de le mettre en peine de l’éducation de la niéce;
qu’elle luy eftoit li proche,qu’il prenoit un ires grand
intereli: en fa performe, 8c qu’elle feroit aufli bien ellevée à Milan . qu’elle le pourroit citre à Mantouë. ne
non feulement il ne la-Ï-âpR!
vouloit pas mettre entre les
mains de Charles-Emanuèl ; mais qu’il avoit mefme’

fait en forte , que "9ce
Duc auroit les efgarrls qu’il deî’r

voit avoir pour les interdis de la maifon de Gonzague. Œe puifque le repos de l’Italie confinoit en
cette jeune PrinceiTe, on la devoit confier au Roy.
Un toutes fortes de raifons , a: fur tout , parce qu’il
. dechroit qu’il en répondoit. Qe Ferdinand n’avait
aucun l’ujet de craindre que fa nièce luy fuüenlevee

» - .. C a par
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par coluy qui l’areilably dans f6: [mats , endormant
[a proteétion à [a maifon , 8: qu’il devoit fe mettre
dans l’,efprit,que cern’eit qu’en faifint ce queles grands

Princes nous ordonnent, que l’on peut gagner leurs
bonnes graces. Le Duc (entoit une douleur extrême
d’entendre de pareils difcourle voyoit que les demandes de Pimentel citoient accompagnées de l’autorité
, 8: de la force . 8c que (es réponfes n’eiloient appuyées

p que du bon droit 8c des fupplications. il alleguoit
pour s’exculàr , de ce qu’il n’accordoit pas ce qu’on

luy demandoit "qu’il ne le pouvoit faire fans choquer
le refpeCt qu’il devoit à l’Empereur. je à la Reine

regente de France, qui luy avoient ordonné de ne
remettre fa niéee entre les mainsde performe,- ôt fur
cela, il prioit qu’on luy donnaftletemps d’envoyer

quelques-uns des liens à Madrit. Mais Pimentel ne
recevoit point de telles excufes, 8: ne vouloit point
partir fans la l’a-inutile. qui tomba malade en Ç:
temps là . 8: qu’on luy fit,voir,en efiat de ne pouvois
pas fe bazarder à un voyage; cequifergvit d’impre-

texte honnefte pourle congedier. t ,

En maline temps leDuc de Mantouë dépefizha en

Efpagnc, Scipion’PafquaIi (on’Rcfercndaire, 8c un au-

tre Miniiire en France , pour faire des excufcs à l’une
de .cesCours, 8c pour demander de l’alliance à l’au-

tre. Le Gouverneur , pour ne mouliner point de partialité..envoyant Pimentel à Mantoue, avoit suffi
envoyé à Turin Sanche de Leiva Caiielan du clmileau
de Milan, pour dénoncer à Charles-.Emanuël qu’il

cuit a pofer les armes. Ce Due s’appercpvnnt que
ses démeflez avec Mantoue, les jetteroientlcnfin tous
deux fous la domination d’Efpagne, 8c ne pouvant
refufer de pofer les armes, s’en defiendoit fous
divers pretextes, 8c en particulier il alleguoit qu’ayant eu avis qu’il le faifoit quelqucgmasdc trou-

pes Françoifes , fur les ,confins de les Ellats. il
citoit à propos qu’il le tion (hagardes, Pour?

p A ’ . , ’ e t.
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effet , il demandoit qu’il luy full permis d’entretenir

quelque milite cilrangere; 8c pour une marqueflplus
grande de la fidelité,envers le Roy d’Hpagne,i o toit

des quartiers dans le Piémont àquelques regimcnts
Efpagnols r afin de les o pofer aux ennemis . en tous
les lieux oui! feroit me aire.Mais les Miniflrerd’Efpagne s’eflant apperccus que l’intention du un:
citoit d’attirer les François , ou du moins de ruinerlz
fleur des: forces du Milanois, en les faifirnt foufl’rir,

I-Ë-J BÊE-IÎ’I

a: a) leur donnant de mauvais quartiers , rejetteront

cette propofition»; 8c le preflèrent de defarmer.-

Le Secretaire Vargas retournant en Efpagre , paffa exprés à Turin. pour fçavoir prociièmenrlerin

tentions de Charles, qui en a» prefenee congedia
une partie de le: troupes; mais c’efloit pluiioii une reforme, qu’un lieentiement geneni; car il’renvor-

yoit feulement en leur: initiions ï lesmilieerdu a s
que l’on pouvoit aiiëment r’afiënrbler . a retenort

Ë-S

troupes eitrangeres. Le Gouverneur de Milan tenoit

fi
un procedé prefque tout pareil sa deforte que les Prin-

ces d’ltalie ne pouvant pencher fa dell’einr . ny pré-

voir ce qui en pourroitarrùer. fetrouvoient fort embarrailëz . parmy une fi grande diverfité d’interells 1k

tant-de fuiesdejaloufie.
Les Venitiens a pliqnez’ l ce qui regardoit le bien
de l’Iralie. remonâroient au Roy Catholique .. que

à gloire confinoit demi: moderation , a à mainte.
nir la prix r à nprefentoientà la France le preindice
a:oves:
le deshonneor
queàr’u
recevroit
la nation,fi elle laiflbit
infinis? üiéa’?.3’u.’i
V- Ë
prendre aux Efprgnols toute l’autorité en Italie 5 fai»

fuient voir au Pape qu’il devoityemployer la vigilance pafiorale , &à l’Empereur Mathias l’autorité de

En nom . pour y ellablir le repos. Mais les Efpagnolë
au lieu d’apporter quelque facilité pour la paix . 8c
d’en nier civilement avec les Princes d’ltalie, km”

impolbient des loix. qui ne paroiflbient pas moins
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infupportables que leurs armes. Enfin on publia à
Madrit , que les intentionvlu Roy citoient , que fur
’ la conteâation entre le Duc de Savoyc &celuy de
Mantouë, les articles qui regardoient les rebellesôc
les dommages recens, feroient renvoyez au Pape , à
l’Empcreur 8c à luy ; Que la Prixçefl’e feroit conduit-

te à Milan; (Lue Ferdinand épauleroit (a belle fœur;
(hl-e le deux Ducs defzrmeroient , 8c qu’aufli bien les

troupes du Roy citoient fulfifantes pour faire ce qui
fluoit neceiïaire, qui citoit de refiablir les opprimez,
a: de reprimer ceux qui voudroient inquieter les-nutres. Si Charles-Emanuël efloit mal fatisfait de cette
ordonnance . Ferdinand ne l’efloit pas moins, voyant
qu’en un mefme temps on-luv enlevoit fa niéce ,7 8:.
qu’on l’obligcoit à (e marier fins. demander fait

confentement. Il ne tefmoignoit pourtant pu n’y
point confentir, il difoit feulement qu’il falloit en
faifimt ce mariage , offer- tous les fujetede deŒancc.

&ajuflzer les mirons d’El’cat. v
Les affaireseitant dans une niiez-grande agitation;
l’année 16 I 3. il: termina; durs laquellevpoutcequi:
regarde les Venitiens .ilarriva du enlié dola merlon:-

tre ce que nous avons ditdelaguerredes Ufeoquca.
que quatre galeres de Barbarie qui citoient venuës
pour voler à Silèna, furent mifes en fuitte avec la
perte d’une des leurs.-parlGirolamo Cornaro , lequel

reprit fur eux du]: vailTeaux Chrcfiiens . avec plufieurs eièlaves. qu’on remit enliberte’. Cequ’avoit

fait Ottavio d’Arragon, qui avec huit galeœss’eftoit
avancé jufqu’à lllfle de Chic. filoit» encorede plus

grande confequence , 8c devoit bien davantage trouler la paix. Il avoit furpris douze galercs Turqueiï.
ques , 8c s’efloir rendu mailirc de fept . ou il avoit fait
un grad butin , foitque l’on confiderafl: les marchandifes que l’on y avoit trouvées , fait que l’on confidcl

rafiJe grand nombre des Efclavcs. La Porte jugea
qu’elle efloit obligée de fe rem-mir de cette aâion,

. dom;

il
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dont elle n’cfloit pas moins indignée à carafe de la
perte receuë , qu’à calife de l’infolence 8c de l’outrage.

On entendoit par tout les menaces des Turcs. qui
proteitoient de s’en venger fur tous les Chreniens,
fans diftinâion , 8: de mettre au Printems une puiffaute armée fur la mer blanche. Les Venitiens comme plus VOifins , 8: par confequent plus expofcz que
les autres . firent quelqu’armement , 8c ordonnerent’

que l’on accrult le nombre des gnleres qui citoient en

Candie.
Jacques Roy d’Anglctterr-e , quoy qu’il (a puli di-

re avec raifon , feparé du tette du monde ,par la mon-

Liâ

tion de (es Ellats , fur ces rumeurs de guerre ne niai:
pas d’offrir [es forcesà la Republi ne , en cas qu’elle

fait attaquée par les Turcs. Elle tdefon coite igavoir par tout , les offres que luy faifqit ce Roy . tout
pour épouvanter les lnfidelles.’ que pour finir d’ex-

emple aux Princes Chrefl’iens, 8e y refpondit avec
les applaudifl’emeuts qu’elles meritoient.

Charles Duc de Neveu avoit formé de beaux def-’
fiinecontre-les’fures , a: benucoup plus grands qu’unÎ

Prince comme luy ne &mbroit cirre en eflat défaire.
Sous le nom de la guerre Chrea’ienne, il avoit fait
enrôler beaueoup de perfimnes en divers pays , qui
le devoient accompagner en cette filintee’xpedition.
Ëi«Ù-ï’i”â
E-E:Iquel
inti I’uqs’vaiflieaux
Il tenoit dans les ports
de France
tous pulls à faire voile , a: avoit dei jute igeiïceàdanr
la Morëe. Ce Prince n’eflnnt plus embarraffe’ dans
l’affaire du Montferrat. qui l’avoir arrcfté quelque
temps , s’en alla à Rome pour communiquer (es def-

feins au Pape, luy demander [es galeres , 8c la permiflion de pouvoir , en (on nom , émouvoir les Princes Chreiiiensh-fl
à attaquer chacun de ion cotie , le var

ne Empire des-6
Ottomans. fins fe fervir.de ligues: ’

comme par le paire, lchuelles font trop longues a
’ÏÊ’Tà Ê’Ë’ï”

former , 8c quià caufe desjaloufics , font trop diffici-*
les à maintenir. Le Pape Paul s’adreifad’nbord aux

C 4. Veni-
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Huron:
Venitiens.
comme errant ne
les plusLA
puifi’ants fur mer,
’ 8c les preiTa extremement de commencer une fi gene-

reufe entreprife. Mais ils luy repreiènterent avec
non moins de picté quede prudence , les maux qui
pourroient s’en enfuivre. fi onirritoit inutilement
un fi puiflanr ennemy. ils oŒirent pourtant d’y concourir avec tous les plus grands efïorts, dont ils fera-

ient capables , pourveu que les autres Princes Chre(liens y voulufl’ent prendre part enefiivement . 6e
faire cell’cr les fuiets de foupçons, qui mal àpropos
divifoient alors l’ltalie. Le nie du Pape fut témoingê aux autres Cours. Chacun s’offrir de contri buen ’

a une fi noble entreprife; mais performe ne le mettant en devoir de rien faire. unlfi beau projets’évanpüit 5 de forte que dans peu de temps on n’en parla.
us.

I614. L’ltalie le trouva cette année en un plus
mauvais citer qu’elle n’avait cilié 5, earles deux cou-

ronnes,qui par la conclufion de leurs mariages s’eftoi-

ent droitement unie: enfemblc. tous pretexte d’en

efloigner la. guerre, y introduiroient la fervitude.
ont pourquo les Ducs de Savoye a: de Mantouê
f: plaignoient, ’nn u’on luy citait l’ufage des armes

a: à tite fille . a: ’autreque l’on luy citait la niée:

8 la îbcrté de Il: marier àqui il cuti voulu. Charles Emanuël parloit en ces termes aux Ambafiirdeure

u ni refidoient en à Cour. En confiner-arion du
n a] mon beau . j’ay abandonné mes con., quelles 8: mes: perances: maintenant on me pas; 7e Île mépris &d’ingratitude. On m’ordonnede

,, faire des mariages. 8c on me commande de dei:
.. armer. Œ’elt ce que la fervirude peut avoir de
,. plus mièrable? (miel tefmoignage peut-on don,. ner à l’Ef ne d’un attachement plus grand que
, celuy
0 que je uy donne? Un de mes fils . quoy qu’il

,, errerce une grande charge . cil retenu captif , pour
,. nanti dire, par les Hpagnols. j’ay envoyé l’autrequi

et!
i
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a et! le fuceeiièur St l’heritier prefomptiF de mes
,, ERats, pour ente un oflagede ma fidL’liÎé à I’Efpa-

,. e, a: cela nefuffit pas. Le Gouverneur de Mi,.. an ne defarmesa point. et le Piémont n’amsplus

.. aucun homme deguerre qui ledeffende ; cepen,, dam: c’en naturellement au plus foible à le prenais

,, tiunner contrele plus fort. Il faudra del’ormaisquc
a nous antres Princes d’italie foyons tous les jours

n aux pieds de cette Majeâe pour deiiourner (a
a, colure , oupour luy demander pardon 5 8: le mieux
,, qui nous-punie arri venait de n’eflre pas expofez à

a) la mercy de (es Minillresqui nous foûmettront par
.. les armes , on le moqueront de nous dans les trait,, rez. Telles citoient les doleancesdu Duc de Savoye’.
qui voyant que la France luy devoit sûre fufpeâc,que

le Gouverneur. de Milan le menaçoit, que les Bilan
citoient tout ouverts 8e fans delfence . 8cqu’il avoit

deux fils en la puiflance des Efpagnols , protefioit . hautement qu’il vouloit mourir les armes à
, la main, ou vivre en Princefiouverainôcinde’penriant.

La Reine mgente de France pour faire paroillre
ququ u’ombre d’autorité , envoya en finen ambaflïide

aux Princes d’ltalie le Marquis-de Cœuvres. Mais
Charles-Émanuël fçachant bien qu’il n’avoit d’autres

commil’fions que celles de faire conclure le maria
ge . 8c achever ledefarmemenr , s’en alla à Nice . lors

’hufi-çr*r*,---vw--.wawv-v

que l’Ambafiadeur’asriva ml’lémont, ayant pris pre-

texte fur une émotion populaire quis’eltoit efleve’n

dans cette ville pour quelques nouvelles impolitions ; d’où vint quem Marquissprés l’avoir attendu

plufieurs jours. 8c découvert les morifs de cette abfence , s’en alla à Milan.

- Quelque amitié apparente qui full entre les de!!!
Couronnes. les Minimes Efpagnols n’eitoient pas
Sort aifes de voir en Italie . un François qui le rem
contrait avec eux ,6: qui participait à toutesles ncgo-

. C f ’ tia-
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tintions , ayant fur tout dans l’efprit de faire en forte
ne le nom 8c l’autorité de la France ne kre’veillaf-

Peut point en Italie. Sur quoi le Gouverneur de MiIan declara au Marquis-de Cœuvres. que le Duc de
Mantouë ayant envoyé un Miniilre pour traîner,

cette negotiation [e devoit faire à Milan &non ailleurs, ce qui fut uneexcufe qu’il trouva pour l’empefcher d’y venir 8e pour ne le pas offenfer. Sur cela

le Marquis de Cœuvres alla trouver le Duc de Mantouë; a: pour ne paroillrc pas entierementinutile,
aprés luy avoir-fait fes compliments, il l’exhorta de
confentir au mariage 8c aux autres articles que l’on
propofoit , 8c de refufer feulement de rendre fa nièce .

Les confeils de Cafiillone 8: du Refident de Venife
citoient conformes à ce confiril a car ils voyoient bien
que l’ltulie pouvoit peu (c promettre d’elle-mefme,
ne les enrangers efloient conjurez à fa perte, 8: qu’il
gallon en quelque façon que ce fuit, ell’ayerde de-

fiourner cette -tempefle. Pour la diflipervils follicitoient le Duc de donnerfonconièntenrent aux articles dont nous venons de parler, de peut qu’il ne
s’attiraû le blafme d’avoir troublé l’italie. Mais

tous luy conféilloient de n’abandonner point fa

niéce, que chacun negudoit comme un (nier qui
meritoit bien qu’on» courrait lerifque d’en Venir aux

armes. .

Ce mariage qui n’elloit qu’un fouirait dans l’efprit
des autres’l’rinces , fut un ordre précis du confeiljd’E.

fpagne,qui ordonnoit qu’il feroit conclu aux inclines
conditions qui avoient me accordées au DucFrançois
Gonzague 5 mais on n’y parla point de la cefiion que V

laPrinceITe devoit faire de fun droit fur le Montfemt,
parce que l’on pretendoit queJes efprits efiantzreiinis
par de nouveaux liens . le Roy d’Efpagnewpouruoyesoit en temps a: lieu à ce que (on autorité a: la tram.

quillitc’ publique pourroient exiger. Ferdinand qui
prefuppofoit que Charles-Emmuël nfy cohfentiroit

jamais,
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inmais . pour monllrer fou obeïlTance à l’Efpagne , fit

femblant de vouloir ce qu’elle vouloit , ayant parule
de l’Enrpereur . du Roy de France . 8c du Roy (la:
tholique. qu’il ne feroit plusinquiete’ par les armes
des Savoyards , 81 ne feroit point obligé de laifl’cr prirtir En nièce d’auprés de luy. Pour ce qui cil du Mlle,

le mariage le faifnnt , il confirmoit de pardonner aux
rebelles 8c promettoitde ne point demander de repa-I
ration des dommages qu’il avoit foulïerts . que pour

les oppofcr à quelque pretention que pourroient 3-voir les Savoyards , 8c qu’il auroit en veuëplus que

tout: autre chofc le bien public. fins deflèin pourtant

de sloppufcr à la volonté du Roy d’Elpagne.--...-4--.-r-w:-A---.a-îrfi7

Le Prince Viâor Amedéc efloit de retour de M31
drit , où il avoit elle enfin reeeu lors qu’on eut lel’lî

que le Duc (on pere avoit reflitué le: places du Mont:
ferrar; mais quoy que néveu du Roy , traité avec
froideur 8c avec mépris, à calife dola fierté des grands

a: de l’averfion du favory. Il rapporta à fou pere la

refolution irrevocable des Confins, qui luy ordou»
noient d’obéir . ou, qu-’autrement on le puniroit.
(filon avoit delfein en ce pais-là d’abbaiifer un efprit

fi fier . 8: qui donnoit un: de jaloufie aux Efpagnols,
a que le Duc de Lernfe r: vantoit que s’il avoit defizl
bien pû rompre le mariige d’une des filles du Due
avec le Roy , il pourroit bien encore trouver d’autres
moyens de le mortifier. Ces cheiks-là crioient autant
d’aiguillons qui unifient Charles-Emanuël à fecuüer le joug d’E pagne 5 mm s’emportoit-il haute-

ment conne les pretentions de cette Cour , a: refus
fait de confentir au mariage de Margueritte avec Ferdinand , fi avant toutes choies , on n’accommodoit
les dilïerents, a: fi on ncrluy accordoit ce qu’il pre-

tendoit luy dire du. Comme il prévoyoit que les
Efpagnols (aideroient de leurs armes pour appuyer

leur commandement; il armoit de nouveau luy.
mefme. a: invitoit quelques Seigneurs. François à-
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rendre party avec luy. Il levoit des troupes dans le
niais a: à Berne. a: s’infinuoit avec admire en nous
les lieux où il remarquoit que la puifl’ance d’Efpagne s’elloit renduë fufpeéte. Il donna une rofl’c

penfion au Comte jean de Nankin , afin de. ’obliger ile finir . &fitune étroitte amitié avec le Pris)-

ceLeMaurice.
r
Gouverneur de Milan qui Il: voyoit mal- gré
luy engagé dans une guerre de reputation . n’oublioit

aucune chofe qui pull accroillre les forces. Les
Princes italiens citoient plus en peine quejamais 5 l’I-

talie citoit pleine de gens de guerre; le Montferrat
à trouvoit prcrque tout occupé par les Efpagnols qui.
y avoient eûably leurs quartiers; ce qui donna occafion au Marquis de l’lnocofa de faire infinuer fous.
mainà Ferdinand. qu’illuy feroit plus avantageu x de.
changer ce pais-là pour quelqu’autre. qui luit lus
paifible 8: moins expofé. Maisle Duc s’en excu oit,
en difiint que l’ltalie qui dans la plus grandetrnnquillité eh fujette a voir les Princes dans les roupgons.

a: dans les jaloufics , y feroit encore par ce moyen
plus [ujette qu’auparavant.

Cependant les Efpagnols criaient demeurez. les [culs
arbitres de l’ltalie. a: la Regente avoit r’appellc’

le . Marquis de Cœuvres. s’eftant contentée dly.

avoir jette quelques fondements de (on autorité ,
8: attendoit de plus favorables conjonctures pour

l’établir d’avantage, parce qu’alors il falloit lait.

1èr- palier un de ces orages, qui ont accoullume’lde
s’eflevcr de temps Zen tem p5 dans le climat dela F rance.

Plufieurs Grands s’eflant unis avec le Prince de
Condé premier Prince du Sang , pretendoient empefcher l’alliance avec l’Efpagne , com me files maximes,

8c les interellsde cette Couronne fr fuirent voulu encoreintroduire-dans le Gouvernement de France;c’eç

lioit là le pretcxte du foufievemcnt: maisen effet,

i ’ i le
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le imitable motif venoit du deiir que quelques-uns
avoient de rofiter de la minorité du Roy , à quoy a»
joignoient haine 8: l’envie gencrale qu’on avoit,
contre Conchioo Conchiui Marefchal d’Ancre , qui
ayant cité amené d’ltalie par la Regente , 8c n’eflant

pas d’une naiil’ance fort relevée , par la faveur de-

la Reine , citoit devenu premier Minillre. CharlesEmanue’l qui attendoit plus de mal de la France qu’il

n’en attendoit de fccours , clloit bien-aife de voir ce:
Eilat troublé ;8t que la Regcnte ayant des affaires ailleurs. n’eull pas le loifir de perlier à l’l-talie. Il entre-

tenoit des correfpondances avec les Mécontents,
qui envoyerent le Marquis d’Urfc’ à Turin , pour luy

infinucr de remettre fes differens entre les mains du
Duc de Nevers qui eiloit commun parent, à: d’en dé-

rober la connoillhnce aux deux Couronnes. Mais on
ne pouvoit pas citer cette affaire des mains de l’Efpa-.
gne , qui par fon autorité a: par lapuillànee s’en efloit

renduë la Maiilrelle avec de fi grands engagemens,

comme on la pouvoit ofler des mains de la France , dont pourtant les troubles s’évanoiiircnt en un
moment s une confcrencc ayant ellé tenuëà Soiiltms,
par laquelle le Prince de Condé fut appaiféà caille des

promeiiës que la chente luy fit de dinererles maria esjufqu’àl’AŒmblee des Ellnts. Les Princes unis

il: êaifoient un grand merite d’avoir obtenu ce point-

là 9 8: firent donner part de cet accommodement par
le Marquis d’Urfé,à la Republique de Venife, en l’in-

vitant de vouloir de fort colle faire en forte que l’on

rompill ces mariages quielloient des alliances odieufis à la nation Françoife . 8c dangereufes pour toutes
les autres, Cependant ce n’efioit pas, comme nous
l’avons desja dit,le fujet unique de leur fouflevement;
c’elloit pour faire leurs aEaires particulieres , comme
il parut bien-toit apre’s ,. quand on donna le ChaReau d’Amboife au Prince de Condé , Sainte Meneliou au Duc de Nevers ,48: generalement à tous les au»

’ C 7 ’ ’ me
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tres quelque ellabliilèment confidemble. Methode
particuliere qui s’obferve en France . de recompenfer

des actions qui ailleurs feroient punies exemplaire-

ment. -

Enfuitte comme on n’avoir plus de jaluofie de

l’intervention des François , on reprit la negotiation
à Milan , &l’on fit une aflemblée des Envoyez de Sa-

voye 8: de Mantouë. en prefence du Gouverneur.
pour rellablir le repos dans l’ltalie. Le Marquis de
Callillone y faifuit tout ce qui luy citoit pollible. il y
employoit toutes fortes d’adrefl’es58t comme il voyoit

que Charles demandoit qu’on luy relafehall quelque
partie du Montferrat.5c cntr’autres le Canavez.il infi-

nuoit le mariage de Margueritte de Savoye avec Ferdinand . 8e de Leonor fœur de celuy-cy avec Viâor
Amede’c . 8: qu’on donneroit aux Savoyards des ter-

res proche de Turin , de la valeur de cinq mille écus

«le rente. Mais toutes ces propofitions citoientrenverrées par les prefl’antes inflanccs de defarmer , que

le Gouverneur faifoit à Charles, auquel il déclaroit
qu’il cuit à obeir dans iix jours fans dilferer davanta»

ge. Le Due le refufoit hautement; 8c connoifant
bien u’il avoit befoin de s’appuyer d’amis, jettoi:
l’œil in les Venitiens , dont l’amitié qu’il avoit cul-

rivée par toutes fortes de bons ciliées, luy avoit cité
honorable 8: utile ainli qu’à toute l’iltalie. Leur cor-

refpondanee avoit cité interrompuë parle dépitque
ce Duc avoit conceu contre la Republique. lors qu’el-

le avoit envoyé du fecours à Mantoue; Surquoy il
renvoya leur Ambaflhdeur Guilbni , comme nous avons dit ey-defl’us; 8e bien qu’en (nitre il cuit fait

tous [es efl’orts pour fe rapprocher parle moyen du
Cardinal Hyppolite Aldobrandin, il avoit trouvé dans
le Senat qui citoit naturellementjaloux de fa dignité,
toutes les oreilles ferméesà quelque propolitiOn qu’il
pull: faire. Enfin prefle par la neceflité de l’es alliaires,

il envoyaà Venife Jean Jacques Pifcina , perfonnage
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qui avoit une grande facilité à s’expliquer. ’

Celuycy alla defcendre en la maifon de Dutley
Carleton,Ambsfladeur du Roy d’Angletterre,q’ui p.1-

rouloit extrememcnt paffionne’ pour les intereils de

Charles , 8: penfoit par ce moyen maintenir quelque
autorité dans les affaires d’italie. L’AmbafTadcur An-

glais fit tous fics eiïorts , afin que Pifcina fuit reeeu. ll

remonltra au Senat, que le Duc ndjouiloit aux tefmoignuges de coniideration pour la Republique,qu’il
avoitdefia’reudus, le plus remarquable que l’on pouvoit rendre, qui elloit l’envoy d’un Ambailudeur ex-

traordinaire, qui feroit bien.toil fuivy d’un ordinaire , pourluy dire que (on deilein efioit de feietter en-

tre fes bras, deluy ouvrir foncœur, 8: de fuivre [es
confeils. Cet Ambullldeur aprés avoir fait intervenir
les prieurs de fun Roy. faifoit remarquer que les Prin.
ces d’italie ne regardoient que leurs interdis particuliers , 8: qu’il ne falloit pas que de petites formalitez les empef:h;1ilent de s’arreficrà l’ellence des plus

importantes afihires. ll le! prioit
fairefieu
cette
34”- -de
-r-r-tV ùrefleUH’TÜïl’iI
xion, que fi lesltalienselloient des-unisilsfuccombernicnt tous , ô: que s’ils citoient unis. ils fe moqueroient de toutes les puiil’ances ellrangeres. Il leur

mettoit devant les yeux laconjonéture prefente, 8:.
la neeei’fité qu’il y avoit de prevenir les maux qui en

pourroient arriver; 8: fit fi bien . qu’enfin apre’s

quelques difiieultez, Pifcina fut admis dans le Sc-me , pour luy reprefenter tout ce qui fc primait entre
le Duc de Savoye 8: les Efpagnols. Il exa croit les
violences, ne ceux-cy retendoient faircêiîoufi’rirà
Charles , 8: déploroitla condition des Princes d’ltalie.

l] faifoit remarquer les dangereufes confequences ui
pourroient s’enfuivrc d’un tel exemple , 8: fiai oit

comprendre combien chacun en fon particulier y
alloit
Il defefperoit (diroit il) qu’aucun
’É.* nintereiïé.
ŒDZM riva
traitté pull avoir bonne ifluë, voyant lavfierté 8: la

hauteur du Gouverneur de Milan 5 w]: Marc]?
e
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" de Cailillone elloit las de propolêr de nouveaux acicommodcments,8t. que le Duc chantouë avoit revoqué l’es Envoyez; (Œ’il les fupplioit de faire leurs re-

flexions la demis, 8: de chercher lesmnyens les plus
convenables pour foullenir la dignité de l’ltalie .. la;

uelle regardoit le Senat comme le Proteâeur de

a liberté ,. 8: que Charles .quife difoit fils aifnê de la

Republique . confideroit comme fou Parer8: [on Di-

recteur.
»
Les Venitiens afl’urerent ce Duc de leur aEeétion,
8: promirent de luy rendre toutes lottes de bons offi.
Ces, l’exhortant neantmoins à fe tenir en repos , 8: si;
s’accorder avec Ferdinand. Cela ne lcsempefchapas
de rendre à. l’Efpagne , tous les rclpeâs qu’un Prince

libre peut rendre à un plus puiilÎant , fins faire
tort à fa liberté. Ils firent publier dans les autres
Cours , quels elloient leurs defirs 8: leurs fentiments
pour la paix. excitant les uns à s’en entremettre, 8: les
’ autres à en faciliterles moyens , fur tout en Efpagne
8: a Milan , où ils ellalerent les perils de ln guerre 8c
les calamitez prefentes. Mais le Gouverneur paroiffoic
irrité , bien loin de paroiiire content de l’envoy de
I’ifcina âVenife. Et fur cela , la Republique qui n’a.

voit pas moins de finet de-jnloufie que ce Marquis en
pouvoit avoir , commença à lever des gens de guerre,
fit Gencul en la place de Priuli , Antonio Lando Procuratcur de S. Marc , 8c donna commiffionau Prince
Luigi d’Elie , nouvellement entré au fervice de la Re-

publique , de mettre fur pied deux mille hommes
d’infanterie. Le Scout tafcha autant qu’il luy fut poïfible(comme nous avons defia dit) d’obliger lesSuiilës-

de leur donner paflige fur leurs terres , 8c d’y faire des
levees. Mais comme on ne pouvoit l’obtenir fans faire
une ligueÆarbarigo qui y efloit Ambafladeur,s’appli.
quai cette pflaire.8:s’arrefi:a aufli quelque temps chez

les Grifons. 1l ne trouva parmy ceux-cy aucune difpofition à renouveller l’alliance, qui avoit elléiuf-À

qui.
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Qu’alors cntr’eux a: la Republique , a: qui ne faifoit
que d’expirer; car outre que ces peuples font d’un
naturel alfa difficile à gouverner , a: ne vont qu’à ccluy qui plus leur donne. un Envoyé de France appellé

Pafchal sVy oppofi , pretendant que s’ils accordoient
à d’autres . les palfiges de la Valtelline , ce feroit faire

tort aux privileges de la France. Barbari o s’en retourna à Zurich , où ainfiqu’à Berne en e meilleur

uvernementacla plus grande puiflance qui fait dans
E0 Suiiîe. 6c ces deux villes n’apportoient point

de difficulté à faire alliance avec la chublique.
Mefme dans la Diette airembleeà Bak, leprojet en
fut approuvé par ces deux Cantons. L’lnocofi s’y

.oppofa fortement, ne pouvant fouiïrir ne les commoditcz de lever des troupes fuirent ain in accordées
aux Princes d’italie 3 s: fi [on oppofition ne pût
rompre le traîné . du moins elle le retarda pour quel:
que temps , a: fit qu’il ne fut panonclu fi- toit qu’on
l’auroit bien defiré.

Dans l’embarras de tant a: de fi importantesafiaires, le Chiaoux Ufl’ein vint à venue, portant une infinité de plaintes contre les Ufcoques,& il s’en retourna
aprés u’on luy eut pleinement fait connoiltre que la

Repub i ue n’en fauEroit pasde moindres dommages que la Porte ,r a: u’elle continuoità allieger ces.
voleurs pour menercleurs coutres . à 9.- venger des
injures qu’elle en recevoit.

Cependant il: nelaiffoient pas de faire tous les ’ours

de nouvelles infultes. Quatre cents des leur: ra nt la
colle, 8c évitant les arde: ui y (ont pollen, s’en
allercnr à San Michaë e. fitné?ur un rocher v’rsà vis de

Zara . puis defceudirent ;& apréss’elhe partagez , les

uns demeurerent deniere pour alleutier leur renaître,

a: les autres paferent par l’Eflat des Venitiens.
Enfuitte ils ficcagerent un lieu appellé Man, qui ap-

partient aux Turcs. d’où ils retourncrcnt avec
plufieurs efclaves. a: un tres-richebutin -, fans avoie
mefi’ue
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mefme retiré la garuifon-qu’ils avoient mile à San
Michaële, finon lors qu’ils virent que les Venitiens
fe preparoient à les en thalle: par force. Felix d’0-

brovik Gouverneur des Albanois prit un de leurs vaiffenux, lequel fut condamné au feu, à: Ceux quile

montoient à nitre pendus. Depuis que Pafqualigo fut General de la Dalmatie,
a: Laurenzo Veniero General de l’Albanie , les Vcnî-

tiens preiïerent de plus en plus la ville de Segna 5 8c la
mer entant fermée , les Ufcoques ne purent plus faire
de pillages . que fur terre. Les habitans de ce pais-là,
fait qu’ils dépendent de la maübn d’Autriche , foie
’u’ils dépendent des Venitiens , citant limez au bas

du Mont-main, ont accoufiumé (clou le changement des Saifons, de charger les lieux de palturagc
à leurs troupeaux. Pour lors dans le plus fort de YEN,

ceux, qui appartenoient aux [ujets de la R bliq ne,
fioient fur e territoire del’Archiduc, a rez par
le Lieutenant de Pifino, 8c par une parole donnée
publiquement qu’ils ne feroient mal traitez de perlonne , 8: fur tout qu’ils ne le feroient point parles Ufcos

quem Cependant deuxcents de ceu x-cy qui couroient
le pais . enleverent une grande quantité de [mitait
fans épargner Celuy des (bien dela mailim d’Autriche,

que l’on rendit neantmoins prefque fur le champ ; ce
qui fafcha d’autant plus les Venitiens , qu’ils deman -.

derent en vain celuy qui appartenoit à leurs fujets. ’
v Il ,fembla à Laurenzo Veniero . u’il ne devoitpas
diliirnuler plus long-temps un tel a ont. C’efi pourquoy il fit débarquer (es gens . 8: leur ordonna de faire reprefaille d’un pareil nombre furles terres de Ferdinand. D’un autre collé les Ufc Des. outre une
nouvelle incurfion u’ils firent darîâ’lllfie , laccagerem: dans l’lfle d’Oflgro , les deux villes de Lucino . 8c

dans celle de Page , la ville de Mandre avec": de Proveckio. Les Venitiens firent auflî une dcfccnte dans
le pais de Ferdinand . mais ils le trouvercnt garny de
ge n:
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gens de guerre foudoycz; 8: les chofcs s’engageant
ainfi peu à peu , les enfeigncs de art 8c d’autre turent
defployécs. On envoya de la Da matie à Pola , quelques compagnies de cavalerie, 8: le Senat eflût Mar

c0 Loredano pour eltrc le Suriutendant de l’I-

flrie. *

L’Empereur envoya à Segna , le Comte d’Echem berg

General des Croates, pour cmpcfchcr que les boitilltez n’allaflènt plus avant; mais la playe citoittrnp
profonde pour dire guerie par des lcnitifs, on avoit
trop difïere’ a y apporter le remedecou venable , 8: il y

falloit deforrnais employerlc fer 8: le feu. Le Comte
d’Echemherg envoya le Comte de Cefana pour fça-

- ---c-r*--.- :141: am

voir de Lantenzo Veniero . ce que la chublique demandoit. Il luy fut refpondu , qu’elle demandoit].

chafiiment des coupables . la mutation. des choies
qui avoientefié volées; Sella tout , l’exœution’de ce

dont ouatoit demeuré d’nCCord à Vienne. Ce Comte

fanoit infimes, que l’on preflalt moins le fiege de
Segna; à quayles Vlanitiensinflïruits par l’experience
du paflë, n’ayant point voulu contiendra, il abandon.

na cette negotinrim ,. aptes avoir chafiié quelquesuns des coupables pour d’autres mauvaifes aâions,

billé impunis ceux qui selloient faifis delaGalere
Venitienne, 8c s’offre approprié lebutinqui s’ellroit

fait dans les Ifles. Les voleurs voyant que les plus
grands Seigneurs ne dédaignoient pas de s’accommo-

der de leurs pillages , en eurent une plus grande coufiance; 8c quelques-uns qui s’eltoicnt efloignez de
Segna , y retournerent , 8e furent TfCÇUS comme auparavant. Sur Cela les Venitiens t o ilidosant que c’eftoit aïeux à yappliquer le remedc , Antonio Ciurano
Capitaine du Gulphc , débarqua des gens de guerre
un be-tt-v-ueI-I-’entre
Lauraua 8s Velofquc . le mit à faire des courfes
dans le païs , à bruflcr quelques vilnges , 8: àenlevcr
quantité de befliaux. Ainli le flambeau de la guerre
parodioit defia par tout , 8c principalement cn-Pié-

mont.
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mont . ou il n’elloit plus quellion du diffèrent entre
deux malfons, mais de l’autorite’del’Efpagne &dç

la liberté de la Savoye.

Le Gouverneur de Milan vouloit queChaaleslëmanuël ,.cornme nous l’avons defia dit. poâfl les ar-

mes; 8c outre cela , qu’il promiit par un écrit , de
n’attaquer point les Mats du Duc Ferdinand Gonzague; 8c pour ce qui citoit du licentiementde l’armée

des Efpagnols. Ail-declaroit que (on mainte ne pretendoit prendre de loy que de àfeule modemtion,
ce qui ne s’eilzendoit qu’à donner parole au Pape 8c à

l’Empereur, de n’attaquer point le Piémont. Mais
le Duc de Savoye confiderant l’âge fort avancé du:

Pape. 8e l’autorité chancelante a: peucflablie dt
l’Empereur, vouloit que les Venitiens y intervinffent. Il demandoit qu’ils luy pnmifiënt de l’indem-

niler, &furtout, que le Gouverneur oflaûlesfijetas
dejaloufie que donnoient tant de gens de guerre 5 que- l’on les licentialt alternativement de par: le d’autre;

a: pour monfircrfon ref . ilotfroitdecommen.»

cerle l iera MaisIe iedelëlnonofa rebutoit

non eu ement tout ce iavoit uel e rence
d’égalité , mais tout ce quai entailloit gangs: a: dt

traitte’; 8e bien que par propre inclination il euk
une grande averlion pourln rupture. il falloitpourtant, citant praire par desordres miterez de Madrit,
en venir aux proteftatiom, qu’il fit prefenter à ce
Duc, par Loüi-s Gaëtan Amball’adeur d’Efpagne à

Turin. ô: en mefrnetemps il marcha avec fonarmee
vers les confins du Piémont. Le Duc ne s’efiaonnz
point . s: au lieu de le rendre à les menaces . renvoya
Gaëtan; luy remit entre lesmainsl’ordre de la Toi-

fqn, luy ordonna de le reporter au Roy d’Efpagne.
tillant qu’il citoit li peu dilpoiëi porter Tes chailhcs,
qu’il luy renvoyoit mefmecelles-lâ; &fansdifïeree
d’avantages il s’en alla à Ath, où ilafl’embla fonar.

mec. . r
L’ar-
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L’armée du Gouverneur fu rpall’oit celle du Duc en

M

nombre , plufieurs milliers d’hommes eflant arrivez

d’Efpagne pour la renforcer. Le Prince Philibert.
fils de Charles-Emanuël . General de l’armée navale
d’Efpagne , les conduifit àGenes, où ils débarquerent,
a: il (entabla que les Eipagnolsl’avoient fait expre’s par

une efpcce d’ofientation , à pour faire voir au mon-

de. que quand il leurplaifoit ilsfe fervoient des fils,
pour chaltier ,leursgopres peres. L’lnocofa ayant
pallié la Sefia..:prit logements à Carefana dans le
Verceillois . reliant perfuade que la reputation des
armes de [on Roy Inuit fi grande. qu’à la veuê de
cettcarmée . le Dua’humilieroit , a: feroit contraint

de cador. Mais Charles . .dont la fortune commencoi: afairecon ion à unehacun , & dont la valeur
efloit chimée .tout lemonde . ayant attendu que

t1 si! la. nitras-5.511»:

le Gouverneur fe fait attiré Je blafme d’avoir com -’

mencé i le preinierà prendre les armes . paria la Cefia,

en unautre endroit. entra dans lapais de Novare , où

il farprit Palellre.. brufla quelques vil es . a: retourna avec du butin , des prifonn-iers. toute la
fierte’Jqu’ont accouftumé de produire dans la guerre,

les heureux évenements. La cavalerieEfpagnole qui
faifoit des courtes le long de laCelia , vint aux mains
avec un party des Ennemis s 8c elle auroit efié battuë,
fi leLPrince d’Alèoli ne full arrivé-tout a proposa (on
Êcours , avec un corps dîlnfianterie fi gros 8c fi puif-

fant.,.que le Marquis de Calufo Gouverneur doVer«il . y fut fait prifonnier par les Efpagnols. Les Alemans qui citoient au fervice de ce Roy , brullerent
Cardan en la Motte 5 a: les Savoyard: pour-s’en ven-

ger, mirent
le.feu à quelques villa des ennemis.
EÎËâËÀIîî

n’ayant :pû brunet le pont de la Ce aspic-finit aux A
polies de la Villata. aubain! par les Efpagnols -, ce que
Charles avoit eflayé de faire , pour leur oka la coma
mniœtion du Milanois. Cette refiflance fembloit un
gram! crime aux Efpagnols s a: le Gouverneur en pafrox 3’:
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reliroit tellement en colere. qu’il dit un jonrà Au-

gullino Dolce Relideut de Venife. qui luy vouloit perfuader de prendre de plus doux moyens;
n Œc s’il clloit au delIous de la grandeur de [on
., Maillre de s’emparer du bien d’autruy , il en fioit de fun autorité de punir l’obilination du
Duc, dont les offenfes rcïtei-e’es ne biffoient plus

,, d’autre pouvoir que celuy de les Chaillot; arque
,. pour en obtenir le pardon , il devoit avoir recours
,, à laclemenee du Roy. &l’;dleriinplœerduy-mdl
,, me jufques dans Madrit. Un manifeflre imprimé
fuivit ces dil’counlà, On y declaroiLquc tors les

Ellats de Charles, qui relevoient dusMilanois, eiloicnt devolus au Roy d’Efpagne. Le Prince de

Caftillone en mcfme temps par bifuggefiion des
Efpagnols , fulmina un mandementdel’Empereun
par lequel il citoit porté que le Duc cuit ipofer les
armes , St à ne point toucher au Montferrat nya’ auo n

cun autre fief de l’Empire. Les Efpagnols auroient
defire que l’Empereur cuit fait davantage 5 fur tout,
quele Piémont cuti ellé livré au premier occupant . se
que le Gouverneur de Milan cuit cité l’execureur de

ce mandement. Charles-Emanue’l a; para ailëment

ar un autre écrit, du mal que luy pouvoit faire ce-

uy-cy. Il publia un manifefle, par lequel il moufla
que fa maifon ne tenoit aucune chofi: des Ducs de Milan, accufa le Princede Caftillone de s’entendre avec
les Efpagnols , 8e envoya une ambafiàde à l’Empe-

leur. pour l’informer plus amplement de toutes

chofes. .

Carlo Scaglia, fils du Comtede Verru’e’. arrivaà
Venife, en qualité d’AmbalTadeur ordinaire; &Pifciè

na 8c luy prelrerent cxtremement le Senat , d’accorder

du fecours au Duc de Savoye. Le Sonar voulut avant
toutes choies , eITayer lesvoyes de paix . 8: choilit Regnieri Zeno qu’il envoya Ambafl’adeur extr’aordinaîe

te à Milan, &enfuitteàTurin, pourfaireles oflîces
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malfaire: au repos 8c à la reconciliation. Mais les
Efprits des uns 8c des autres également efc hantiez, de.

firoient que la Republique prilt les armes en leur faveur. a: qu’elle ne s’entremilt point de la paix. Le

Gouverneur our rendre les Venitiens fufpeâs à
Charles , preflâit le Duc de Mantouëdeluy accorder
deux mille hommes de pied qui citoient dans Cafal . 8c
le relie de ceux que payoit la Republique. Mais comme elle eut entendu cette demande, elle n’ voulut

pas confentir. quoy quele Montfermt fait à adifpolition des Efpagnols, 6c qu’ils s’en fervifl’ent à leur

gré pour faire pailërieurs troupes , pour en tirer des

vivres . 8c pour y faire des logements. ’
Aulfi-tofl quol’on eut apprisà Madrit a les courra

que Charles-Emanuël avoit faites dans le Milanois.
les Minimes s’en mirent d’autant plus en colere,
qu’ils citoient nioins accouflumez à trouver de la re-

fiflance en Italie. llsjuroient hautement laruine du
Duc, deteflzoient [on nom a: la hardielTe qu’il avoit
euë d’attaquer les armées 8c les confins des Ellat du

i Roy, blafmoient la molefre 8c la lakheté du Marquis de l’lnocofas 8: l’excitoient à fe reflèntir plus
l.’!ïxürw---uv-v--îr..
vivement qu’il n’avoit fait. Mais
li le Duc de Lerrne

mal intentionné ur Charles-Emanu’el , prenoit des
refolutiona extr mes contre luy , elles n’efioient pas
executées avec la mefme vigueur par le Gouverneur
de Milan 5 car ee!uy.cy voyant le Milanois attaqué.
8e découvert de toutes parts , abandonna tout d’un
coup les pofles qu’il tenoit dans le Piémont a 8c le re-

tira dans fes propres confins; ce qui augmenta de forte
la fierté du Duc , qu’il fe vanta publiquement d’avoir

vaincu. .

Le Gouverneur campa en un lieu un peu cfloigné
de Verceil , pour même: le travail qu’il fiifoit faire
pour
la conifruâion
d’un grand fort , qui devoit avoir
n- ŒÎÏÈÎ
1-313un mille de tour, fitué dans le Milanois. en un endroit
fort avantageux 5 parce que d’uncoflé ilfervoit alaiIl

-
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der Verceil , 8c de l’autre il couvroit ce Duché , a:
mefme fermoit aux Ellrangers une entrée qui auroit
cité net-commode pour l’invafion de ce: Eflat. Ce

fort citoit un defTein forméil y avoit Ion temps par
les Minimes Efpagnols. 8c qui avoit en diffetéjufques à la conjonéture prelente , pour ne donner point
de jalon-fie aux Princes voifins, dans un temps de paix.
1l fut nomme Sandoval . enl’honncur du Duc de Ler.
me , a: l’lnocofa demeura aux environs plufieurs fe-

maines . non fans effrayer les reprochesde ceux qui
enflent mieux aimé qu’ils’avançaft iniques au milieu

du Piémont pour y ravager lepaïs . a: pour y châtie:
’ le Duc.

s Cependant la mon defaire laguenefèpnfl’a . ce
ni donna le tempsi la France .( dont le Roy bien que
orty de minorité. laifi’oit pourtantle foin du gouvernement à la Reyne fa mere) d’envoyer pour Am-

bailadeur en Italie le Marquis de Ramboüillet, avec
ordre de faire des inflances au Duc de Savoye , de po-

fer les armes. On voyoit clairementque les confins
de cette Couronne tendoient a faire une paixaux defpans de ce Duc; a: celafèremarquoitd’autant plus.
que pendant que leMarquis de Ramboüillet pall’oit les

Alpes ,le Commandeur de Sillery s’en alloit en Efpagne . pour y convenir del’efchange des deux mariées. qui [e devoit faire fur les confinsdesRoyaumes. Charles ne «fait de Te plaindre des deux Couronnes . qui confpiroient . à ce qu’il difoit . contre
fa dignité a; contre la feureté mefme, mais le Marquis
’ de Ramboüillet fans il: mettre en peinedc toutes ces
bienÂeances. vouloit que la parole quela France donnoit à ce Duc de Palmier . û du collé de Milan on luy
falloit quelque affaire. luy duit fuflire. lll’alTeuroit
que l’ordre citoit donné au Marefchal de Lefdiguieres

de faire d’abord defcendre des troupesàfon recours,
a: le menaçoit , s’il diflèroit davantage à pofer les-armes. d’ordonner à tous les François. qui faifoienî la

p us
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plus grande force de [on armée , d’abandonner [on

fervice.
Le Duc apre’s avoir repare’ (ès pertes , fit cette re4

flexion, que les fecours ellrangers pourroient dire
fort inutiles; que la [cureté des Princes neconfifie
que dans leurs propres forces. a: que la paroleêt la
foy d’autruy ne manquent point d’excufea ny de def-

,, faites. Il difoiten luy-mefme; Les montagneset
, leurs precipices me feparent de la France. Il n’y:
,, que de petits foirez qu’on peut palier facilement.qui me feparent du Milanois. Du collé de la Fran,. ce. la neige feuleefl capable d’empefcherquel’on

,, ne vienne à mon feeours. Le Roy ne l’en que de
,, nom , a: la Reyne en. l’arbitre fouveraine de toutes
,, ehofes. On y fait des maria s avec l’Efpagne , c’en:
,, a dire que l’on s’y joint ’interefls. Si les Fran-

. çoie m’abandonnent, on le moquerade moy; a:
,, li je pofe les armes en prefence d’un Ennemy qui
. cit armé , ui me garcntira de lès infultes? j’auray
,. beau .dc’pe cher courfers fur conriers , cela ne fera
a! pas qu’une armée s’en mette militoit en campagne

, pour me feeourir. Au rafle; où adreferay-je mes
-n,n VinLa
u» raifon
rê’nu-n-rni*ç
l tva
. plaintes? qui me rendmjullice?
fans for-

a.

. ce, paire pour une fubtilité d’efprit , 8c la force fans

,. raifon pach pour un droit tres-legitime. C’eltoit
avec de tels raifonnemens, que le Duc s’exhortoit

luyvmefine à ne point ceder; St quo quejulio Savelli. Nonce du Pape. luy cuit propof un expedient.
ui citoit de mettre fou armée entre les mains de
- l’Ambafladeur de France , afin que fous le pretexte
d’appartenir à un Roy , on pull traiter dudefarmement avec égalité , il le refufa , difant qu’il valoit en-

avinai-ra

core mieux avoir à difputer contre une feule Couronne 3 que de dépendrede deux.
’ Tous les Minimes Efpagnols qui elloient en italie,
voyant qu’il citoit difficile de porterie Duc à rendre
’9-

le refpeCt qucal’on pretendoitqu’il rendiit , prefl’oxent
’ÎrEA
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l’lnocofa d’agir plus vigoureulîcment . puis qu’ii avoit

fait de fi grandes menaces , 8c il leur fembloit que les
armes de la Monarchie citoient décheuës entre. les
mains de la reputation d’invinciblcs , où ils avoient

miché de les porter. Voyant donc que les forces de
terre citoient . pour ainfi dire . émouiiie’es , par le peu

de vigueur de l’Inocofa , ils voulurent pour affliger le
.P iémont de tous les cotiez . le ièrvir des maritimes.
L’armée navale d’Efpagne avoit fait voile en Sicile.

pourqouvrir cette Ifle des entreprifes des Turcs , qui
citoient dans le delTein de fe revancher des pertes de
l’année precedente . a; elle avoit parujufques a la veuë

de Navarin où citoit l’armée navaledes lnfideles. Il

n’y eut point de combatentrelea deux flottes, mais
celles des Turcs y perdit deux galeres qu’elle avoit
envoyées pour reconnoiflre les ennemis, 5l l’on s’eltoit retiré de par; 8: d’autre. Une partie de l’armée

Efpagnole où citoit le Prince Philibert de Savoyc,
comme nous avons defia dit , cingla vers l’Efpagne;
mais la flotte d’italie avec lesvaifleaux marchands de
Gencs , qui [ont au l’crvice du Roy Catholique , compofans une forte armée, tenta la prife d’Oneglia.

Les Efiats du Duc de Savoye s’avancent dans. la
liner Mcditerranée par deux endroits; l’un où finit la

riviere de Genes vers le Ponent , 8c celuy-la à des plaices bien fortifiées , des ports tres-feurs &joint la Provence. lis s’avancent d’un autre collé au milieu de

cette mefme rivierc , où font de certaines montagnes
fort hautes , 8e où il y a une plaine dans laquelle Oncglia cit fitué. C’efl: uneville de petiteeüenduë . mais

qui fous fa domination a plufieurs valées, 8e plufieurs

villages. Les uEfpagnols ne jugeant pas queleurs forces fuirent fufiifantes pour l’entreprife de Nice , 8c ne

vOulant pas attaquer une .ville fi voifine de la France,
de peur de luy donner de lajaloufie . tournerent leurs
armes contre Oneglia.qui citant environnée desEllats
de fienta, 8; reparlée du Piémont parl’Apennin,;e1m-

. ’ oit
i

.RzrunL. ne Vanne." 7,

bloit ne pouvoir eflre recourue. Alvaro BaŒtno Mar.
quis de Sainte Croix, s’eflant approché avccvingt-

quatre galeres , debarqua les troupes dans le territoire
des Genois, pour battre avec lès canons cette figlace, e
qui cit airez foible. Le Marquisd ’Ogliani la de ndit

pendant cinq jours, ayant fait quelques retranchemens autour d’un Monailere. Enfin illa rendit à des

conditions honorables, a: une partie de la garnifon
entra avec le Chevalier Brolio , dansun chafleau appelle’ Marro , fitue’ fur des precipiccs qui comman-

dent à ces valécs. Les forces des Efpagnols criant accruës parl’arrive’e des galeres de Sicile , jufques à cinq

mille hommes, jean Girolamo Doria ellaya d’emporter ce chanteau; ce qui luy reüflit plultofl qu’il
n’avoit efperé, parce que le Gouverneur fut tue’ en

le deifendant. Les Genois ayant refufe le panage , au

fecours que le Comte de S.George menoit par les
ordres de Charles-Emanuël, ce Duc s’en vengea, en
(e rendant maifire de Zuccarello ficfdc i’Empirc, qui
citoit fous la proteâion des Genois a 8c qui à caufc de
(a fituation , leur cit d’une fies-grande confequence.

uwarun

Non content de cette conquelle, il meditoit de furprendre leur ville capitale; ce qui devoit dire executé par uelques vaiifeauxAnglois: mais l’entreprife

T4) rut
ayant ollé defcouverte, cela fit au moins
connoillre
à tout le monde, que bien que le Duc fait environ-

né d’une trcs-perilleufe guerre. [on cœur n’en citoit

pas abbattu, a: nelaiflbitpas d’embrafferde grandes

8: de nouvelles conquefles. 4

Pour faire paroiltre
È 3’!l’amitié
sauvai qu’il
à. portoit àla Re-

publique de Venife, il avu’t reccu à Ait, le Senateur

Renieri Zeno , avec des honneurs finguliers ; St ayant
connu que l’inclination du Senat cfloitentierement
,, portée à la paix,il luy parla un jour en ces termes.]e

,, ne nie pas que la douceur du gouvernement ne
,, confifle
dans la paix; mais je nie qu’on donc apÎ-Ëïï’àh
.. peller une paix . ce qu’on ne peut acquerir que par
o

I? à à) la
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i, la lafcheté. par la fervitude, 8L par l’infamie.

dignité fans la liberté , n’ait qu’un pompeux efcla-

0’

vage. st. il cil impollible que des gens de cœur puff-

N

fent long-temps vivre en cet ellar. Il faut nous

sa

unir enterra-bic pour effacer le mépris que les E.
ilmngers font de l’italie, 8c feeoiier le joug que noilre feule patience nous a impofe’, &où l’on veut

me foûmettrc entièrement. La Republique ne peut

mieux employer [es forces ny lès trefors , que urle foulagement d’un Princequin’efl opprime que

’ pour vouloir vivre B: mourir en Prince. Elle a
beaucoup de terres qui confinent avec celles de
l’Efpagne; par la li ne que nous fierons , elle les
eitendra jufqu’au Piemont. Cet efiat fera tout à
elle . 8c elle le pourra vanter qu’elle environnera le
Milanois . plultolt qu’elle n’en fera environnée.

Nous ferons , moy 8c mes fils , les fronrieres de la
chublique. Si Les Ennemis l’attaquent de noflre
collé , nous en arrellerons les plus grandseflorts;
8c s’ilsl’attaquent du voûte . nous ferons diverfion

de leurs forces , 8c combattrons pourelle , jufqu’à

la derniere goutte de noilrc fang. Nous femmes armez . les uusôc les autres , a: à quoy,je vous prie,
nous ferviront tant de defpcnces, il nous n’avons
Il
’0

d’autres recompenfes de nos peines . que de n’efirc
pas vaincus ?--l..a chublique a de l’argent 8c des ar- ’

Dl

mes,&jc ne manque point de foldats. Au reflmqu”.

3.

cil-il befoin d’acheter les paflages,des Saillies, 84 des

n

I! Grifons . fi nous avons la mer ouverte , 8: fije tiens

les clefs des montagnes. Nous ferons pleuvoir,

u pour dire ainfi . les nations ellrangeres en Italie; au
u lieu que les Efpagnols ne peuvent avoir des foldats
n que partie longues marches , a: par de lentes navi,, garions. Si la France n’ell pas pour nous, au moins

,, elle ne nous fera pas contraire, &lesparticuliers
n François ne lameront pasde prendre noi’tre party.
u a; de combattre Ions nos enlèignesLe Milanois en-

. Nymaw

Ç

u
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,, lèvdy en unclongue paix . ayant des laces de ara nies , des peuples mal a ucrris , a des (Recours alloi-

,, oz. ne pourra refi cr quand il fera attaqué de
Ego: collez. je l’attaqueray le premier-,j’occupe-

n ny quelques places; 8: fi le Republique commenr, ce à donner exemple aux autres Princes Italiens . je

n luy promets l(lue nous ne forons nicols. Ceux
., mefmes qui emblcnt le repofer ou: l’ombre , a:
fous la proteâion de la Monarchie d’Elpagne . fg.

rom les premiers à luy arracher quel ne: plumes

de [ce aifles. En effet furoncle confi rom bien,
ce ne font ny les Indes, ny l’Efpagne, ny la Flan-

dre, que nous devons craindre, ce fiantlerEflats
d’ltalie dont il: fe fervent pour nous rendre efclaves. 1l faut rompre ces (en 36: puil’qne le Milanoia
et! comme le centre de tous les autres Ellats de ce!»
te grande Monarchie 5 quand celuy-cy fera Attaqué
vî hnufement, tout le une l’en difl’n ; a: le:
E pagnols n’elhnt plus nos voiliez , feront des ennemis que nous n’aurons pas beaucoup fujet deao

3338383

n craindre.
Ces difcours effane rapportez au Senat . ne furent
point ap rouvez, tant qu’il yeut quelque el’pcrance
de paix, e perfuadant que l’humeur de Charles alloit

djallumer
un grandrvc-vvfeu , tantwpour
l’in- :.F 3-33.
-v-r-î-I-cw--.rv *profiter
D-l-’-’de"E1.

eendie . que pour donner plus, d’éclat à à imputation;

a: il: ne vouloient pas abandonnerleur propre repos,
pour l’urine les fentimem d’un Prince irrité. En .ce

mefme temps. le Duc tafchoit d’exciter les autres
Souverains contre l’Efpagne; il s’addreflbit an Roy
d’Anglcterre . aux Efiats de Hollande. 6c aux Princes
Confedcrez de l’Empire; mais il ne reüffit pas mien x
auprés des uns , qu’auprès des outrera Le Roy d’Am

l glcrerre elloit autant efloigné de prendre les armes,
qu’il efloît pren: à s’entremcrtre d’accommodement.

Les Hollandois faifcient profclfion de fuîvre l’exemple de ce Roy ,v a; l’Alemagne n’avoir point encor-are.
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connu
l a; propres forces. » I
Pour feconder l’armée de mer , le Gouverneur de
Milan le laill’ant plullofl emportcràla honte des reproches , qu’à fun propre Genie, fit marcher dans la.
faifon de l’Automne , ion armée, affligée de beaucoup

de maladies , 8c extremement incommodée des plu-

cs, qui inondoient tout: la campagne. Il pafl’a
c Tanare en prefence du Duc de Savoye , qui fit ce
qu’il pût pour l’en empefcher: mais quand il fut au

delà, il fe trouva bien embarraffé. Il ne pouvoit allicger Ali . à eaulè de la faifon, 8: de l’armée de Savoye.

où le Duc citoit en performe. Defe loger au large en
divers quartiers , c’efloit fe livrer en proye aides ennemis vigilans ,8: hardis , qui touslesjoursluy auroient drelTe’ des embufcades. C’en: pour uoy il pritle

party fur le champ de le retirer dans ,’Alexandrin.
C’elloit contre le fentiuient de Jean Vives Ambafiadcur Efpagnol à Genes, principal boutefeu de cett

guerre . à: contre celuy des principaux Minillæs ç qui
enflent mieux aimé qu’on logeait dans l’Alligian,
pendant que les troupes del’armée de mer, du Mar-

quis de Sainte Croix, auroient pris leurs logements
autour de Ceva. 8c du Mondovy , afin de coupera:
de delëhirer . pour dire ainfi . parce moyen . le Pié-

mont. Mais Charles au contraire, avoit pris des logemens trescommodcs dans les Langhes. fur dîvers fiefs de l’Empirç 5 ce qui foulagea enracinement

Ton pais. I

Cet Hyver. les armées furent renforcées confide-

rablement, 8e les munitions mm. Mais le Duc par
une politique toute nouvelle , ligna, à la follicitation
des Mediateurs i, un traitté de paix . par lequel il con-

Ièntoit de polèr les armes , en retenant feulement
les garnifons ordinaires 8c necelfaires. On luy promettoit que quinze ou vingt jours aprés , le Gouverneur licentieroit [on armée, donneroit fa parole au
Pape a: au Roy de France , de ne le point inquieter;
(Æ’cn
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wifi cas qu’il’y full contrevenu ,A les Princes Ellrangerngarands de l’Inoeofa,vangeroicnt leDuc avec leurs
armes, 8c que les prifonniers 8c les places occupées fe

rendroient reciproquernent. Ferdinand devoit reflituer à Charles . la dot 8: les pierreries de la Princcffe
- Marguerite; l’On devoit fix mois apre’s, vuider toua

tes les contellations entre ces deux maifons; a s’il y
avoit quelque difliculté de droit , on la devoit terr’ni- ’

ner juridiquement. La dotdeBlanche, de la maifi
des Paleologues (a: dont’on a parlé au commencement) devoiL fe rendre aulli On deux ans , 8c l’on accordoit l’amnillie aux rebelles. On a douté fi Charles Emanuëlavoit confenty à ce traité , qui decidoit
peu de ehofes , a: qui en billoit beaucoup d’indecifes,
ou par le defir du repos. ou par l’apprehenfion des for-

.rw-vw

ces ennemies , ou feulement pour le faire applaudir, 8c
faire en forte que les Mediateurs s’inteitffalïent en fit
caqu; fi ce fut par ce dernier motif, il n’y reülfit pas

mal. Le traité ayant ces porte par le Nonce . à: par
le Marquis de Ramboüillet au Gouverneur , dans l’elw
perance qu’il l’approuveroit 5 (ce qu’ils tenoient d’au-

tant plus certain ,que l’AmbsflËrdeurd’Efpagne l’avait

fait entendre-ami à la Cour de France 5) il leur dit
qu’on luy avoit ollé par des commiflions nouvelle;
ment arrivées d’Efpagne , tous pouvoirs de traitcrla

paix. On ne peut cuire comblent le Nonce. dt le Marquis de Rambouillet . furent en colere de, cette refponfe Mais voyant qu’ils n’en pouvoient tien chleu
nir, ils demanderont-qu’au moins on fifi une fufpen-i
lion d’armes pour quarante jours, Le Gouverneur la
refuû encore. dilantqu’il n’en falloit point faire d’au-

tre que celle que la failbn faifoit d’ellc- mefme.

Sur ces entrefaites, le Prince ThomasJe plus jeunedes filsde CharlesnEmanu’èl , avec vingt compagnies

aïxeqzunur-v

d’hommes de pied" s: fept cens chevaux . forrit de
Verceil 8c prit Candia . petite ville du Milanoisi la fit

n plurr 8: brunet, de et rapporta beaucoup de butin:

. D * -.
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Le Gouverneur s’en ellant plaint. 8s les Mcdiaeeurs
nuai, le Duc s’en excufa fur l’efloignement de fort
fils , qui n’avoir point oüy parler du traitte’ . 8c les Ef-

pagnols s’en revanchercnt en occupant Montbaldoné
8c Denice . qui font limez dans les montagnes du Pié-

mont. ’

1 6 15’. Le Roy d’Efpagne ne voulant point traiter

de paix avec Charles-Emanuël, toutes les diligences
q? l’on apporta pour faire que le traité full approu.

v à Madrit , furent inutiles, quoy que le Papeen

cuit écrit fortement à fa Majeflé Catholique , 8: de (à

propre main. Les François defuoient autant que (à
Sainteté . que ce traité cuit fou effet; &mefmc le
Ma uis de Rambouillet plus impatient d’en voir ln
conc ulion , qu’appliqué aux moyens qu’il falloitob-

ferver pour en venir à bout, avoit fou negligé les in.
terells du Duc Ferdinand. Divers Princes d’italie.
pour faire parade de leur zele pour la maifond’A û-

triche , avoient oEert leur: armes au Gou Veneur de
Milan , qui aceepta leurs offres, dans ledelTein d’une:
l Charles-Emanuël , l’efperanee d’ech fecouru. ou
pour faire voir combien il lefurpafl’oiten puill’ance.
l declara a tous ceux-q . qu’il falloit accomplir ce à ’

quoy ils citoient engagez par des traitez, ou par le
party u’ils avoient choifi. Il exigeoit du grand Duc
de To cane, quatre mille hommes , àcaufedel’in-

velliture de Sienne. il vouloit que les Ducsde Parme , de Modene .18: d’Urbin . luy tournillent chacun
un Regiment d’infanterie . 8c que Genes 8L Lucques
luy donnall’cnt certain nombre de gens de guerre.

Cofme de Medicis envoya deux mille hommes de
pied , à condition qu’ils ne fortiroient point des con-

fins du Milanois , 8c paya enfuitte la folde pour qua-

tre cens hommes de cheval. Les Ducs de Parmc8c
d’Urbin envoyerent chacun leur Regiment. On receut feulement les cxcufes du Duc de Modene . qui
t’en dclïendoit fur fou impuifailcc , 8c à caufe de fa
- parenté

Rtrusr..- ne VIletÏ e si

parenté avec Charles-Emanu’e’l, dont la fille efloir

mariée avec fon fils. Les Luquois permirent aux
Efpngnols de lever des trempes dans leurs Ellnts . 8c
tes Genois s’en exempterent. en reprefetxtantqu’xls

avoient befoin de leurs gens pourgardcr leurs terres,
diane voifins a: ennemis des Snvoyards. Neàntmoins
plufienrs particuliers (res-riches ayant leurs interelb

ifepnrez des interdis ublics , prennent au Roy quelques millions, par e moyen de divers partis oùils
entrerent; ainfi "une faifoit des efforts pourfe vaincre a: pour fa fubjuguer elle-maline.
Les Venitiens qui avoient afTemblé de grands trefi)rs pour s’en fervir felon les occurrences , ivoien!

r-.Œ-’-I-.h llÏI*É:’IÎ-I

doum mille hommes de pied partagez en quatre

corps , fous Camille Cautiolo , juan Baptifle Martinengo , Giacomo Giufii . a: Antonio Savorniano; Le
Marquis juan Baptifie dal Monte. General de lent
Infanterie. eflant mon dans uneextreme vieillefl’e,
ils mirent en fa place , l’ampe’r’o Giuflininni 6mois,

qui s’efloit rendu fameux dans les guerres de Flandre.

Ils envoyerent gnan Garmni , Nicole Contârini , 8L
Benedetto Tag ’a Pierra , Senateurs, pour vifiter le:
places, 8: particulierement Pefquiera, afin «p.1: les
fortifications en fuirent rajufiées à la moderne; 8c

affin que ceux-q , joints avec le Gouverneur Lande.
à Giroiamo Cal-nard , ayant Éntendu les feniimens

des Chefs qui commandoient Ieufs troupes, refoaïïf fifi a’îf-î”8Jl
lufl’cn’t cë qu’ils jugeroieht
àpropos. lis minent eu-

cure enfemble trois mille barrîmes de pied; 8; comme ils vouloiebi avoirdes foidatâ eMahgers , à calife
que l’IfâIie’ par filon"? paix , a: là Iofi’gueoifiveté;

avoit comme perdu vertu militaire , 8c fa liberté,
iis ordonfièreàf àîeùf KnÎBaITadeürlBarbarng, de
éoüciute une Iigüe’
ive’ê res demi Caùfons de Berne
ç-

a.

rac Zut-id. Las mielesdé caté ligue effiloient sa;
a Rèpùblîqüe emmenait dé les. amer Je nasique,
CM y à! éd qu’ils foirerïf afiâan’éi , ai les amen:

».
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promettoient de leur collé . à la Republique , de lever

guatre mille hommes de leur nation , quand elle le
ouhaiteroit. Pour cette fin , on accorda une penfion
annuelle de quatre mille ducats àchacun de ces Can-

tons. conformement a la couliume des plus grands
Princes , dont les Suifres par le moyen de leur valeur.
tirent , pour ainfi dire . une efpece de tribut. Neummoins cette ligue ne fut pas publiée our lors 5 parce
être pour s’affirmer des paillages nece aires par les Gri-

ons , il fallut que Barbarigo s’en allall en ce par; là

avec les Ambaffadeurs de Zuric 8c de Berne; &il fi.-

itrouva que ces peuples, qui comme leurs voifins,
n’ont en veuë que le, gain, 8c rendent prefquc tout
venal , nelèfouvenant plus des bien-faits de la Republique. de leur propre liberté , ny de l’obligation de
donner pafTage aux Cantons Suichs . s’efloient lamez
perfuader par les Minimes de France 8L d’Efpagne.

de le refufer. Les deux Couronnes confpirerent également à ce mefme delTein , ce qui clitonnoit tout le
’monde: parce u’autant qu’il importoit aux Ripa-

gnols, pour a ujcttir l’ltalic, de fermer les paillages

aux fecours. autant importoit il à la France, delcs
ouvrir. Cependant pour cmpefcher l’union de la
Repuliliqne avec les Grifons , elle yavoitintrodui:
les Efpagnols; 8c il citoit aifc’ de voir queceux-cy
ayant l’avantage par l’artifice, par la force . a: par

l’argent. en auroient bienstolt chaire les François
eux-mefmes. Barbarigo ne pût furmonter une fi forte oppofition. Il pafi’a de là en Angleterre, pour y
eftre Ambafiadeur. 8c lailTa à Zuric. Chriflophoro
Suriano, Secretaire de l’Ambafiade, pour refider en
SuifTe.

i Au commencement de cette année, le Gouverneur de Milan r: trouvoit avec une armée de trente
mille hommes, 8: le Duc de Savoye n’en amit que
dixsfept mille, avec cette difl’erence. que fil’arme’e

’ d’Hpagne prevaloit en nombre . cellcdeSayoyet
V01!

Ration!" valleuse. 8;

voit unGeneral qui furpafioit de beaucoup en valeur.
le General ennemy. Le Prince de Caltillone lit lignifier le ban de l’Enipire à Charles- Emanuël par ordre
de l’Empereur Mathias . qui 9.- plaignoit de n’avoir

point eu de part dans le projet de la paix , &quele
’ugement futile diflL-rent qui citoit: entre les deux
bucs , cul! cité transfere àd’autres. Charles ayant fait

mettre en prifon celuy qui luy mit serte lignification
du ban entre les mains, fit force proteflations d’obeifrance, en appella à l’Empereur mefme . qui aufli-toit
par l’intercetîwn des Ducs de Saxe, dont la maifon

de Savoye pretend tirer [on origine , abandonna tou tes fortes de procedures. Charles Emanuël luy-melme, par le moyen des Venitiens , remettoit fur le tapis le projet des mariages reciproques , entre Ferdi. iv” la (8:41! Ë
nanti 8: Marguerite. 8L entre Viâor Amedée a: Eleo-

nor , avec une pareille dot, a: quelques terres du.

Monti’errat qui pûlïent arrondir les confins du me:
mont. ce qui avoit definfle’ propofe’ par Caltillong

Mais voyant que Ferdinand ne convenoit pas trop de
dépendre de la volonté des Efpagnols , il changea de
penfe’e, 8: s’appliqua uniquement à décrier le gou-

vernernent de cette Monarchie ,de vive voix . par des
éCritI, a: mefmépar des imprimez. Quelquesqpaquetserwoyez de Madrit àfi:
l’lnocofa
, y contribuerent
ËwlfIl-lt
" rare-o W

riierVeilleulEmenr. Ils tomberent entre les mainsde

Charles-Ermite! . 8: luy donnerent le moyen de
publier les ordres d’Efpagne, qui citoient d’envahir

fans retardement le Piémont , avant-que les amis de
ce Duc . ouQs ennemis de la Couronne d’Efpagne,
pûfl’ent dire preparez Mon
T: («scouts- Enpubliant pan
tout ces ordres venu’sd’Eprgne, il pretendoit exci-

tif les Princes yoifins. 8c. ceux qui efloienties plus»
efloignez. Mais plufieurs confiderant qu’un Prince
d’un naturel fi ardent, devoit eflre pluftofi arreflc’

que feeondé enfu entreprifes , au lieu de luy donner
dufccouts , luy confeilloient de confiant à la paix. p
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jacques Roy d’Angletcrrc cachant fous de belles
apparences, la foiblelfc de (on autorité , 8c honorant
fan oifiveté de l’efiude des lettres. s’appl iq-uoit feu le -

ment à rendre de bonsoficesâ Charles. Il lerecommandoit aux Venitiens, comme un Prince animé
de l’ancienne valeur de l’ltalie. a: qui en faifoit le

A principal ornement; mefme pour donner des preuves
ue les fentimens citoient contormes à ce qu’il en
publioit, il ordonna à fou Amhafladeur quiefloità
Venife d’aller refider en Piémont. vLes Hollandais
deffendirent au Prince de Nalrau , de faire lalevée des

gens de guerre que Charles demandoit. &en France
quel ucs-uns furent punis de mort , pour avoir transgrefle les ordres que le Roy avoit donnez , de ne point

prendre les armes pour le firvice de ce Duc. Cc
Prince pour (e jultifier de ce qu’on luy imputoit ,
d’aimer extraordinairement la guerre , convoqua un

jour les Minimes des autres Princes qui endentanprés de luy, 8c leur demndz ce qui s luy confeiloient de faire pour s’accommoder avec l’Efpagne,

leur proteflant qu’il citoit putt de le foûmettre à
toutes chofes, pqurveu qu’il ne fifi point de tortà.
fa dignité , qui luy devoit titre plus cherc quela vie;Les Ambafi’adeurs de Venife 8c d’higleterre, après
avoir hautement loüé fes l’entimens , les allerent de-

clairet au Gouverneur de Milan . lequel fe trouva fans
pouvoirs; 8c il fallut attendre les refolutions de Madrit , ou les Ambaffadeurs de Venife ne cefl’oient d’ex-

horter le Roy Catholique a la paix. ar deslettres
tren-preflàntes de la part du Senat. E n les Miniu fins Efpagnols s’expliquerait, diàm. Que [à
,, Majeflé donnoit à l’interecflion de made Princ’es. toutes les foûmiflions qu’elle pouvoit pretendre du Duc; Mais qu’il alloit de ’l’intereit 8::

du repos public, qu’il defarmafi. 8c que l’on aju., (lait les dilïerens avec Ferdinand. o Ils s’en explique-

rent plus ouvertement au Commandeur de sumy.
I)
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" Ils declarerent, (ne leur.intention citoit, que
., Charles-Emanu’e’l retenant feulement les garnifons

s. neceflaires . licentiafl le Pelle de Ton armée , St que
a. l’llmypercur fult’ugedes pretentions qu’ilavoil fur

,, le Montferrat. [me cependant il ycuii une luf» penfion d’armes, 8: que de part 8L d’autre on rendill

,. les prifonniers 8: les plaCes. Ils promettoient en
a fuite de difpofer en torte de leur propre armée .
,1, qu’elle ne dufldonnet aucun fujet dcjaloufie à pas

sa un Prince italien.
Cette declaration ayant elle’ portée à Turin , le Due

qui craignoit toufiours que les Elpagnols ne vouluffait le dcfarmer, que pour en venir plus facilement
à bout , faifoitmiltre de nouvelles diflicultez , 8:. ap permit de nouveaux retardemens. Il ne vouloit pas

confcntir que les fujcts de Ferdinand qui avoient
fuivi [on parti ,- fuiTent exclusdu Fanion. a: que les
pretentions fur le Montferrat fuflent enfevelics pour
toufiours dans les longueurs ordinaires de la Cour lmperiale. De cette maniere il diffa-ra fi fort , qu’il gagna la faifon du printemps , de forte que l’on pouvoit
de part 8c d’autre, (omettre en campagne.

,.Jufqucs-là.il n’clioit arrive aucun ,fucccz qui fui!
digne des armesdc ces Princes , le tout s’efiant palle

enoourfes. copinages 8c enincendics. Mais les Chefs.
Efpagnols fur tout , avoient envie de fe fignuler par
de plus honorables exploits. La premiere. occafion
qu’ils en eurent , vint par le moyen des habitans de

Roccavrano, qui citant las de loger quelques François iniblens , appellerent les Efpagnols à leur fecoursa V Le Marquis de Mortara Gouverneur d’hieavandrie , un de ceux qui fouilloient davantage le feu;
s’avança
brul’quement avec cinq ou fix milk homfl.««r-r-er---r--w--w

mes dans le dcifcin de s’emparer de Concmilia", &
d’environnerde telle maniere le Piémont de ce colle:là a qu’il luy pâli caufer beaucoup de dommage. Mal!

le Duc qui citoit tus-vigilant. au premier mouvemeît
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de Fumée Efpagnole, envoya le Comte de Saint
George àCurtemilia, &eflant parti de Turin avec
[cpt mille hom mes.rencontra le Marquis de Mental-e,
à Biflagno,qui elt un lieu du Montferrarjirue fur une
hauteur qui commande un chemin , lequel va de la.
mer dans le Milznois. l1 l’y afflegea , &parce que le
canon n’avait pu fuivre , il effraya de faire brèche par

. le "moyen de la fappe. Mais les EfPagnols avec leurs
moniquetades, &leursfrequenteslorties, tuerent la
plufpart de ceux qui àvoientel’te’ les pruniersàÎcetto

attaque. t v «

L’lnocolà excité par la hardiefl’e du Duc ,& touche!

du peril de (es gens . qui envier-id: fleur de la milice"
Elbagnole . y accourut avec un corps confiderablcLe Duc ne voulut point le retirer , que l’autre ne fait
campé , aprés quoy il fit fa retrzitte en fion beur-cire;

8c en prefence dd’enncmy; Le bruitcommun fut,
que le: Efpagnolspour n’avoir-pas pourfuivilc Duc,
qui leur citoit de beaucoup inferieurenforèes» pet-z
dirent l’occafion d’une ruts-grande viâoire;car au lieu ’

de le pourfuivrcils-s’en’allerent à Ml. Cette ville qui

a en face l’Alexandnn, 81 qui ail environnée de di-

verfes terres du Montferrat, eli dans une campagne
entrecoupée de collines, égalementrfertiiles &delieieufes. Elle efi fitue’e au pied de ecseollines , une
partiereft dans la plaine l &tl’autre s’éleve infcnlibleq

ment, 8c finit en un endroit où efi bafli un’vieux ChaBeau , incapable d’efirc fortifié 8c de faire quelque

refifiance. La riviere de Tanare , qui a fou cours vers
le midy , en cil peu éloignée, 8c de l’autre collé paire

une petite riviere appelle-c la Verfa. Gemme la ville
citoit d’un fort grand circuit.- avcc des murailles fort
antiques . le Duc qui y eüoit accouru .crût que le feu!

Il moyen de la deflèndreelloit de firetranehcr fur ces
collines, se dans la plaine, pour tenir l’ennemy

éloigné. i ’

Le Gouverneur , afin de tourmenter le Piémont de

. ’ tous
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tous les coïtez , aprés avoir lame lix mille hommes

au; environs du Fort de Sandoval . a: avoir fait entrer par la permiflion de Ferdinand . des gatnllbm
dans San-Damiano, 8c Vulpiano, qui font dans le
Montferrat; le premier derriere Ali . ôt l’autre vis à-

vis de Turin . le trouva avec vinquuatre mille hornmes en profana: du Duc. Celuy-cy qui n’avait ne

quina mille hommes de pied, & quinze cerise evaux , qui tous s’efloicnr retranchez le long de la rio
viere de Vcrfa. envoya contre les Elprignols , d’abord
qu’il les vit paroil’lrc , un gros de cavalerie qui atmcha une li chautlecfc.11’inouche , qu’il falot ne tout:
la. cavalerie du Gouverneur s’engageafl pourri.) faune.

nir. Mais Comme il Falloitceder au nombre , les 5.7.voyàrds le retinrent, 8x l’leonoih du par ce moyen.
la facilité dole loger. En fuite il monta furiesCUllines . dans le deflbiu de pi-qrdre le Duc par deniers: . 8c
de l’obliger de quitter la plaine. Il (c poli: en un endroit qui commnndoit la ville , ce qu’il fit d’autant
plus aifément, qull’ncore que Charles cuti fortifie
quelques poiles là autour . le peu de temps qu’il avoit

eu , ne luy avoit pas permis de les mettre en dm de
deffcncc.
Le Prince d’Afcoli ayant occupé Caflillone, donna
moyen à toute l’armée de s’avanccrjufques là . ô: les

Savoyards ayant abandonné la cam pagne se le paflïnge

des rivieres , furent reduits à (c deiiendre en deux polies , dont l’un fut donné aux François avec quelques

canons, 8c l’autre aux SuifTes avec quelque artillerie

aufli, à: Ces deux nations biloient dix mille hommes. Les Efpagnols en bonne ordonnance . avec Pedro Sarmiento qui conduifoit l’Avant-garde.attaque-

rent vigourcufcment le premier poile. La cavalerie
de Savoye qui citoit plus bas dans une plaineàcoRé

de ces polies. courut à tout: bride, pour arreflerh
.2 ennemis, mais elle fut repoufl’ée par
cavalerie des
d’autres troupes qui furvinrent: Les Efpagnols s’a-

2?.-
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tancerent en bon ordre, St le confer-vexent tout autant que in largeurde ce Entiermu la grefle des muni:
-quetadcs le purent permettre. Quo y qu’on leur tuai]:
bien des gens, ilsne s’arreflerent point pour cela ; 8c

ils gagnerent les hauteurs, [où non feu ement ils f:
r’allierent &reflablirent leurs rangs, mais y poilerent des pieces de canon . dont l’infanterie Franc
I goife fut tellement épouvantée , qu’elle en prit le

fuite. Quelques gens de cheval efiayerent de les arrefler. 8c de foultenirl’e choc des Elpagnols; mais ce

lieu efhntfott afpre 8c foi-t diroit , ils cauferent encore plus de confufion.
joanni Bravo qui citoit à la telie du. flacond bat-

taillon des Efpagnols, voyant que le premier commandépar Sarmiento. s’efioit rendu maiflre du terrain , pafl’a outre , a attaquzle fecond poile en flanc;
la refifiance n’y fut pas plus grande qu’à l’autre 5 car

les Suifiësjetterent leurs armes, 8: prirent fi fubitement la faire , qu’il n’y eut pas mefme occafion de

combattre. Le Duc feulement mon: les riflions de
Chef a: de foldat tout enfëmble, reliabliflbit le combat autant qu’il luy citoit poilible, fe menoit luymefme, s’arreftoit dansle plus grandidan et; de a]:
lant où le befoin eûoitleplus prelTnnt , e urageànt
les plus foibles ,. ramenant nucombat ceux qui s’enfuyoient , il donna des preuves d’une "es-grande valeur; Mais ilnepiït fi bien faire, qu’il nefuft obligé de ceder au nombre 5. 8: poutine pas perdre en-

âcrement [on canon , il en fit jetter deux dans des
vallées , ou un les en: reprendre la nuit , a: trois
furent menez en triomphe par les Elpagnols .dans
Alexandrie. Preneefeo de Sylva frère du Duc de
l’amena, fut fait prîfonnier des SaVoyarés, se me.

ne à Turin , où il mourut de fis blefl’h-res. On di-

fait communément par tout, que pour faire frein.bier l’ltalie , i1 eufi fila que les Ef gnols enflent
cannelier tu glace-harles. on que harles cuit élt’
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des foldnts tels que les Efpagnols.

V L’armée d’Efpagne après cette 1&ion ayant fait al-

te, donna temps à l’ennemy’de reprendre cœur, en

forte qu’il ne paroiflbit point qu’il coll elle battu.

Le Gouverneur rappliqua à faire une grande circonvallation , dans laquelle il enferma des collines , 8e fit
des retranchemens 84 des redoutes . comme fi effarai-

vemcnt il cuit elle le plus faible. Le Duc le tenant
plus ferré . s’avança pourtant hors de la ville avec des
tranchées , comme s’il cufl,eu delTein d’attaquer les

logemens des ennemis. 8: enfin confiruifit un Fort
âIeur veuë , malgré plufieurs attaques qui le firent
pour l’en empcfcher. Les Efpagnols qui citoient le
plus’fouvent attaquez , f: mirent à couvert le mieux
Ëu’ils pâment. &s’avancerent vers le Fort en faifint

e grands travaux. Mais un autre polie qui avoit
certaines mnifons au milieu , ayant elle occupé 8e
fortifié par les Savoyards . les Efpagnols [e retinrent
d’un autre collé, &avec cinq batteries quiefloient
un peu magnées , ils tiroient contre la ville a: contre

le camp du uc. qui fit attaquertu.
avec
cens
Ire-dix-huit
F*-h”r’Ifi.’ËiI
foldnts .q le quartier de Gambaloita Mcflre de Cam .
&luy brufln le; gabions; mais l’es gens furent en n.
repoufTez. Le Gouverneur par une trop rande molelTe. le fuiroit la guerre à luy-mefme -, la tontina du.
lieu ne luy citoit pas favorable . 6c les élemenr . pour

ninfi dire, luy crioient contraires. On manquoit
d’eau fur ces cdlines . les immondices corrompoient
l’air; de forte qu’il mouroit beaucoup d’hommes 8e

d’animaux. Les logemcns qui filoient à delcou-

vert. rendoient hchaleur extremement incommode; 8c les fruits qui n’allaient pas encore meurs, y

caufoimt une infinité de maladies. Enfin le camp
rîïàïnüï-Îââïû
Efpagnol
refiZ-mbloit un Hofpital. ou pluüofl un

Cimetiere , tant il yi avoit de maladesch de
morts; &quoy qu’il cuit ellé renforcé des troupes
qu’on IVOlt mates au Fort de Sandow] r 8c diantres

qur
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qui citoient venuëspar mer. il ne’reltoit pourtant
pas la moitié de cette armée avec laquelle on avoit
com mencé le fiege d’A il.

Charles citoit beaucoup plus à fan aife dans fer
i quartiers; mais d’un autre coite il n’avoir pas de

moindres embarras , les revenus de (on Eltat ne pouvant fuflire à tant de dcfpences , Scies eflrangers qui
citoient à fa folde fe fouflevant fi fouvent, que quelquefois il ne pouvoit diftingucr fi ces gens-là combat-

toient pour ou contre luy. .

Dans ces entrefaites le Marquis de Ramboüillet arv
riva à Ait , le canon des Efpagnols fufpendit fa batte.

rie, acaule de cette mediation; mais le Duc y fie
Quelque difficulté . 8c faifimt toufiours paroilhe mal gré la fortuite, la grandeur de (on cour: e 8c quelque
tout de fou efprit , il y chercha fa (curer 8: fa dignité
tout enfemble. Les Amball’adeurs de France 8c d’Ef-

gagne prenoient les Venitiens de faire en forte qu’il
emandall: la paix, l’Ambaffadeur d’Angieterre 8:

celuy de Veuife y pouffoient le DucaVec force raifons.
8c il tomboit d’accord luy- mefme que fou bon heur

s’y rencontreroit. Il adjoufioit neantmoins. que

comme la fortune l’obligeo’it à ceder au plus paillant,

il voyoit bien qu’il ne devoit pas . filon les regles de la

prudence, s’expofer à de plus grands perils; mais
aufli qu’il ne pouvoit obtenir de (on courage de s’hu-

milier 8c d’obeïr. Il demandoit que le Gouverneur

defirmalt. ou que la Republiqueluyfult Caution de
la fureté de la paix, reconnoilïant en elle feule, un
v gouvernement fiable, une parole quin’efioit pas fu-

jetre i comme dans les Cours de Rbmelk de France
aux viciflîtudes de Page , àla mutation des Princes, a:
à ln corruption des Minimes. D’un autre colle le Sena’t confideroit ferieufement de quelle confèquence

citoit fine telle promefTe , 8c en quel embarras il f:
fi mettroit. en cas que les Efpagnols ne voululTent pas
chili-"cr ce’que la Republique auroit promis. Neant-

c mains
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moins le defir de la paix l’ayant emporté fur toute au-

tre confidention , leur AmbaŒideur eut ordre de liguet de la part de la Republique , 8c de promettre du
ficours au Duc , pourven feulement que la France y
concouroit avec elle. Cet ordre arriva tres-â-propos
en Piémont, parce que le Marquisde Rambouillet
ayant prellë long-temps le Duc de confentir à la paix.

a: employé inutilement les menaces a: les proteftarions , citoit fur le point de partir . aptes avoir commandé à tous les François de le fuivre , 8c après avoir

I eu bien de la peineàaccorder aux intlances des Ambafladeurs d’Angleterre 8e de Venife quelques jours

de retardement.

Enfin Charles Emanuël menacé d’un coke , même
de l’autre a: coniuré de tous . ligna le traitté , qui fut
appelle le traitté d’All: . nom-roll ue Zeno Ambaffa-

deus de Venife luy eut donne paro e , que le Senat fe-

roit la caution, qui eûoit le principal but où tendoient Es dcifiins. Ce traitéayant me par Carleton ,
Ambalïadeur d’Angletorre , a: par Zeno Ambaffadeur

de Venife , mis entre les mains du Marquis de Rambouillet; celuy-cy 8c l’Evefque de Savonne qui avoit
fuccedé à Savelli , le porterent au Gouverneur de Milan . qui l’ayant agreablement receu , le confirma par
un e crit , qu’il mit entre les mains des François, La

?.A-u.-..ln--v--nev --- "u.w..ll

capitulation pour le defarmement portoit t (fie le
Duc licentieroit dans un mois tous les El’trangers , ex.

cepté quatre Compagnies de Suichs; 04m ne retiendroît de res [ujets î que ce qu’il faudroit pour les gar-

nifons; Qu’il donneroit parole de ne point attaquer
les Eltats du Duc de Mantouë , 8c qu’il remettroit au
jugement de l’Emperenr toutes fer pretentions. D’un

autre cette le Marquis de Ramboüillet promettoit de
lapart de la France; (me les (ujets de Ferdinand . qui
avoient cité au fervice de Charles a feroient remis dans
la joüillancede leurs biens , avec (cureté de leurs pernævus)
fonnes;
Quewles prifonniers, a: les terresoccupe’es,

ferment v

un

92. Hurons ne LA Kir. ne Venise;
* feroient rendus de part &d’autre;CÆe la France pren!

droit le Duc Charles en fa proteôtion , à raffinerois
de toutes (es forces , fi les Efpagnols l’attaquoient 585

mefrne elle luy donnoit dés cette heure . pouvoir de
faire venir à Ion fecours , le Marefchal de Lefdiguieredans attendre pour cela, d’autres ordres» de la Cour.

Et parce que le bruit couroitque quelques perfonnea
particulieres levoient des gens de guerre au nom de
Charles , ce Duc fut obligé de faire fçavoir à tout
(es amis, qu’il avoitfait la paix 5 a: d’un autre cofié

on tomba d’accord , que fiat moisdurant. les Effraols ne luy demanderoient point de paflige,pour 31.
si en Flandre. miam à ce qui cit de la maniere dom
les uns a: les autres a: retireroient . on convint que le
Duc ayant fait fortir d’Alt , mille hommes de pied,
ce qu’il fit à la prier: du Marquis de Ramboiiillet , le
Gouverneur quitteroit les collines . 8c s’en iroit à la

i Croix blanche, &à Chrono. qui tout des sans de
:I’Atligian. Qg’enfuitte Charles ayant laine une garcnifbn fulfifanre dans la ville d’Alt , a’efloigneroit de

fort armée . le qu’aufli-tot le Gouverneur rentreroit

dans le Milanois, où ildifpoferoit en forte de bien.
ne. que leDuc de Savoye , ny les autres Princes n’en

auroient aucun fujet de jaloufie. De cette forte . il
fembloit au Duc qu’il avoit confine l’a reptation.
8c pourveu à (a feuteté. L’ltalie luy applaudill’oit.

8c aux Venitiens mm , qui avoient foultenu par leur:
bons confeils , l’interelt commun. La promptitude
que l’on apporta à executer les premiers articles,don.
na une telle efperance que le relie fuivroît de inerme. .

que les Venitiens en licentierent une grande partie
de leurs troupes , St la paye qu’ils donnoient pour la

garnifon de Cala] , fut reduite à celle de mille hommes feulementJlsaccotder-ent au Duc de Mantouë le
pafi’age pour cinq cens Alemans.qu’ils jugerent pro-

pres à mettre en cette place, com me 1nde’pendans

des uns acFMdes
autres. v
du premier Livres
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Piémont
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f appa’lèz par le traité d’AR; mais

la dimmulation des Aufirichiens.

de , a. . . . .

l et, Ria. ,’- qui ne fanoient as femblant de
’61, . voir la licence eflgtene’e des UlCo-*

ques . augmentoit fans cellèls (ujets de plainte de la
Republique. (maques-uns croyoient que c’eftoit par
impuiEame, 8: que l’Archiduc ne pouvoit pas lup-

porter les dépences qu’il auroit falu faire pour l’entre-

tien d’une garnifon dans Segna; d’autresjugcoient
qu’il elioit de leur interefl: 8c de leur avantage , d’avoir cette frontin: armée contre les Turcs ’. 8: de

maintenir, quoy que ce ne fut pas ouvertement , une
efpece de jurifdiétion fur la mer Adriatique. il y en
h’â’à- ui s’imaginoient que les Efpagn°ls
avoit encore
portoient l’Arclriduc a en ufer ainfi t 8c En 7073m.
par ce qui (citoit paire entre les Ducs de 70732:? ’

il

,4.
v Huron!
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Mantouë
, que la Republique
citoit extremement
jaloufe de (a liberté , 8c de celle d’autruy , ils vouloi-

ent l’occuper a: la dillraire par ce moyen. Il eft confiant que l’Émpereur citoit porte à donner quelque

fatisfaâion aux Venitiens 5 mais que du cuité de
l’Archiâuc, on y apportoit toufiours du retardement.
Mefme il arriva que Pralner , envoyé par Mathias, en
qualité de Commifl’aire, pour punir les infolences

des Ufcoques . 8c exeeuter cedont on filoit convenu
à Vienne, s’arrclta à la Cour de Ferdinand. L’on
prit pour pretexte, qu’il n’eult pas elle honorable
au Senat, qu’ayant les armes à la main , 8c durantle
liege d’une ville, où les Ufcoques vendoientàl’en-

can , les pillages faits fur laRepnblique , se proliftûoient en mefme temps fou honneur a: fa dignité.

on partial! aune negotiation. Tous les joursil arrivoit de nouveaux foldats Alemnns. àFiume 8: ailleurs, qui aflilloient ces voleurs dans leurs entreprîtes;
8: y engageoient fouventle nom à: les enlèigncs des
Princes de la maifon d’Aûtriche , lchuels fembloieut

autorifer leurs pillages, 8c faifoientque les Venitiens
avoient d’autant plus de peint à fupporter leurs inl

fuites.
Au commencement de l’année , il arriva une choie

qui aigrit extremement les efprits , defia allez alterez
d’ailleurs. Antonio Giorgio qui commandoit pour
les Venitiens, dans l’lfle de Page, le laifl’agpetlbaa-

der de tenter la furprife de Scrifa petite forterefe,
mais qui lèrvoit de retraite aux pirates les plus’infac-

mes. Il s’y en alla avec fix barques feulement, fans

la participation du General Veniero , y ayant elle attiré par’un fignal dont les ennemis fe fervirent ont
l’attraper. Il ne fut pas fi-toll débarqué. qu’il le vit
envelope 8c attaqué, de forte qu’il y perdit la vie, avec
quatre-vingts tant foldats qu’habita ns de Page , qu’il

y avoit menez a comme à une viCtoire certaine. Son
silentiaire. une cnfeignc ,. actine de les barques . de-

Reruar..nleuneJ 95’

meurerent au pouvoir des Ennemis. Ce fuccez fut
diverfemcnt .interprcté de toutes parts , les deux parties s’en difoient off-enfeu 5 mais malgré tant de de.

gours, on ne [ailloit pas de negotier encore; carle
Lieutenant de Pifmo par des lettres écrites a quelque: Gouverneurs Venitiens, avoitpropofe une entreveuë de Commiflaires. Cependant Giorgiojulliniani Ambalfadeur à la Cour de l’Empereur , remon-

liroit que la Republique, à la confideration de Mathias , avoit delivré les prifonniers. &retiç’ les gardes, 8c que de l’autre colle; on n’avoit fait que des

mEurtres 8c des pillages; (hon avoit fouvent porté
ùfa Majellé Imperiale , a: à l’Archiduc , des plaintes,

pour des me: ravagées . pour des enfeignes enlevées,

des Galeres prifes, des Nobles Venitiens , wnfiuw..n*n*han
les uns
furpris par des embufches . 5c les autres attirez par des
trahirons; Que les Ufcoqucs neantmoins n’efloient

ny c ez, ny punis, leurs barques n’elloient oint
brûlées, leurs voifins n’efloient point en (suret , ny
la navigation reliablie 5 (Lup’on ne nioit pas que l’Em-

pereur n’eull envoyé des Minimes, pour exccuter les
anciennes conditions de paix t mais qu’il falloit abio-

lument empefcher les nouvelles difficultez , que l’on

faifoit milite chaque jour. Enfin juliiuiani protefioit , qu’encore que la Republique reconnu que la
felicité commune confinoit dans lapais: . qu’elle full
toute prelte. d’oublier le palle . elle citoit refoluë de

ne foulirir plus deformais,
ny de dommages, ny
QÏE’Ë’Q«HOU’VN î’l "V

d’infultes. Ces mirons-la citoient fort approuvées des
Minillrcs de l’Empcrcur; mais ceux de l’Archiduc

n’efioient pas dans les malines &ntimens; a: par les

retardeme ns qu ls apporteront . ils donnerent occafion à des accidcns, qui furent caufe qu’on en vint
aux armes.

Lorenzo Veniero General des Venitiens , ne pouvoit a iouvenir fans douleur, de a mort d’Antonio
W qu-"puar
Giorgio
qui avoit site tué par trahifon 5 Et voyait]:

96 Huron: on 1.4

lalville de Novî munie de quelquesvuns descanons
de la galere que l’on avoit furprifc. 8c quiavoient
«me mis dans cette place . par le Comte Nicolo , Capitaine de Segna , pourconfèrvcrla memoife 8c (èrvir de trophée de ce qui eüoit arrivé. fut dcnouvcau
excité à effacer cet affilant; 5c ayant débarqué des fol-

dats . il furpn’t Novi de nuit , avec des efchelles 8c des
petards. Ceux qui voulurent rcfi [1er à lœpremier-e fureur des (oldats , furent tuez , 8: l’on mit tout au pil-

lage. Œpendunt les .çrncmens des Eglifes, 8c les
nifes fixerez, furent rendus , après avoir efte’ recou-

veits par une cxaélac recherche. Le lieu fut brune.
avec quelques barques. les [salines furent dcllruites, le

Capitaine fait priionnier, a: les canons dela alcre
ramenez. Les Miniflres 8: les gens de l’Arc iduc
exngererent ce qui selloit palle, le traiterent d’une
mpture manifefte , a: d’une declaration de erre,
fans le rouvenir (comme c’en la coufiume cceux
qui offenfent) des infultcs qu’avaient fouEertcs les
Venitiens; qui foutenoient au contraire, qu’ils ne
devoient pas plus rcfpeéter les muraillasse les cavernes des Ufcoques, que les Ufcoqucs avoient refluât!
leurs terres . leurs ports , leurs confins , leurs galcres,
8c leurs vain-eaux. Cependant Ferdinand qui n’efloit
pas fitisfait de ces raiforis , miter: Œqueürc les reve-

nus des [ujets de la chublique, ce qui obligea les
n Venitiens de faire la mefmc choie à l’égard des fuiets

de cet Archidue.
Sur les confins de l’lftrie, les Venitiens repouffoient

les hoflilitez des Ufcoques.qui paroiflbient quelques.
fois 12m: (sûre meflcz avec d’autres trbupcs, &quel- ’
quesfoîs ils citoient accompagnez de celles de l’Archi-

duc. (melqucs- uns de ce party.cflsnt fouis de l’ogda-

ria .enlcvercnt des bcfiiaux de ceux de Poppeckio,
qui ne tardercnt pas à prendre leur revanche;&î les pre-

miers retournement cnfuite au nombre de huit cens.
tant. Mamans que gens du pais. pour faire une pl?!
Pl" ’
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puin’ante attaque. Les Carres qui gardoient les con-

fins des terres de la Republique , les chargeant par
derriere, les obligerent d’abandonner leur prife. 8c de
fe retirer fur les montagnes du Carfo g d’où ayant paffé plus avant , ils ravagerent Cernicale . 8c Crcmofio.

qui appartiennent à Benvenuto Pelaflb , qui efloit un

homme turbulent . a: qui mettoit tout en defordre
fur Cie frontiere. Les Ufcoques firent une entreprîfe fur Veglia, mais ils furent repouflez , St Felice d’0-

brovicl: mon: des courfes le long de la colle avec des
barques armées , mit en fuite pluficurs vaifÏEaux des
ennemis , a: en enfonça beaucoup. On voyoitaifé-

..s.......---v.s.-- -

ment qu’ayant parlé des infultes aux cil-cules cuver-I

tes , on en viendroit bien-ton: à une entiere rupture.
Plufie’urs Princes . pour accorder ces diffama, a:

fur tout Paul cinquiefme , faifoient de perpetuelles
exhortations de paix à l’Empereur , à la Republique.

8c à Ferdinand . 8c les prioientdc confiderer ,flquelle

honte ce feroit , que deux des principales Pui anet:
de la Chreflienté en vinfi’ent aux mains , furies frontieres des Turcs , qui feuls en retireroient de l’utilité.

Ce Pape reprefentoit à la Republique, qulayant mon.
pi la guerre du Piémont avec tant de prudence 8c de
zele , pour le bicnpublic.elle devoit donner à ce met-1
me bien public , lès vengeances , 8c fes reficntimens.
Il remonllroit d’un autre collé aux Aufi’richiens . le ’

tort que laproteâion de ces voleurs feroit à un nom
fi augufie . 8c que les Ui’caques s’eflant rendus defor-

mais l’abomination du monde , ils devoient les
abandonner à la vengeance publique , comme des vidimes engraifle’es du fang de tant de perfonnes inno-

centes. Les Aufirichiens pour refponle , apportoient
quelques excufes au Pape; mais les Venitiens repli.
quoient
(à Sainteté
de fortesetraifons , ils difoient
w- àww.
un fifi-vabn
qu’il y avoitidefia plufieurs années qu’ils fupportoient

les infolences des Ufcoques , qu’ils avoientâ refpona

du aux plaintes .de leurs fuiets a aux menaces des-

. 122m. I. E t Turcs
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Turc-5.8tqu’ils devoient enfin lajuflice à leur: peuples,& à ceux qui navigeoient fur leurs mers. Œc de
Venife mefine , ils pouvoient Voir l’incendie de beau-

coup de lieux, &entendre les cris de ceux qui citoient
mal-traitez 8c que jufques icyleursinftances a leurs
prieres, 5c leurs plaintes, avoient elle faites en vain;
(Æ: fi on n’executoit point ceux que l’on avoit faits.

il citoit inutile de faire de nouveaux traitez . 03e
le Senat pour ne paroiflre point tr0p diŒcile , avoit
louvent tefmoigne qu’il adjoulloit foy aux paroles
’ u’on luy avoitdonnees; mais qu’il n’efioitpas rai-

lionnable qu’il le mon encore abulèr’, par une trop
grande credulité; Que la Sainteté s’adrcfi’aû donc,

s’il luy plaifoit . aux Auflrichiens, 8: qu’elle exigeai!
d’eux , l’obkrvation des choies promilës; Qu’en fin

l’on pouvoit ailëment dillinguer ceux qui vouloient
la paix . d’avec ceux qui avoient de l’averfion pour
elle.

Sur ces entrefaites . on fit un projet de: lufpenfion
d’armes. 8c les Venitiens en convinrent pour deux

mois; (gela Ufcoques ne feroient plus de courlis:
fur la Mer. ôt fieroient obligez de le retirer des lieux
qui font fituez fur le rivage. L’Archiduc nedemeura
pas d’accord de ce œmps- la; ô: le Senat , à l’intercef-

fion des Princes. confentit à la fufpenfion d’armes.

ayant tiré parole auparavant, que ce tempsoli feroit
employé àcouper racine à tous les maux . St à chance
les Ufcoques. L’Archiducpretendoit qu’on leveroit

le liage qui citoit devant Segna . se devant les autres
lieux , &qu’on ne donneroit point davantage de eau.
tion. Mais ce n’eltoit pas la le Entimcnt’ des Venitiens .qui par ce qui s’elloit pallié , voyoient bien que
ce fêtoit agir coutre leurs interdis propres. que d’agir

un
.
..
s i : - ’ V . -qm
; On n’efioit point encore d’accord . a: l’on exerçoit

des hofiilitez de part &id’autre , lors que Petaflb pour
s’iudemnikr des dommages qu’il avoit reeeus, atta-
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qua les villages d’Hofpo . a: de Gobrovits. qui bot
ans’ l’Iltrie; a: ayant me repoullZ par les gardes. il

déchargea a colere fur Benedetto da Legge , mon.
diteur pour la Republique en cette Province-là . 8c le

declara banny. Celu -cy en revanche, declara Pa.
taira banny luy- me me; &non content de cela. fit
bruller les villages de San Servolo , Prebenick . 80g.

daria, a: Polina. En fuite le mefme Benedetto da
Legge defcendit pour dellruire les fafiots de Triche.
accompa ne de buiét cens foldats commandez par
Fabio G lo, leur Colonel. Ceux de Trielle fouirent
d’abord avec quelque cavallerie, aurois cens hom-

mes de pied, qui furent renforcez par Volfgango
Frangipani , Comte de Terfafc. qui y accourut avec
un bon nombre d’Alemansêt d’Ufcoques , 8c tous en-

femble ils faifoient vingt compagnies de gens de
pied, 8: trois cens’chevaux. Les Venitiens , qui a la
faveur de quelques barquesarmées , s’eltoient mis en
devoir d’attaquer; voyant que l’Ennemy les furpaf-

fait en nombre, delibererent de fe retirer; 8c ayant
formé deux corps . prirent le chemin de Muglia , qui

citoit le long de la mer,- mais ce chemin clloit li enroit, que le corps de troupes
qui
dera tï’n
au.marchoitle
TI-I’.’
nier , commandé par le Colonel Gallo , ayant,elle’ attaque par les gens de l’Archiduc , ne pût recevoir de

fÎecours du premier. Il fit pourtant fan devoir, 8: fou.
flint l’attaque jufqu’à tant. qu’ayant trouve un terrain

un peu plus lat , il repût! ran et en bataille. Mais
le Colonel Ga lo ayant elle tu d’une moufquetade.
les gens furent diflipez 3 de forte qu’ils mirent en clef-

ordre l’autre corps, que commandoit Benedetto da
Legge. 11 y eut deux cens hommes tuez .» lufieurs

bleifez. quelquesuns faits prifonniers , 8: echamp
de bataille demeura aux Ennemis. Les Auflrichiens
fiers d’un tel fuccez. faccagerent cinq villages. en
bruflerent fept dans le territoire de Montfalcone, 8C

accu pillerent deux autres. I ’ * p

* * " ’ E a Lorenz
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Lorenzo Veniero vint rallÎeurer les peuples par
la prefence. St par les forces qu’il amena fur les
colles de l’lIlrie. Il mit des garnifons dans AL
bona , dans Fianona. 8c en d’autres lieux le long de
la mer , 8c avec huiâ galeres , fit l’entreprife de M05.

chenizza. Mais le rocher, dont elle forme les murailles,relil’tant au canon ,8: l’armée ne pouvant lëjonrner

plus long-temps , à caufe de la faifon avancée; .ilfe retira , aptes avoir faitle dégall: dans l’eûcnduë de quin-

ze milles aux environs du Montmajor. LesAlemans
entreprirent aulfi la conqueile de S. Vincent , laq uel-l
le ne leur reüflit pas , St les Venitiens pillerent Cher-.
fana , qu’ils abandonnercnt enfuite , pour ne s’engager pas à l’attaque du chafieauôtdel’Eglife. qui e.

lioient forti fiez.
I’ Les Venitiens encouragez par ces heureux fuccez.
pallerentà de plus grandes entreprifcs. lls envoyercnt

des Gouverneurs eXtraordinaires dans les lieux les
plus advancez , 8c efleurent pour Provediteur General

de terre ferme Pietro liarbarigo, Procurateur de S.
Marc; pour General dans l’llÎtrie. Marco Loredano;

8c Paulo Æmilio Marrincngo , pour com mander les
armes, après avoir délivré des commiflions ourle.

ver quatre mille hommes de pied , Italiens ,"Siquclv
ques Gorfes. Ces preparatifs allant toufiours d’un
pas beaucoup plus lent. que lesinvafionsêt les atta.

ques, le Senat reconnoifloit bien que le plus grand
avantage confinoit à prevenir les Ennemis . 8c tenoit
pour alleuré. que l’Archiduc feroit enfin contraint
de mettre en ex’ecution ce qui avoit cité arrelltéâ la

Cour de Vienne , tant à caufe des infiances des Princes. que des clameurs de (es [ujets , 8: de la pertede
l’es pais. L’évenement pourtant n’en fut pasfi heu-

reux , que la peufée en citoit prudente , felon le genie
ordinaire de la guerre, de laquelle on ne fort pas tous.
jours comme l’on fel’ell propofe.

i Quoy que la fiifon fut fort avancée . le Senator-

I ’ donna

RtruaL.ur.Vsn’isx. ses,

donna à Francech Erin» , Central de Palma , qu’il
fifi fouir les milicesfous Pompeoguftinian’r; qu’il r:

rondin: maiflre des lieux ni ne ontpoint fortifiez.
deça le Lizonfo, pOur y aire les logement, a: qu’il
previ-nfl le mirage des gens de l’Archiduc, qui de;
voient , à ce qu’on difoit , ballir des forts , 8c faire de;
courfcs , julqu’aux follez de Palma.
Il [omble qu’il et! allèz à propos de faire une de-

fcription de ces quartiers-là,où comme en un thcatre.
on verra bien-tell: toute la guerre ramafl’ée , qui fut ’
commencée avec des forces confidcrables , mais éga-

les , continuée au milieu de pluficurs diûraaions , accompaglnée de divers évenemens , 8c de laquelle la

Repub ’que lbrtit glorieulement, mais pluftoll par

la negotiation, ne par les armes, &qui enfin pro. I
duifit dans les e prit: beaucoup de foupçons 8c de ja-

loufies. ,
p L’illrieel! une eninfule dela mer Adriatique; elle

cutine avec la matie. qui appartient aux Aultri-

chiens, 8c [es limites ieparentles terres des Venitiens

d’avec celles des Turcs. Le Comte de Piano. fujet aux
animes Aultriclsiens , s’avance jufques au milieu de
l’lilric , 8e Trielte en Grue fur le petit golplie . auquel
elle donne (on nom , a: c’elt comme la telle de la l’en:

infule. De là s’avancent les montagnes du Carfo , qui
tu ’- *[ont
* ”’ afpres,
5’" ’"’ ”a: qui r:
ne l’ont pasÉviwù-vî-Æïkfl
fi élevées qu’elles

peurroient iuflcment appelles un grand Rocher con.

tmu.: ’ » ,

, Au pied de ces montagnes du Frioul, cil le territoi-

re.dc Monfalconc. quiappartient auxVenitiens, a:
qui cil borné d’un collé par la mer . 8c de l’autre par le

Lizonlb. Dans le lieu ou ces montagnes finiifent, 8: k

joignant la riviere dont nous venonsdeparler, une .
plaine s’ellend jufqu’aux Alpes Julienncs , laquelle
dans les fieclespaflirza elle l’endroit par ou les Barbares font entrez dans l’ltalie ; 8c dans les derniers (les

des . le chemin qu’ont tenu les Turcs. On appelle ce

la

R; . pus

"i-If

16a Huron: a: LA’

raïs le Comté de Goritze , du nom de la capitale , q uî

en une fur le penchant d’une colline , au femme: de

laquelle en fitué (on chaman. Elleafur le Lizonfo .
un pont, fortifié d’une bonne tour , par de là lequel.on

’ voit une cam agne couverte de beaucoup de villages,

pref ne tous ur des collines. Cinq milles plus bas , du

colt droit de ce fleuve , et! Gradifque , de la figure
d’un carré long . fituée fur un roc , avec un bon c113-

iteau , qui autrefois a cité fortifié par les Venitiens,

contre les coutres des Turcs. Cette villeaen face la
Lizpnfo , les montagnes du Carfo p 8: de deça elle et!
environnée de l1ucinis , Camions, Medea, Para. Romans , 8c d’autres lieux de moindre confideration.
qui dans le progrez de la guerre devinrent des polies
importans , 8c firent diminuer les armées des uns 8:
des autres. Vers les montagnes oùle Limnfo prend (à

fource, le pais (e telline par le moyen de qu a:

îlilées . qui confinent au une]: , 8: à d’autres ra-

vinces appartenant aux Auürichieru , qui font nai-

Rres de quelques villages du coite dehmer , &qui
tiennent des gens de guerre à Marennuto , Caliel Porpetto , 8c Aquilée . ville à laquelle il ne relie quefis
ruines 8c (on nom.
Les Venitiens entrerentdam Ce patina , du cuité du
Lîzonfo , a: il ne leur fut pas diflîcilc de fe rendre
mailires de prefque tous ces lieux 5 car fi on en exee

te Medea . qui efliya de fe deEendre . en faifmt q ques foŒz se quelques retranchements . tout cedaà la

premiere attaque. La garuifon. qui efioit dans la tout
d’Aquilée , en fortit , 8c Cafiel Porpctto , a: Mal-annuto furent démolis.

De l’autre cette du Limnfo Elifeo Pietroantoni . 8:

Hugo Crutta . qui citoient fortis de Montfalcone , oe’ cuperent Sngru , qu’ils abandonnerent en fuite. Pom-

peo juliinîani en fit de mefine de Lucinis (ce qui fut
un trenmauvais confeil ) car fi on cuti conferve ce polie-là . on cuti pu s’en fervir ,- pour (e rendre maint?
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du pont 8: de latour . 8: par ce moyen empd’cher les
fecours qu’on auroit envoyai Gradifque. En pafant
cette riviere , non feulement on eui’t pû bloquer cette

ville , mais prendre encore Goritue, fituée de forte.
que l’on la pouvoit aborder de tous enflez, a: c’efioi:

le Rutiment de Marco Antonio Manfane. Mais les
ordres du Sana: ne s’ellendant parplus loing . que de
faire prendre des quartiers dans les pais de l’Archiduc,

(ans attaquer les places , pour ne point feparer en tant

de poiles difirens leurs gens, ni confinoient pour

la plufpart en Compagnies d’Or onnanca: jufiiniani prit (es quartiers dans les villageadc Meriano a: de

Coi-mons. ,

Dés que les Auûrichiens virent paroilire les pre-

mierea enfeignee de la Republique. ils à mirent en
devoir de faire une v’ ureufe refillance. Strafioldo
Gouverneur de Gradi ne commença à lafortificr ,
- Volfgango Frangipani Comte deTerfacfe’etta dans
Gomme , a: le Baron Adam Traufinanito arriva en
fuitemvec le titre dchueral des armées de Ferdinûd.
--ç--.-.
Il donna ordre pour les fortifications , a: pour
les muv

airions de ces deux places . 8: munit Rubia , Sanfloriano , Vipulfano , a: Dobra, qui (ont deçà a: delà le

Lizonfo.
d D’abord que le bruit de cette guerre fut répandant: ,

en fit divers renomma: elle ne donnoit pas peu à pem
fer à beaucoup de Princes. Le Duc de Savoye s’offrit
avec lès fils. les forces. a: (et Eltata, au Senat. que d’au.
tres Princes ne manquerait pas non plus d.excicer à de

nice-"Ir-

plus grandes entreprifes z L’Ambafl’adeur d’An leterre

retourné de Turin à Venifc, l’exhortoitauffi à aire re-

flexion fur l’eilat des chofea; 8c pendant que les Coraronnea de France 8c d’Efpagne unies enfemble par les

liens d’un double mariage , confpiroient avec leurs
armes , à le rendre les arbitres de l’italie , 8c pour ainfi
-W-Ë’Ëi-(Ï;

dire de toute la terre , il luy offroit une ligue avec [on
Roy . qui bien que par la fitnation de Yes Eftats . il

E 4. lem-

’Utgwu’rta
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[emblalt feparé du relie du monde, pouvoit par le

moyen de la mer a: de (es vaiil’eaux , joindre l’A ngle-

terreà l’Italie. ll luy faifoitremarquer , que les Prin-

ces du Septentrion unis enlèmble contre les varies
delTeins de la maifon d’Auliriche, le ligueroient avec

la Republique. Il lurreprefentoit que les amis qui
ont des interdis communs , ne fontjamais trop éloignez: Enfin il prioit la Republique de vouloir entrer
en confederation,8t qu’elle trouveroit dans les peuples
du Nort plus de zele à: plus de (incubé qu’en tous
les autres: Mais le Senat avec des réponfes lèges 8c i udicieufes entretenoit l’amitié des ces Princes , lidos.
vouloir s’engager davantage 1 ne penfant pas qu’il

fut à propos de joindre (ce interdis avec des puiIZ
fances dont le: mats citoient fi fort éloignez des

liens. -

Pour ce qui regarde purement les afi’aires de l Tulle,

le Marquis de Rambouillet croyant la paix d’Afi
fortafl’eurée, avoit quitté le Piémont 5 mais il ne -

fil. pas plultolt parti a que le Duc de Mantouë dei.avoüant d’avoir confenti au pardon de ceux de les fujets , qui avoient fervi contre luy, pou rfuivoit l’excen-

tion des fentences qu’il avoit fait donner contre les
rebelles. Les Venitiens s’interpoferent , 8e obtinrent
, de ce Duc, parleurs prieres , ce qu’il avoit refufé i
ceux qui l’avaient voulu emporter par autorité. l’une

ce qui regardoit le defarmement , le Duc de Savoye
fe ervoit de toutes les adrell-es 8c de toutes les rus
Tes pollibles. il vouloit. difoit.il,fgavoir plus precifé- l
ment quels elloient là demis , les lentimens des Efpagnols;&ququu’il cuit licentié ceux du Valais, a: les

François, il avoit pourtant remply de ces derniers,
quelques compagnies Savoyardes, &difiëroit de licentier les Suilfes , fous pretexte de quelque difficulté furvcnuë dans le compte deleur paye , 8c parce

que le Gouverneur de Milan leur refufoit le paillage.
Celuy-cy d’un autre coite ne délivroit point les ri-
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Êmniers , a on ne rendoit pointde part ny d’autre ce

qui avoit clic pris. Le Duc de Savoye luy-maline ne
s’en fondoit pas , a: trouvoit lus d’avantage à le tenir
comme il citoit , à caufc de ’acquilition qu’il venoit

de faire de quelques villages.
Sur la nouvelle de cette paix , on obl’ervaà Madrit

dans le Roy, a: dans les Miniftres. un profond , 5:,
pour ainli dire , un trifte file-nec 5’ mais en revanche,
on n’entendoit parmi le peuple que des difcours fort
injurieux contre l’lconofa , que l’on accufoitpubliquemem: d’eflreaufii mauvais negoliarcur qu’il citoit

mauvais Capitaine. Les plus habiles pourtant entrevoyoient bien que la facilité qu’il avoit apportée, ve-

noit des ordres fleurets du Duc de Lerme t afin que les
mariages avec la France le puifent achever fins trouble , comme il arriva: Car des queles deux mariées
furent échangées , les Confeils d’Efpagne change-

rcnt auffi 5 a: il faut avouer que cette Monarchie dans
cette rencontre . avoit trouvé un grand fecret pour
avancer fer afiÎ-iires. Au relie pour montrer qu’elle

agiflbit de bonne foy . elle avoit oflbrt à la France,
toute forte de recours , contre ceux qui la voudroient
troubler. Les Eflats avoient efié convoquez dans
ce Roywme , mais ce n’avoir elle que par bien-fian-

ce sa: les Miniftres, qui ne regoent que par le moyen

ïë-z-W-üs:
avr-n
«enaux
U-anno
des abus , n’ayant
pas trouvé a.
leur
compte
choies -..
qu’on y avoit propolëes, on les avoit aul’fi-tofl con»

gcdiez . en promettant d’avoir égard à leurs remou-

flrances. .

Les méconnus s’eûoient joints de nouveau au
Prince de Condé,& le party des Huguenots s’enten-

doit avec celuy des Princes. La Reyue efiant refoluë
pour fou propre inrcrelt de faire accomplir les maria».ges. envoya le Marefchal de Bois.Dauphine avec une
armée en Champagne. pour s’y oppofcr aux Princes liguez a8: aptes en avoir donné une à comma»
tir arâhî
sa: de Guife , afin qu’il affurait [on voyage,
Un
auDuc

I E j elh
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elle ’t de Paris avec le Roy . de f: rendit au mois
d’OCÊobre fur les frontieres d’Efpagne, ou le Roy

Philippe le rendit aufii. Les deux Couronnes firent
à l’envy paroiitre leur magnificence. en donnant , a:
en recevant les mariées: Il Rmbloit neantmoins, que

la France fuit feule pour changer de (arriment. Ce
fut fur la petite riviere de Bidaflba , qui fepare les deux
Royaumes, que fe fit la rencontre des deux Princcfiês;
où il n’y eut rien à defirer de ce qui peut faire éclater

le luxe de l’ambition des plus glands Princes. Dans

le mefme temps , les deuxpruari partirent du rivage
oppofc’ a 8c comme les François eurent remarqué que

fur la bar ne de l’lntante il yavoit un globe, qui teprefentoit e monde, où l’on avoit mis la couronne
8e les armes d’Efpagne , ils Voulurent qu’on l’eEaçafi;

ce qui fut un prefitge que ce mariage , dans lequel les
Efpagnols fuiroient confiner les fondemens les plus
fermes de leur Monarchie univerfelle , feroitau contraire l’occafion des oppofitions les plus grandes qu’el-

le ait jamais rencontrées; comme on l’a veu par ce
qui s’en cit enfuivy.

La Reyne Mere a rendit avec la Reyuefâ bellefilleà Bordeaux . ou lit-mariage ne fut pas coulom.
me , à caufe de l’âgeitro tendre des mariez. puis la

conduifitâ Paris. Cepen antles Princesliguez. malgré l’armée du Marefchal de Bois- Dauphin , avoient

paire la riviere de Loire: mais le Prince de Condé
citant tombé malade à Poitiers, les principaux du party en furent d’autant plus difpolezâ prelter l’oreille
a raccommodement , que l’AmbalTadeur d’Angleter-

re . 8e le Duc de le Nevers leur infinuerent. Le traite
de paix fut conclu à Loudun. Le Prince de Coude a:
ceux de fun party eurent tous des recompenfes , 8: on
connut bien par là , que ces beaux titres d’intereit

public . ne [ont que des pren-m. Pour les interefh

particuliers- L’échange des Princefl’es n’eutpas fi mitent! fait:

le que
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que i’on commença en Efpagneàparler hautement
contre le traite d’Mi. Ou diroit que la dignité de la
Couronne n’y avoit pas cité maintenuë. a: qu’on n’y

avoit pas mis en ulàge les admires dont les Minifires
Efpagnols ont couliume de le fervir. Pedro de Teledo , Marquis de Villa Franca , par fis conicils vigoureux , s’eftoit acquis la reputation d’un Minime fort
zele’. Il citoit parent du Duc de Mantoüe . 8c par cen-

fequent ennemy deCharles-Emanuël . et en quelque
façon rival 8c jaloux du Marquis del’Inocofa. 1l fut

nommé pour eflre ouverneur de Milan , où ilfembloit r’eftre damné uy-mefme par fes foins ô: par l’es

applications 5. 8x l’on voyoit bien que celuy qui avoir

toufiours confeillé la guerre , ne feroit pas propre àe *
entretenir la paix. Cependant avant fou départ, pour
fauver les apparences , 8c empefèher les m maures.
on envoya un ordre à l’i nocofa de licentier es troupes étrangeres , puifque le Duc de Savoye defarmoit.
Sur quoy Claude Marin Refident de France à Turin,

r- Een! :iü’w

porta une atteltation au Gouverneur , que du colle
de CharlesEmanuël il ne relioit rien à faire , pour accomplir ce qui avoit cité accordé. La deŒus le Gou-

verneur licencia les troupes auxiliaires des Princes Italiens , 8: commença à travailler a quelque reforme;

. mais en ce temps-là Dom Pedro de Toledo arriva,
avec de grandes femmes d’argent,& l’lnocofa ne pou - ’

.vant demeurer davantage en un pais , où l’on venoit

décrier fan gouvernement paire , non feulement par

ailatîtcwnsi Let-n- .- ..

des paroles , mais par un procedé tout contraire, s’en

retourna en Efpagne 5 où , au lieu que les autres Gouverneurs de Milan ont accouitume’ d’eflre receus avec

de grands applaudilfemens , pour avoir augmente
l’authorité a les revenus d’Efpagne , il fut accufé d’a-

voir décredite les aEaires , mal manié les finances , a:
» encore plus mal a les armes. Toutefois filant protegé

par le Duc de Lermc, le Roy retira (a caufi: des mains

- de fisjuges , qui citoient partagezen leurs opinions.

"RE
« 6c le renvoya abfous. ’ Dom

le!
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Dom Pedro de Toledo ne fut pas fi-tofi arrivât;
Milan . qu’il s’appliqua à lever des troupes. Il dit han-

tapent qu’il n’adjoûtoit point de foy au defarmc-

ment pretcndu de Charles-Emmanuel; il ne voulut
point admettre les negotiations de Claude Marin , et
protefla u’il ne le reconnaîtroit point pour Miniftre

legitimege France. remit àune autre foisla reforme
de la milice, 8c cependant fuiroit toufiours de nouVClles levées.

1 6 r 6. Marco Antonio Memo Doge de Veniiè , o. fiant mort fur la fin de l’année I 61 5. Joanni Bembo
Procurateur de feint Marc , fut élevéàla dignité fupréme de la Republique, aprés en avoir exercé les
principales charges, a: entr’autres celle de. General de
la mer. C’elloit un perfonnage d’un grand meritc , 8c
d’un i e fort avancé, filon la couilume de ce gouvernement, où lion n’arrive à la premiere dignité,
l

qu’aprés avoir donné de longues preuves delà vertu,

8: où la fortune ne fait point ces grands effets 8c fi fubits’, qu’elle a conflume de faire ailleurs. Les Veni-

tiens aufli-tofl: aprés informerent les Princes , de la
neceflite’ où ils s’eltoient trouvez , de prendre les an-

mes. 8: adjouflerent, que leurs intentions citoient
autant efloigne’es du defir de faire des conqueûes.
tong. 4-1,,»«uî’ -n A

qu’elles citoient portées à la paix , pourveu que l’on

min: en executiou ce dont on filoit-convenu à Viennesëc que l’on efloi mil: de la mer ceux des Ufcoques.
qui s’adonnoient à gain des coutres, 8: que l’on recon-

noiiToit fous ces trois noms, d’Avanturiers, de Stipen-

diaires . a: de Bandis , qui font un amas de gens , qui
’ n’ont d’autre profefiion que le brigandage. L’A:-

chiduc de fon collé ne man uoit pasdefe plaindre
dans les Cours des Princes , 3mm: qu’on avoit commencé à l’attaquer, 8c à s’emparer de fan pais. mais les

tarifons des uns 3: des autres citoient bien ou mal receuës , felon la diverfité des affaitions 8: des interets.
Le Pape sella France declaroient qu’ils s’employe-

soient
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raient avec zele,pour le repos commun.DomPedro de
Toledo qui ne laiflbit pas d’ellre bien aire en fon ame,
qu’on s’engageait à la guerre, diroit publiquement

que les Venitiens n’avaient fait que de jultes repreailles 5 8c en Efpagne .les miniilresparurent d’abord

fufpendus, a: mefme Embloient vouloir intervenir dans l’aEaire. Maischerchant plulloltl’oecafion
d’une guerre, qu’ils ne cherchoient la juilice, ils
changerent bien-tofl de penfée. L’Empereur Manthias. 8c Maximilien Arehiduc d’lnfpruch , les plus

proches parens de Ferdinand , bien qu’ils (îlien:
courir quelques bruits pour donner des foupçons aux
Venitiens . ne quitterent pourtant point la neufialité,
à: le grand Duc de Tofcane endemeura aux prieres 8:
aux bons offices.
Les Venitiensayant dcfiine’ pour Ambafladeur ex-

traordinaire en France . Ottaviano Bono, envoyerent
VincenfoGquni,qui y elloitAmbafladem Ordinaire,
vers les Princes liguez du Rhin, pour cultiver leur amitié , 8: les oppoièr à l’Empercu-r , en cas qu’il vou-

--n«u-* par.

luit maintenir aVec les armes , les interets de l’Archi-

duc fon coulin .8: pour informer un chacun de leurs
raiforts 8: de leurs intentions, qui n’a-lioient point
efloignées d’une paix veritable ôtiincere. CetteambaiÏade reüflit li bien , que le Duc de Vittemberg chef
de cette ligue . s’otïrit d’enmyer un Ambaflîadeurà

Vienne, 8c l’Eltaeur Palatin en efcrivit des lertres fort prenantes à l’Empereur. Mais la negotiation

qui il: faifoit là defius, auprès delTArchidue Ferdi3-.Wü-finuuwn«
nand, ne s’avançoit
point, a: ne refpondoit point
aux fouhaits communs; car l’Empereur le follicitant de faire une fufpenfion d’armes, laquelleavoit
elle acceptée par les Venitiens , l’Archiduc en choiera de ce qu’on n’avoir pas lailTe d’envahir les ter-r88.
avoit envoyé le Baron d’Echemberg à fa Majel’télm-

P611316, pour luy reprefenter qu’iiefloitjullequ’elle

enflait:
rcfiêntiment des clientes que (on parent
envasan-

. " E 1 avoit
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avoit receuè’s; St que quand mefme on feroit la tréye, il citoit raifonnable qu’on luy reliituafl; avant
toutes chofes , ce qu’on avoit ufurpé fur luy. Au con-

traire les Venitiens rejettoient cette propofition , qui
paroiifoit ridiCule a un chacun , 8c à Toledo luy- mer.
me ; puis que jamais on n’avait ou! dire que l’exccuc

tion cuit procede’ letraité. Il: afin-oient pourtant en
cas que ce qui avoit cite art-elle à Vienne a full: executé

.en deux mois, de rendre tout ce dont ilss’efloient
emparez. Ce party fut extremement approuvé par
les minimes de l’Empereur; mais ceux de l’Archiduc

le rejetterent. ce qui tourna a l’avantage des Venitiens? car l’Empereur oiïence’ du refus de l’Archîduc,

luy dénia toufiours depuis. les fecours qye celuy-cy
croyoitluy ellre deus. à calife desinterets dela maifon d’Aultriche , a: qu’il follicita avec de grandes in-

fiances, tant que dura la guerre . à furle fujet clefquels il fit de grands reproches au Cardinal Glezel fivory de Mathias. Ainfi des infultes on en citoit vents
aux reprelailles . à: des reprefaillcs, on s’eltoit engapcé dans une guerre ouverte, 8c cela , peut- ellre, contre

fentiment de ceux qui combattoient. r
Les preparatifs ne refpondoient pas aux entrepriùs,

fur tout du collé des Venitiens , qui dans l’efperance

de la paix du Piémont, avoient licentié une grande
quantité de troupes, de forte que leur armée choit
trop foible pour refifler à leurs ennemis. Neantmoins
pendant que l’on alfembloit , &qu’on levoit des gens,

ils firent avancer dans le Fric ul , les troupes d’ordont stance de leur territoire; 8: du cofié de l’Archidnc,
des fins de guerre delèendoient de toutes parts . malgré neiges desmontaÎgnes circonvoifines. Ceux de

Trielle. avec trente barques ramifies à la halle , le
mirent en devoir de faire quelques hoililitez; mais il:
furent nuai-toit repouifez par les galeres de Jean jacotno Zané . qui avoit fuceedé itLorenzo Veniero,

dans le germain de la Dalmatie. Lesgens de fig:-

RspunL.nsVnusl- in

chiduc coururent auflile territoire del’ole, a: en furent repoullez. Dans celuy de Monfalcone . le Comte

Ferdinando Scoto en mit en fuite cinq cens , qui effayoient de le rava et. &les obligea d’abandonner
leur butin. Franc co Julliniani fils de Pompeo , afin
de faciliter les convois des vivres, vouloit faire l’ treprilè de Vipulfano 5 mais le voyant accompagné de

trop peu de monde . 8c ceux qui deEendoient la place.
en plus grand nombre qu’il ne le l’elloit imaginé . il a:

retira fans s’engager d’avantage. Danielo Antonino

avec trois cens chevaux . repouifa vers Dobra i un parti des ennemis qui battoit la campagne, St l’auroit
deiïait entierement, s’il avoit eu avec lu y de l’infan-

terie. pour forcer une maifon allez forte , dans laquelle les ennemis s’ctloient retirez. Peu de temps
aptes il rencontra en pleine campagne , Daniel Franq

I-Qde
- «nu-u un: n-n
col de Triche, un fies principaux perturbateurs
l’Ifltrie , qui eilant forti de Gratlifque . avec trois cens
moufquetaires, fut envelope’ de forte. qu’il fut tué
avec la plus grande partie des liens, apre’s s’cl’tre vigou-

reufement deŒendu.
LeGeneral Barbarigo arrivé dans le Friâsl; pour
s’ouvrir un paillage fur le Lizonfo. refolut de le reno
tire maillrc du bourg de Chiavoretto . où cette riviere
encore prés de la fource . cil refente entre les montagnes: mais Hector Savorgnano. à ui l’onen com-

mit l’ cation , ayant appris en c emin . par un
faux bruit, que ce lieu citoit extremement fortifié.
s’en retourna , fansEnfin-"nîan
avoir produit autrenir
eifeâ , que de
faire connoiilne aux gens de l’Archiduc l’itn ortance

de ce poile, où ils mirent une forte garni on. Ce.
pendant le Comte de Traufmanilorf ayant reeeu (le
nouvelles troupes , battit un Fort entre Goritze k
Gradifque , pour fervir de communication à ces dent
places. Il en éleva encore un autre fur les collines
Lucinis. qu’il nommale fort de la Trinité; 8c obli-

En?!
Ë
gca
parEn
ce moyen
,Jcs Venitiens . dieu-bannira à
a

tu t Hurons: un LA

des . 8: de n’eltre pas fi difperlez dans leurs logemens.
Le General Loredano , pour feconder les entreprî-

fes du Frioul, citant entré dans "une , avec deux
mille trois cens hommes de pied , quinze cens chevaux. 8c deux canons. s’empara d’Antignana.’g’ros

village du Comté de Pifino , à: ylaillà une forte garnifon. Du collé de la mer. jean jacques Zané s’approcha de Mofchenifla , dont il vint à bout après deux

jours de refillance , &enfuite il emporta Barzech.
Pompeo juûimani,qui commandoit dans le Frioul,
avec le titre de Meftre de Camp General. faifoitî
sitar de prendre Gradifque , avecbeaucoup de faci-’
lité. Il priendoit a couvert des tranchées à: des 2pproches dans le foiré; 8c par lemoyen des batteries

8: des mines .. contraindre cette ville de le ren-

dre, quoy qu’elle pull recevoirp du feeours fort ai-

fément, par les collines Carfo. qui [ont visàvis,
qu’elle full baLlie fur le roc . 8c qu’ainfielle ne craia

gant ny le canbn. ny la flippe. Comme on eut reolu de faire cette entreprife. environ le quinzième
Fevrier , avec deux mille hommes de pied , 8: cinq,
cens chevaux. il occupa Para, fuuéfurle Limnfa
entre Lucinisôz Gradilque. Il l’abandonna enfuite,
pouriempel’chcr que les ennemis ne s’apperceufl-enu

.du delTein qu’il avoit; 8: après avoir reconnu Gra-

difque,il retournaàl’improvifieàFara. 8c ablit
le’ quartier principal de les troupes , qui empefchoit

que les fecours ne pullënt arriver parle Lizonfo. Le
relie de la circonvallation qui citoit unpeuzample. le
formoit par le moyende Cormons , de Medea . 8c de
Meriano, avec des corps de garde de gens. à cheral.po.
fiezd’efpace en efpace. L’armée elluit de douze mille

hommes; 8L s’eflant dillribuée en lufieurs poiles. elle

occupoit une grande ellendue’ . e pais.. Mais tous

ceux qui la compofoient ne pouvoient pas propres
ment le dire foldats 5 car nous famines dans. un M3
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où l’on acherte plultoft les gens qu’on ne les choifit.

Dans Gradifque , outre Stralfoldo, qui en citoit
Gouverneur . citoit jean Perin Walon , avec une garnifun de doum: cens hommes, qui faifant peu de cas
de cette attaque , billoient approcher les Venitiens
fins s’y oppoier. Le Baron de Traufmanflorfelloit
le Eu] . qui avec la cavalerie haretloit le camp; mais
ces efcarmouches . dont le fuccez citoit prefque tous.
jours également avantageux aux uns et aux autres,
n’apportoit rien de confidcrable pourla decifion de:
affaires 3 elles cauferent veritablement la mort de Do-

nielo Antonino, vaillant homme. Le Senat donna
des tefmoignages publies de l’efiime qu’il faifoit de à

valeur, 8c luy fit eflever un monument honœbh

dans l’Eglifi: Cathcdralc d’Udine. .

0413m1 les travaux furent achevez . on drefia quatre batteries , de fix canons chacune . dont-quelques.-

uns tiroient contre la porte , deniere laquelle e-

ûoit un terre plein , 8c contre les ballions ,- 8: les auires ruinoient les maifons de Gradifque. Il y eut quelque artillerie des Ennemis . qui fut démontée . a: un
-A---er
cavalier renverfé 3 neantmoins le canon ne faifoit pas

de fort grands Ms; carcomme on (liait , fes coupe
ne refpondent point ordinairement au bruit effroyable qu’il fait entendre. Une demi-lune dcffendoit la
muraillegôt les Venitiens citant entrez. dans le fofl"é,eflayoient de la miner 5-6: pendant qu’ils faifoicnt leurs

efforts pour creufer le Roc , les alliegtzeurent allez
de temps pour faire une retiradc. Mais le voyans trop
reflèz , ils fe refolurent enfin , de faire une fortieà
’aube
du jour
a en trois
corps reparez
n.5-n
ÛnQ-Œrîi
NÈVËI**U
-- , pour attaquer
la telle des approches , & les deux flancs;& après avoir

mis en fuite les gardes avancées qui gardoient les
travaux avec riflez de negligence , ils attaquerent les
tranchées. Pompeo Juûiniani s’y trouva forciprepos , mais il eut bien de la peine à refifier à l’épouvan-

te des ficus, a; à la hardicffc dosennemis; mcfme
peu

"ce"! ai a

tu. , Hue-rotin on La ’

peu s’en falot qu’il ne fait emmené rifonnîer,
ayant cité quafi renVerfé par ceux qui ’abandon-

noient. a: par ceux dont il citoit «pourfuivy. Il il:
retira enfin dans un Fort qui efloit prés de la 5 a: ceux
qui I avoient fait la fortie ne s’arreflerent point , qu’il.

ne fuirent arrivez au premier reduit de la batterie , où

citoit en performe Lalio Martinengo. &fon Re iment. avec lequel il redonna coeur à ceux qui u.
oient 3 8s avec fun muon , il arrelta les ennemis . a

La obligea de (bruira. Quatre compa nies Veni.

tiennes furent defaitea , deux Capitaines urane tuez,
b: un autre priionnier. Quelques Corfes vinrent de
Para à; leur recours , a: entrerent dans la tranchée , que

lesdultrichiens auroient pû aiËment combler , à
mefme éventer la mine , dans leuremportement . qui
ne leur permitpasdelbngtràautre chofe.qu”a pouf-

fer
lesne,ennemis.
leu i v Les un
,pourrepare’r r . tenteren

de prendre a ville par elèalade s Horamaillone . qui
conduiroit la premiere attaque . combattit vigoureufement. a: contraignit les amegezdelè retirer dans
leur: retranchemens 5 mais il fut obligé de faire re-

traite luy- mefme , aprésavoir receu un coup de
pierre dans le virage . 8c que plufieurs des liens eurent
me tuez prés de luy 5 8c fur tout . parce que France1:

ce Giultiniani qui le devoit feeourir , ne le feeourut
pas quand il le faloit. à caufe de quelques diffa-en:
qui citoient entre-eux. Enfin on fit jouer la mine; ’
x

8e huiét foldats François, agui on avoit promis recompenlè, s’ofl’rirent de monter les premiers furla

bréche , ui efioit afièzraifonnable 5 mais il y en eut
trois qui e retirerent avant l’attaque , 8c des cinq qui

relioient, 8: qui ne furent point fecondez par ceux
qui les devoient fuivre ,deux furent tuez . un prifon.
nier . 8: les deux autres [e fauverent.

Pompeo jufiiniani voyant que ni la fortune a ni le
courage des liens , ne le retendoient pas dans cette en-

tre-

RIPUDL. n-r. àhune. ’11;
trepril’e , afl’em bla un grand nombre de piouiers, s’ap-

l liqua a paire: de plus prés la place. &changeale

ieu des attaques. .

Au premier bruit du fiege de Gndifilue . l’Archi-

duc Ferdinand fit tous les eEorts. pour émouvoir.l’Empereur , qui ne voulant point abandonner la me-

dintion , nomma feulement deux Commiflaires on
Italie , qui furent Cofme Grand Duc de Tofcane . a:
Ferdinand Duc de Mantouë , avec ordre de travailler
à pacifier les choies. Mais eeux-cy faifant feulement
quelques Jegers offices , a contenterent d’y avoir fait

paroiltre leurs noms. . 4 A Les Minîltres d’Efpagne crêtait que la couinât"

le de cette guerre . ou la Republi ne tâtoit embarraG
fée , feroit fies-favorable au in qu’ilaontd’oug-

menter leur puiffance en Italie; a: prenant pour ce
texte, que l’Archiduc Ferdimndefiüt khan e
de leur Roy , declarerent publiquement dan: Madrit.
qu’ils ne pouvoient r: dif nfer de le feeourir. Do

.Marquia Audrea Mamiqucs de Lara ayant cité dépercité par le Gouverneur de Milan a Venifi: , y failbit de

"es-prenantes infiances. pour faire lever le fiege de
Gradifque g afin . diroit-il , de pouvoir achever la negotiation. Il promettoit de la1--.wpartde lbn
n.ï-Roy
-I-, d’obman-u.tenir de l’Archidue Ferdinandlafufpenfion d’armer,
a: alïeuroit que cette place demeureroit dans l’a-flat
où elle citoit . fans qu’on y touchait , ny qu’on y re-

paraît aucune chofe. Mais les oflices que rendoient
en cette rencontre, les Efpagnols, ne laifl’oient pas
de donner beaucoup de fujet de j aloufie au Senat; par-

ce ne. dans ce mefme temps , Gambaloïta diant-EEË;logg avec fer troupes.
dans la Ghiara d’Adda , avoit

environné le pais de Creme ; 8: axant fait mener
vingt- quatre canons a Pavie, le bruit couroit que l’on

envoyeroit hui& cens foldats . commandez par Sancho de Luna , Gouverneur du Milan , pour attaquer
les E3313 de la Republiquc. Elle maintenoit lès fron«a!

* tieres
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tiercs de ce collé-là , airez bien munies 5 neantm cirât
[on armée citoit fort diminuée à caufe de la dives-fion

du Frioul. 4 .

Le Nonce du Pape . 8c quelques autres Minifires
demandoient à la Republique , qu’elle accordai!
- quel uc fufpenfion d’armes; 8c que fi cela ne fè pain
avoit aire par un traité, que ce fultau moins par quelque efpece de connivence. Surquoy le Senat apre’s a-

voir meurement confideré les circonllances , a: les
difiicultez de l’entreprife , 8c les diverfions de la L’om,, bardie;e’ponrlit à tous.dans ce feus; Qu’il avoit e615

., provoqué , qu’il avoit loufiat plufieurs infultes
a, qu’il s’eRoit declaré pour le repos 8: pourla paix,
m. a: qu’afin qu’on n’en pull deformais plus douter,
.. il confirmoit d’éloigner les batteries qu’on avoit

., drellëeg devant Gradifque , pour donner le temps
a aux Mediateurs , d’employer leurs offices pleins
,, de zele auprés de l’Archiduc. dans la veuë de le

., porter à aller les caufes de relientiment , en repri.. mant les Ufcoques. Manriqués s’en retourna à

Milan avec cette refponce. Les Venitiens abandon.
nerent les poiles les plus voifi ne deGradil’que , 8: avec
le gros de leurs troupes, s’tfl’emblerent arMeriano."

lprés un fiege de quarante quatre jours a 8: une batterie qui en avoit dure vingt-cinq:
, Il fembloit à voiries choies dans ces termes . que
la negotiation entoit bien avancée; mais peu de temps

après elles changement de face , fur ce que le
Pape fit propofer; que les lieux, dont on le feroit emparé . feroient mis en main tierce . qui eitoitun parti
qui ne plairoit point aux Venitiens ; parce qu’outre le
peril de retomber dans les retardemens panez , il n’e.
filoit pas facile de convenir du depofitaire -, 8e le Pape
ellant defia fort’avance’ en âge, nepouvoit pas relison-

dre de la volonté de les fuccefl’eurs , qui ont prefq ne

tous des afleâions particulieres , 8c des interets diiferens. L’Empereur a: les Efpâgnols citoient trop

atta-
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attachez à un des partis. a: trop fufpcâàl’autre, a:
les autres Princes moindres que ceux-c . n’ayant pas

allez de credit ny de puilTance l pour (admit la rai(on contre la force. neleur fembloicnt pas-tut pros
pres à cet employ. Mantiqués ellant retourné une li:-

conde fois a Venife, la negotiation fut interrompue,
parce que s’eliant perfuadé qu’il y auroit lamefme
facilité à obtenir les autres cheiks. il propolaàl’Ar-

chiduc que lors qu’il auroit donné paroleaToledo.
que les chefs des Ufcoques. 8c lesparticuliersd’en-l

tre-eux les plus criminels, feroient chauffez; la Re-

publique reflitueroit ce qu’elle avoit occupé dans
e Frioul 8e dans l’Illrie; a: ne dans un temps limig
té , on ajulleroit tous les di A , rens. Les Venitiens r:
w -nn-g-w-sx:ni ï; ï: n’a’uz
laignoient fort de cette propolition . 8c difoient ne ’
eGouverneur de Milan. au lieu d’ameliorerlesc ofes , les empiroit. 8c lembloit pretendre induire la Republique à faire une reflitution , dansl’attcnte incertaine de ce qu’on luy accorderoit en fuite , 8c que
l’exil apparent de quelquesmns , ne fui’fifoit pas pour

guerir les maux que’caufoieut une infinité de méchans. Manriqués s’en retourna à Milan. fans avoir
eu la fatisfaétion qu’il demandoit. 8c laillaàl’Am-

" baEadeur la Cueva Marquis de Bedmar, le foin de
pourfiaivre les inflances commencées , 8c celuy-cy les

continua avec tant de vigueur, 8c d’une maniereli
haute. qu’il vouloit mefme faire croire, ne l’on
n’avait rallenti le fiege . que par la difficulte qui s’e-

lloit trouvée dans l’entreprife,
fl’înîàüà ce qui choqua tellement le Scnat) qu’ilrebutta ouvertement les propo.

litions. ,

Dans la Cour de l’Empereur les choies fenegotioient avec plus de douceur, parce que l’Arcbiduc
luy mefme croyoit qu’il luy talloit plus avantageux
de faire un accord . fans parler de fufpenfion. Cependant l’AmballÏadeur de. Tofcane propofa que Pour
terminer les difiicultez. a: regler d’un collé. fies.

w [C l:

ln:
HïterlseneLa
reliitutions de cequi avoit du pris . 8c de l’autre coté . l’execution des promettes . il y faudroit proceder

alternativement, afin qu’un article full,’ ont ainfi
dire, le fiant de l’autre. Cette penfe’e ne ut pas ap-

rouvée urle champ, mais ce fut pourtant en fait:

voye la plus allèurée pour parvenirà la paix , 8e qui
en jetta les [ententes lell: vray qu’il le pall’a bien du

rem s entre deux , 8c que ce fut fous un autre climat,
le p us éloigné , que ce fruit fidefiré parvint enfin à

maturité.
’ ’ de Venilè choit agitée par les
Si la Republique
guerres, parles foupgons , 8c parles foins de la negonation . leDucde Savoye n’eitoit pas plus en repos;
8c il avint de tout cela, que les interdisot ceux dela

Republique, le meflereut tellement, que leur taule
devint commune ; ainfi nous ferons obligez d’en faire
le recit avec une lèmbIable exaétitude.

Charles-Emanuël cachant fous une profonde riff.
mulation , laùfliance qu’il avoit de Pedro de Toledo,
envoya Parelle , à l’arrivée de ce GOuverneur . à Mi-

lan , non pas tant pour luy faire des complimens.
que pour penetrer (es intentions , a: pour luy infinuer
qu’il citoit à propos d’accomplir le traité d’Allr.de ,

refiituer les places . 8c de defarmer. Le Gouverneur
parut extremement ell0nne’ quand il entenditparler
,. d’un traité de paix: Et dit tout haut 5 (EH ne

,. comprenoit pasaquoy pourroit avoir elle obligé
,, un’Roy qui citoit fi fort au defl’usdes autres. Œ’un

,,’ fi grand Prince ne reconnoilloit d’autres loix que

,, celles que fa moderation 8c fa clemence luy pre» fuiroient: Qu’il fouhaittoit que le Duc de Savoye

,5 vouloit éprouver celle-cy, en le remettant en fes
,. bonnes graces si 8: en le foûmettsnt à les ordres , a:
,, adjoulloit que la bonté d’un grandl’rince.ell le feul

,, frein qui paille arreller les forces. Chiant au defir.

mement . il declara que la reputation de fou Roy.
l’eflst où citoit l’ltalie. la guerre des Venitiens, a:

’ " - ’ V les

Ravine. a: Venu. n,

les afin: de Ferdinand , ne le permettoient pas.
Par de telles réponfes on comprit clairement a que

l’abregé des inflruâions du Gouverneur , confifioit a rompre le traité d’All . pour reflablir . ou

par le moyen des armes, ou par celuy dela otiation. les preéminences de la Couronne d’ agne ’
dansl’ltalie. Cependant le Duc de Savoye fe mal pet.
fuader de faire que! uea excufis des choies palliées , k
quelques inllances d’accomplir ce dont on citoit con-

venu. Mais dans ce mefine temps , les ordres arrivet au Gouverneur de Milan . de prefferle Duc à

.. demander pardon: Œe pour ce quielloit dans
..- ticles du traitté . ils’en remill .àce qu’il plairoit au

.. Roy d’en ordonner; Et que cependant le Cardinal
., Mauricefon fils , cuit à venir à la Cour d’Ef

Ces chofes-là paroillbient fort ameres a Charles-Ema-

nuël; a: afin de les adoucir. Toledo luy offroitdes
forces pour recouvrer Geneve, kpourchallier tout
enfemble (en le rendant msiilre de cette ville) la derfobe’s’llance 8e l’a flafie. Mais tout Cela ne conten-

toit pas l’efprit n 8c rufe’ de Charles-Emanuël; æ
d’autant moins que fur la fin de la derniere année . il

avoit delcouvert despratiques du Gouverneur, contre fa performe , 8e de jour en jour . il apprenoit que le
Prince ViéÎtor Amedée citoit follicite. à penfer ala
fucceilion des Eilats de Savoye 5 quoy qu’il refiliall à
3.141 wz’è; E: Je.» Kir-1cv. a par w î.- er un
toutes ces fuggel’tions , comme doit faire un fils plein
k (le refpeCt 8: d’amitié pour [on pere.
Le traité que l’on fit à Zuecarello. de livrer ce lien ’

aux Efpagnols a furvint là-dellus ; ce traité fut revelé;

Je la fuite du Colonel Alart Provençal, qui du feni’ ce du Duc de Savoye. pafiaa celuy du Gouverneur

de Milan. en citoit une efpece de preuve. Toledo
publioit par tout. que les Savoyards avoient des intelligences en plufieurs endroits du Milanbis. asparticulierement à Pavie. Mais le Duc nioit tout. 8c
ferloit de grandes plaintes contre Toledo. Il diroit
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qu’on luy drelloit des embufches . qu’on corrompoit
les Gouverneurs de [es places . qu’on donnoit retraite
à les [ujets rebelles . a que l’on mon évader fes fol.

dats. Cependant il armoit le mieux qu’il luy citoit
poflîblc; &l’Agent de France citant allé à Milan, afin

qu’on trouvait moyen d’effeétuer ce dont on citoit

convenu, Toledo parla hautement contre CharlesEmanuël: 8c follicita la France de forcer ce Duc a
mettre les armes bas. promettant que s’il témoignoit

le refpeét. auquel il citoit oblige. en reftituant les
places , l’Elpagne n’obmettroit rien de ce qu’on po -

voit-attendre de fa generofité : 03e cependant cas
n declaroit que les armes qu’elle avoit alors , ne tendant
qu’à fecourir l’Archiduc , a: à reduire les Venitiens a
la paix, elle n’eitoit ny dans le cas,ny dans l’obligation

de les pol’er. Charles foultenoit au contraire a que par
le traité on devoit lever tout fujet de foupçonmo’n feulement à luy, mais à toute l’ltalie; 8: olfroitrle faire les

rellitutions,aulfi-toll que le Gouverneur defarmeroit.
Ainfi on le preparoit à la guerre dans le Piémont , à:

Charles faifoit fçavoir ce qui fe piloit , aux autres
Princes , 8c fur tout à. ceux qui citoient garans du
traité d’Allr Il leur reprel’cntoit les dilficultez, &les

relîllanccs que le Gouverneur y apportoit , a: parmy
fer foupçons particuliers, il exageroit le danger com-

mon. h

Le Pape pour prevenir les maux qui elloîent prells
d’arriver , deitina Nonce extraordinaire pour la paix.

Alellandro Ludovifio Archevclque de Boulogne. Le
Roy d’Angleterre faifoit des infiances nouvelles , pour
obliger la Republique de Venifi: , 8c le Duc de Savoye,
d’entrer dans la Ligue du Septentrion: mais ceux-c7

ne croyans pas que ce full un remede allez prompt
pour guerir les maux de l’Italie , ce Roy s’appliqua à

faire des cilices . afin de procurer la paix. Le Comte
de Bethune . Ambafladeur en Italie . arriva de France.
pour le mefme dcllein. on fous main il propofa un

a:

er’unL.an1nrn. hi

mariage, entre Chifline . fœur du Roy de France,
8c Viâor Amedée Prince de Piémont, que Charles
regarda d’abord comme une propofition qui ne leu.

doit quià le àefarmer a: à rendormir. En effet la
France ne fe trouvoit pas en dut , de donnerai Duc
les afiiftances d’armer qu’ildernnndoit infiniment;
parceque le Marquis d’Ancre , qui gouvernoit toutes

choie: parafes confins particuliers. i faifint un grand
--fondcmem fur les animas faire: avec l’Efpagnei, par
le moyen des mariages , avoit porté in Reynuel âtre.

fier prifonnier le PrincedeCondé; cequi "diane
-cau.(è que plufieurs Grands s’efloientefloignesâeln

Cour , a: fe phignoient que les pionneriez 8c les mite:
n’efioient que dupieges , que l’on «mon tous Ceux
qui citoient fi mal-nife: que de s’y fier. C’efl pour-qnoy il ne refioitplus guereu au Duc de-Savoye , d’au-

gr»: «sa Bilu-: ÈUI’Ë

tre efperance de feeours , que de la part dei» Veni’tiens , qui cfloicnt extremement émûs, à caûfedes

.jaloufies’ que leur donnoit le Gouverneur , a: le:
dechratio us du Roy d’Efpagne en faveur de l’Archi-

duc. ’ -

Sczglia Ambafl’adeur de Savoye cflant entré dans
Je Senat. après avoir rapporté les negotiations paiTées.

.JAu-n

les koflicesï de Charles-Emanuël, les réponfes 8c les

aflions du Gouverneur, avec fesdeiTeins, quidonnoient beaucoup de foupçon à tans les Princes , a: qui

frui- tout en devoient donnerà la Republique , Seau
’ne
,, Duc (on minime. ajoufla cesa oncles
:Toutile mon;
,, de (çait airez combien Charles-Emanuël a en en
,, veüe hfitisfiâion des Princes Mediateurs , 8c fur

3. tout cellule cette Republi ne, fur la parole de
,3 laquelle feulenIent. il a vou u con «lierres-trou.
,5. pu. Si vous cdnfidertz rem: pre ent des affaires,
n vous verrez que nous avions les arme’s à la main, a:
3, queifoul l’apparence d’une paix trompeufe, trou!

,, nous trouvons defarmez. Nous ne fçavom
au pas jufilu’à que! point les flinguois vou-

Tom. l.’ F a: du)!!!

u, finiroit: ne ML i5

t, mon elleddije. leur: avantagw 5: leurpre’domim.
un tion s 8c s’ils ne donnent pointue bornes àvleur arn-

., bidon . les Brigades autres Primera: foutu plus
n ulIcurcz que le Piémont. -ll.efl: ne)! que mon
u Mnifire en lepremiercxpofe’ ;;c’elë pourquoy il a
v, recours àl’azile inviolable de votre foy . 8c à. vôtre

u amena. dont il nedouscpointni’caufc des ac5, coi-dûmes, traitez cuire musât luy, à calife de
. vôtre- amitié miproque . a: je diroismefme à au.
.., Je de ’vôtm propre huerta. Dom bornât-Toledo
inmwsiimpoièllç unteliitédedefimœs on lion nous

qui naumachie guerre. Des deux coke: il r: nencon- n

[ne de tics-grands pas ; mais Curie: W
. ,appuyé de Wœnfimte amitié , méprifera ton-

.. œschpfcs.« Le Roy &ng nel’efouvieur plus
mm: un: dèRoynumcstépmdm dans touksleçpçamies du monde-5 les mais qu’il un Italie . dom plu-

..rficurs Edma’freoætcnroient tutu-foie, ne luy
,,. (affilient point. il veut y joindrele Piémont, 6: je
u Nous; (inclure que ce n’cfl pas là où 5: botneforum-

,, bition . 8c qu’il regside cet Eilat-cy . comment!
., degré pour arriver au Monarchie de toute l’Enro., vpe. Vos mais , vos trcibra . voihelibertr’» à 7d, fine dignité. ne feront pointàl’abry «alarma:
u Efpagnole.- Vôtre ville Capitalerqui fait l’orne-

. ment delirium 8c h-fclicitédcûs habitus. et
,,. dçâinée au pillageifiàlzïeruilndel il’incendie. A

u l’heure que je parle. les Empeigne-hot fleurs
. mauvaifcs intentions . 8: (mon: Emblnut de pren" du m intente. éludent mainate ceflërxdmens;
a 8,! Élus prenne de Mourir leçplehfiiblcyncviv
afin: qufà .efioblirflleuv nuzhooimûr.’ kuryuilfincc.

v Watt en qu’il teflon me. and: Khan.

u ne!" à: de liberté; il!) gloire «lemme Repoblique
v si]! QWQEIÉ de labrits Emomëlrfonmbbmuësi

a. Loin de. nous de Enfinblesmal-hmrs. teintons

u une mure Minime. WÆWQ; a: dccettc

’. ’ i l I; l u mie

knout. onVnuu; la;

’., maniere nous ne craindrons plulle: menaces. m

,, les armes de quelque Prince que ce foit. Il fifille
,, extremernent à mon Maikre, de commencer à
,, vous car: à charge pluflofl: qu’à vous rendre feni-

,, ce. Gouvernez fer armes par vol confeila , voue
,, trouverez en luy . un amy fidele 8c paifionné , pour
,, une caufc où il ne s’agit pas feulement de la cire.

a mais de la lèureté commune. Avec de te a difcours. le delTein de Scaglia efloit d’exciter dansle!

efpritr lendépir a: la jaloufie, refera fort puifl-ane
pour émouvoir les auditeur: dans les Republiquaqui.
En: des liants eompolïez de tant de perfonnesd’hu:
tueur dilïerente.
Mais Charles-Em’anuël faiibit encore plus à Turin;

avec l’Ambaffadeur Antonio Donne.- les difcours
qu’il luy tcnoircûoient remplis de plusd’artîfice . a:

contenoient des raifons encore plus prenantes. Il veo
noir dans’le détail de tontes chofesavecluy; il luy
mentiroit [es Eltats confumez par les guerres palTe’er;
il declaroit qu’il citoit incapable d’en pouvoir-fauta,

nir le poids à l’avenir; 8: par ce moyen il lamoit entendre,que fi le Sonar ne l’afliftoit avec de puiflims fe-

Cours , il feroit contraint de faire quelque «comme;
dament defavnntageux s auquel cas outre les armes de
l’Archiduc
. celles d’Efpagne un
viendroient
tomber fur
daââëaïîêwgâ-ïs’avsr.
ne. in axas-4&1:
laRepublique tout à la fois.Le Serra: s’eftant alfemblé

alll

pour delibcrer fur une maticre figrave, il (semblai
quelques-uns que puifqu’il y avoit tant d’autres Princes garans du traité d’Al’t . qui demeuroient fpeâa-

tenu, 8c qui n’interpofoient que leur: prierez. 8c
leurs offices, la Republique n’eltoit point obligée d’é-

purer toute feule , une fi grande querelle . contreuu
Monarque fi puifl’ant. Et ceuxncy diroient, qu’ils
s’ei’connoient que la Republique. qui citoit encrée

dans une guerre-airez fâcheufe . voulut! divifer les
flairas , 8: les forces; Qu’on n’avoir point un: de ce»,
tirade dola fermeté ni de la confianœ du Duc , qu’on

» I F 3 l " En?

r14. HISTOIREDILA

pull s’afl’eurer qu’il ne l’abandonneroit pas un jour.

a: u’il n’y avoit point de trefor fi grand , qui pull

ibère à deux gouffres tels que font deux guerres
Q1; leur commencement cil facile. leur cours difiîcile , a: le [accu incertain; 8c que ceux-là font ordinairementiviâorieux , qui citant les plus puilÏans.

cuvent me: la mauvaife humeur de la fortune.
Œ’il faloit avant que de recourir aux armes , elfiyer
tout ce que la prudence pouvoit fuggerer de remedes;

mijon avoit accoutumé de prendre du temps. dans
les affaires les plus difiîciles; Que c’elt luy qui donne

les meilleurs confeils, a: qui (cuvent nous fait obtenir
i ce que la fortune nousarefufc’. Qu’au relie, fi l’on

cit viaorieux en combattant contre un plus puiffan: , on n’y trouvejam air de grands avantages 5 8c fi
on en: vaincu . on en [ujetàdcs pertes . ô: à des periis
infinis. ils clloient donc d’avisqu’on nepafiall oint
outre ,qu’on rendill à Charles des oflicesd’amiti . au.

tant qu’il (croit pollîblc. fans le dedarer pour luy.

8c que dans les autres Cours. on exhortait tous les
Princes à concourir à la paix. Mais Nicolo Cantal-mi

ne pouvant foufîrir de fi timides relblurions. Pire
n Inde cette manierez Pendant que nousattendons
.i que les afaires changent d’elles- rancîmes 0 St
, que nous diffcrons , nos proPres delibcrations ren3, dent nos Ennemis plus puilîans. Nous avons tel. lement negligé la vengeance desoEenfesque l’on
; nous a faites , qu’ellesufi
(ont venues à un peina: , que

I! nous ne pouvons plusles fupporter. Voicy un Prinpi ce qui s’offre à nous. refufcrons nous unfi nota" ble avantage? ll fautquc la generofitedel’ltalieli:
., réveille; mair’que veux-je dire. la generofité? Plu!

,, à Dieu . qu’il nous full permis de delibereràpres
a. feu-ta fur ce que demanderoient l’honneur, ladiu gulte 8c la bienfeancc. 5l que la necefiite’ ne le trou.
a) valt pas menée fi avant, dans les refolurèons les

,, plus, fortes. que nous paillions prendre. inuits

L . r sa n.

RcrunL.nanNrss. . ïzf’

ne voulons pas artircr la guerre dans noscntrailà
les, il la faut maintenir cfloignéc; 8c nos trefors
ne feront Jamais mieux employez, qu’àchachr de

chez nous, les calamitez 8c les crimes, que les
armes entraînent aprés elles 5 miel oflage plus feûr’

nous peut donner CharlesEmanuël , que d’attirer

l’ennemy dans les ropres Efiats? Et comment
nous ofera-t-il ahan onncr , s’il a: voit abandonné

de tous? Si par les armes ou par la negotiation,nous
pretendons reduire l’Archiduc à la raifon. Stèle
tenir en repos . les divcrfions de CharlesoEmanuël
ne feront pas moins neccfl’aires à la Republique,
w ------

que les alfillanccs de la Republique le doivent dire
à ce Duc. rje vois bien que l’on m’objeâera, que

cela va eau cr de grandes dei-peule» maispourquoy

nos predeeeifcurs nous auroienbils biffé un li
nd trefor , fi se n’efi pour nous en fervir au be-

in? Noftre fervitudc en fera-belle makis pelante, quand nous ferons chargez de chaînes faites
de l’or ne nous n’aurons pas voulu employer ? La
juüicelge trouve denoflre collé fit (i le Roy Philippe donne à l’Archidue . qui cil: noftre cnnemy , de

p puiflilns feeours , pourquoy n’en donnerons-nous
a pas à Charles. avec qui nous’fommes joints par

i!

u
sa

un commun interefi, &àqui nousfommes en apar la foy publique? 03e fi nous voulons e ne
peâateurs tranqui les des oppreffions d’autruys

nous meritcrons d’cflre abandonnez de tout le
n monde , quand nous ferons o primez. Avec quell!
sa front pourrons-nous deman er le feeoursdu Ciel.
de nos amis, li mans obligez, Comme nous le
si 8: ÊECËW-ËŒËIU-â-i-ruw(brumes , à fecourir le Duc de Savoye , nous le li,3
’I

a

n
î

a:

vrons au Gouverneur de Milan? Si nous le fecou- ’

tous au contraire . le Ciel le declarera pour nom-e
caufe; puifque la guerre que nous feronseftjruflc.
qu’elle ne prend pointconfeil de l’ambition l qu’-

elle efi excitée par la-necelfité, a: acccmpagnéc

.FaLnc
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ne
a, de laHue-ronronna
judice’; dans le fein de laquelleda Republique
a a toûjours trouvé, ou la paix. ou la viâoirc.
’, Ne hefitons point de prendre aujourd’huy une cou-

i, rageufe refolutions car bien que d’abord , nous
î, rencontrions quelque difficulté. il arrivera dans le

. progrez, mille chofes à noüre advantage; beauI, coup s’interelferont avec nous , le declareront , 8c

t. nous donneront du feeonrs. je fçay que dans les
’, grandes affaires , il et! dangereux de connoillre (en
I. fentimens; je fçay quefil’évenemcnt en favora-

r. ble , tout le monde pretendra avoir parti mon au vis 5 St ques’il ne l’elt pas. chacun m’en attribuera

r, tout le blafmc; mais fi d’un cette toutes ces confi-

a, dcrations me convient au filence, le zele pour la
n patrie me force de vous parler comme je fais.
Le Scnat defia difpofe’ à recevoir favorablement les

irritantes du Ducde Savoyc , y citoit encore porte par
lès pro r; intacts; firrquoy il fit un decret de l’aili-

fier. in que ce discret ne fut pas mis dans les Reiftres . marsouins comme il importoitàcbacnne
es parties.’de l’obferver. ildemeura fi inviolable
dans leurs cœurs , que jufqu’â la paix le Senat ne man-

qua pas de fournir les femmes qu’il avoit promifes.
- ni le Duc à maintenir la foy qu’il avoit donnée.

Aufli-tolt après i quatre mille François fous le
commandement de Chaltillon, entreront au fervice
de la Republique. à condition que deux mille demeureroient auprés de Charles-Emaniiel , a: que les

autres deux mille piafferoient par mer. dans le

Frioul.
A Cependant les choies changerent . 8: ils demeurerent dans le Piémont. La Republique débourra cinuante mille ducats,pour faire une autre levée de gens

uerre, de la mefmc nation , quel: Marefchal de
Le diguieres envoya; 8c afin que l’armée le pull main-

tenir furtc dans le Piémont, elle contribua avec quel-

ques autres recours cent foixante &douze mille du-

cats par mois. Le
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Le Ducde Savoye avoit fait une liaifon Fortcfiroii’é

avec le Marefchalde Lefdiguicres , qui ne faifam pas
grand dia! desîcfoîutions que Pour prenoit àla Cour

(lchuclkscfioicnt corrompuës par les Efpa ois, on
ar lainant: du favory) non’fèulemcm aiifalibre

E chemin aux foldats, quipaflbient en and nom-v
bru, attirezparlebon-paycmen’t , mais h la luy m’ef-

mccn perfoune à Turin. Il ne faut point douter , que
Charles-Emtnuël (culant donner de la reputationà
fes armes, a: à fa confèüs . nel’y eufl attiré par ton .’

tes Wmoyçmyùqnele Mardchâl’, qùîcfloit

parvenu parlzvoytàeéarmmv àunegtnderepnræ
d’un", a: in: grande opulence, aqufuflrcadu fa.

devient...
v l ;"1 . --t -. un:
r D’abord qu’il fntnrivé. Charles-Emma tint m’

confit, où aflîflerent les Princes lès 6h, fa Mini-v
film-v 8: les Ambaflidcun J’Angkterre & de Venèfc,
L: Comte de Bethxme citant arrivé en haïk, tout ’

semply du imçrefiohs de hCoW, vouloit k éditr-

w-a-vvr-e.

mèmen! du Ducs. mais quand laciniés eurenreflé
dilatées, a: que Lefdiguiues eutmontrémtamàd
prudence du: fa’dil’coœs,.:qœd’afiè&ion pour";
une , l’on demeur- d’accord quel’on (levoit foui!!-

air Pinta-e11 commun . a la d nid de Charles- Emamèl par la negotiation , a: par a armes, fil doit neccŒire. Le ncfme Leiaiguiessofli’itih Republio
que» deux mille hommes depied , (bu hammam.

demmt du Comte de Sauîx in petit-6h: Mais h
difficulté de le: faire paflEr par le païs desGrifons, V

empcfcha que cette propofitibn n’eufllicu. Le Duc .
de Mayenc fnifbit de fun coflé la propolitîon du mon-

de la p!us magnifique. lloffroitde defccndœ dans le
Piémont avec une armée complette. defc faire par:
fige au travers du Milanois ,6: de peuctrcrde là, (inné

les Eflats de h chublique. Mais commeils’y rani
mntroitdc treægrandes dificultez , que pourtant le
Duc 1è Frfmdoit pouvoit film-10mn; le Senatnc

r F 4. rc.
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receut point cette propofition . 8e le remercia: enimant que s’il demeuroit à laCour pour contrebalancer

ceux qui ne connoiiToient pas le torque recevoit la
Couronne de France . par les maux quiarriveroiene à

lfltalie , il luy rendroit encore plus de fervice z Et
comme on vouloit neantmoins avoir des milices
changera, ou envoya dans la Suifle, poury lever
quatre mille hommes de pied . 8: aux Grifons. pour

leur demander le panage , jean Bop. Pedavino , Secre-

taire de la Republi ne. Celuy-cy ayant autrefois
conclu avec ces peup rune Ligue, qui n’eltoit expirée que depuis peu d’années . leur citoit fort agreable.

a; palliait pour un perfonnage pleinde dexterité a de
prudence. Il y "employa avec Augufiino Dolce’ . Refident à Zurich , tous’les moyen! dont il pût s’avifer; a:

fur tous ceux par leTquels on peut reüflir dans un
pais . où la pauvreté va du pair avec l’intercfl , qui cl!

i le vice le plus ordinaire des Griibns. La Cour de Fran-

ce comprenant que la Republique nedemaudoit ce
panage, que parce qu’elle y elloit obligée pour fou

propre falot, a: pour cduy de l’Italie. envoya. des

ordre: à Gueflier fou Agent, de nef] int oppo.
fer; mais les Minimes Efpagnols in uitr dans ce
pais, à la faveur de la hélion Françoife. s’efioient.

rendus fi paillant . qu’ils p efloient les plus confiderez. 8: avoient attiré les afieâiom de la plufpart. Leur
Agent allant deçà 8: delà , [ennoie des foupçous de
touret parts. &les faifoit fouvenir des maux qu’ils

avoient autrefois faufilera du Comte de Fuentes. à
; «un de &mbhbles traitez: Il menaçoit d’interdire de

nouveau . le commerce . fuiroit exmmement valoir
l’utilité qu’ils recevoient de leur voifinage, les dou-

ceurs du repos, a: menant les dons a: les promef.
(et. parmy les protcflations &les menaces, il menoit ce peuple comme il vouloit. le amplifiant , tantoll d’efperanee a: ramoit de crainte. pâmons fort
mimâmes (unie femblabes efpriu. Cela empefchoit

que
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que le peu qui citoient attachez aux anciennes allian;.
ces, &qui reconnoilToient que lallberté du gou men;
.nement confifioit plulioflà fuivre la mon 8c requin
té, que l’em portement a; l’influence .,ne punirent,

prevaloir fur la multitude qui le croyoit tout permis;
C’en pourquoy dans un Pitach , (au ainfi qu’ils npo; v

pellent le Confeil general des trois Ligues.) qui fut A;
femblc’ à l’inflance des Minilires de la Republique de ’

Venife, bien loin de leur accorder ce qu’ilsdeman-doieut: on envoya des gardes en tous les lieux où l’on

pouvoit palle: . pour empefchcr que perfonue ne for.
tilt. 8c l’on rappella mefme tous ceux qui portoient

les armes pour la Republique. Les Minimes dont
nous venons de parler furent obligez de fouir du pais.
pour donner le temps à cette fureur populaire de le
difliper , a: pour faire en forte que les conferences des

fediticux
le diŒpaflënt. ’ I
Cependant les Efpagnols ayant obtenu une forte
levée de Colons, damier. Cantons Catholiques , pu».
biloient qu’ils vouloient les employer contre les Ve-

nitiens, aux confins dchuelsils firent-avancer forcer
troupes, aluni-toit qu’ils eurent defcouvert l’accord

que le Duc de Savoye avoit fait avec la Republiques
Le Cardinal Borgia, qui efloitâ Rome. faifoit tous les
efforts , quoy qu’inutilement . pour exciter le Pape
contre les Venitiens , 5: luy reprefentoit .. qu’il en
lioit obligé de rendre la pareille àl’Efpagne . qui luy. *
avoit fourny fi largement du flue
(«ours
wcontr’eux , dans

le commencement de fou Pontificat. Le Vice-Roy.
de Naples armoit des vailTeaux , 8c difoit tout haut
qu’il attaqueroit leDuc de Savoye du coite deVille- , ,
Franche . 8: empekheroit que les foldats, que la Republique avoit (levez. , ne puil’cnt pailler par. mer,
afin qu’elle full ainfipblige’e de difperfer fes Forcesôrfe

vantoit encore
de faire des comics fin la mer Adriapantoum-I
l’en

tique . que la Republiquc conferve avec une grande
t joloufie. Le Scout envoya àCorfou le Provediteur-

F; de
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de l’armée . luy ordonnant de l’aifembler toute en ce

port , aprés avoir ruiné les filmes de Trieflze; 8c pour

ce ui regardoit la terre-ferme, il en fit fortifier les
con ne. Su uoyleGouverneurde Milan fut obligé

de rappellerlîas milices , du c0flé du Piémonti parce

que le Duc de Savoye citant armé, paroiffoit plus en
efiat de faire du mal , que d’en recevoir. I

Les Venitiens voyant les affaires en cette difpofition v, s’appliquerent fur tout, a ce qui concernoit le

Frioul , a: envoyerent au camp . Ferrante de Rani,
8: Francefco Martinengo . l’un General de l’Artille-

rie , a: l’autre commandant la Cavalierie legere.
nous deux d’un âge avancé , 8c d’une lonîuc experien- .

ce, afin que par leurs confeils , a: par eurs aéliqns,
ils reparurent les fautes palliées. Le Prince d’Elté y
alla aufli , en qualité de Colonel General des Gend’-

armes, quoy quele Duc [on perc , pour complaire
aux Aultrichiens , le luy eut exprciTement deiïcndu.

Mais parce que dans la place de Venife, on parloit
hautement contre les principaux Chefs , qui efloient
dans le Frioul’.-on envoya. Antonio Priuli Cavalier,
a: Pnocurateur de Saint Marc , enqunlité-de Provedineur General des armes , avec une authorité fupre’me;

&peu de temps après , on permit à Barbarigo de re-

tourner à Venife. Jeux Baptille Fofcarini. k Francefco Erizzo ,’ qui avoient tous deux la qualité de

Provediteur, joignirent Priuli, afin que conjointement avec ce General . a: avec les principaux Chefs
de l’armée. ils déliberafrent furies affairesdela plus

grande importance. Mais toutescesbelles pehféesne
fervoient de rien , fi l’on n’augmentoit les forces. On
ramafl’a donc le plus vine que l’on pût, le peu de milice qu’on avoit, 8c particulierement les troupes d’ou-

tre-mer . 8: elles furent envoyées au camp. .
Au commencement de la campagne . mille hommes de pied arriverait de’Hongrie.’ au Baron de
Traufmanûorf. qui avecl’ugentd’Efpagne , leva un

’ - Regï:

hl
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Regi encava: trois cons hommes ç outre tint] feria .
Cuiraffiers , kommandci par Balthaurd Mural-as,
que les Hpagnols-mvoyerent au femurs de Ferdinand. MulLTrnfinmfiorf le voyant ienforcé de toutes ces troupes ,paifa le Limnlb , vint camper à Luci.
ais , 8c le mit dans I’cfprit , non feulement de couvrir

Gradifque , mais de difputcr la campagne aux Veneticns. Ceux» cy voyant le deEein du Baron , qui les
redouble à fe retirer fous le canon de Palma , 8v. de ne
fouger lus qu’à la duiïenfe de leur propre aïs , tin»
sent msieu de guerre lit-defl’us . 8: il fut reflàlu qu’on

feroit tous les efforts poilibles pourle challër de fun.
(le. Bai lion: eut ordre d’attaquer les Ennemis, avec
les Italiens a: les Caries , du collé de la plaine 5l l’attap

que du collé des collines fut donnée à Camille Tre-

vilhno , qui elloit .Provediteur de lacavallerie Croate,
a: Albanoife, à: qui commandoitaux troupcsqui ei-loient’ venues de la mer . avec ordre d’éviter la partie

la plus eflevée descollines ou citoit le Fort. lultiniani
fuivoit avec le gros de l’armée , pour portor du feu
cours , felon l’occurrence , à ceux qui en auroient be-

, foin 5 a: Barbarigol, qui n’elloit pasencore party et
” s’en retourner a’VeniŒ, knouvoit dans l’arm ac-

compagné de Roll: , .8: de Martinen . La marche
[e fit la nuiâ . 8: Traufinanltorf fut urpris dans (in)
logement . avec cinq mille hommes de pied a: quinze cens chevaux, ayant plus de confiance dans fol
propres forces , 8e de méprispourles ennemis , qu’il
n’avoir code En de faire bonnegarde ,. 8e de È forci 4’

fier. Baillone après avoir enlevé quelques fentinellesl
entra dans le quartier de ce General , fe faifit de la portepar où l’entonnoir dansunegrande cour 8s n’apar): pas. trou ré l’autre porte alitapromptement, à
calife des tendues. Sema, carafe qu’elle citoit danser!
lieu un peu enfoncé ,’ liane put palier outre ç de km.
que les Montant eurent le temps d’y envoyer des gens
de gueuse. Celuy-cyayauteltécontrains’parl’oêpe»

Cr nam-r- Ir -
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fition qu’il trouva , de fortir de cette Cour. a: tu.
attaque d’un autre collé . a: força quelques rien-an.
chemenr. Mais les gens de l’Archiduc citant éveillez.

a: le canon du Fort tirant . il rencontra par tout une
grande refiliance.
Trevifano s’efioit rendu mainte de deux redoutes.
qui citoient fur les collines; mais la tentative que l’on
avoit faite de l’autre collé, n’ayant pas reüfli Juni-

niani fit former la retraite , apre: deux heures de combat , dans lequel furent tuez quelques foldats . 8c queL
que: ofiiciers, de part a d’autre. Les Venitiens y pet.
dirent Lucie Richicri , qui fut fort regreté . à que le
Sonat honora , par des marque: qui (ont demeurées à

à maman. Les allaillan: citant retournez au gros de

leurs troupe: , deŒerent par leur: trom , les en.
nemis au combat 5 mais Traufmanll r: contentant
d’avoir vaincu par huard .8: prefqueen dormant,
ne voulut point fortir , a: s’appliq ua à fortifier fou
quartier mieux qu’il n’avoir fait. Il y eût diverfes efcarmouches . a: diverlès incurfions a de part à: d’au-

tr: , mais de peu de confequence. La plus confidemblc de toutes l fut celle de Trevifano , dans le and de,
Ronfina , qui en l’extremité du Frioul auprès du Li-

zonfo. Elle fut,aceompagnée du pillagede quelques
villages. d’où l’on rapporta beaucoup de butin. Trevi-

fane plein de courage , a: qui avoit fait concevoir de
grandes efperances de luy , fut tué malheurufement à
Meriano d’un coup de huard , s’cfiant avancé pour

appaifef des foldats qui li: querelloient dans leurs quartiers. où de pareilles choit: arrivent louventà caulîe de

l’oifiveté.
I
L’Efié fuivant . les chaleurs furent fi exeeflivu,
quîdles confèrent dans les deux armées des maladies,

qui y firent un tel rav . que les [bldatsôtles chevaux y mourant en grau nombre, l’une a: l’autre fut

obligée à fe tenir queloue temps fur la deffenfive;
8: ne s’appliquer-eut qu’a efleverquelques Forts. Les

Au;
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Auârichiens battirent à Fara . le Fort de Saint Pierre.
& les Venitiens ccluy de Priuli à Soggiano, pour cou-

Yrîr le territoire de Montfalconc. Traufmnnftorf
en oppofa un autre. un peu plus loin . qu’on appella
le Fort de l’Elloile. a: fit faire un ravelin à Gradiique,

qui couvroit la vieille porte de cette ville. Ce dernier
Fort efloit ces-incommode aux Venitiens,& pouvoit
les empefchcr de fe loger fur leCarfo . comme ilsavoient deHEin de Faire.aprés qu’ils auroient augmenté

leurs forces. C’eli: pourquoy Francelèo jufiinjani,

avec uelques compagnies de Corks, a: Baillone avec
de Atlbanois , eurent ordre de le prendre par efcala-

de. Mais ils furent "pouffez. parceux qui citoient

dedans . a: obligezà (e retirera caulë du recours qu’ils

virent venir, 8e qui les auroit pris par derriere. EnIuite des deux collez on s’appliqua à de plus grandes

entreprifès. . r ’

A l’endroit où le Frioulcon fine avec la Carinthie,
à trouve un des principaux paflàges pour aller d’Ale-

magneen Italie, 8e la et! litué un gros village appelle

la Ponteba, ou il le faitun grand trafic. Il y a un pont
dans le milieu , ui la fepare en deux 3 le collé de delà
s’appelle le coll? lmperial, a: celuy de deçaleCoRé

Venitien. Le commerce continuoit pourl’avantnge
des uns 8e des autres . fous la bOnne foy des peuples
qui font limitrophes , fur tout à caufe ne les villa es
gommât la Pontebaelle-mefme. (ont ouslajuri di- p
&ion de l’Evefque de Bamberg. Les Auflrichiens ne
sur-unvrr’
propofoient d’entrer par ce collé , dans le Frioul, fans

qu’on y prift garde. Ils efperoient faccager phifieurs

lieux; arriver à Gemmena , 8e penetrer dans le pais

plus ouvert. 0go Traufmanfiorf viendroit par un
autre collé, once mefme endroit, fr joindreâ eux.
eflablir le fiege de la guerre dans les terres ciel: Rei
publique , ou faire du moins en forte que l’armée
tirera-’âcvvrw’
Venitienne en recueil beaucodp d’incommodité.
L’EveÇque de Bomberg fe rendit à la prieredeslm-r

.IF7
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periauxs 8:. fit defcendre quatre cens de fes (oléate,
pour fortifier les confins de lis terres , &nppuyer cette

entreprife. Guillaume Smith fuivitavec quatre; cm3
hommes qu’avait fourny l’Archiduc Ferdinand , se

furprit la Ponteba Venitienne , avec (es habitants , enfèvelis dans un profond fommeil . 8: quinefnifoient
point de garde. Aulfi-toll qu’il s’en fut rendu mai.

(ire, il y eflcva deux Forts, un au deça de la riviere.
que luy 8e (es gens garderent , 8: l’autre au delà , qu’il
mit entre les mains des gens del’Evefque de Bamberg.’

Il vouloit paflEr outre . 8c attendoit de nouveaux renq
forts; mais il trouva que ceux du pais , a: particulien
remeut ceux de Venzonc. s’ellant failisdu haut des
montagnes , 8c ayant fortifie les chemins par quelques
legers travaux , menaçoient avec des armes à: avec de:
pigne . d’accabler tous ceux qui entreprendroient de

a cr. a
L’advis’ de la prife de la Ponteba ne futtpos pluflofl

arrivé au camp des Venitiens, qu’on jugeaàpropoa

d’apporter le plus prompt remede qu’il feroit pomme.

à un mal qui nvoitcllé li impréveu ; 8e pour cela , le

Provediteur P’ofcarini , 8c le Central Marrinengo,
s’avancerent de ce collé-là, avec le Comte Nicole)

Gualdo. Gouverneur d’Oudine, 8c Marc Antonio
Manfino chef de la cavallcric du pais. Ellant arrivez
à Dogna, qui cit fitut’e fur la Fella, 5: trouvantle
pont rompu , ils efi’aycrent de le refaire. Les Alemans
s’y voulurent oppolèr ; mais l’ardeur des Codes 8: des

Albanais fut telle, que le precipitant d’une rive à
l’autre, ils poufl’erent de forte les gens de Smith,qu’ila

les obligerent à le retirer en defordre. Enfuite, les
Yenitiens pourfuivircnt les fuyards,8t entreront pellernefle . dans la l’onteba Venitienne, pafferent le

Pont, 8! le rendirent maillresdelaparlie lmperialc,
d’où les troupes de l’Evchue avoient delàmperé. Lee

Alemans furent prei’que tous taillezcnypîeœs . le pil-

lage 8c le butin furent grands; onms’arrefiapas u.

Rumen. on Venue. 13;

On attaqua les confins des Aullrichiens , a: Malborgetto fut ficcage’ par Mauzano. La TrevilÎa , qui ne

un gros village un peu au deflus , ne pouvant faire de.
refiltance , demeura en proye aux foldats. La terreur!
des armes des Venitiens s’cllant refpanduë aux envi’ rons , la ville de Villaco longeoit à faire fa compoli-

tion; mais les Venitiens ne voulant pas tenirleurs
forces fi efloi ces du centre de la guerre , ni les engao
r dans ces antes montagnes, le retirement aprc’a

avoir
fortifié la Pont eba. . .
Dans le mefme temps Erizzol ne voulant pas faire
moins que (on Collegue, tenta la prife de Chiavmettu, où huilât cens Auürichicns citoient retranchez,

avec cent cinquante chevaux. Livio Puppi, perlonnage qui avoit aquis beaucoup de creance parmi lts
gens du aïs, marchant au devant, avec une bonne
troupe es habitans des montagnes , qui font visàvis
de Ci vidale , a: qu’on appelle Efclavons , attaqua les

retranchemens , 8: fut lbullenu par jean Marrinengo;
ui avoit des troupes fuuldoyt’ es. Les Ennemis furent

acilcment rompus . parce que leur cavallerie , au lieu
de les aider, ne pouvant agir comme il auroit site necefiaire, dans ces détroits, ne failoit que les incommoder 8c les confondre, a en’cct ellat chacun d’eux

.hmuauuev-kuy-ar

ne penfa plus qu’à procurer fou un: par la fuite. Les
Albanois. fuivant la coûtume de leur nation . s’appliquercnt d’abord à piller le village a le quartier de:
ennemis ; (risquoy quelques. uns des gens de l’Archiduc s’appercevant quîls citoient en dcfordre , defCen-

dirent pour leur donner à des , 8L leur enleverent un
drapeau; mais ayant elléd’abord repouflcz. ils laifo

firent ce lieu en la puiflance des Venitiens , qui le for-

tifierent. Traufmanllorf craignant que ceux-Acy ne
paiïaffent
, 8e qu’il ne full: enveloppé,
a: le
2. Lizonfo
3A sa 15.31
abandonna le quartier ’de Luc’mis , à: alla camper
dans la plaine qui en: auprés de Goritze.

- Les Venitiens titans parvenus au principal bal: de

Il 2:1 ÏW’
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leur: intentions . après aVOir fuivy ce General quelque
temps . fans qu’il en receult de dommage, parce qu ’ils

relioient avilèz un peu trop tard de le pourfuivre,
invellirent Lucinis. Il citoit fortimportanràTraufmanllnrf de le conferver; c’efl pourquoy il arrelh

les allaillans par de frequenre: efcarmouches , St,
introduilit par de certains cheminsdellournez deux
cens hommes, avec divertës punitions. Mais ce fut
fans fruit; car ne s’eftant point trouve d’eau dans

Lucinis, les afficgez refolurent de l’abandonner,

comme ils firent, par une fecrete fuite. Les Venitiens y entrerent.y mirent pour Gouverneur le Comte Alberta Pompe] , a: emburent en ce lieu-là ,un de V
leurs principaux quartiers.
Aufii- roll apre’s on attaqua lcfurt de Far: , où Baillone , qui l’elloit allé recoanoillre. fut bielle d’une

mon fquetade; 8e pour le reduire on dreiTa une batterie

fur une éminence; mais le Capitaine Sibil voyant
qu’il manquoit de poudre , le rendit d’abord. 8s il en.

lbrtit deux cens trente hommesavec quelquesbleffez. Erizzo voulant fuivre le cours d’unefi bonne for-

: (une, tafcha de le rendre mailtre de Vipulfano; a:
ayant trouvé prés de cent foldats dans un Palais, il le

battit avec trois canons , 8c aptes avoir abatu une partie de la muraille , il contraignit la garnifon de fe rendre , à condition de ne rem porter que leurs efpe’es. Le

Comte Gualdo avec cinq cens f0 datsd’ordonnance,
8: quelques milices payses, effaya de s’emparer de
Tolmino . gros village dans les montagnes au delà du

Lizonfo; mais le chafleau tirant force coups , 8e ces
milices qui ne dillinguoient pas bien ce qui cil dan.gereux .d’aVee ce qui ne l’en pas , ellonnécs du bruit.

(e debanderent. ce qui obligeale Comteàfe retirer-

avec
peu delÜrmais
de gens.
. V de’ forcesS:
Les Venitiens
augmentez.
t de courage, avoient. dechin de paflerle Lisonfo, 8e
de S’en aller vers Goritze. voyantlea gens de L’Ar-

I chiduç
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ehiduc fort diminuez , par la defertion des foldats , ce
qui venoit en partie à calife du manque de paye. Mais
comme ils Étaient en cet efiat, la mort de Pompeo
Juüinîani rompit les mefures qu’ils avoient prifes. Il
alloit de collé a: d’autre pour reconnoiflrc la fituation

du pais qui cil vers Lucinis , a: comment on pourroit palier le Lizonfo . quand on luy tira de l’autre
tollé de ce fleuve un coup de moufqueton , qui l’at-

teignit dans les reins, à: "obligea à il: faire porter
dans fun quartier, où il mourut, avec une pietede
une confiance digne d’un foldat C hteltien. ll s’eltoit

.reudu- illultre dansle: goures de Flandre . ciroit
luy avoit donné le fumom de bras de fer . parce qu’en

la place de celuy qu’il avoit perdu. il en portoit un
antrede ce menl,&meritoit de finir l’a vie en une plus

importante occafion; mais dans la guerre le huard
le rendant le mailtre de tout , on ne ehoifitpas pour
mourir, les coups les plus honorables, a: c’eft affez que l’on meure en failànt ce que l’ondoit. Le
Senat qui avoit autant d’inclination a honorer*la"sur.
me.

ver-tri a à?
moire de ce Central, que le petit peuple avoit en

de facilité àblafmer a conduite , il: crût obligéderen
connoillre les fflVÎCflÆEFOtlr cela donna des niions
annuellesà fa veuve a: à es enfans, 8e luy fit ever un.
tombeau dans l’Eglife de San Joanni Paoloâ Venife,

kW
avec
Equellre.
On mitune
en la üatuê
place de Jufiiniani
avec lev
titre" de
General des armes, jean de Medicis fils; naturel de
Cofme premier , Grand
Due de Tofcane , qui dans les
à-îïxfi’ËEt-Eefl ’

guerres de France 8: de Hongrie. avoit acquis une

grande reputation. Le Prince d’Eflé, fur ce qu’on
eût peut qu’il n’eult quelque démené avec celuy-Cy,

- fut envoyéen Lombardie , où efloit allé Rome. pour
obfelrver de ce collé-là les démarches de l’arméeEfpao

oLese.
4 ’ eiTayerent avant que jean de MeVenitiens
dicia arrivait dans le Frioul, d’acheverl’entre-

prife

F :w
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prife qu’avait fait Pompeo juüiniani. Ils éleveyent un Fort fur un lieu éminent , couvert de chalhigniers, a: au delà d’un petit ruiiTeau qui dcfient

des collines de Lucinis , dans le deiTein de battre
le Torrion, à le pont qui cil: furleLimnfb , vers
la ville de Goritze. Mais à peine quelques foldan
Venitiens le furent mis en chat d’occuper ce porte.
que les gens de l’Archiduc y arriverait en grand
nombre;8t apre’s avoir efcarmouche allez lœg-tem ps,

les contraignirent de fe retirer de celicu , ou ils ballirent un Fort qui fut appelle le Fort du Bois. Les Ve»nitiens en revanche en Utirent un autœderrieœœluy-li , a: avec quelques gros canons qu’ilsy mirent.

ruinerent le pour qui donnoit de grandes commoditez aux ennemis. Traufmanltorf fit un antre pont Il
defi’us avec un radeau: Un coude que faifoitleLimais le couvroit d’un codé , à de l’autre il citoit for-

tifié par que nesretranclaemens, &par des canon
qui efloient ur cette riviere. A calife deee nouveau
pour , les Venitiens retinrent leur batterie. laquelle
ne fer-voit plus de rien . à ballirent un autre Fort in!
les collines les plus avancées de Lucinis, que l’on

nomma bien, du nom de la maifisadn Provedi.

peut; k comme Erizzo fi nifienne efloülevdenaer,
qui cit une efpecedecoqui lage. ilsen donnerent la
gure à ce Fort. En fuite, crainte queleseiinemis.
qui eflzoientrenforeez par plufieurs mpagnies , tant
de celles qui recevoient la paye d’Efpagne, quede
quelques milices Croates , n’occupalïent laplainede

Maïnilfa , qui ell entre Lucinis a: Fara: on baltit un
autre Fort de figure quarrée , 8: beaucoup plus ipstieux . auquel le General Priuli donna fou nom. Ain.
fi tout ce pais citoit couvert de forts , de redoutes , a:
de retranchement; 8: toute l’armée employée à la

garder , solitude fc tenir jointe en un corps . 8c d’en-

treprendre quelque chofe de confiderable. Lamier:
la plus propreà faire la guerre y fut toute confume’ei

e 8L quand
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a: quand l’hyver fut venu , on il: mit à Faire des cour-

fes de part 8e d’autre aux defpensdesvillages qui e.

fioient
dans les montagnes. ’
Le Comte de Dampicrre Françoisde nation , qui
efloit arrivé au camp de Ferdinand avec cinq cens
fantamns Hongrois, 8c quatre cens chevaux , n’eut
pas fi-tofl: mis pied àterre, qu’il voulut Faireporler

de luy. Il lit une fortie de Gradifque , à donna dans
le quartier des Venitiens . qui citoient logez àRomans. lieu d’un grand circuit, ou il yavoit pende
Mupes. Il pentu; mais les foldats qui le gardoient,
citant revenus de leur premier el’tonnement. 6: s’e-

llant mis en dclïence dans une grmdemaiibn qui efloit au milieu. l’obligcrent à a retirer. Camillo 7114!
vifan’o en revanche , pafliengïnionr, le Limi’o’s
’ à coule des chaleurs avoit peu d’eau , &entrh

,,.-Aaa----z- u m!

ans le quartier des Wallons , qui fe fauverent en fu-

Lant. En fuite il (butinenbonordre, voyantque
s gens de l’Archiduc venoient de tous collez contre

luy. Traufinanllorf. dans le delTein de le vanger des
ennemis, palli avec tout: (a cavalierie, endeça; et
aprés avoir mis en fuite la gardeavancée i trouvai
à rencontre Trevifano , qui citoit ibnydeLuciniïs,
avec dix compagnies de Capelets à cheval. Cinq conapagnies de Cuirafliers qui eûoient demeurées un peu

deniere le devoient fouitenir , avec quelques compagaies de Corfes qui s’efioient mis en embulcade dans
des foliotât derriere deslhayes. Mais la cavalierie pe- "*
famment armée deTraufmanflorf. donnant’dansll
cavallerie legere des Venitiens , l’oblige-a à combattre
dans
un tel defordre , qu’aulieu de luy donner le loi«a. rez-agents. v rasante W’st ’- - v”

fir de a: rallier derriere les efcadronsdesCuirailiers.

elle la confondit tellement , qu’elle obligea les uns a:

les autres à prendrela fuite. Les Alemands les pourfuivirent jufqu’aux retranchemens de Lucinis. d’où

ils furent repoullez, aulii bien que du Fort. a: contrains de le retirer. L’infauterie Venitieune dcllanl
eme-

un: Huron: a: LA

demeurée à la difcretion de l’ennemy , qui luy avoit
Coupé chemin , fut en partie taillée en pieceg, a: en
partie difperfc’e , a: F renccfcojufliniani , 8c Jean Do.

menico Drnanu Capitaine des Caries. faits prifonniers. Le Capitaine Eoglie’ François y mourut , en du
collé des gens de l’A rchiduc . Traufmanfiorf. Man-adas . 8c d’autres princi aux Chefs , flirtent hlm-(fez .

maislegerement. Peu camps: r&,Giu&iniani in:
efcbangé avec le Pere Valcrio de Compagnie de je.
fusConfefiEur de Ferdinand , qui palliait par les mm
de Veniièen habit déguifé , avoit elle pris. 0
Dans le mefme temps nrriverent divers («en en
Dalmatie a: en litrie. Le Genenl Zané citent dâiarque à Serin , fit pointer-l’es mon: contre cette-ville.
la nuit maline qu’il efioit arrivé , "ce une telle elpou-

vante des ailiegez. qui efloient partie Mantes , par.
tic En: de Segna . a: partie Ufcoques. que d’abord

il: rem: finir quelques-umdœleunpœrcapituler.
Giom Sarfich Mecque , du nombre de ceux qui s’é-

taient rendue les plus criminels . Capitaine de ce
lieu , s’eihnt npperceu qu’il n’y avoit pointéegracc

me: luy . emmy: de le haver; mais ayant trouvé toue

l pali-ages fermez. il fut obligé de rentrer. 8: fi
mit à exhorter ceux de (on parti , qui comme luy
n’efperoient point deipnrdon , à faire une vigoureufc

refifiance ç mais ceux-c7 client intimidez par les
menaces du Generzl des Venitiem . qui proteitoit que
s’ils attendoient le premier coup de canon , r il ne leur

donneroit point de quartier: ihië fondent-eut contre San-fiel: , luy couperent la relie . a: I’envoyerent
avec les clefs à Zané , qui recent les habitansà (filèer
tion , donna en fuite la vie a: h liberté à tous . excepté

aux Ufcoques , à qui le bourreau coupa la telle. Scriza fut démolie , aprés en avoir retiré les canons. En
fuite onlefl’aya de débarqueràBuCCari , où il fut envoyé du [cœurs de plufieursendroits . à: où la faifon

ne permit pas aux Gaines de fardier.

r Rnrunr..naVnuan r,"-

, Dansl’lflrie , l’infeâion de l’air faifoit perirquan-

tiré de foldats. 8: n’efpargnoit pas mefmelesChefs;

car le Comte Martinengo , 8: le Cavalier Tomafo
Cocapani, y perdirent la vie. Antonio Barbare y
fut donné pour fuccefl’eur à Loredano. Traufman-

florf y fit une courût pour faire forrir les Venitiens
des polies quiils avoient occupez autour de Zeminol
lieu de quelque confideration tians la Comtede Pifi.
no. .8: aptes ilen dire rendu maiflre, il fit le dégât!

dans la Polezana. quieltuneplainedcs Plus fertiles
de cette Province. Mais ce General ayant me rappellé
dans le Frioul. par ce qu’avaient fait les Venitiene
à la Ponreba. 8c à Chiworetto . il leur donna le moyen
de ruiner la recolle des gens de l’Archiduc 5 Luigi

Georgio. Provediteur de la cavallerie pilla Vertu .8: prit de force un monaflere fortifié auprésde San
,vPietro di Selve. Il brufla les bourgs d’Umber. &de

Lindar, 8: tua quelques Ukoques. Un Capitai- r
ne de ceux-cy appellé Andrea Ferletich , trouva
le moyen de s’en vanger en pillant Rapt barquesôc

une fregate. dans la rade di Selve: Enfin le Gene-ral Barbara criant retombé malade. inule du mauvais air . le Generalat des armes fut donnéà Malfeo

3353313 n’w” **-1 a: wwŒ-Lvrfl-I’E

Michiele.
l
lèrvoit plulloflà faire durer la guerre, quia la terCe qui elloit arrivé dans le Frioul. 8c dans lllfl’rie,

miner. La rupture entre l’Efpagne &le Duc de Savoyc . qui arriva en ce temps-là . fut d’une bien autre

confequence, 8c fit bien un autre éclat. Le Comte
de Bethune avoit fait plufieurs offices , à: plufieurs in-

fianees pour la paix, &pour le defirmernent aupres
du Gouverneur de Milan; 8c aptes avoir attendu vingt

jours entier. fa refponfe, il avoiteûenfiucellecyzn (me puifque le Duc de Savoye n’avait pas procedé
r.- dans le licentiement de («houp-es:
un
n fincerement
n 8c qu’il avoit contrevenu aux articles du traire

n (PAR. le Roy d’Efpagne pretendoit qu’il .n’cgful:
? 315’1-

14,,
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plus obligé a obferver les articles du mefme traité.
f
fi

ô: qu’il en citoit abfolumeut diipenfé. il dcclaroit

neantmoins , que pore que Charles- Emanuël dei;

,, armait . 8c reilituall les places qui citoient encore
,, entre fus mains. luy.Gouverncur de Milan . don,, rioit purule de ne le point attaquer; mais qu’il ne
,. A uvoit confentir à un delarmement general , veu
9 procede des Venitiens , qui s’efloient rendus fort
,, fufpeâs, tant a caufe qu’il: avoient attaqué l’Ara chichi: , qu’à caufe des fixons qu’il: avoient don-

, ne: au Duc de Savoye. Il promit de vive voix . de
faire unelufpenfion d’armes pour un ruois; fi CharhsÆmanuêl vouloit donner paroleau Comte de Be.
thune. de n’attaque: point le Milanois. Cc Duc en
tomba d’accord, citant perfuadé par le Marefchal de
Leidiguieres , a: comme forcé par l’authorite’ des Minimes de France , de r’abflenir de toutes lottes d’aâes
d’hoftilité , à moins qu’il ne full provoqué parles in-

vafioua des Efpagnols . a condition pourtant de retiner fiiparole . toutes les fois que l’Efiat de Veoife en

feroit attaqué. Mais le Gouverneur , dont le principal deif’ein relioit derendre le Duc fufpeâ a la Repuo
blique .. 8e de faire Coire a cellc-cy qu’il s’engagcroit
infenfiblement à traiter avec d’autres, s’avança vers

les frontieres’du Piémont . jetta plufieurs ponts fur
la Selia A: fur le Tanare , pour l’attaquer en plufieurs

endroits . 8: donner temps a une certaine mine de
ioüer d’un autre collé , laquelle citoit capable de rui-

ner le Duc , fi elle cuit pû faire (on effet dans le mefine

temps , a: joindre (on etïort avec celuy des armer
d’Efpagne. r
Le Duc de Nemours , ferry de lamaifon de Savoe . a: le plus proche heritier de Ce Duché . en cas que
a race de Charles -Emanuël vint à manquer . citoit
ellnbly en France. Celuy-là fins avoir égard à quelques demeflez qu’il avoit eus pour [un appanage . e.

lioit fort ardent foufienir les interets a: la grandeur

7 w A l i h ’ I i de

Rerurtr annuer i4;

&c fa maifomür. avoit promis de lever des troupes pour

la. rie-5eme du Piémont. Cependant commeilavoit
dans le cœur. des motifs d’interefi a: d’ambition,

qui le fanoient alpircr à la fuccclfion des Eflats de Si:voye; il preita l’oreille aux propofitionsdu Couvenneur de. Milan . qui luy fit reprelènter qu’on ourroit
faire reüflir les en’peranœs . quoy que par e grand
nombred’enfanrde Charles. elle punirent fort entait
guées .. s’il vouloit tourner les armes contrefon patent. &xconjointement avec l’Efpagne . chafl’er Chars

lestât lqsfiem . pour recüeillir par ce moyen une fi ri-

che Le Duc de Nemours n’eut parti-toit
ouy germania. qu’il l’accepta , confinant de recorr-

œilhe qu’il. tiendroit les Efiats de Savoyeen fief de

houblonne:d’Efpagne.. Un tel defEip nepouvoit
refilât: quem: la furprife . a: avoit. befoin d’un
profondïectcr. Aufli le Duc de Nernqurs continuoit
de joindre-les troupes à celles de TZCharles-Emanuël . ne faillant paroiltre d’autre intention que cel-

le de rendre (es fervices à un parent, qui en avoit
un fi grand befoin. il citoit tombé
d’accord avec
TotrÉrîl’Ur-Yrï’r
*-1-rm-!.EWR?!
à:

ledo, querquand tes troupes feroient entrées dansla
Savoye,. où.l’.on leur devoit donner une place d’ar-

mes, il les tourneroit d’abord contre les places qui
efioicoc dans le. cafarda-pais , à: le rendroit mamie
de mince qui a donc uneztelle furprife & dans une tel5: confulioo. . ne feroit pas. capable de renfler. Q’eu
ce maline temps . un puiffant corps de gens de guerre,
levé par les flinguois , dans la Comté de Bourgogne.

viendroit "à fou recours ,zpendant que Toledo . avec

une forte armée , feroit duï collé du Milauois une telle irruptioridansle Piémontgq’u’il ne brilleroit à Char.

labElnanuël aucun moyen de s’en pouvoir làuver;
wmszemmefmetemps attaqué par les fiens au dedans.
qua Lâ’gî
a: par
les ’5ennemis au dehors. Mais ce Prince quieneutres-vigilant 8: nubien averty, ayant mené

que le Gouverneur de Milan faifoit tenir de l’argent

4 .. .. au
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au Duc de Nemours . découvrit le furet de l’entreTe, 8s ordonna au Marquis de Lama Gouverneur
de Savoye , de prendre garde foigneuiement aux déportemens des troupes de ce Duc . a: qu’il les 60:10-

en un endroit. efloigné des places. Le Duc de
emours d’un autre coke . panifioit en colerede ces
marques de deflianee , niche dans le doute qu’il avoit d’eflrc fufpeôt à fou parent; il envoya quina:
cens hommes par delàle Rhofne , qui lors qu’ils fu-

rent à Clermont, le foufleverent. a: le mirentâfe
fortifier. Le Marquis de Laura commanda pour la
challèr . quelques milices. qui avoient encenwyéea
à Charles-Emanu’e’l par le Duc de Mayene , à: qui fi-

laient par la Savoye; furquoy les foldats duDuc de
Nemours, qui avoient de la repu nanee à tourner
leurs armes contre cela] . au nom uquel il: avoient
elle levez, repafTerent promptement le Rhofiie . avant que leur General,qui s’efioit defia mis en campagne . arrivait avec d’autres forces a de des milices de la
Comté de Bourgogne.

Toledo attendant que le coup qui fe devoit faire.
delà les Monts a cuit eû fou effet, s’elloit poiré avec

trente mille hommes àla Villata. a: àCandia. qui
eiloient les principaux quartiers , 8c le Duc de Savoye
avoit pris les liens dans le Verceillois . à Garantis. . 8:
à la Motta . avec unearmée devingt mille hommes.
Leurs forces citoient inégales . non feulement parle
nom bre , mais par la reputation .’ à: par la puifl’ance;

de forte qu’on ne voyoit quafi rien de cenfiderable
pour le Duc , que fou proprecourage, de la fidelite de

les amis. V , . . r
Le Gouverneur de Milan n’eût pas fi-tofi donné fi
parolq pour la fuipenfiun d’armes . qu’il la retira . car

il "je"! Pas agreable que Charles le relavait la faculté ’

d’afliflcr
les Venitiens. I
L; Comte de Bethune eliant à Pavie , füibit des
PmP°fiîions plus generales. , ou il comprenoit les Ve-

nitienr;
a

1,!

a:

fi

RerunL.neVENrsl. t4;

nitiens; mais il trouva une grande repuguance dans
l’efprit du Gouverneur, qui declara qu’il n’avait d’au-

tre faculté. dans les occurrences prefentcs , que celle
de donner du lècours à Ferdinand. Enfin deux cens

chevaux Efpagnols entrerent dans le Piémont 5 se
ayant paire la Sefia , le mirent à faire des coudes vers

Ë

Stropiana. Le Duc qui les crût en plus grand nombre,
alla à leur rencontre "à: les obligea à le retirer. En-

fuiteilellaya de bruller le pour , que Toledo avoit fait
faire fur la Sefia; mais les brulots eflaut arreliez par
certains cm pefchemens.qu’on avoit mis exprc’s le long

du rivage. ne firent point leur effet. Il entra dans le
Montferrat,faccagea plufieurs villages, le &th de Villanova ,jetta un pont fur la Sella , a; menaça de palier
dans le Milanois. Le Gouverneur fit avancer fix mille
hommes , pour reprendre Villano’va . a la deffenfe de
laquelle les Savoyards ne voulurent point s’engager.
Ils la bruflcrent , 8c il y eût une efcarmouche allez
vigoureufe en plaine campagne , ou deux cens hom-’ ."zrfvrzafigmes du collé d’Efpagnc furent tuez . avec le fils du
vl......
Prince d’Afcoli . à. LodovicoGambaloita Mcllre deara -:l
camp du Regiment de Lombardie . perfonnage d ’experience 8c de valeur. Le Gouverneur ayant defl’ein

mvr -":::--ns:a-e

d’envelopper le Ducsenvoya vers Gattinara un gros de

(es tmupcs;& avec le relie il prit [a marche vers Crcf-

centin.
Charles - Emanuè’l s’eiloit d’abord polie à Siglia-

ŒtUnfi’.
no, qui cit un lieu environnéde
marais, où l’on ne
peutaller quepar un feul chemin , 8c fort propre pour
fecourir Verceil , en cas que le Gouverneur de Milan l’attaquaii ; puis: voyant que les Ennemis s’en

fioient à Crefcentin , il prit avec luy la cavalierie,
uy fit mettre deux mille moufquetaires en croupe.
panai la barbe de: Ennemis, les provint, munit 8c
prelbrva cette place. En chemin failànt il menaça Livomo, gros village du Montferrat,d’y mettre le fumât

oniluy bailla des oflags: avec promeffe de contribuer.
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.11 y eût diverfcs eiènrmouches, dans une defquelkç
Francixco Vives, fils de l’Ambafladeur d’Efpagnc à

Genes , qui commandoit cent chevaux ,.fut pris par

lesLesSnvoyards.
7
Efpagnols fnfchez de voir que leur premier
defièin avoit manqué. déchargerent leur colere fur
quelques villages du Piémont . où ils mirent le feu. 8:
Charles s’en vengea fur le qutferrat’, ou par la bai.
ne qu’il portoit au Duc de Mantouë. ou parccqu’il
gardoit encore quelque: mefures avec l’Efpagne , qui
lu y En Hbient épargner le Milanois.

Mplionfo d’Avalos, Gouverneur du Montfcrrat
pour le Duc de MantOLè’ . efloit veritablement né en

italie . mais originaire dlEfpagne , aux interets de laquelle fou inclination l’attachoit entierement. llavoit fait tout ce qu’il avoit pû . afin qu’on en vinft à le

rupture , ô: deformais il citoit également accablé des

troupes amies, 8c de celles des ennemis. Celuy-cy
4 mettoit enfemble quelque milice du pais, quand
C harles craignant que les gnrnifons Efpagnolcc ne
s’introduitiffcnt dans les lieux quiluy faiibient le plus

de peine , envoya un ordre au Cardinal (on fils,- de [a
faifir de Vulpiano, 8c de lcdc’molir. Onefioitalors
dans la faifon de l’Automne . 8.: il tomboit tu! de
plu)’e . que les Rivieres cfioient débordées: ce qui
obligea les principaux corps d’arme’e à féiourner dans
les lieux où llS (à trouverent. L’armée Efngnole s’ar-

rclia. à Livorne . à à Bianzé. 8th Snvuyardc à Creil

qntin; enfin les eauxle retirerent, (x laifiërentie I

paflîige libre. Toledo , qui avoit [on (hircin fur Verceil , commandaà Madrucio de prendre fer logemens

avec les troupes Alemnndes. à Santya . 8: pourluy
’slcn alla avec le relie , à SaniGermzno. C elieu n’eft

cfloigné que de huiâ mil les de Verceil 5 8c quoy qulil
ne full pas entierement fdrrifié , il avoit un bon terre-

- plain , 8c un ravelin en dehors. Du Cros y emmandoit cinq cens fantaflins Savoyardsi, à: trois cens

l Pié-
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Piémontois; mais à peine les Efpagnols eurent ils mis
cinq canons en batterie qu’il fe rendit. àcondition
que le lieu ne feroit point pillé, 8: qu’on [suiferoit
les armes à (es foldnts; a: l’on ne fçeut que juger
d’une fi prompte compofition , fi ce n’efl que ce .
fut l’effet d’une extrême peur, ou quelque raifort
d’intereft. ’

Charles venoit au fecours de ce Gouverneur, quand

il apprit la reddition de SaintGermaiu. Il fa retira
plein de colore &de dépit; 8c s’emportaut contre la

acheté de du Crus , illofit amener , luy fit trancher
latefie ; & enfaîte déchargez la colere fur le Montferrat. Bianzé qui t mine de refiler à [on avantgar-

de, fut traité avec toute larigoeur imaginable. Plufieurs bourgs . 8: plufieurs villages, turent expofez

au fer, au feu, au pillage, anaux contributions. Le
Piémont ne l’efl’oit pas moins, &principalementla
partie qui en: fitue’e entre la Sefia a: la Doria , quelques

ordres qu’y cuit apportezle Duc. qui, pour empefcher les courfesv, avoit fait eflever deux Fortsen des
poiles avantageux. Toledo qui avoit toufiours la veuë
gîïgiaixuhëwm
a va perle-.3."
on au!
fur Verceil
, fit ièmblant de marcher
vers Crefcentin.
a; le Duc qui le coüoyoit fans ccflï: , eflèyadeluy en

couper le chemin. Lesdeux arméesavoientun merme deKein, qui effoiet de r: prevenirl’unel’autre,8e d’occuper-les premiers la plaine delle Apertole , où
l’on pouvoit s’eflendre aifément , 8: où l’on citoit en

citait d’accepter a: de prefenter la bataille. ,
Le Duc fe balloit d’autant plus , qu’il s’imaginait

que Toledo avoit envie de le retarder , a: de l’empecher d’arriver58t tout tranfporte’ du defir de combat-

tre, il mit fes meilleurestroupes àl’Avant-garde,pour
y,faire le principalefl’ort. Mais les Efpagnols feignant

de l’attaquer de front, ehargerent avec dix mille
hommes de pied , a: deux mille chevaux , l’Arrieregarde qui citoit compofe’e de quatre mille François,

avec peu de cannette, a: qui ayant paire un bois qui

. G z l’avoir

a a a! riv

n58. His’romencnx

l’avoir obligéà défiler , le trouvoit en mauvais ord f6;

a: ainli il luy falut combattre non feulement contre
l’ennemy, mais contre la fitnation des lieux. Le
Comte de Saint George . avec cinq cens monfquctaires choifis , ’vint à leur fecours; mais fi tard ,que (on
arrivée ne fervit qu’à arreller les Ennemis iniqu’àla

nuiét , qui fit finir le combat. a: donna moyen aux
François de fe retirer dans le gros de l’Arme’e. Encore

que les morts du collé du Duc ne miraient pas le
nombre de deux cens fantaflins . a: de cinquante cavalliers . les Efpagnols mantmoins s’attribuerent j u-

flement la victoire, parce qu’ils enrerent mailizres
du champ de bataille , se de beaucoup de bagage .
Le Duc d’un autre colle feconfoloit, ens’imagi-

nant que le fang que les François avoient refpandu.
réveilleroit l’ancienne emulation qui en: entr’euxô:

les Ripa ols , 8: qu’apparemment ils voudroient
prendre cnr revanche de l’affront qu’ils avoiera":-

ceu. 1l fe retira à Crefcentin, &leGouverneur de
Milan s’en retourna à Lucedio , d’où il citoit parti.
Après cela celuy-cy alla à Vcnrn’ia pour inVeflir de

loin Verceil, 8c commanda aux Alemans defefiifir
de Salitzola , qui citoit fur le chemin d’lvnée. &emperchoit le Secours qu’on y pouvoit jettes de encollé-

une Charles y en avoit delia introduitsde forte que
fous leMarquis deCalufo qui s’eûoit échapé des mains

des Efpagnols . 8c qui citoit Gouverneur decette place ,’ on pouvoit compter cinq mille hommes de pied

3c deux cens cinquante chevaux. Enfin il paument
la. place i de manier; que Toledojugeant qu’ilelloit

trop tard pour encommencer le fiege . le remit à
une antre année . 8c le contenta de le rendre maifire
des poiles . qui pourroient le plus fervir à (es deiieins

pourlacampagne
prochaine. «
Le Marquis de Mortara,Gouvemeur d’Alexandrie.
nm: en campagne avec cinq mille hommes. partie gens de pied, partie gens dçcheval , dont le plus
grand

Rumen. nanusz. Il»

grand nombre citoit des milices du-Milanoisr 8; (e
(niât de Can’elli,ôt en fuite de Cortemigliazôt cela dans

le defrein d’obliger les Savoyards de feparer leurs forces. Le Duc ordonna au Prince Cardinal de s’y oppofer , 8c de joindre pour’eet elfes trois mille foldatsdn

pais à mille François. f "

Trois cens Montferrains s’étoient logez dans Saint

Sebaltien fur le Pô , en empclchoientla navigation,
et faiibicnt des couvres aux environs. Œinze cens
Savoyards emporterent ce poile, dt aptes avoir tue
ceux qui le deffendoient. ils le démolirent, Le Com«

te de Saint George voulut atta uer San Damiano,
mais il en fut repentie. 8c le gaulois de Mortare
n’eut pas une meilleure fortune à Celtiola. Ainli en-

tre les deux armées. il y avoit diverfes rencontres,
dont le fuccés ne decidoit rien qui fait forteonlide-

sable.
i «àle Due
sur ces entrefaites
de Nemonrs v., quiel’ioit
Eq â.ralnc.fifi
- Ian-Jur- II-IAEVILÏV w

au delà des monts , ô: qui avoit mis enfemblejufqu’à

fept mille hommes, non feulement donnoitjaloufie aux Savoyards , mais aux Provinets’de France qui

citoient dans le voiftnage. Sur quoy le Marquis
d’Alincourt , le Due de Bellegarde , 8c le Mare-[chai

de Lefdiguicres qui gouvernoient le Lyonnais, la
Bourgogne, 8: le Dauphiné , s’aifemblerent à Lyon,

ou le trouva aufli le PrinceThomas, que le Duc (on
pere y avoit envoyé. avec des forces confiderabl’es:

Ceu x- cy faifant reflexion fur le mal-heur des guerres
civiles, 8c crai nant. les Eflrangers 8c leurs artifices
qui pouvoient e cacher, fous le pretexte de cet armement, refolurent de luy refufèr le parlage , 8e le forcer

i1

à fc tenir en repos. Il fut donc obligé de a» renfermeren ce petit coin de terre , qui fart de pafi’age aux troupes Efpagnol’es pour aller en Flandre. 1l efTaya de le

rendre Mailtrc du pontdu Grefi’in , mais il en fut rcpoullë , 8c en fuite abandonné des François, quiienfcignes déployées le quitterent,8t partirent tous mnème.

G 3. Le

Un
neretiréLa
Le DucHuron:
de Nemours s’eftant
dans la Cam té
de Bourgogne , avec des troupes Efpagnolcs , pre [la
l’oreilleà un accommodement 5 ô: quoy qu’il preten-

diit quelque place en Souveraineté . 8: tenir garnirons
a Anecy . regardant cette Ville-là comme (on apparuge , il le contenta pourtant d’y pouvoir tenir cinq uante SuiflEs durant une année. a: qu’on luy payait ci nquante mille écus . avec efperance d’avoir en mari:-

igeLeune
fille de C barlesEmanuël. i
Gouverneur de Milan ayant perdu le fruit qu ’il
attendoit de lès intelligences , pour faire quelque
mon digne deluy , a: qui pull le recompeuièr de ce
qui luy citoit échappe . s’a plique plus que jamais, au
dcfein qu’il avoit formé e le rendre maintede Ver«il. Afin d’y parvenir plus aifément , il fit en lône .

que Luna le faifitde Gattinara , quieltantwiituée fur
la Selia , bouchoit encore un autre panage , qui alloit
à cette Ville. Cependant on nelaifloit pas de traîner
la paix; a quoy la fanon de l’l-lyver. qui citoit defia af-

fez rude , (:0th 8c caufoit «formerai: une

fufpenlion d’armes. Pour cet effet , Ludovifio depuis
peu fait Cardinal , a: le Comte de Bethune, s’abboucherent aVec Toledo à Trin , ac avecle Duc de Savoye
à Chivas; 8c ayant trouvé que l’un a: l’autre citoient

chitine: à ne vouloir propol’er aucunes conditions.
ils dreiferent un proietd’accommodement qui contenoit ces articles z (aie le Duc licentiant’d’abord les

,. François , le Gouverneur en mefine temps le retireroit du Piémont.
8c abandonneroit les lieux dont
tu
9
A I)

N

n

il le feroit emparé durant cette guerre , ô: qu’il licentieroit aufli les Suifl’es. 8: les Alemans . avec une
partie de la cavalierie. Qu’il promettroit de ne faire
aucun malaux Venitiens , qu’enfuite ce que le Duc

,, chavo’ye avoit pris dans la’guerre pafli’e.feroit rem

,, du . 8: qu’enfin le Gouverneur en lieroit de mefme.
Le Duc ne’fit point de difficulté d’y confentir , parce

que les conditions citoient équitables . 8c regardoient

REFUIL.DEVEN)S!. 1;:

la fauveté des uns &tdcs autre55mnx’s Toledo les rcjctm,

fe fervant toufiours du mefme pretexte. 8: dilant qu’il

)AA

,auf.

ne pouvoit agir avec les Venitiens, que parla Vnyc des

armes. Pour ce qui regardoitles interets du Duc de.

12;,

17.74-

Savoyc, le Gouverneur de Milan ne vouloit s’enga-

If

ger à autre choie. qu’à promettre de parolefeulement.

!.ï

il;

au Pape à: à la France, de ne pointattaquer le Piémont , 8: de reflRuer ce qu’il avoit pris , pourveu que
Charles Emanuël par un dcfarmemcnt eflëéiif, tef-

A

..

moignnli qu’il citoit refolu de fi: tenir en repos , qu’il

remiü au jugement de l’Empercur raconteflations,
avec la malfon de Gonzague , 8: qu’il rendit! les lieux

il.

,ë

qu’il avoir pris fur elle. .

l

A!

Mais Charles ne reconnoillant dans de telles conditions, aucun vcfli e des capitulations d’Afl, le
-voyoit, luy a: toute ’ltalie, en de plus grands fujers

Li
1. É .5a.a:
il

de crainte qu’auparavant . 8: les Venitiens en de Plus

rands perils que jamais. Sur cela ce Prince joignant
El: latisfaflion de tenir fa parole , 8: à celle de reconnoiûre les fervices accus. les reflexionsjufles ô: neceiïaires fur la conduittc du Gouverneur; voyoit clai-

k Î v.

.g

rement que dans tout ce qu’on luy propofui-t , il n’y.

ÉTÉ! l

avoit d’autre avantage pour luy , que de perir le dei--

nier
naufrage commun.
quoy ne
les
Î-idansle
ElÈà4E’Evâ-irtu
irvrEnfin
W r ,-.--..a
u..sltl.*fl
Mediateurs s’abbouchnfi’cnt de nouveau avec uy 8c

avec Toledo . 8: quoy qu’on luy propofafl; des adou-

ciflèmens . a: que le Gouverneur lupincfine luy
voulut infinucr qu’il en retireroit des avantages parti -

culiers, s’il vouloit ’M
faire
la paixfans y comprendre
a." V. Un»,

u conllamment ces propolila chublique, il rejeu-a

tions , 8: au bout du compte le fruit de toutes ces negotiations-là , ne regarda que les Mediateurs : le Com«

te de Bethune.,,yMW
gagna les bonnes graces du Duc de
Savoyc , 8: Ludovilio celles de l’Efpagne; car ilfem»

quantum g

u
bla que celuy-cy
voulult attacher toutes les efpcrances à cette Couronne. qui a aceoutlumfê de reu.-s-..-.s,,...,u

com Penfer du Chapcau de Cardinal les Eccleinfixques

’ G q ’ qui
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qui la ferrent. Les confcrences citant rompu’e’s , le
Comte de Bethune auroit repaifé les Alpes , 8: s’en (croit retourné en France , files Venitiens n’eufiènt fait
en forte qu’il demeurafi.

La pai x citant dcfefperée , chacun ne fougeoit plus
u’à lever des troupes , 8: às’armer: le Gouverneur

fur tout faifoit ’ de frequentes levée de tous cofiez,
R tenoit fou armée en tres-bon cita . vC harles- Em a-

nuêl le renforça de fix mille hommes de pied, a de

ftp: cens chevaux . qui après raccommodement avec le Due deNemours, citoient demeurez inutiles
dans la Savoye, 8: u’il fit defccndre dans le Piémont.
D’un autre colle le Mardchal de Lefdiguieres, fait:

si: foncier des menaces 8: des protellations de la Cour
de France , luy envoya quatre mille hommes de pied,
a: iix cens chevaux , qui avoient me levez aux dépens
des Venitiens. Le courage du Duc . a: l’argent de la q

Republiqueduy attirerent des gens en grand nombre.
Le Comte Ernel’t de Mansfeld arrivé à Turin par l’or-

dre 8: au nom des Princes Proteflans de l’Empire . en
i offroit tout autant qu’on en auroit befoin. Les Veni-

tiens qui trouvoient des diflicultez plus grandes , à
faire entrer des troupes dans leur pais . à caufe des paf.
figes des Grifons . quielloîcut fermez .refolurent de

Je fervir de la mer , quoy que cette voye fut celle qui
confioit. davantage; 8: pour cet effet , ils convinrent
avec le Comte de Levefiin , 8: avec le Comte jean Erneft de Naffau, qu’ils feroient une levée de trois mille

Wallons , &de trois mille Hollandois.
Tout l’Hyver fut employé en preparatifs pour la

prochai ne campagne. fans ncantmoins que cela empefchafl de faire de temps en temps,quelque tentative 8: quelques exploits de guerre; ce qui arriva, fur tout.
à caufe que Ferdinand Duc de Mantouë ,pour mieux

donner ordre aux cholès . citoit venu en performe
à cm1. Surquoy CharlesEmanuël qui ne vouloit
point perdre l’occafion de luy infulter en face. fac

. L . cagca
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cage: plufienrs villages du Montferra: , devant les
yeux . 8: attaqua M’oncucco ,- qui à caufe de fun voi-

finage , incommodoit fort Chieri. Encore que Fer.
dinand cuit bien defné y faire entrer du recours , le

canon des Savoyards fit une fi prompte execution,
qu’il n’en eut pas le temps; 8: ce lieu le vit en un mo-

ment enfevely dans (es propres ruines. Le Gouverneur fut obligé de fortir fans armes , les Alemans qui
le deiïeudoient , furent taillez en pieces , 8: l’en donna

’ la vie aux Montferrains feulement. Ceux-cy mayerent de prendre leur revanche fur l’affirme, citant
affine]. de quelque cavalerie Efpagnole. lis furent re-

poufiez par les feules gensdu puis. 8: ils perdirentlc
Cavalier Rivera Gouverneur de Trin , qui y fut tué,
D’un autre collé la Verriere reprit par efcalade Salik
ulula , qui citoit malvgardée par les Alemans.
ifi--Le Gouverneur de Milan ,- pour’ne piaffer pas tout
1’ Hyver Paris rien faire , entreprit de furprendre Crelï
centin , à l’ivnfligation de deux neveux d’Albigny,

w.-rflît-uvn D

qui mal fatisfairs du Due de Savoye, avoient pris le
ici-vice d’Efpagne , 8: combattoient fous les enfeigues.

Mais Charles qui parle moyen de fcs efpions, avoit
les yeux 8: les oreilles par tout , découvrit q: delTein;

a: y envoya le Prince Thomas , qui changea la garnifon , 8: de cette façon il rendit inutile cette intelli-

gence. I .,

Toledo voyant que [on armée diminuoit notable-

ment , depuis qu’elle crioit en campagne. 8: qu’il
n’efloit pas à propos de l’y tenir davantagestapre’s avoir

ordonné au Marquis de Mortare, d’abandonner les
poiles dont on s’efloitfaifi , la fit revenir dans le Mia

lamois, pour la mettre dans des quartiersplus coma
modes 8: plus paifililes, 8: lama des garnifons pour le
’Montferrat,
.î’îrü à fi 3-1 dans Trin , 8: pour le Piémont dans les

Abourgslde s. Germain 8: de Gattinara. a
D’un autre collé , le Duc de Savoye qui mon tom-

bé malade à caulè de (es fatigues extraordinaires.
6A
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ne lainant pas d’avoir l’efprit prcfentâ tout. ordonna
au Prince Viâor Amedée d’attaquer Gattinara , où il

y avoit mille hommes de pied en garnifon. Le Pri ncc
pour avoir pluftolt fait . vouloit l’emporter (raflant;
mais la choie ayant paru trop bazardeuie, mefme aux
troupes Françoifes . il ne voulut pas s’y engager davantage , 8c a: jette fur Mafièrano. C’en: une petite
Principauté qui cil au delà de la Sefia . où , pour ferrer

encore davantage de ce coite-lit . Verceil . le Gou ver-

neur efTayoit de faire entrer une garnifon . ayant
traité avec celuy qui en efioit le Seigneur: mais pendant que pour le latisfaire . on attendoit des-ratifications d’Efpa ne , Viétor Amedée vint à la traverfe,qui

vuida le diligenta: . 8: fit que les Efpagnols demeurerent fans place . 8: le Prince (au: Principauté. En effet, la Princcffe. qui y crioit relue feule avec fes enfans , épouvantée d’abord . entendit-facilement a une

compolition , 8: tendit Mazacrsno. Il y eût un peu
plus de diflicultéa Crevecoeur .qui cl! une autre pla-

ce qui appartient au mcfme Prince. Luna citoit party de Milan pour yjetter du (cœurs 5 Viétor Amedc’e

alla au devant de luy , 8: donna un combat où Luna
fut rué , ,aVec plufieurs des liens qui demeurerent fur

le champ de bataille. Alors Crevecœurfe rendit volontairement 5 8: parce que c’eil un fief de l’Églife , le

Duc en fit faire des excufes au Pape , difant pour fes
raiforts , que ce Prince avoit fait des entreprifes pernicieufes contre le Piémont. Calufo Gouverneur
de Verceil. chaITa les ennemis de Defana; la fin de
l’année arriva , 8: les aâes d’hollilité centrent de tous

collez, fur tout parce que le Prince Viétor tomba

dangereufement malade. ,. v

Les Venitiens citoient fort fafchez. d’entendre que
Charles n’ofalt toucher au Milanois, dont les troupes

feules luy faifoient du mal . pour tourmenter le
i Montferrat qui ne luy en faifoit point.C’eit-pourquoy

il: ellayereat de moyenner quelque accommodel
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ment. entre ces DUCS . &fiire en forte que-pour ervenir à une recoud-nation . ilsfe pufl’entabbouchcr
enfemble. Mais ce fnten vain qu’ils eurent cette pen(de. Ferdinand demandoit que pour marquedcl’a.
Initié qu’il attendoit de Charles-Emanuël , les Sa- I

voyards ne touchaflent point-àfes liftais; 8: Charles
qui ne trouvoit point dans les Françoiadc difpofition
pour entrer dans le Milanois . à cau’fe de la paix des
deux Couronnes . alleguoit encore pour excule , qu’en faifant cette invalîun il auroit donné du renfort au
Gouverneur , que les Princes d’ltalie font obligez de
ficourir en cas que le Mil-mois foi: attaqué. Il conti-

nuoit donc touiiours fes infultes fur le Montferrat 5 8:
d’autant plus que le Duc de Mantouë. ayant efpoufe

Catherine de Medicis . le une: de mariage avec une
fille de Savoye, ne fubfifloit plus , 8: qu’il ne relioit à

Charles-Emanuël d’autre relieurce, que de r: faire
w nana-.1
rai (on. avec l’épée. En effet , ce Prince croyoit’tellc-

ment avoir ellably fondroit , que dans les lieux dont
il s’efloit rendu le maiilre, 8: particulierement dans
le Canavois, il exigeoit le ferment de fidelité des peuples , comme s’ileuli elle leur veritable Souverain.

Fin du [:ch Livre.

- fi.iu!..ia4

LA REPUBLIŒÉ

VENISE.
LIVRE TROISIESME.

[on propre genie , a: par fcs intacts

particuliers, faifoicnt croire à plufieursl
que ce quife palmât en Italie, citoit pluflofl: tollcré
qu’ordonné parla Cour dîfpngnmme tout ce qulon

voyoit arriver venoit du Triumvirat que formoient
Pedro Giron Duc d’OfTonne , Viceroy de Naples;
Toledo Gouverneur de Milan , 8c la Cucva Ambaflhdeur à Venife . lefquels remplis de unes penfe’es , ne
fongeoicnt qulà bannir la paix . &opprimerl’ltalic,
moins pour rendre leurs noms celebres,quc pour faire

que leurs emplois les rendiflènt plus necefihircs, 8:
leur devinITent plus utiles. Neantmoins les confeîls de

Madrit s’efloient engagez fur leur: relations. &en

’ efloicn;

RerunL.ner.uisz. if?

citoient: venus fi avant , que de ce qui citoit arrivé ils
en faifoient un point d’honneur , dont cette nation- et!
fort jaloufe , 8eme veut prefque rien relafcher. C’en:
pourquoy on jugeoit que ce ieu] égard l’emporteroit

fur tous les autres ç Ce quife paillait. portoit beaucoup de prejudice à cette Monarchie, faifoit mime
de la haine dans le cœur de quelques Princes, me.
veilloit les foupgons chezles autres. Caril fembloit
quelle voulut! fe faire craindre , que rien ne pûfl: eltre
à couvert de fa puiflànce. ny fuflîre âfon ambition.

Les Venitiens avoient pour Ambafradeur en Élimgne , PietroGriti , Minime d’une telle prudence . que

fou phlegme 5c fa patience alloient du pair avec le
phlegme 8c laipatience des Efpagnols , &fa figacité
n’efioit pas moindre que la leur. Le Scnat luy ordonna ,i afin de s’éclaircir des fentimens du Roy 8c de
fou favory , de leur reprefcnter l’eflat où citoient les

choies, 8c de les faire fouvenir des anciennes corre«
fpondances qulilvavoitcuc’s avec cette Couronne i me

par le moyen de cette bonne intelligence . ils avoient
arrenté les Turcs , * 8c procuré le repos de nunc , au
grand avantage de la Chreftiente’. Il avoit ordre anfli
d’affeurer que dans lesefprits du Senat citoient reliez
les mefmes fumimens dlefiime &d’afieâicn, u’il

avoit toufiours eus pour cette Couronne , dans ’attente d’une paix qui ne fifi point de prejudieeàleur
honneur ni a leur liberté. lis declarerenten mcfme
temps , qu’ayant pris
les armes
pour repouflèr les
p;wn
u’xlA-voffeniès infupportables des Ufeoques , ils ne demandoient à l’Archiduc que l’executiou des chofes pro-’

nifes, a: que Charles-Emanuël ne fouhaittoit du
Gouverneur de Milan, que l’obfèrvation de celles
dont on citoit convenu; h’ainfi il n’eftoit point neAna-wifi:
eeifaire d’inquietter
les Princes dlltalie par ksarmes
8c par les foupçons , 8c que toutes chofes le pouvoient

ràifétncnt appairer, en fe gardant la foi mutuelune???
V
. .. ’ Alaliamille de LPIÆMI.
Un
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lement. Cet AmbaflËideur adjoufla d’autres difcours.

qui faifoient connoiiire que la Republique avoit une
grande inclination à la paix; mais qu’en mefme
temps elle citoit refoluë de ne point abandonner (on
honneur , ni Yes amis. sur cela les Minillres Efpagnols
furent de diiÎerens fentimens ; il fembloit à quelquesuns qu’avant que de faire un traite , il feroit à propos
de reltablir cette authorité, qu’ils pretendoient que

tous les Princes d’Italie devoient reconnoittre , ô:
dont on commençoit à douter. D’autres apprebcndans à caufe des dcgouts de la plufpart deces Princes.

des accidens encore plus grands. (ce que le temps a
juilifié depuis) citoient d’avis de prendre la voye d’un

accommodement. Le Duc de Lerme pour le rendre
arbitre de la guerre 8c de la paix , fut d’avis que l’on

entrait en negotiation , mais quecela le fifi: en Efpagne, craignant que fi on negotioit à Vienne,l’Empareur, qui vouloit qu’on accommodait les affaires
qui regardoientles Ufcoques . n’obligeaii l’Archiduc

à faire la paix. &que les Venitiens n’ayant plus de
diveriiun de ce cofié.lâ , ne tournafl’entleursarmes

contre le Milanois . 8c ne fe vengeaifent des jaloufies
que le Gouverneur leur avoit données. On fit doue
réponfe à l’AmbafTadeur 5 que le Roy qui citoit égale-

ment juftc 8c pieux a avoit une grande inclination à
laitier en repos le Duc de Savoye. 8: la Repubiique; 8c
on refolut à Venife 8c âTurin. d’envoyer des pouvoirs à Griti , de traiter 8c de conclurre la paix. Mais
les Minimes de France 8c d’Angleterre fe plaignoient
hautement de ce qu’on la traitoit àMadrit; predifuient que cette negotiation n’aurait pas un heureux
fuceez. a: qu’il faloit que l’authorité d’Efpagne fait

contre - balancée par celle de quelqu’autre pisiffance. qui pâli: faciliter le traité, a: eür’e caution

des articles dont on conviendroit. Car bien que ces
deux Couronnes fuirent en bonneintelligence avec
l’Eipagne . elles ne luiroient pas d’aire femdali.
y
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fées de voir qu’on ne les confideroit point en cette ren-

contre. Mais encore que l’on commit airez quelle

citoit en cela. la fin que a propofoit le DuedeLerme , nenntmuins Charles-Emanuël croyoit avoir
remporté un grand avantage fur les Efpa’gnnls yque de

les avoir reduits à traitter du pair avec luy s8: la Re-

publique elpernit que Philippe eRant interdictions
la mediation de la paix , (es Minimes qui eftoicnt en
Italie ne feroient pas li fafc lieux, 8: n’exerceroienr pas
les mefmes hoflilitez qu’ils avoient exercéesjuillu’a-.

lors. Nenntmoins comme cette Cour abcnucoupde
penchant à differer l’execution des chuiës, elles ti-

rerent en longueur. Cependant la guerre du Frioul
recommençoit, 8: on s’y appliquoit lerieuiement
auiii bien qu’à celle du Piémont , dansla quelle il y
eût des évenemens beaucoup plus confidcrablcs.

--*-e*wmn nie u

Les Venitiens dans l’Iilrie le rendirent maiflres de
Zemino, lieu fortifié 8c important. il ne refil’ta pas

long-temps, ayant elle abandonné par la gatniion,
a le chaiieau contre lequel on avoit drech trois bat»
-teries, fut obligé de fe rendre . aprc’s quoy trois cens

Alemans entonnent , avec quelques milices du pais.
Dans le Frioul , Antonio Lande Procurateur de Saint
n Marc. qui avoit fuccede’ au General Priuli , ayant re-

Ceu un renfort de bonnes troupes, ne fougeoit plus
qu’a ailieger Gldifque. Il arriva que le Comte d’0gnatc, Ambaii’adeur d’Efpagne vers l’Archiduc Fer-

dinand, paillant par ce pais-là, on fufpendit pour
quelque temps , tous aâes dÏhoflilité . pour luy ren-

dre les honneurs
que xivn
les gens
Itxu 1b.
---de
u. guerre
..A wont accouflu me de rendre en de pareillesrencontres. Sous ce pre-

texte, les Venitiens allerent au devant de luy avec
leurs troupes; a; pour profiterdecetteoceafion . ils
envelopperent de quelques efcadrons de cavalierie,
une maifon entre Merianoëc Para. ils la fortifierent
fans que les ennemis s’en apperceuiient, 8L la mirent
fi bien en deifencc .qu’clle fut appelle: le Fort de cama
w En: u

, , pagne,
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pagne , a: ce fut par (on moyen que l’on commença la

circonvallation
de Gradifque. v .
Medicis qui defiroit citer à cette ville toute (:prrance d’elire (ecce-rué, fe mit en devoir de le faifir de

San Martino de Cu fea.& y envoya pendant Multitudes
troupes qu’il tira de-Vipuliano , pt des autres pattes-r

avec tout ce qui leur citoit neceilaire. Lagarnifon y
auroit cité furprife,ou endormic,ou faifaut mauvaife
garde . fans un accident qui arriva dans un’ défilé. Le
che val qui portoit le factardmiïraye’ par quelque bruit.

tourna teiie , prit la fuite , a: heurta quelques-uns
par leurs armes, 8: le bruit citant redoublé par les:
échos des montagnes , épou venta de forte Ceux qui
citoient deniere ,- qu’ils s’imaginerent clin: en-grand

pcril , Et fe mirent tous à fuir. Leurs Chefs leur crierent niiez. de faire volte-face, maissils n’y gagnerent-

rien; au contraire , ceux qui citoient les plus efloignez
d’eux , fuirent encore plus fort , croyant qu’on leur

commandoit de doubler le’pas. Enfin citant arriver.
a un villagc.8t quelqvucs-unsvs’y citant rallierailsne viol

rent quand le jour fut venu . aucuns ennemis , 8c furent obligez d’avoüer à leur honte, que leur Crainte
avoit cité mal fondée ,V 8: n’eltoit qu’une terreur pani- v

que. Cette rumeur fut fi grande, que les gens de 1’ Ara
chiduc s’en éveillerent ;- ils couroient de toutes parts

au recours de S.Martin,-& le ComteCe Dampierre ayant envoyé devant, quatre compagnies AuitrichienMS i ordonna que l’on attaquait le village dont nous
venons de parler. Mais comme les Venitiens y avoient

fait quelqurs iegcrs travaux . felon que le temps le
ltuf avoir permis, ils s’y deffendirent. Une compa-

gnie des Ennemis fut deifaite , a: une autre y perdit
un eüendart. Le relie des gens de l’Arclriduc ayant
fait aire . à caufe de cette reiilianee , les. Venitiens eu-

rent le temps de le retirer dans leurs quartiers . 8c ne
penferent plus à l’attaque du chailsau , danslcqnel on

venoit dejcttcr du (cœurs. , v , ..

’ Pour
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Pour citer aux Alemans , tous les moyens de venir
en deça du Lizonfo , on baflit un Fort entre celuy de
Lucinis 8c de Priuli 5 a: quoy que l’on y cuit mis
deux canons qui tiroient le long des" bords de cette
riviere; cela n’empefcha pas que l’on ne la panait,

ni que Dampierre ne defiillâ Crauglio, village peu
dînant de Palma , la compagnie de Çuirafliers de Gi-

rolamo Tadini , 8c ne prifl trente prifonniers St qua.
tante chevaux.
Marradas avec cinq cens moufquetai res . a: trois
cens chevaux . attaqua Chiopris , où une autre compagnie citoit logée. Mais il n’en rem porta autre avait-4

toge. que defairc prifonnierle Lieutenant . le relie
s’eilant mis en deiîenfe avec tant de valeur , qu’il crût

à propos de le retirer à Gradifque ,avant qu’il vinfl:

du recours des quartiers voifins , a laiifa morts fur le
champ , quarante des liens. Enfuite il f ut envoyé dans
l’illrie, où les peuples elioient fort ébranlez à cauiè

"’Wv.-.rn nerva le.
de la prife de Zcmino, 8:. de celle dont Galignana
efioit menacée, citant inVeilie par Antonio liarbaro,
que l’on avoit renvoyé en cette Province, en qualité

de General des armes. Marradas yjetta du feeours. fit
le dégail en quelques endroits du pa’isgôt s’eilant avan-

cé jufqu’à Fianona . il y brufla quelques barques dans

le port. Au relie ,ce qui a: panoit en ces lieux. u, n’e- lioit pas d’une grande confideration.
Lande efloit dans le Frioul, refolu d’aller avec les
trou es fur les montagnes du Carlo. 8c c’efioit une

ehoiii eitrange que la mer eilant ouverte , comme elle
l’eitoir , on allait chercher un paliage par les montanes , où l’on croyoit auparavant qu’on ne pourroit

e poiler faute de terrain pour s’y fortifier. Mais les
Ennemis par leur exemple monilrerent que cela n’eftOit pasimpoflible. Car ils éleverent un Fort fur les
collines , qui d’abord fut appelle le Fort de Diane, 8c
enfaîte le Forte des Dames, acaule qu’elles y travailr

lerent elles mefmesi. . ,

’ Au

I6:Au.lieu
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de deflourner Lando,cela ne fit que 13 confirmer dans [on deflein. llefleva un Fort à Bruma.
qui accompagné de deux autres, s’eflendoit jufqu’nu

Lizonfo , 8c ainfi il fermoit la einonvallation de

Gradifque par la partie dlen-bas , En le Fort de Campagne . qui avec de bonnes tranchées, pignon ecluy
de Para 8c de Meriano , achevoit de la fermer par en-

haut. Tmufmanflorf fartât ava un grand nom brc
de gens, pour reconnoillre les nouveaux travaux des
Venitiens: mais il fut repouflë par les Corfes , qui
gardoient le Fort La ado. Le Commandeur Coller-edo y fut bleflë d’une moufquetade. a: Tnufinanfiorf fe retira , après avoir ordonné qu’on fifi une de..luy-lune pour couvrir la place de ce collé-là.

.LesVeuitiens differerent quelques jours de gaffez
leLizonfo en cet endroits parce que le: Hollandoù
que commandoit Nallàu , qui citoient déhrqncz à
Mantfalcone; a: qui devoient occuper les poiles , n’e-

fioient puencore arrivez 5 a: lionjugea à propos pour
cette execution , de palier parle canal de Ronfim qui

citoit au damas. Medicis pour diviferlesforces des
ennemis , ordonna diverfes attaques conne divers po;
(les , a: Commanda à Coutino Mamoli , Colonel des
Grecs . de r: fnifir prés de Gradifque . dlune maifon,
on) il polka quelques canons . qui chutèrent beaucoup
d’épouvante dans cette ville. Le Comte NicoleGual,

do prit San-Florine, fitué dans les montagnes , lequel fut abandonné par la garnilbn après une fort pe-

tite refiflance. Mais Cofme de Monti , qui devoit
petarder le Fort de Diane . ou des Dames; 8: les Corfes , à qui l’on avoit ordonné de prendre celuy del
Bail-o par efcalade , Furent repouiTcz. Medicis eûoit
ollé àMaïnifià, afin qulà la faveur du canon , les
gens de cheval puflènt pallier la riviere ; ce [que Tre-

vifino. accompagné du Comte Ferdinando Score).
executa avec une telle refolution . que l’infanterie
Alernmde ne (e croyant pas capable de reliller , ahan?

x
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donna les retranchemens 8c (es poiles. Mais la cava- °
lerie ennemie s’ellant avancée à grands pas à (on fecours, l’enveloppa. l’empefchn de fuir . 8c les Ofl’iciers

l’épée à la main, aptes en avoirtué quelques-uns, fi.

rent retournerlcs autres à la garde de leurs poiles.

Les Venitiens qui ne pretendoient autre choie
que d’çmpeleher qu’on ne donnait du ficours aux

lieux qui efloient attaquez, (è retinrent en bon ordre. Erizzo , qui citoit party de Cividale, accompæ’
gué de jean Martinengo, de Marc Antonio Mamm-

no, 8: de quelques autres , marcha ur le rendre
.maiilre de Ronlina. Mais fait qu’il up: trompé par
les guides , ou retardé paroli: difficulté des chemins . il

ne. pût arriver que de jour ; a: ayant trouvé la uni.
d’un éveillée, il ne pût attacher le permis 8: e lieu l
citant trop efcarpé . il ne jugea pas à propos de l’infulter. 1l s’en retourna doncà (on premier poile y apréc
avoir brufle’ quelques villagel, et deflr’nit un gros de
paîfans .. qui vouloient s’appeler ilion retour.

Tant de projets qui n’avaient pas mimi , obligerent Medicis à faire de’nouvelles entreprii’es. Il fit iu-

wel’tir le Fort-ciel Bofeo; mais les plu7es furent fi

abondantes , 8c retardant-de forte les au une , qui
’4- en(àa.Tmufmm’lto
tu i: ra v" qui
v" *avoit»
i«.:-I. T-l Ira:
elles.donnerent le temps
palle la riviene avec :fixeens chevaux , malgré deux
petites pictes de canon , d’attaquer lepofle de ilu Pli»

ma, qui fut mal defi-cnlili,»& abandonné des Venitiens, à eaufe d’une grande pluye qui leur’damroit

dans le vifige; mais lestruupes mefmes’de ce General fe retirereut de ce Fort, qu’il abandonna après.
qu’il s’en fut rendu maiflre , 8c fait ce qu’il avoit du:

En de faire , 8c enfuite les Venitiens y rentrercnt.

Il venoit tous les jours des renfors aux deux ne.
niées; icelle des AuÎllzrichiens , il arriva-de la part de
l’Archiduc Maximilien. e clnqcens hommes de pied.
Œükfl’Gï-ç’?
àla
folde d’Efp’ngne. outre ceux que Ferdinand avoie
ramifia . en airez bon nom lue, 8c à l’armée de Vains

Î
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fe , mille Hollandais , fous le Colonel Vaernhoven,
a: trois mille . fous le Comte de Nafl’au. L’lralie
n’avoit point vû depuis long-temps de plus belles

troupes, ni qui finirent davantage le monde en attente
de ce qui en pourroit arriver.
Les Hpagnolseltoient aucunement allarmcz’. de

voir que deux li puiflantes Republiques. comme la
Venitienne a: la Hollandoife , fuilÎent en une fi grande
intelligence. 8c qu’elles eullËnt trouvé le moyen de

joindre. pour ainfi dire, la mer Adriatique à l’O-

eean. Ils citoient inceifamment aux oreilles du Pape ,pour l’obliger à s’oppofer àl’entrée des Hollan-

dois en Italie , efquels cinq: d’une Religion diiïqen-

- te . y pouvoient facilement , (difoient-ilsi) introduire
l’herelie. Mais Simeon Contarini, Ambaffiwr de
la Republique à Rome . faifoit à Paul einquiefme des
., remonllrances , en ces termes. Il difoit que la piea, te’ des Venitiens, (ont les predecefreurs avoient
,, fait tant d’aâtionsinfignes, âl’honneurdel’Eglife.

n devoient ellre une caution fuflilÏante de leur zele
,, pour la foy, ui ayant toufiours cité avancée par
p leurs armes, croit deformais confervée par leurs
u foins. Œe Ces troupes de Hollande ,ne fer-viroient
a; que pour deEendre leur liberté , laquelle eiloit at.. taquée par ceux qui la devoient refpeâer,8t n’en lioit pas deÆnduë par ceux qui la devoient foulie-

g nir. (Æ: plufieurs Princes . au lieu de laitier lever
. des troupes chezun
eux , en faneur dela Republique,
a; fermoient leurs paillages, 8c s’oppoEoient aux ap cours qu’onluy vouloit envoyer . encore qu’ils re-

., commirent manifellement , que dans fun falut
., confinoit leur (cureté. (kils avoient me obligez
’ ,. de chercher du recours ailleurs , pour n’abandon. sâgsnç: r

, ner
v paslcur propre deifenfe . laquelle citoit ordon-

., née de Dieu mefme , qui permetd’y employer-juil
.. qu’aux choies les plus lacées. 03e l’on feroit bien
a. mal-heureux . fi l’on ne pouvoitlèfervir d’autres

., anus
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i,, amis que de ceux qu’approuvent les Efpagnols. ’

,, qui ont dans leur armée toutes fortes de nations,
.. 8: de faîtes . à: qui n’obfervent point cumul:
.. mes les regles qu’ils prefcrivent aux autres. Que

,. leur interelt juftifiaut chez eux. toutes les Reli,, gions , ils voudroientueantmoinsimpolèrauxau., tres des loix fervpuleules 8c feveres . lors que la ne» ceflité elle-ruefme pourroit rendre toutes chofes

., .legitimes; 8: fur tout, quand la principaleinten,. tion de ceux qu’ils blafment , n’elt que de conl’ervcr

,, leur liberté , qui en: le moyen leplus propre pour

,, conferver la Religion.
Le Pape Paul qui lËIVOÎt bien queles pretextes de
Religion slemployentà divers Mages, s’appaifa faci-

lement fin les remonfirances de Contarini. Cependant le fecours des Hollandois vint Porta propos
aux manu-u nuer
qu»-Venitiens . 8c auroit me encore plus utile, fans le
diffame qu’eutNallau avec Medicis. Celuy-cy pre.
tendoit le commander ., 8c celuy-là ne pretendoit reconnoiftre que le Generalifiîme de la Republique; 8c
quoy .q ne l’on fuit convenu. que quand Medicis recevroitles ordres duGcneraliflime Lande . il en donactoit part à Nullau , neantmoins les efprits-n’eflant
point d ’accordr. cela fut-caufede beaucou de retabdemens dans les exeoutions. Cette difficn te’jointeà
plufieurs autres , confirma extrememcnt la penfe’e
qu’on avoit euë de Medicis . qu’il avoit pluitolt envie

de faire durerla guerre , aenusa-vrv
ne liazardant
.- rien , que de

la finir avec avantage. en mettantquelque chofc au
huard. En elfet . il unifioit inébranlable pour ce
qui citoit de la con ervatiou des poiles. oùilavoit
une fois mis le pied ; mais quand ilclloit quellion de
pourfuivre la pointe . a: de faire denouveauxprœ
grez, il filoit faire des efforts extraordinaires pour l’y

obliger; 8c par fes retardemens, il corrompoit tout
ce
1que les refolutions des autres, St les Germes proprcS.
3 T55â.â.ljz

en eut pû apporter de fruit. P

cn-
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Pendant que Naiïau faifoit débarquerfi-s troupes
à Montfalcone, Lando pafloit avec Tes gens fur un
pont qu’on avoit jetté fur le Villcilb. &qu’onavoit

muny de deu x- Forts; 8L jour- Antonio Belegno , avec

fix gnian-s , battoit Duino. a pilloit toutierivage de
la .mer juiqu’à Trie-lie. Les Venitiens avoientlaiflë
les polies qu’ils occupoient aux environs de Gradif-

que, bien munis, 8c un corps de troupes airezfort
pour tenir la cam pagne; 8c ils avoient fix mille hom.
mes dans les montagnes du Cal-lb , qui par diversche-

mins panetrcrent, en divers polies. Dansla marche.
les suifes firent difliculté de pallcroutre; car bien
qp’ils ne fullent obligez qu’à fervir dans les garnifons,

i avoient pourtant confinti de fervir en campagne,
fur beaucoup de promelTes avantageufes qu’on leur
avoit faites g mais ils s’appaiferent aufli-toû que leurs

Chef: y furent accourus, 8c leur eurent remonib-é
qu’on les aecuferoitde perfidieôt-delafcheté , encas

quîils ne vouluflbnt point combattre, bi fi lalvruëde
l’ennemi leur. fuiroit changer de refolutiont

Environ ce surfine temps . dans la partie au dciTus

de Gradifque, Franeelco Strallbldo avec huit cens
chevaux . palTa à gué le Lizonfo. Nicolo Contarini
qui avoit elle mis en la place de Fofcarini , en qualité
de Provedîteur ,,8l jean Bafladuna Lieutenant d’Udi-

ne, à la telle des Feudntaires de la Republique , le
pourfuïvireut. Les autres villages sellant rendus , on
ellzibl-it la place d’armes dans celuy de San Michele.

NaiTau .inveflit le Fort de Diane ; si en ayant abbatu
une partie àcoups de canon , obligea centfoldars qui
y citoient , à le rendre priionniers de guerre. Un Fort
qui citoit plus avance vers le fleuve. qu’on avoit appelle’ Imperial , capitula aufli , quoy qu’il full de plus
agrandoenceinte. de qu’il y enfb’unc garnifon de trois

cens hommes depied . lefquels s’enrollerent Tous les
I...»

enBaillone
feignes
des Venitiens. - s
citant arrivé au plus haut des montagnes
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du Carfo , s’y fortifia ; 8c remarquant la confufion des

ennemis , qui citoient fort cflonnezde le voir en ce:
endroit , moulin à Medicis le bois a: le parc de Rubis abandonnez; les rivages du Vipao 1ans aucune
Geifenfe , 5c la campagne de Goritze couverte de fu.
yards 5 car les foldats non moins que les paifans , cherchoient à f: mettre en faureté. Il efloitd’avis . puif-

que la fortune leur offroit la viâoirc, deferendre
mailla: du fleuve à: du parc : mais Medicis infant d’une trop grande précaution , (e mit dans l’efprit qu’il

.y avoit fujet de craindre des embuiëades; a: voyant
fuir les ennemis, commanda que l’on fifi aire g que
les troupes fe retranchaflënt , à: qu’on fortifiait S.

Michele;

Eufuite il y eût quelque nouveau-démené pour

leurs charges , entre luy ë: Nafl’au 5- a: les cholES qui

le devoient faire fur le champ citant toufiours diffcrées , l’ennemy abbattu par la crainte , reprit courage;

8c ayant fait entrer dans Rubin, le Colonel Stauder
avec mille foldats , il fortifia ce polie. 8c deffendit le
rivage du Vipao. Alors cette petite riviere qui r: va
delèharger dans le Lizonfo . 821e boisde Rubin , parurent inexpugnables . 8: femblerent avoir changé de

nature , tant la refifiance des murailles de ce parc fut
grande . 8c le gué de ce fleuve diliicile. Deux batteries
qui ell’oient fur les montagnes , faifoient voler en éclats, les arbres , à on y tiroit encore de Mainiflà , qui

filoit par delà le Vipao. Cependant Gradifque fc
trouvoit bloquée , parce qu’un nouveau pontjetté à

Para . par les Venitiens . la)r fermoit tous les pliages.
a: mefme parla partie fuperieure. liai-riva pourtant.
que contre le cours ordinaire de la fiifon (car c’e fioit

dans le mais de Juin) y ayant plû quarante jours de
fuite (ans «(Ter -, non feulement les foldats fouinoient

extremement dans leurs pofies; mais le Vipao . 8: encore plus le Lizonfo citant débordez, emporterent les
deux pônts; ce qui donna le moyeu de faire entrer

I A dans
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dans la place . des provifions . que l’on mit fur des radeaux , qu’on laiil’a aller au courant de l’eau.

Il fembloit que le temps voulufl: rendre les longueurs de Medicis plusinexcufables, faifant voir de
quelle importance il et! de ne pas perdre un monter!
d’un ciel ferain. 8: d’une fortune favorable. Les
ponts furent enfin refaits , non fans beaucoup de iongueur , a: non fans donner le tempsà Traufmanitorf
d’ailemblerfon armée à Rubis y 8: de mieux fortifier

les rives du Vipao. Ce fut la derniere aâion de ce General ; car comme il affilioit à la conttruétion d’un
ravelin , il fut emporté d’un coupde canon. tirédcs

retranchemens des Venitiens , ô: mourut fur le
champ. Il avoit fouflenu la guerre avec un grand
r courage, a: deifendu le pais de i’Archiduc avec de
mes-petites forces.
Sur cette mon , les Venitiens crûrent ai fe’ment que

(comme il arrive dans les accidens imprevûs de la
guerre ,) les efprits des ennemis pourroient eûre c’-

branlez par cette perte , 8c que les Chefs le pourroient
divifer, &avnir differens lèntimens. Mais Marradas
’ayantpris d’abord le fouverain commandement des
L armes,ne donna pas le temps au camp desAûtrichiens,
de s’appercevoir de la perte de leur General. ô: fouitint

avec autant de courage . 8: mefme avec une conduite
plus ratinée , la direétion de la guerre.

Les Hollandais reüflirent veritîblement àla prifi:

de Rubin, a: s’y logercnt; mais quand enfaîte il:

voulurent peuctrer dans le bois qui citoit ceint de
murailles , dont la figure citoit quarrée. a dont citapue collé avoit environ un mi le , ïls en furent repou!"-

’ et. Cependant Gradifque non-obtint le fecours .
commençoit à fouffrir tout de bon 3 furquoy Strafol-

do qui y commandoit, effaya d’en faire fortir les
bouches inutiles. Mais on les contraignit d’y rentrer.
quelque compamon qu’on en cuit, la maniere mo-’
crue de faire la guerre n’approuvant que les choies.

T".
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qui fervent à obtenir plus facilement la victoire. Par
le Fort de l’Eûoile, quelques-uns la nuifl: defcen-

doient au bord du fleuve , quoy que les gardes fifient fouvent priionniers ceux qui portoient aux affiegez quelque choie pour les foufienirÆn effet,ceFort
fervoit comme de’crtadelle a cette place , 8: Naflau
avoit declaré qu’il s’en faloit rendre maifire, &cela

dans le temps que les autres Forts ferendirentàluy.
Mais quelques autres avqient même au contraire, que
cette garnifon finiroit à affamer encore plufiôt Gradifque , outre qu’il y avoit fujet de croire qu’ayant de

meilleures «me; ne la ville, il pourroit refifter
aux batteries , 8c que s afiiegeans manquant de terrain pour fe couvrir, feroient obligez de s’expofer aux
coups à defcouvert. Mais l’évenement fit voir que le

nombre (les voix l’emporte [cuvent fur lepoids des

meilleuresraifons.
Il le paila fept mois de cette façon , dans le Frioul,

pendant lchuels. la Republiqnc fut aufli fort travaillée dans la mer Adriatique; Le Duc d’OlTone Viceroy de Naples , moins appliqué a lever des troupes
pour (ècourir le Milanois, qu’à tourmenter les Venitiens avec l’es forces- navales . selloit imaginé
qu’il ne pouvoit les affliger plus fenfiblcment , qu’en

A troublant la domination qu’ilsont furcette mer, 8c

n’en ruinant le trafic au grand des-avalage des

ujets mefmes de [on Roy , qui tiroient un grand
profit du commerce qu’ils avoient avec Venitiewel-

que choie qui en dixit arriver , il prefera ce qui pourroit apporter quelqu’embarras à la Republique a
toute autre confideration; 8c fans avoir égard à la liberte’ 8c à la [cureté des ports . il avoit pris par droit
de reprefailles, (à ce qu’il pretendoit) le vaillèau de

Pelegrino de Roffi: Et quoy que furlesinilancesde
l’AmbaiTadeur Griti , il cuit eû ordre de le relâcher,

toutefois dansl’execution, il fembloit difpntercontre les ordres du Roy, fait que par unevanite’ Par-
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ticuliere il les mefprifafl: . fait quela Cour de Madrit
elle-mefme full: bien-nife qu’on traitait ainfi la Republique , 8c pretendit s’excufer fur la mauvaife humeur d’un Miniltre capricieux.

Les Venitiens fuflifamment informez de cette
mauvaife difpofition . prirent une ferme refolution
de le bien defl’endre. Ils renforcerait leur armée na-

valc de deux galeafles, et de quelques vaifleaux, a:
choifirent trente Capitaines de galeres , afin que felon
l’occurrence 8c le befoin, ils armaflèntles un: aptes

lesLeautres.
i*’
Viceroy voyant que les Ufcoques avoient perdu plufieurs de leurs retraites, leur en offrit dans le
Royaume de Naples; il leur promit qu’ils ne payeroient rien pour les entrées du port, ôtcareilbit fur

tout. ceux qui avoient fait le plus de mal aux Veni* tiens. Ces voleurs , à la faveur d’une telle proteétion,

prirent le vaiilëau de Doria . qui alloit de Corfou à
Venife , accompagné de quelques bailimens , 8: vendirent à l’encan fous l’eflendart du Viceroy , les mar-

chandifes qui s’y trouverent; 8c lors que ceux qui"
avoient la Ferme des Doüanes des principaux ports du
Royaume, s’écrierent. que le revenu du Roy 8e le
traficen diminueroient notablement . le Duc d’Oilb- .
ne les menaça de les faire pendre , s’ilsfe plaignoient

davantage: Non feulement il avoit deffein de troubler le commercede la mer; mais com meil aimoit
à a vanter , il ne parloit que de furprendre les ports de
l’lfirie, detfaccager les mes , 8e de penetrer mefme
iulqwaux endroits les moins penetrables , 8c les moins

acceflibles de la ville dominante. il faifoit la defcri-

ption des lieux , mutoit fur le papier. 8: ramoit de
vive Voix.ll en traçoit les deilèins,ordonnoit qu’on ba-

ttit! des barques dont le fond fut propre a paifer fur des
marais , 8:. fur des canaux. llinventoit des machines.
a: n’écoutoit perfonne plus volontiers . que ceux qui
luy difoicnt que l’execution en liroit facile, 8c qu’il

a re n-
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Irendroitpar là , fou nom fameux 8c celebreà la porte.
rite. Son defièin n’eûoit pourtant pas tant d’executer

de telles chofes.qu’il defiroit de le perfuader ainfi aux

Venitiens , 8c de les tenir par ce moyen engagez dans de plus grandes defpences , 8: renfermez chez eux , en
forte qu’il fuirent moins en ei’tat d’attaquerl’Archi-

duc , 8: de defiendre Charles-Emanuël.
Il envoya fous Francifizo Ribera douze vaiflèaux

bien armez, dans la mer Adriatique . quoy que dans
le temps (grils mettoient à la voile, il fait venu des
ordres de Cour d’Efp ne , de fufpendre tous arêtes
d’hoflilité , paroiffant e ran que pendant. que les

Venitiens traitoient la paix Madrit, on leur fifi la
guerre ailleurs. Le Viceroy prenant pretexte , fur ce
qu’un gros vaiffeau qui vouloit entrer à Triefie , avoit
cité pris par quelques barques armées de la Republi-

que , fit faire un efcrit . qu’il tira par force des Mini-

fires du Collateral * 5 par lequel ils remonflroient
qu’il citoit important à l’honneur 8c au fervice du
Roy ,’ que Ribera partift , 8e qu’on reprimaft les Venitiens. Ces vaifl’eaux n’avaient point d’autres ban-

nieres que celles du Duc d’Oflbne , 8c cela par un nou-

veau itratageme , afin que les Efpagnols puffent dire I
que ce n’eitoit point eux qui faifoient la guerre ,

8c que pourtant la chublique ne pfut joüir de la

paix. ,

L’incurfion que firent ces vaiKeaux, choquant ou;

vertement la domination , dont la chubliquejoüit

depuis tant de fiecles , fur la mer Adriatiqua , obligea
Jufl’Antonio Bele no, qui commandoit l’armt’e Ve;
nitienne. d’afiemb et à Lefina , ce qu’il pourroit avoir
de vaiffeaux tprefls.8c d’aller à Curfola pour couvrir les

Mes ôtiez Mats de laRepublique,8c fur tout.pour en»
pefeher le principal defl’ein du Duc j’Oflb’ne, 1 in
citoit de paroiitre à la veuë de l’litrie, d’appuyer en

forces de Ferdinand , a: de faire diverfiOn de celles

. .. Mal-l a de.

* 6’51? un afin: de Tribunal.
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de la Republique. il ne fut pasdifiicile à ce Viceroy.- ’
’ de venir à bout de fes pretentions 5 8: fes douze vaif-

feaux citant allez à Calamota . port des Raguiiens. y
- furent receus avec de grands applaudiffemens. Ceux cy,qui à caufe de leur trafic. foutfroient avec peine. les
loix que les Venitiens avoient efiablics fur la mer , non
feulement entendirent avec plaifir les propofitions qui
leur furent faites de la part du Duc . mais le prefferent
publiquement de travailler tout de bon , a: confentirent volontiers que plufieurs de leurs fujets’ priment
employ fur fes vaiHEaux. Mais Ribera eltant pourfuivy par Belegno , qui avoit &pt vaiEeaux , quatre

groifcs galeres . treize galerne legeres . 8: quinze
r barques armées , crai nit d’avoir du des-avantage.

fit voile, se ayant eû e vent favorable. traverfit la
mer. St le retira à Brindes. Les Venitiens le fuivirent;

8: ne pouvant le combattue dans ce port .qui citoit

muny de quelques Forts , Lorenzo Veniero, qui
commandoit les vaifleaux . ayant abbaiffé les voiles, le

V deffia au combat durant quatre heures , parplufieurs
coups de canon; mais l’autre ne voulant point fortir.
on fc contenta de faire des courfes fur tous les rivages
de la Fouille.
Cet armement des Eipagndls n’avait pas feuiement troublé les Venitiens. maisdonné de, grandes
jalnufics aux Turcs , qui defcendirent en grand nombre ,’ au fecours des garnifons qu’ils tiennent le long

de la marine. Et parceque le Viceroy pour joindre les
galeres dul’Pape . de Malt’he . a: de Florence ,aux fien-

» ms. publioitqu’il avoit deifein fur les Eitats des Otto-

mans , les Minimes des V enitiens citoient obligez de
publier le contraire dans toutesles Cours. En effet . il
mon confiant que ce Duc avoit envoyé au grand Vifit. dus Cfclavcgôt des prefens, pour l’exciter par toutes

faims dé moyens y à faire la guerre à la Republique.

Ce fut pour ces faifonS. que les Princes dont nous venous de parler, refuferent leurs galercs au Vicero’);g
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quiils effiyercnt mcfme par toutes fortes de voye: . de
le deltourner de faire courir de tels bruits,qui ne pouvoient fervir qu’à réveiller les Turcs , 8c iles attirer
dans la mer Adriatique, à la vcuë du Royaume de Naples, &des Eflats de l’Eglife. Mais le Duc dTOiÏone ne
fougeant qu’à faire reüflir fion deflèin, se n’en confide-

xant ni l’énormité ni les con fequences,avoit fait entrer

dans Naples,en triomphelquelques marchandifcs , difant qu’elles avoienflté prifes en mer par fes vanneaux;
8e ce n’efloit effeâivemcnt que la charge du vaiflèau
de Rofli.que l’on avoit arrefié par droit de reprefailles.

Pour donner vigueur à les grandes entreprifes . il
envoya Pietro de Leiva, joindre Ribera avec dix-neuf
galeres , 8: tousenfemble panèrent a Santa- Croce. qui
appartient à ceu’x de Ragufe rôt trouverent à Lefina

les Venitiens , de beaucoup infcrienrs de forces 5 les
galere: de Candie ne s’elhnt point encore jointes
à eux , non plus que lesdix qui s’appreltoient en diligence à Venife . avec les autres "Meaux. Les Chefs
des Venitiens voyant qu’ils avoient le vent contrai.
re, 8e remarquant la grande iné lité de nombre a;
de forces, ne (onguent qu’à fe effendre après avoir

mis à terre quelques canons , qiüls placerent dans
les lié: les plus avantageux. Ainfi les deux armées
fe canonnerent tout unjour, a: il y eût quantité de
coups tirez. 8e peu qui fluent effet. Quand la nuiét
fut arrivée . l’armée Efpagnole s’efloigna. 8K prit un

batteau de fel; un vaifl’eau Hollandoistomba encore

en fon pouvoir. Il citoit plein de foldats qui citoient
au 1èrvice de Venilè;& il: voyant attaqué par deu x na.

vires du Viceroy, il fa jerta dans le port de Ragufepù
il penfoit trouver un nbry fidele. Mais Ceux qui gouc

Vernoient cette ville. ayant permis aux foldats Hollandais de s’en aller par terre à Carrare . donnerent
le corps du vaiflèau aux Com mandans Efpagnols, qui.

aprés en avoir fait pend; le Capitaine . tournèrent

prouè’ vers Brindes. . .
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Par detelles attaques , les Venitiens comprenoient

fort aifément l’accablement qui leur alloit arriver;
tant par les armes de leurs ennemis, que par l’envie
de leurs voifins . a: par l’embarras des negotiations.
Mais citant refolus à maintenirleur liberté , ilsfe determinerent à renforcer l’armée de mer, fans dimi-

nuer ni divifèr leurs forces de terre. ils donner-enta
joiian Jacomo Zané , le titre a l’autorité de Capitai-

ne General; 8: outre les autres pkparatifs, ils firent
armer en Candie , dix galeres . qui chargées de mille
fantaflins levez en cette lfle . arriverent enfin dans le
Golphc . a: le joignirenta leur armée navale. Cela ne
fepût faire fans quelque retardement , lequel fut caufé . tant par la peur de tomber dans l’armée Efpagno-

le , qui avoit mis des vaillinux en embufcade , que par
la peut de rencontrer celle des Turcs . qui avec deux

mahonnes a: trente-(cpt galeres. couroient la Mer
blanche. On s’en donnoit,dc garde . non tant à caufè
qu’on redoutoit leurs forces . u’à caufe des negotiae

tionsparticulieres du Duc d’0 une. qui ayant defpefciré un caïque au Capitan Balla . luy avoit renvoyé

fun beau-frac prifonnier des Efpagnols . avec cent
autres efclaves, pletendant luy inlinuer par de tels
cilices . d’attaquer les Ellats de Venife; 8c fur tu: , de

conduire fa flotte vers le Royaume de Candie. Mais

les Turcs eux-mefmes avoient en horreurde telles
propofitions; 8c au lieu d’y entendre . ils le mirent à
faire des courfes le long des colles de la Calabre . fans

y faire pourtant aucun dégall confiderable. Il en:
"3)! que la Porte . qui citoit extremement émue.
menaçoit hautement de le vanger des Ragufiens. parce u’ils avoient donné retraite aux vaifreaux du Duo
d’0 onc, 8c invitoit la Republique àjoindre fes for-

ces avec les fiennes,pour reprimer leurs communs ennemis , (car c’en ainfi que parloient les Minimes Or!
tomans.) Ncantmoins . floy que le Senat n’eufl:
qu’à fuivrel’exemplc du Viceroy . dont il avoit recteiu

’e
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de tus-notables offenfes , il ne voulut pas preferer les
intercts de liEllat , à ceux de la Religion , le fiant en
lajulticede [a caufi: , 8c en la puiKance de les propres
armes , fans negliger neantmoina d’employer dans
toutes les Cours . tout ce qui dépendroit d’elle pour

refifier à une fi grande puiflancc. Les Minimes Efpagnols , pour épouvanter le monde par la reputation

de leurs grands preparatifs , faifoient courir le bruit,
que l’armée des gallions qui ne ferroit ordinairement

que pour amurer la navigation de l’Ocean , parleroit

le deltroit de Gibraltar, et penetieroit jufques dans
la mer Adriatiqlàei arque dans la Sicile on armoit
quantité de vai ux. Ces difconrs cagneroient d’autant plus de croyance .qu’iis citoienuppuyez par le
.fprocedé du Vicetoxs qui renforçoit refendre de Lei,
va, dequelques gaines, qu’Ottavio d’Arragon der

.70it commander; a: qui permettoit aux Ufcoques de
faire des coudes par tout. Mefme il citoit bien-nife
qu’ils allaflènt avec leurs barques . fairedesinfultcs à
la veuë des ports de Venife, 8c s’en retournaflënt

chargez de liage. Cela obligea le Senat d’envoyer

quelques ga eres la gardedç Cbioggia. 8: à leur
dans leur ville capitale, un certain nombre de gens
prOpres aux armes; cequi citant nouveau d’un pen-

ple qui ne voit la guerre que de loin caufoit quelque

forte de trouble a: d’al larme. .

Dans ces apprehenfions , une faufiÈjoyepenfa cau-

Lfer beaucoup de defordre. Les matelots d’un caïque

v qui apportoient des lettres , pour donner ndvis de ce
qui elloit arrivé à Lefina . Rmerent le bruit en paf.
fiat . (faitqu’ils l’euflènt inventé , (oit qu’ils l’eufl’ent

oüy dire ainfi) que lès Venitiens avoient remporté une

notable viâoire. Le peuple curieux de nouvelles. 6c
defireux des bons fuccez , fans fi: donner le temps d’en

attendre une plus grande certitude , le mit à faire des
feux dejoye dans les rués; 8c fi on n’y eut! donné bon

ordre . en pelant des gardes ou il citoit neccflËii rail il);
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roit allé chezl’AmbaiTadeur’la Cucva. tenu pour le

principal infligateur de ces entreprifis, auroit pillé (a
maifon , 8L n’aurait reipeété ni (on camélia-e , ni fa

erfonne. Mais cette nouvelle s’eilant trouvée faufle,

’émiotion du peuple fut appairée. .
Cependant l’armée d’Efpag’ne augmentée de dix-

huiéi: vaiiTeaux, &de trente-trois galeres, parut au
delïus de Lcfina , a defiia celle des Venitiens; laquelle
citant fortic; témoignoit accepter le combat; mais
l’Efpagnole aprés avoir tiré plu eurs coups de canon,
a: après avoir pris le large. s’elloit retirée la nuia. En.

faire elle repent avec un vent favorable. a: obligea la
Venitiens quil’aVoient contraire, ire tenir à la deffenû’du port. Cdvquî donna la facilité aux Efpagnols
d’aller-jetter l’ambre au vieux Train ’, où ils pillerent

quelques barques , 8e brnflerent quelques cabanes; Le
General Zané fafcbé de voir que les ennemis r: fuî-

fent fi fort avancez , ne voulant pas abandonnerles
gros vaifièaux, les fit fortir du port5à quoy il cm.
ploya quelque temps, se fit voile Vers Spalatror à
deffcin de repritner toutes les infultes &les boflilitu que les Efpagnols ei’fayeroient de faire fur ces coLeïva ayant vogue le plus une qu’il luy.Fut poilible, avec lès galeres, vers Zara. pour fe faifir d’une
proye qui fe prefentaà luy par huard , perdit l’occafion d’une grande viâoire. En effet, fes ordres portoient precifément, qu’il tentait la prife de Pola,ou de
quelqu’autre port dans l’Ifirie: mais deux galeres marchandes ayant paru auprc’s d’un écücil de la Dalmatie,

nppellé Morter, il juges à propos de s’en emparer

avant toutes choies. Ce font des Baflimens, qui citant
deilinez pour la charge , (ont de grandes malles , peu

propres aux combats. Ils font le tranfport des marchandifes qui vont 8c viennent en abondance par une

longue navigation . de Perfe, de Turquie, 8! des
lilas de Veniiè. Ils citoient efeortez de fept gale[C5
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res que l’on avoit détachées de l’armée 5 mais ne

fçachant pas ce qui citoit nouvellement arrive à Lefina,elles ne le doutoient de rien, 8: continuoient leur
voyage avec une trop grande negligence , 8e une trop
grande feeurité. Aufli-toli que l’on eût découvert les

vailleaux Efpagnols , les galercs chargées de marchandifes échoüerent à terre. Les gens qui elloicnt dedans

fe fauverent , 8c les autres galeres clthaperent a force
de rames , hors une qui citant moins legcre que les
autres, tomba entre les mains des ennemis , qui n’y
trouverent point de foldats. il fut pris suffi quelques
autres baliimens , qui portoient des vivres à l’armée.

Les ChefsEfpagnols ne croyant pas trouver delbrmais
aucun lieu dépourvù , ayant à dos , l’armée Venitien.

ne . 8c le voyant embarralTez. des vaifieaux qu’ils a-

voient pris , 8: de tant de riches defpoüillcs . traverièrcnt la mer , vers le mont S.Angclo , naviguent le
long des colles , 8:. l? retirercnt à Brindcs; 8c enfuite
les galeres (attirent du"Golphe. Le Viccroy qui’n’e-

fioit guerres content , que pour un pillagel’on cuit
perdu l’occafion de faire que que importante conque.

ile , en fit de grands reproches à Leiva 5 Ncantmoins
il ne laina pas de faire conduire folemnellement à Nales. les marchandilës qui avoient clie’ enlevées . 8:
les baiiimens qui avoient ei’té pris , paroifl’ant fort

aife du dépit que Venifc en avoiteû. &tont fier de
l’efperance de («liciter une guerre entre la chublique

8c les Turcs. -

Il s’imagi noit venir d’autant plus facilement à bout

de ce deflcin . qu’il y avoit plulieurs Miniüres de la
Porte , intereffez dans ces marchandifcs , que d’autres
feignoient de l’ellre. 8: qu’ils pretendoient tous que

les Venitiens les recompenferoient de leurs pertes vev ritables ou feintes. felonl’ufiage de la Cour Ottoma-

- ne, qui tire touliours quelque utilité des lainteiju.
fies ou injulles qu’elle fait. Toutefois, A mon: Nani 18ch à Confiatinopl! sappail’a toute larumeuièxn

i - H ’ ai-
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mon: comprendre qu’il y avoit eu en cela plus de
mal-heur que de faute; à quoy il fut aidé par le changemént du Grand Seigneur, quijctta une grande confufion dans l’Empire; Multapha ayant cité mis en la
place d’Achmet (bu frerc , quoy que ce dernier En].
pereur cuit lauré deux fils en bas âge.

La nouvelle de la prife de ces marchandifes , caufa

un fort grand trouble 5 8: comme on en rejettoit
le blafme fur ce qu’on avoit trop difièré de partir
de Lefina, 8c aufli fur la man vaife efcorte des galeres
fabtiles , on envoya Pietro Fofcarini , pour s’infor’ mer s’il y avoit eu de la faute des Chefs. En la place
de Zané , on eflablit Veniero 3 a: par la promotion de

celuy-cy , le commandement des vaiffeaux fut donne’eà Morofini. Outre cela a on équipa quelques na-

vires ,,8t quelques gales-es. avec un gallion appellé
Balbi , qui crioit extraordinairement grand.
Dans toutes les Cours, on acclamoit de la part du

Senat, contre les Minimes Efpagnols, qui [bus la
couverture des traitez a 8c de la aix . n’avoientcu
d’autre but que d’attaquer plus ortement la Repo-

blique. Et comme il efloit affené que les Princes
Italiens n’aimoient guercs la profperité de cette na-

tion , nifes artifices . le Sonar ordonnaà Simeon Contarinî. Amball’adeur à Rome. qu’en retournant de

Ton ambaiTade , il paKafi à Florence. C’cftoit pour y

fablier le grand Duc Cofme de Meiiicis . &pour le
remercier de ce qu’il avoitrefufé (es galcres au Duc
d’OlÎone, 8c avoit retiré quelquesdenicrs qu’il avoit

envoyez à Milan . dont il avoit affilié Ferdinand Duc
’ de Mantouë . l’on beau-frere. Aprés avoir fait cet office , il alla à Urbin . à Modene, a Mantouë , à! à l’ar-

me; faire connoxfire à tous ces Ducs , que c’eitoit leur
patience. qui eûablifi’oit davantage la puilTance des

Elirangers , lefquels ellant les veritables ennemis de la
liberté de l’ltalie , tenoient à injure tout ce qui s’oppo.

fait à le ut avarice , 8: à leur ambition. Mais ces Prin-

- ces
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ces citoient tous fi for: dans la, dépendance Lillifpagnc;
a: pour le dire ainfi . fi fort accablez de fes fers , qu’il

ne leur relioit que la liberté de fouhaitcriium luuËS
cœurs , des temps qui Mm; plus favorables. Chacun
d’eux compatiflbit à lleflat- ou mon la chubliq-ue,

mais performe ne le mettoit en devoir de lafecourir.
La plus grande efperance qui lu y relioit . alloit la diverfion du Piémong. Car les Venitiens . outre les deniers qu’ils fourmilloient tous les mois , avoient donné

au Duc , quatre-vingt mille ducats d’extraordinaire,
a: en mefine temps le moyen d’attirer une feconde
fuis Lefdiguieres avec des troupes , 8c de fe Eaufieni:
avec une telle vigueur, que pendant que’Toledo avoit
encore lès gens dans les quartiers-d’hy ver , il attaqua

San-Damiano.
. i . avec un
Ce lieu environné d’une’bonne muraille
ramper: , efloit gardé par li); cens lbldats commandez

.par Andrca Prmdo. qui y fut miferablemem enferrel y fous les ruinesde quelques maifons; 8c la garnifon
qui citoit reliée fans Chef, après avoir lbuflèrt cinq

jours durant , loibatterie du canon . ne put refifierà
un furieux airant. Lefdiguicres avoit me prefent à
cette expedition . 8c -le Duc qui paroilïoit toufiours
des premiers aux ouations , y eut un cheval tue’ fous
luy. 5&8: peçdjtguqlques [buses , dont les noms n’ellant

point comme . feront , tomme de coufiume. enlève.
lis dans l’oubly. Cette place ayant me pillée .fut démolie 5 le Duc fit lede’gafl dans le pais , 8c contraignit

faute de vivres , Mortare 8c Davalos , de fortir d’Al-

bc , où ils elloient entrez avec quatre mille hommes.
C harles-Emmu’e’l voyant qu’il n’y avoit plus dans

cette place , que mille foldats Montferrains , perm]
lefquelslil y avoit quelques Alcmans ala fit invefiir par
le Comte de S. George, 8; s’en approchaenfuite avec
. [on armée. Alleramo , Gouverneur de la place . de la
maifon des Comtes de S. George . mais emmy capi :11 de celuy qui l’afficgeoit , tefnroignoit la vouloir

H. 6 du
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Huron": ne LAdeflèndrejufqu’à-la derniere ex tremité : Car quoy que
cette ville ne full pas entierement fermée de murai lles. elle l’efloit neantmoins par le moyen du Tanne.
8: de quelques? petits millénium Les Alemans gardoient les dehors , 8c les habitans’ defi’endoient une

slow-lune. Les pluyes qui avoient rendu les chemins
fort mauvais,ayant empelèhe’que les afiigeans ne fif-

fent venir de quelques jours . leur canon , avoient retardé les attaques , 8c empefché en mefmetemps, le
.fccours. que l’on amenoit aux afiîegez , qui. faute de

munitions , furent contraints de le rendre. Cette ville
convint de donner certaine fom me pour s’exempter
du pilla e, 8: pour n’avoir point de François en garni-

(on . a: es Alemans en fortirent avec armes St bagage.
Aufli-tollaprés , on inveflit’ S. Germain , ou une
intelligence qu’avoit le Duc. manqua; 8e dans lebel?
rne temps . Montiglio fut attaqué par 8-. George , a:

fut pris , Venant deEmdu que par quatre cens Mont.ferrains. Lechafleau fe rendit aufli t’oR qu’on eût fait

bréche , pour la gardede laquelle il y eûtdifpute entre
les François à: les Savoyards . ce qui catira la mort de
plus de cent peu-formes; 8: il arriva, outre cette difgrace , que l’on manqua à la parole donnée , de recevoir
la garnifon à compofition 5’ car eflant entrez François

8: Savoyarde confufe’ ment dans la place . ils mirent
tout au fil de l’épée. Lefdiguieres après avoir eflélprè.

(ont à tous ces progrez . aulquels il avoir contribué par
les confeils 8e par fcs aâions . s’en retourna dans le

Dauphine. Et cependant la Cour de France,pour faire
voir qu’elle delï approuvoit ce qu’il Venoit de faire en

faveur de Charles- Emanuël , avoit airelle [es appoin-

temens 8: les penfions. A ’° I

Toledo ne fe fondant pas des maux que (coffroit le
Montferrat, 8c ne veulentpas confumer rematurément les forces , dans le deflëin derafrai clair fun ar- .
imée . demeura dans les quartiers jufqu’au mois de

May.
tu":
,7.Alors il r: mit en çampagne, 6c alliegea Ver]:

» s - l . ce:

REFUHL.DEVËNISE. r8:

ceil’. Par bon-heur , S. George y avoit envoyé mille

moufqueraires , 8e deux cens chevaux , des la picorie"rc démarche du Gouverneur; ce qui fit que lagarni-

[on efioit de quatre mille hommes. q

Le Duc qui citoit campéàGabinno, fougeoit à l’a

rendre mail’tre de Pondellure , pour olier aux Efpæ
gnols, ce paillage fi important. Mais l’ayant trouvé en
meilleure deflènfe qu’il ne [e relioit imaginé a il ne
voulut s’engagera rien; afin d’efire plus pren à-fecou-

rir Verceil. dautant plus qu’il defcouvrit quantité
d’embulches qu’on luy avoit dreflËes 5 qu’il filoit

qu’il donnai! ordre en plufieurs endroits, 8: qu’il y

paroli: mellite en performe. ŒelquesOflîciers François de la garnifon de Sant. Ja , citoient convenus en-

femble de mettre le feu aux poudres, de falaifir du
Prince Victor Amede’e , 8c de le livrer aux Efpagnols,

qui y devoient arriver pour appuyer leur deflein. Mai:
- les coupables ayant cité découverts , furent condam;
nez à mort, par lejugement de ceux de la nation mefme, par laquelle le Duc voulut qu’ils fullentjugez , 8:

furent executez. par la main du bourreau. On mit en.
core en prifon un Provençal, acculé d’avoir voulu cor-

rompre des gens , pour empoifonner Charles-Emanua. qui. parmy tant d’accidens, mentiroit une mer-

-veilleufe confiance , 8e difoit hautement , que quelques embufches que l’on dreliall’â (a vie , il ne fe vou- r

. ’loit vanger du Gouverneur de Milan -, que par des v0.
yes dignes d’un Prince. I

Toledo ayant fort ellendu la circonvallation de
Verceil, plaça les batteries en quarre dili’erens en-

droits, aufquelles les afliegez oppolèrent les leurs.
Garcia Gomes General de l’artillerie Efpagnole , fut
tué d’un coup dc’canon , 8: [litho-nil) d’Avansfi fort

blcflë ,quc peu dejours apre’si mourut. Enfuite les
alliegez firent des flirties, eflàyCrent de challèr les
Alemans du pour: où ils eftoient,fur le gravicrde la Se.fia a St y ruinerent un Fort qui fut bien- toit reliabl’y.

. H 7 Cette
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Cette place avoit de bons dehors, se mefme quelques travaux advancez, qui tenoient efloigue’es les *

approches des ennemis; mais les afiicgeans avoient
particulieremcnt attaqué le haillon de S. André. Tous
lequel les afiiegez , dans la crainte de ne le pouvoir gar-

der, avoient fait une mine, pour enfevelir fous les
ruines ceux qui s’y voudroient loger. On n’avoir pû

faire entrer dans la place tout ce qui auroit cité necefl
faire pour fa defïenfe. il n’y avoit que feize jours
qu’elle citoit afficge’e, cependant les munitions de

guerre y- manquoient delia, a il taloit au lieu de fer
ô: de plomb, charger les caucus 8c les moufquets avec

des pierres. Charles-Emanuël en citant adverty, 8e
voulant au moins pourvoir la garnifon de poudre , y
envoya Fleury avec deux cens chevaux , qui en portoient chacun un fac. Mais ceux-cy ayant elle ren-

contrez par un party Efpagnol, 8: plufteurs coups
ayant me tirez de part 8c d’autre , il n’y eut que tren-

te Suvoyards qui poilent entrer . le relie fut brufle’ à

caufe des coups de moufquet qui mirent le feu au
poudre , qu’ils portoient; ce qui fut un fpeétacle tres-

efïroyable. .

f.Æoy que quarante gros canons battifi’ent la place

fans difcontinuatiori , il y avoit pourtant deux demylunes qui le delïendoient bravement; 81 les aifiege:
venoient de faire une l’ortie, dans laquelle trois cens

fantaflins Alemans, 8c cent cinquantecavalliers. a- .
voient cité taillez en pieccs. La demyJune quiconvroit le haillon de S. André ,r fut prife parles alliegcans , 8e reptile par les alliegez 5 8: après qu’une mi-

ne eut joüé, les Efpagnols le refolurent à un allant

genetal. La valeur de ceux qui le donnerent, &de
ceux qui le fqulliureut, fut fort égale, &files uns
citoient incitez à l’attaque par lagloirc 8c par l’efpes

rance du pillage , les autres relioient à la deffçnfe , par
l’intercll de la patrie , par leur propre falut , 8c par ce-

luy de leurs enfans. On s’y battitfortlong-tempsâ
coupa
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Coup: de moufquet. a: à coups d’efpée . ily fut tué
beaucoup de gens de part St d’autre 3 ô: enfin les Efpa-

gnols citant contraints de firetirer , cent Cuirafiiers
de 4a ville , qui citoient deIEeiidus dans le folié , en firent un grand carnage. Du enlié des Efpagnols . il pe-

rit cejour-là , environ quinze cens hommes , parmy
lefquels a trouverent plulieurs perlbnnes de confideration 5 a du collé des alliegez , il n’en fut gueres tue’

plus de cent. I

Le Duc de’Savoye, avec douze mille hommes de

pied 8e quinze cens chevaux , citoit à Livorno , où
trois mille Saules du Canton de Berne fejoignircnt à
luy. 8c où il attendoit de France de nouveaux renforts ; doutant que parla mort du Mardi-bal d’Ancre,
les maximes que l’on avoit tenues en cette Courjufques alors , citoient changées . 8c on y avoit eiiably de

nouveaux confeils. On a defia dit dans cette biliaire.
que l’autorité de cet Eliranger elloit tres grande dans

ce Royaume. Il difpofoit des armes St des finances.
à fa volonté , 8c donnoit toutes les charges Les principaux Minifires dépendoient de luy , à; la Reyne

croyoit que (on authorité ne confinoit que dans la
confirmation de ce favory. Il pretendoit menue dire
en efiat de le fouflenir par les propres forces 5 8c pour
cet effet, il avoirdes places se des gouvernemens fur
les frontieres , avec des garnirons ellrangeres , qui ne

reconnoilloient que luy (cul. llefloitgeneralcment
haï des peuples . Seules grands Seigneurs; ôt les amis c
8e les alliez de la Couronne , detelloient toutes l’es
maximes. Il croyoit qu’ayant engagé les Coule-ils
.d’Efpagne dans (es intercts, il trouveroit un grand
appuy en la faveur de cette Monarchie; 8e il y en avoit
qui s’imaginoient , que lors qu’il ne a: tiendroit plus
en [cureté en France . il auroit clie’ capable de le ven-

dre . luy . les places , 8c le Royaume entier , aux Efpagnols , pour le prix qu’ils auroient voulu. Au moins.
c’eltoit ce qui fut fuggeré au Roy , qui bienqu’il

. age
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âgé de dix-hum ans. ciloit amuré par l’ordre de la
Reyne fa mer: , à desjeux d’enfant , &efloigne’ de la

con noifiànce des affaires. Cependant ce Prince. qui de

fun temperament cfloit un peu ferveur 8c melancolique , regardoit avec des yeux d’envie , cette auCtorite’

dont il n’avoir point encore joui . Scie rempiilhn:
l’efprit de foupçon , il nourriflbit une forte haine
contre le Marefchal d’Ancre. Diverfes perfimnes de
mimine: illuflzre. de mefrne âge que fa Majeflé.8t elle;
vées auprés de fa performe, commençoient àtrouver
cfirangc , qu’il induit fervir le Roy . 8c que les recom-

peniès dépendilrent des Miniflres. Ces jeunes gens
cenfuroient à route heure le Gouvernement prcfcnr.
8c l’eflat mefme où efloit fa Majcllé,qui fetrouvoit
fous la direôtion, 8: pour ainfi dire, fous la tutelc diautruy. Ils ne s’en expliquoient pas ouvertement -, mail
le Roy ne lniffoit pas de s’en appercevoir, par les fignes qu’ils [è faifoient les uns aux autres, a: par les
chofes qu’ils le difoient en paroles couverts à: à double fens.

Luynesv Gentil-homme du Comtat d’Avignon,
qui avoit eflé introduit auprés du Roy pourl’am ufer

avec des oifeaux , 8c d’autres femblablcs divertiflèv
mens , citoit le plus avant dans l’es bonnes grattes ;. a:
fçeut fi bien rendre les filets,qu’il fi: rendit enfin maip

litre 8: du Roy . &du Royaume. "corrompit quelques domeüiques du Marefchal», fit en forte qu’ils
revelcrent à fa Majellc’ les deffeifls. de leur maiüre.

avec les moyens dont il pretendoit f: fervir, par:
le maintenir chusle pollenùil citoit r 8c firent naiih’e

tant de crainic a: d”averfinn dansllefprit dece jeune

Prince, queue croyant ni fa vie. ni fan Royaume.
en feurcte’; il refolut la perle de ce Minime, .par

une prompte execution. Peu de païennes eurent
part à ce fccrct; le Roy s’y pur-tapeur fiire un coup
-.diaurhoriré,
.yvùwi
8c pour faire voir qu’ilelloitle mailtre;

Luyncs.efpera de fucceder à la puiflànce du Ma»

[e-
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nicha! , 8: d’en avoir les dépoüilles; 8: le Marquis de

Vitry , Capitaine des Gardes du Corps . Crût qu’il

rendroit un fervice fort agreable a ce jeune Prince,
en executant le premier de (et commandemens. Le
Marefchal citant entre finement , à fou accouflume: , dans le Louvre le a4. d’Avril , on ferma diabord

la porte fur luy . 8c Vitry fit femblant de l’arrcflet.
pendant qulon luy. tira trois coups de piflolet , qui le
firent tomber mort fur le carreau.Ceh ne fut pas plustoil arrivé. que la Reyne-mere qui ne fr: croyoit pas
trop en [cureté , eût recours auxlarmes; 8c les amie
i particuliers du faVOry craignant d’otite mal-traitez. Te
difperferent qui d’un collé. qui de l’autre. Le peuple.
fur le bruit qui s’cfioit répandu , que le Roy avoiteflé

trahy a: bl é,commengoità prendre les armes. Mai:
- il fut reliure par les plus vieux Minimes d’Eflat , ui
allerent par les rués , 8: qui appairerent le tumulte. a

crainte des Parifiens fut bien-tollchangeeenjoye. lis
detefterent le nom a: la vie du Manefchal . 8: cette ca*
tafirophe fit bien connoiilre. que l’éclat dola faveur i

en: un éclat de verre, qui brille beaucoup , 8c ui ne
dure pas long. temps. Son corps fut deterré,8c d claire
en mille pictes ; on en fit brufler une partie, on venditiès cendres par les rués. plufieurs en donnerent des
femmes confidembles. 8c la haine particuliere 8c pu.
blique (e déchargea fur l’es miferables relies.

Le Roy fort aile de voir que leiugement du public jullifinfl: ce qu’il avoit fait , efloigna les con fidens du comme , se entre-autres. l’Evef ue de Luçon,qui fe retira en Avignon. La Marefcha e d’A ncre
eût la telle tranchée dans la place publique , la Reyne-

mer: fut envoyée au chafleau de Blois , 8c les Grands
du Royaume retournerent à la Cour , dont ils s’efioient retirez, à caufe de l’emprifonnement du Prince de Condé . ui ne fut pourtant pas fi-toit remis en
libertéLeRoy e contentant d’avoir fait ce coup d’au-

thorité,lailTa le gouvernement a; la difpofition de tou-
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tes choies à LuyneS; &celuy-cy fuivant la maxime
des Favoris . qui fougent fur tout, à leur eflabliflèmeut , preteudit fe procurer tous les avantages pombles , en procurant la liberté a un prifonnier aufli illuflre que le premier Prince du Sang.
Par le changement qui citoit arrivé en France . on

pouvoit croire que ce Royaume ailoit, pour le dire
ainfi , rendu à luy-incline , a: qu’il ne (on croit de,v formais qu’au (cœurs de l’ltalie 5 d’autant p us que le

Roy avait pris de grands ombrages des Efpa nols . à
cauiè des intelligences que la Rcyne- mer: 8: e Marefchal d’Ancre avoient avec eux,& dont il venoit d’eflæe
informé.LesPriuces qui a’eüoient reconciliez,avoierit

une grande inclination pour la Savoye; 8L le progrez
des armes du Milanois faifoient iuüement connoiftae
à cette Couronne . combien jufques alors elle avoit
neglige’ fun honneur 8c (es interets.Aufli le Roy ayant

:ppris le peril où efloit la ville de Verceil, en parla ’
l AmbalTadeur d’Efpagne , ô: luy declara qu’il (croit

. contraint de maintenir en faveur de Charles-Etnanu’e’l , le traité d’Afl: , à quoy il s’eüoit obligé . .fi l’on

ne faifoit quelque prompt accommodement. Cependant il permit à ce Duc . de lever autant de François
qu’il voudroit , 8: envoya fia mille hommes de pied.
,8: deux mille chevaux, aux con finsde la Savoye,pour
entrer dans l’ltalie . quand il en feroit befoin. L’A:chevefque de Lyon citant allé à Rome , en grande di-

ligence , donna part au Pape , des bonnes intentions
du Roy , pour le Duc de Savoye; 8: chacun croyant
que ce jeune Monarque qui n’avoir pas témoigné une

trop grande averfion à voir refpandre du fang , ne
manqueroit pas d’inclination pour les armes , pré-

voyoit quïl y auroit rupture entre les Conronnes; 8c
qu’on verroit une guerre confiderable en Italie. .
Non feulement le Pape redoubloit fes oflices pour
la paix 3 mais auffi quelques-uns de ces Princes . qui
craignoient d’avoir offenfé la France . en fe declarant

trop

l
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trop manifellcment pour l’Efpagne, (entre lefquels
citoit , le Grand Duc d e Tofcane) parloient extremement d’union. Les Efpagnols appreheuderent d’abord les menaces de Loüis; 8c pour le radoucir, ils faifoient paroiflre qu’ils déliroient fort la paix. Mais
ayant ellé avertis que la France n’elloit par fi paifible,
qu’il n’y cuit apparence de quelque nouveau remué-

ment. ils pourfuivirent le ege qu’ils avoient commencé, 8e perlillerent dans leurs premiers défiant,

fans oublier leurs artifices ordinaires, ut exciter des

troubles; employant leurs amis a: eurargcntàcet
effet, 8c mon: mefme agir les principaux Miniflres
d’ERat. 8: fur tout,ceux qui ne vouloient point qu’on
fe meflafl: des affaires de l’italie.

.Aulfi-tolt que la premiere chaleur desFrampis fe

fur un peu refroidie, on vit clairement que li leur
x dell’cin citoit de ne paslaiWer perdre le Piémont . il e-

ltoit aulli de ne point rompre entierem eut avec I’Efpagne; 8: ainfi . mal-gré tentes les belles apparences
de l’ecours . Verceil alloit tomber entre les mains des

Efpagnols. Ils avoient delia pris plufieurs demyJuries, les Napolitains citoient defeendus dans lcfollé.
a l’attaque du baltion Saint André , où citoit la bré-

che . 8e les Walonsen avoient fait une autre vers la riviere. La garnifon citoit fort diminuée, à eaufe des
(hâtions continuelles qu’elle citoit obligée de faire , a:

que beaucoup de choie: luy manquoient; elle avoit
mefme elle reduite . faute de munitions , à reprendre

la poudredclamine, qui citoit fous le banlon de S.
André; 8th: Duc ay nté inutilement d’en faire

entrer dans la place urprife, fut contraint d’en

venir a la force ouverte. ’

Ayant defiine’ trois mille hommes de pied 8c quatre cens chevaux pour le recours, il s’approcha en per’ forme, pendant’la nuiét , du camp des Ennemis , a: fit

filer le long de la Sofia . neuf mille hommes de pied;

a: quatorze cens chevaux , avec dia peilles N°2"
a

c
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de canon. Les François citoient à l’Arriere-garde.
fous le commandement du Marquis d’Urfé , de Chiglié, a de Rairan; 8l les Italiens, ions le Sergent Major

du Marquis de Calufo, 8c Tous la Parele. Lors que le
’ Duc fit former la charge. Ion Arriere. garde le partaa , 8c s’en alla endivers endroits. D’Urfé ayant palTé

a Sefia , rencontra un gros de cavalerie , qui l’obligea

à combattre . 8c qui luy tua Ex cens hommes. Mais
pendant que les Efpagnols citoient appliquez de ce collé-là 5 d’un autre collé , mille Savoyards entrerent

dans Verceil avec quelques poudres , mais n0n pas autant qu’il auroit ellé necelfaire. Toledo pour cela ne
rallentit point lès attaques; au contraire. il renforça de
vingt canons , la batterie drelÏe’e contre le haillon de
SAndré, 8c fit donner un allant fi vigoureux , que (es
foldats le logerent fur la bréche. La place capitula. a:
la ville 8: la citadelle a: rendirent à d’hononbles conditions. Le liege dura deux mois , l’on y tira foiran-

rtc-fept mille coups de canon; les alfiegeans y perdirent (in: mille foldats , foirante capitaines. 8: plufieurs
perfonnes de Confideration. Giovan Bravo y fut mil
- garniron.
r4en qualité de Gouverneur , avec..--...
une grolle
Le jeune Marquis de Calufo qui en citoit lorry . nouobllant la confideration en laquelle fou porc elloît,
n’ofa paroillre de quelque temps . en prefence de
Charles-Emanuël: mais comme il citoit plus malheureux que coupable . il fut bien-toit reflably en fa
premiere faveur.
Le Duc touché au vif de la perte qu’-il venoit de t’ai.

Te . 8e dont il prevoyoit les f s . craignit que la ville
d’Alt ne full attaquée par edo. Dans le defTein
de le dcflourner de cette penfée , ô: pour faire voir (on
courage dans la mauvaifè fortune , il refolut d’entrer

dans le Milanois , k voyant dix-huiâ mille hommes
de pied , avec trois mille chevaux . 8: animé par Lef- ’

diguieres . qui du contentement du Roy , citoit venu de nouveau en ltalie , 8: y avoit emmené grafignes

trou-
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troupes qui portoient les enfeignes de France, 8e d’au-

tres , qui recevoieutla ibid: du Duc. Il lama derriereluy Annone, la Rocca d’Arazzo . Gala Roquetta , 8c
invellit Felifi’anç. où les François ayant rompu les

barricades.&forcé les retranchemens, ily eût outre

les gens du pais. quinze Cens Alemans taillez en
pictes; les Officiers furent faits prifonniers . ôtl’on

y prit neuf drapeaux. Enfuite on attaqua (Entordici , village ouvert , où citoient logez trois cens Ale-

mans , qui ayant mis les armes bas , furent contrains
de promettre de ne combattre plus contre Charles
Renfracore le rendit anlli s d’où on Pain": fortir deux.

cens Suilfes avec armes a: enfeignes , 8c cela , pour fai-

re honneur àcette nation , avec laquelle le Duc avoit
fait alliance.
Toledo qui avoit fatigué 8c diminuéfea troupes.

au liage de Verceil , les avoit dillribuées en divers
quartiers de rafraîchillèment. mais irrité de la hart dieflêde Charles , il rall’embla fou armée à Solery , ce
qui n’empefcha pas qu’Annone ne le rendilt aux enne-

mis â fa veuë. Ce lieu , uoy que faible , avoit deux

mille hommes de garni on , qui fouirent avec leurs
armes. aprés avoirfuuffert quelque peu detemps, l’effort d’une batterie de fia canons. La Rocca d’Arazzo.

8c la Roquetta , fe rendirent aufli . a: on yldépoiiilla

Cinq
foldats.
’ 8: la repuDe tels cens
(incendioient
fort ad vantageux
tation de Charles-Emmuèl , qui paroiflbit toufiours
au defi’us de toutes les difgraces qui luy pouvoient
arriver 5 mais en effeét ,’ fes advantages citoient beau-

coup au (kil-nus de (es pertes . 8c ne pouvoient recomenfer celle de Verceil , que les Venitiens a aulTr ’
ieu que lu y, refleurirent extremement. De quelque

façon que ce full , le Senat . pour faire paroillre fa
gravité pendant les negutiations , de mefme qu’il avoit mon tiré a fermeté pendant la guerre; apréslet
invafions que le Duc d’Œone avoit faites, la prife des.

. I ga-
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galeres , 8c la reddition de Verceil; 8c aptes en avoir
eu le confentemcnt de Charles. Emanuël , revoq ua les

pouvoirs de traiter la paix en Efpagne, qui avoient

elle
dormez à Grizi. r
Pendant que l’on traitoit cette affaire , ,l’Archiduc, ’
afin d’envoyerà Madrit les facultez 8c les pouvoirs neceflàires , ,ellzoit allé à la Cour de l’Empereur Mathias;

8c y citant, avoit pretendu que l’AmbaEadeurde la
Republique n’allifteroit aux Chapelles, a: ne feroit
point d’autres fonétions en fiprelence. Mais l’Em-

pereur , qui de Mediateur ne vouloitpas devenirpartial, fit toufiours inviter l’Ambafladeur de s’y trou-

ver.
Il y avoit deplus granzk interdis que ceux-là . qui
tenoient fort au cœur à l’Archiduc. Il voyoit que
bien que Maximilien fecond cuit laillè’ beaucoup d’en-

fants , ceux-cy n’en avoient point laifiË de capables de

fucceder, a: que l’Empire devoit un jour tomber dans

fa mailbn. Cette confideration l’attachoit par des
liens fort diroit: . aux Efpagnols , qui le portoient , 8c
l’appuyoicnt de tout leur credit , dans l’efperance pref-

que infaillible de gouverner l’Empireàleurfantafic,
s’il eûoitunc fois entre les mains. Les Archiducs Albert 8c Maximilien . freres de l’Empereur, n’ayant
point d’enfans ,.luy cederent facilement leurs pretentions Mais il n’en efioit pas de mefme de Mathias,
qui ne fouEroit pas volontiers que l’on ne le comptait

pour rien, des [on vivant, 5: qu’on donnait toute
l’authorité à un autre. On luy infinua pourtant dei

ceder à fon parent le titre de Roy de Boheme , pour

prevenir des Aaccidens qui arrivant dans un interregne . pouvoient dire fort prejudic-iables à la Religion
Catholique
e . 8c à la maifon d’Aûtriche. Le principal

motif qui luy fit prendre cette refolution , venoit de
ce que n’eflant pas bien decidé. fi le Royaume de
Boheme’efloît éleâif, ou bereditaire, les efpritsdes

peuples pourroient avoir quelques fautaifies racla,
ve -
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velles; 8: que fi ce Royaume tomboit entre les mains
d’un Prince Proteflant. l’éleûion mefme del’Em-

pereur feroit en grand danger . puifque des autres fix Eleôteurs, il y en avoit trois berniques.
Mathias fe laura aller à de li puilfantes confidemtions.
Mais quoy que les Efpagnols parulTent travailler avec
toute l’ardeur poflible à l’élevation de Ferdinand,

ils ne perdoient pas pour cela de veuëleursinterets;
8c comme il fembloit que le confentement du Ro
Phili pe, fils d’Anne d’Aûtriche, fille de Maximi-

lien econd , demandait de grandes recompenfes,
on difoit arr tout que cet Archiduc luy cederoit les
terres de ’lflrîe, 8c la Comté de Goritze. avec ce
l u’il poffedoit en Italie. Neantmoins. ce qu’on en
difoit n’eltoit qu’à delfein de donner de la jaloufie

aux Venitiens. Cependant, tout: l’Italie en citoit
émeuë, dans la crainte d’efire envelopée par mer 8c

par terre, Sade fe voir ainfi de tous collez, dans les
fers d’une fi grande puiffance.

Enfuite un accord fut [tipule feeretement entre
l’Archiduc 8c le Comte d’Ognate , lequel contenoit la

cellion que faifoit le Roy Philippe troifie’me . des
droits qu’il avoit fur les Eilats hercditaires d’Alema-

gne , en faveur de Ferdinand , de (es freres , 8: de leur
defcendance malculine ; 8e celle-là manquant . la fucn
cefiion devoit revenir dans la maifon d’Efpagne.
dont les femmes devoient dire preferées à celles qui
elloient nées, ou qui naillroient en Alemagne. En
recompenfe , on promettoit de remettre l’Alface en-

tre les mains des Efpagnols, 8c de les y maintenir.
De plus. on s’obligeoit reciproquemenrde permettre qu’on fifi: des levées de gens de guerre fur leurs
terres , 8c que l’un ne feroit aucune grace aux vallaux
de l’autre, fansl’interpofition du Prince, au nel ils

appartiendroient. ou de fes Minillres. Cepen ant ce
a qui regardoit l’Alface , ne fut oint executé, de peur
e trop émouvoir les Princes el’Empire p a: de tou-

. - te
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te l’Europc. Cc demi n d’entendre les confins , 8e d’un

nir les niaifnns Î d’Aûtriche , ayant elle découvert.

donna une telle jaloufie à plufienrs Princes , que ce
traité peut raifonuablement dire appelle . la loure:
des calamite: de l’Efpagnc 8: de l’Alemagne.8c la cau-

fe des plus grands accidens.

(En: aux demellcz avec la Republique , le Comte d’Ognatc ayant protellé à l’ArchidQuc Ferdinand,

que la negotiation ne devoit point palier par d’autres

mains que par celles du Roy Philippe , on envoya en
Efpagne Chrillophle Chefniller en qualité d’Ambaf-

. fadeur extraordinaire . de la part del’Empereur Mathias , 8c de l’Archiduc . que nous appellerons deformais Roy de Boheme. Cet Ambafi’adeur citoit chargé de faire fçavoir , que les refolutions de Mathias , a:

u Cardinal Glefel (on premier Minilire, efloient,que "
l’on fifi la paix de quelque façon que ce full. Mais on

y apportoit beaucoup de difficultez à Madrit. Les
Minillzres Efpagnols pretendoient qu’avant toutes
chofes. les Venitiens rendroient tout ce qu’ils avoient

pris , a: qu’enfuite Ferdinand accompliroit ce dont
on elloit convenu , fans pourtant brûler les barques,
ni chafiÎer que quelques-uns des Ufcoques: Et pour ce
qui regardoit le Piémont , ils inlilloient fort fur le
delarmement du Duc ; après quoy ils offroient de refiituer toutes cholès, fans neantmoius marquer aucun
temps prefix a ni aucune obligation de leur part , de
poiler les armes. Mais Griti s’appercevant qu’ils pre-

tendoient par la ellre les prédominans en Italie, 8c
remplir tous fus Princes de jaloulie 8c de foupçon , foûtenoit que pour la tranquilite’ 8: pour la [cureté publio

que . le defarmement du Milanois a: devoit faire , a;
- quant là ce qui regardoit les interets des Ufcoques a il
mimoit que l’on cherrait ces trois fortes de gens,qu’on

appelloit A vanturiers , Stipendiaires 8c Bandits , fur le
[met defquels la chublique s’eltoit déjaexpliquée;

8c que l’on mill en execution precilëment, ce qui

avoit me arrellé à Vienne. - Le
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Le Duc de Lerme propofoit , que pour faciliter
les chofes, les Venitiens enlient à rendre les lieux
qu’ils avoient occupez en tarie ; 8e qu’en mefine
temps Ferdinand de fun collé. aceomplilt ce qu’il
avoit promis. (m’enfuite la Republique retiraitfea

armesdu Frioul, 6: quela parole du Roy fou main]:
demeurait caution de l’executiondu traité. Mais fur

ces entrefaites , la nouvelle ellant venue, que les H01-

landais efidicnt heureufement arrivez en italie, le
Due de Lermeen colere . proteftaàGriti, qui s’il ne ’

concluoit-le traité ce jour-li , il le tiendroit pour rompu. L’Ambafi’adeur k plaignant que des moyens le-

gitimes d’un: défenfe-n aire , feuillent de pretexte à une guerre injufte . montroit me: d’indifl’erenee

ur la continuation du traité. Chefniller donnoit
entendre, que fi lanegotiationlfe rompoitenEfpaâne. l’limpereur larenouëroit ailleurs 5 a: les Amball
a adeurs de France se d’A ngleterre panifiant feandalifez de’la hauteur du procede’ du Due de Lerme ,ile Se-

tretaire Aroltiguy alla faire des excufesa Griti , de la
chaleur que le Duc avoit témoignée . &luy dit de la

part du Roy, qu’il ne tenoit point la n ’ tion
rompuë; mais que feulement il le refervoi t faculté
de confirmer les accons modernens que l’on avoit
projettez. quand il ligaturoit qu’ils auroientellé approuvez par le Senat. - Griti au contraire . defipprouvoit également les chofes propofe’es , 8e la maniere de

les traiter. Surquoy le Duc de Lerme affembla enfin
le Nonce du Pape .l’Ambaffade’ur de France a &Griti

luy-merlu. v

Il remontra aux deux premiers , que pour ce qui

concernoit la Savoye, il n’y auroitrien a changer dans
la capitulation .d’Alt; 8e que pource qui concernoit
les Venitiens ,s’ils relut-oient d’abord la moitiédes

lieux occupez , &enfnitele relie . Ferdinand exeeuterait alternativement avec «eux ce qui depuis quelque
temps avoitcllé concluàVienne. Griti. qui menoit

’ In 1 I nul-
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nullement content de cette propolition, demandoit
de (on collé . que Ferdinand aVant toutes thaïes , citablilt à Segna la garnifun , dont on citoit tombe d’accord .qu’aulli-tolt apre’s, on rendroit une place de l’I.

llrie; 8e que quand tout le relie auroitellé execute’,

la Republique retireroit [es armes de tous leslieux
dont elle s’efioit emparée. Le Duc de Lerme ne s’éloi-

gnant point de ce party , on coucha par écrit quelques ’

articles; Mais Griti foullenoit.’ que pour la (cureté

de Charles-Emanuël. 8c pour ptcvcnir touslesaceideus qui pourroient arriver, il faloit necellairement
quelque explication aux capitulations d’All,& mefmc

y adjouller quelque choie; 8c ainfi la negotiation

s’arrella-lâ.
v.
Venife. à Griti , une revoeation de fes pouvoirs. Il

Comme les chotts citoient en cet ellat . il arriva de

[e trouva que les Venitiensôt le Duc de Savoye citant
extrêmement aigris contre les Miniltres Efpagnols.
aimes-eut mieux tranfportcr le traité à la Cour de
France . où .le gouvernement citoit changé. 81 ou il
y avoit lieu d’efperer , qu’on auroit une plus grande

application aux affaires d’italie. Griti eûtfeulement

la commiflion de ratifier ce que les AmbalTadeurs .
lion 8L Guflbni auroient conclu à Paris 53: le Roy fut
affenre’ que Charles-Emanuël ellant content fur le

point. du defarmetnent, le Senat confentiroit alfément à tout ce qui avoit elle projette à Madrid , tou-

chant les Ufcoques. Œe feulement on y adjouite-

toit la reflitution des vaille-aux , 8: des marchandifes,

que le Duc d’OlTone avoit pris, puifque l’on ne les

pouvoit qualifier de jolies reprefailles; l’Efpagne ayant declaré , qu’elle n’avoit point de guerre avec la

Republique. . .p .
Cependant Gradifque elloit reduite àl’extretnite’.

les Commandans du party d’Aûtriche faifoient tout

ce qu’ils pouvoient pour faire durer cette place: 8c
aptes avoit tenté vainement d’y faire entrer que.

si - ’ ,7 couru,
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c0urs , ils refolurent enfin de palier en decâdu Li.

zonfo,6t avec fix cens chevaux a: quatre cens hommes
de pied , d’attaquer les lignes: mais ils furent repouf.
fez par la cavalerie qui les gardoit; 8t il y eut un cornbat- arien ûnglant. De la part des Venitiens; Marco

Antonio Manzano , Pietro Avogadro . ôt Leonoro
Gualdo, tous trois doues-noble naiiTance . 8: tous
trois Capitaines de cavalerie . y furent tuez. Pour ce
qui cit du telle . la perte fut airez égale de part 8: d’au;

.tre. La nuit fuivante , les Auiirichiens voulant de
nouveau faire entrer du recours , quelques-uns des
radeaux il" lefiluels ils pail’oient la riviere , Reliant
rompus , l’effet en fut fufpendu. Mai: ils firent peu
de temps après un effort d’un autre collé . 8C attaque-

rent les batteries quiendommageoient Rubia; 6: aptes avoir mis en faire quatre compagnies de Suifi’es.

qu’ils trouverent endormis , ils panetrerent dans le
quartier, St jufqu’au logement de Lande, où ils furent arrellcz par quelques Coriès , jufques àce que

Dom joüan de Medicis citant venu au recours, les
obligeait de le retirer. La batterie fut aufii ton aprés
regagnée, a: quelques canons que l’on avoit encloüez,

furent refiablis 5 :de forte qu’eilzant pointez contre les

l ennemis , ils en firent un grand carnage.
’ Marradas 8c. Dampierre. toûjours appliquez 1d:
nouvelles entrepriiës,jetterent un pont à Maïniffa , y
panèrent la rivierc; 8: ayant trouvé les lignes mal garnies, introduifirent heureuièment dans Gradil’queJ
quelques munitions u’ils avoient efcortées , avec un

gros de troupes con derable, fans avoir rencontré
u’un petit corpsde cavalerie, qui ne leur fit point
’oppofition. Nafiàu eut ordre de palier le pont de
Para . à: de les attaquer en flanc) avec fix cens Moral.
l quetaires , mais il [cimenta hors de temps : car lesAlemans ayant à la faveur du canon de la place .t traverïë à gué le Limnfo, retournerent à leurs portes par-

les collines du Carie; Marradas, ça bio!"

,,. . 1 a uc-
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fuccez. avec huit cens chevaux 8c cinq cens mana
.quetaires , attaqua fur ces mefmes collines , que]ques (quartiers des Venitiens, 8c le rendit mainte de
quelques retranchemens: Et quoi qu’il fufi.repouiTé
d’abord , il ne.laifl’a.pas de recommencer de nouveau

[es attaques; a: fit fi bien . que par lechemin deDobredo , il fit entrer dans le fort de’l’Efloille . des pou-

dres a: des farines. qui furent enfin «tunfportées à

Gradifque.
I Les Hollandais peu accoullurnez à ce climat ,elioient tourmentez de plufieurs maladiesgNalrau luymefme n.’en fut point exempt.& mourut à Monfalco-

ne. Les Venitiens le trouvoient fort affaiblis par les
fatigues . ôt les autres incomnioditez qu’il avoit fait:

fouailla; a: voyant]; diminution delcurs gens . crurent àpropos denprocher leursquarbinrs , a d’alun.
donner San-Michele. Surquoy Marradas s’imaginait
leur foiblefle plus grande qu’ellen’citoit en effet, refo-

lutlde les attaquerà mais il tut bravemeutzepoufië. se
perdit trois Cens hommes.
Les Venitiens a yaut prefenty queceGenerakiloit
furie point de bazarder encore un nouveau recours.
envoyèrent à fa rencontre prés de 8aneMartino . trois
cens fantallins . fous la conduite d’HoratioBaillone’.

Mais comme on eut découvert les Aultrichiens en
beaucoup plus grand nombre qu’on ne fe lichoit figuré.- ôt; e par des fentiers détournez, ils efeortoiene
des farines . las-Prince d’Eilé, qui commandoit en la
place de Medicis malade, donna ordre qu’on advertifl:
Saillant! de marcher à petit’pas. &de ne s’engager
point au combat . avant qu’illepûü joindre , avec un

.Igcnfort proportionné aux forces des ennemis. dont
l’ardeur redonna parle temps aux Venitiens de recetoirnnMVÎSfiIalunitecCarlecomb.1t»ayantcommencé . ceux-q rani-f: trouvoient obli a à garder plus.jeurs mirages. ne fe.tenant.pas airez errez. furent deffflitwt tsillcz .en picces. Une compagniedeCuiraflieu

i’ ; - -
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Memans eutr’autres.eflaut-defcenduë de cheval l’épée

à la main,en fit un grand carnagoPeu du party desVes
nitiens le (auverent, quatre- vingts furent faits priionniers, a: les autres furent’t nez; Dumombre de ces der-

niers.fe trouverentVirginio OrfinoComte deLamentant, d’Alibert Capitaine François, 8L Horatio Baillene’, quincom mandoit. Le Senat fit élever dans’l’Eglife

de S. GiovanPaolo, unmauzolée à cejeune Seigneur.
qui par des preuves de courage Gode fidelité, selloit

rendu illuilre autant que nul autre . dans cette ucrre.
OÆW que les feeours des vivres fument 4E7. freuens.on n’en introduifoit pourtant p3 ensilez grane abandance ,pour empefcher que Gradifque ne fuecombafl: a 61’. ce fut pour cette raifon . que les Alemans

influaient à faire de nouvelles tentatives, et effanant
avec des feund’artificede brûler le pont de Faro: Mais

citant foûtenu par des pieuxjoiuu avec deseordes l le
feu ne fit pas l’elfet qu’ils s’eltoientpropofo. D’unau-

tre collé . les Venitiens pour ôter aux ailiegez-la coma
municationqu’ils axoient-avec lofort de l’Eüoilq-par

lequel le: recoins entroient durci-dime ,,d’ôù il
citoit forty quelques bouchesinutilee; r: polluent à
Draufina , a: la prellêrent de forte . que le Fort manquoit d’eau. a: lfplaoe citoit reduite à l’extrcmiré. Les

habi tans avoient envoyé vers Ferdinand . le Baron
d’Ech , pour luy donner avis que l’on citoit extraordinaite-ent preil’é;& auGouverneurde Milaml’EvelÏ

En de Trifie , pour lefolliciter’de. faire quelque forte

diverfion.
Le Gouverneur de Milan y dans les plus prenantes
affuresde Piémont , lavoit toufiours tenu-des gens fur
[es confins-des Venitiens . mon; doleur collé avoient bien muni ces lieuxolà , 8c n’avoient pnfujet d’en

dire, en peine. Mais quand Verceil’fut pris , -& que

-, le nombre des troupes Efpa noles eut cité augmenté , leur: foupçons-ie réveil erent , fur tout , voyant que l’on fabriquoit des efcheles à Lodi. 8: que l’or)

1 3: .- Y fal-
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y faifoit des preparatifs de guerre ,- ce qui leur donna
fujet de croire , que le Gouverneur avoit demain de
furprendre quelques places , a: qu’il en vouloit particulierement à Creme.
Sur ce temps-là . un courier d’Efpagne apporta les

articles de paix , que cette Cour avoit approuvez , 8c
qui avoient elle auparavant conclus à Paris. Le Roy
de France a: les Miniflres , qui n’avoient pas envie de
s’embarrafler dans une guerre en Italie , avoient oblige Charles- Emanuël à confentir au defarmement 5 a:
cette Couronne , luy avoit répondu qu’il le pouvoit
faire en (cureté. Surquoy le Duc n’avoit point fait’
de difficulté de les approuver 3 a: voyant qu’il ne u-

voit recouvrer Verceil par les armes , il efperoit c ravoir par un traité.

Pour ce qui regarde les affaires des Venitiens . le
Duc de Monteleone . Ambafl’adeur d’Efpagne. n’a-

yant pas les pouvoirs neceilàires , avoit afi’eure par un
écrit . qu’àMadrit on ne (ë relafcheroit point descho.

fer qui avoient me concertées entre le Duc de Lerme

k Griti. Les Ambaifadeurs de Venife ne firent aveu.
ne difliculté fur cela , 8: perfiiterent feulement à de-

mander, que la reilimtion des manchandifes 8: des
vaifl’eaux full compriie dans l’actord. Mais les refolu-

tiens d’Efpagne l a: les facultez de traiter fur ce
poinCt , n’ellant pas encore arrivées, les Minimes
François ravis d’avoir heureufement pris le deiTus.
que les Efpagnols avoient voulu s’approprier; pour

preveuir tous les accidens qui pourroient arrchr,
preil’erent les Ahbaflàdeurs de Venife de il: contenter . que le Roy promift par écrit , de faireîauprés du

Roy fun beau-pue . les offices les plus preilans v pour
la reliitution des vaiflèaux 8c des marchandiies. li cit
me que les Ambafl’adeurs Venitiens avoient des ors oppofez: mais voyant que les affaires du Piémont
dres
eitoient accommodées , a: que Charles-Emanuël . fur
une propolition de marier une fœur du Roy d’Hpao
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grue , avec le Prince Vi&or Amedc’e , dont le mariage

fendroit de caution du traité , parodioit fort content,
guignirent que la Republique ne demeurait feule expofe’e à toutes les forces de la maifon d’Aûtriclic 5 a:

après avoir bilancé quelque temps, ilsy donnerent
enfin les mains: Le fixie’me de Septembre, on ligna
un écrit, dans lequel, apre’s s’ellre rapporté pour ce.

qui regardoit les Ufcoques, aux articles dont on e[toit demeuré d’accord , on adjouiloit la parole de la
France , qui s’engageoità les faire obfcrvcr. On pro-

mettoit de faire des offices pour la rcltitution des
chofes qui aroient me enlevées; 8c pour ce qui regrdoit Charles-Emanuël , on confirmoit les articles du
traité d’Afi , avec des alleurances de la part de la Frau-

ce . que Verceil luy feroit rendu.
’ La capitulation ne fembloit pas. dans les termes
u’elle citoit conceuè’, joindre, comme oneufl bien

voulu , les interets de la Republique, avec ceux du
Duc de Savon; mais il y fut fupplée par Griti , auquelles Amballàdeurs Venitiens qui eifoient en France. avoient envoyé , comme ils en avoient ordre , la

copie
du traité. .
L’accord fut ligné à Madrit,dans lequel après avoir
parlé d’abord de la bonne intention des un: 8nde:
autres. pour le repos de l’ltalieôtde tonte la Chrefienté, qui devoit eltre procuré par la mediationrdu
Pape a: de la France. il citoit porté , que Ferdinand

mettant une garnifon Alemande dans Segno, la Republique rendroit une place dans l’lürie ,au choix de

Mathias 8: de Ferdinand. Œ’enfuite deux Commiffaires de chaque collé, dans l’el’pace de vingtjours,

fixeroient le temps auquel les Ufcoques devoient fortir de Segna , Stdc’s lieux maritimes , alignoit ceux
qui feroient declarezAvnnturièrs , Stipeudiez 8c Bandits a exceptant ceux qui n’ont pointaccouüumé d’al-

ler en com-f: , qui vivent paifiblement dans leurs maîfims a. ou qui depuis cette guerre feulement .axlvnleqt

. . ’ l a, in"
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fait quelque a&e d’hoflilité. L’on devoit brûler les

barques dont ils le fervoient pour aller piller 5 8c toul tes ces choies citant executées , les Venitiens promet-

toient de retirer les gens de guerre de tous les lieux
dont ils s’ellçoient emparez On avoit pourtant deux
mois pour l’execution, pendant lefqpcls les fortifications commencées de part 8: d’autre mireroient,

aulli bien que les hoililitez fur mer on fur terre. Tous
ces articles devoient s’executer durant ce tempsslà,

8: le commerce recommencer enfuite. lequel en cas
que la fuf enfion durait plus de deux mais . ne lainé.

roit pas le reflablir. Le traité particulicrde Vien-.
ne ,’ fut inferé mot à mot . dans le traité general; a:

pour lepoint de la liberté dela navigation , il fut renvoyé a un autre temps. Les priionnrers devoient dire)
relafchez a l’ascouflumt’e; Br l’on comprenoit fous

l’amnillie generale. les [ujets ui avoient fervy le par-

t contraire. Le Roy Catbo ique recevoit la parole
es Venitiens pour l’accomplifernent des articles . a:

il donnoit la fienne reciproquement. quelea Ufctr
ques ne feroient point refiablis par Ferdinand. 8:
que la Republique n’ evroit plus aucun domma-

. Qe de [ou cofleil yauroitaufli une fufpenlion

’armes. St que les boflilitez cefl’eroient de toutes

parts. Pour ce qui regardoit la Savoye ,Griti demeuroit d’accord avec le Duc de Lerme, que l’ouestcotait le traité d’All; que l’on rendit! les placesôt les
prilbnniers, qu’il n’y euft plus aucun aâe d’hoililité
entre Charles-Em’anu’e’l a le Duc de Mantoiie ; ce qui

devoit clin-e ratifié en quarante jours , pourveu que
pendant ce temps-la. un autre’ accord n’eult elle’

ait avec le Gouverneur de Milan. lequel en ce cas,
devoit avoir lieu. Pource qui en de la reûitution des
pures que le Duc d’OlI’one avoit faites, le Duc de
erme ne voulut pas qu’ilen full parlé dans le traitt’ :.

mais il donna ordre à la Cueva Ambail’adeur à Veni-

ie, de la promettre-au Senat, a: dcluy on donner

v paro-

RBPUIL. DEVENISE. i au:
parole au nom du Roy En Maiûre.
. LPEmpereur Mathias , dans ce traité . qui siappella
le traité de Madrit . fut mule que les niâmes des Ull’o-

ques s’accommoderent. a: le Duc de Lerme, quin’s.

I voit pas envie que les Françoisentnflènt pluuvzn:
dans-les flaires d’ltalie . y contribua aufli; car ce Fa»
vorimegzrdoit plûtofl: à finir la guerre , qu?! eüablir

une bonne paix.
Quand les premiers avis de ce traité arriverait de
Paris à Venifc , la nouvelle en fut receuë avec un ap-

plaudiffement gencral -, a: le Sam: fit cette reflexion,
qu’ayant. obtenu l’expulfion des Ufcoques , &l’ob-

fervation de ce qui avoit efié arreflé à Vienne , ilpa-

militoit que non-feulement fes droits auroicnt elle
finirenus honorablementzmais Que fer intentions nefme avoient me fi ’ ufies . que fi tentures n’avaient pas

fait des progrez ort confiderables. il citoit pourtant
vray que la Republique n’avoit rien relafclre de ce
qu’elle avoit pretendu. Qu’elle avoit reduit Gradifque àl’extrcmité . occupé plufieurs polies . 8: n’avoir

rien perdu de ce qui luy appartenoit. Que dm ce
mefine temps, elle s’eüoit prefervée contre luddifeins du Gouverneur de Milan avoit defi’endu la mer

Adriatique des entreprifes du Viceroy de Naples,
maintenu la dignité de Charles . conferve la luire 8:
la lierre de l’italie; 8: fiant à llEfpagne Pionner:
(lien efire l’arbitre, l’avait donnéàla France. (brella

avoit fait entrer cette Couronne. dans la maoris»
tion. ô: qu’elle l’ami! fait choifir. pour-faireexe- .
curer de par! 8c d’autre . les choies dont ondulât con.

venu. .

Nuntmoins quelquesouns des Senteurs. plu: attachez. aux formalitez que les autres , ne momiffoient pas, difoient-ils . dans çeux qui avoient faîtier
traité . la ponétualité , 81 l’oheîfiânce que doivent des

Miniflres à leurs Superman... En efiet r les Ambzflb-

dans Venitiens avoient garé leur: ordres a: leur

l. 5’ P0"!-
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voir: . a: il ne paroilfoit pas que Monteleone A m madcur Efpagnol, eût en une authorité fuffifimte;
mefme on s’imaginoit qu’il s’y trouveroit des choie:

fujettcs à explication 8c qu’il faudroit encore dépen-

dre des (en: cachez 8c mylierieux des Confeils d’Efpagne. 03e cependant il y avoit dan er que l’ardeur
uerriere des troupes d’ltalie , nefe ra lendit , a: que
fis chofes qui regardoient le Piémont , citant une fois
executées, la Republique n’eût plus le Duc CharlesEmanuël ,.joint avec elle, et. ne feutrouvall détachée

de l’interelt general. Mais la conlideration pourla
France , à qui on avoit deferé volontairement, 8c fa
mediation prevalant fur toutes chofi-s , il fut refolu
d’approuver le traité, 8: en maline temps de revuquer les Ambaflâdeurs , qui feroient obligez de fa-

bir la prifon , pour la punition de leur dcfobeiffance.
Le Cavalier Si meon Contarini,fut envoyé armer;

dinairement en France , pour informer le Roy des
julies motifs qu’avoit en le Sonar de prendre cette re-

folution. Mais le Roy ayant paru fort fu rpris,.de voir
que les Ambaflëdeurs fuirent punis , parce qu’ils avoient fait une choie pour l’amont de luy, s’entremit
en leur faveur , avec tant d’eflicace , qu’ils furent feu-

lement rappellez à Venife; 8: qu’on ne parla plus de

chafiiment. Tout ce qui avoit elle accordé à Paris
ayant elle ratific’à Madrit, l’advis de la conclufion en

fut envoyé au Gouverneur de Milan ar un courier,
mais celuy que Griti envoyoit à Vcni e , fut arrellé en

chemin , afin que les Miniflres Efpagnols . client les
premiers advertis . pûchnt mieux voir ce qu’il y auroit a faire , fur l’execution des chofes acèorde’es.

Toledo dans la conjonCture prefente , fut agité de
diverfes penlëes. ONuel ries-uns luy perfuadoient de
ne rien faire qui pûll: oncerter la paix . 8: d’autres

le pouffoient faire la erre. L’Evefque de Triefie
entr’autres , exageroit e peril où citoit Gradifque. 6:

. remon-
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remonllroit que cette ville ne pouvant fultfitler autant de temps que l’on en avoit marqué , pour 1.1 ra,tification du traité, l’on abandonnoit le triomphe aux

Venitiens. dans le dernier periode de larguent; ce
qui faifoit un tort extrême aux armes et à la reput»
tation de la maifon d’Aûtriche.

Le GouVCrncur le refolut enfin ou de fauver Gradifqne, en faifant quelque diverfion , on d’obliger la

Republique à prendre quelque party qui pâli delivrer la place , ou à la refiituer , en cas qu’elle fuccombali. Il le pouvoit faire damant plus aifément, qu’il
n’crtoit point occupé du- collé du Piémont. ou il y
avoit une fufpenfion d’armes, a: d’où. Lefdiguieres

citoit party, 8c avoit relelc’ les Alpes. Carie Comte

de Bethuue selloit duvenu avec le Gouverneur, le
neufiéme d’Oétobre , à Pavie; (me les Savoyards.
dans le mefme mois, rendroient tout ce qu’ils avoient

pris. licentieroicnt leurs troupes; 8c que les Efpa-gnols, conformément aux capitulations d’Alt . au-

roient tout le mois de Novembre pour difpufer
de leur armée, 8: pour rendre ce qu’ils auroient

ne. -

P Sur cela le Gouverneur s’en citant alléàLodi , S:
ayant donné ordre au Prince d’il vellino d’aller à Ca- -

varaggb , enveloppoit de tous collez. , le territoire de
terne par (es gens de guerre , qui couroient le pays.

fur tout aux defpens de Camifano 8c de Volpino.
Trois cens chevaux. avec deux cens fantaffins, fortirent de Creme fous le commandement de LudOvico
Vi mercati .5 a obligerent les Efpagnols d’abandonner

leurs pillages. Mais ceux-Gy. avec un plus grand
corps , s’approchcrent de Fara, qui en dans l’endroit,
où le Bergamafque fe joint "avec le’Cremois, &oü

deux cens foldats, qui gardoient quelque petit retranchement, le rendirent, aprés avoir faullenuunl.
combat de cinq heures , a: finirent avec leurs efpéuv
. Romano, qui efi: un gros village , [a mit en défenfê

’n’16
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Girolamo Coroaro , Provcditeur general, y accourut
avec Francefco Martinengo. Sous ceux-cy s’unirent:
des troupes fouldoyées . &quelques-unes du pays . se
Franc’efco Erillo y alla . avec le titre de Provediteur 8:

deToledo
Commilliire.
,pour tourmenter d’autant plus la Republi- ,
que. demandoit paflage au Duc de Mantoue. pour penetrer plus avant de ce collé-là , dans le pays des Venitiens , 8c publioit qu’il alloit faire entrer une garni-

fon dans Caflillone. Les Venitiens le plaignoient
hautement du Gouverneur, de ce qu’au lieu d’executer l’a capitulation d’Ml, qui l’obligeoit àpurger
l’ltalîe de guerre, a: de ce qu’anlieu d’avoir égard à

la paix faite à Madrit; qui ordonnoit une fufpenfion
d’armes . avec la ceflation de tontes hofiilitez. il leur
faifoit de nouveaux dommages ,8: nefongeoitqu’à

leur en faire de plus grands. Enfin . ils ellayoient
d’émouvoir la France, en luy reprefcntant le mépris

que l’on falloit de lion interpolition , 8s ou elle efloit
de maintenir le traité.

Le Duc de Savoye balança quelque temps fur le
party qu’il devoit prendre. Le defir de recouvrer Verceil le retenoit d’un collé a St l’honneur 8K fou propre

interelt luy faifoit voir d’un autrc., les perils de la Re-

publique. Il oEritde marcher en perfonne 84ans res
’ tardement, rappella les troupes qu’il avoit congQdiées 8: fait partir d’ltalîe , pour l’execution du traité

de paix , lefqnelles elioient demeurées dans le pays

de Vaux en Suilfe, en attendant ce qui pourroit arriver. Outre cela, on convint de faire une levée con-

fiderable de troupes Françoiqu . a: une autre que
Mansfeldt (avec qui l’on citait convenu) devoit faire dans les Provinces de l’Empire. Nesumoinsde fi.

prands preparatifs fe difliperent bien-toit. parce que
a Cueva . Amball’adeur à Ventre, donna parole
de la reflitution des vaiEeaux . des galeres 8c des marchandifes. Dans la veüe de fauver Gradilque. il infra

. - nua
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nua une fufpcnlîon generale , a: le Nonce du Pape:
& l’Ambalj’adeur de France . joignirent leurs offices

pour l’obtenir. Sur cela , le Senne ordonna au Gener r
rai de. lès armes. qu’il convinlt avec les hufirichiens

pour ce qui regardoit le Frioul, "(trie 8e la DalmatiePietro Barbarigo, Procurareurde S. Marc. qui avoit
fuccede’ à Lande. qui eüoie fort malade , 6c Mur

radas, conclurent la paix . le fixiéme Novembre»
apres avoir regle’ la quantité de vivres qui devoit en-

trer cinq uejour dans Gradifque.
Alors Tolcdo ayant obtenu ce qu’il pretcnduit, pu-

blia la paix de fun collé. Cependant quelques-unes

de les troupes ayant fait des courtes vers Romano;
8c s’eflant comportées un peu iropliccntieufemenr;
quoy qu’elles eufl’enr cité defn punies par les Veni-

tiens . qui leur mènent quelques gens. il fut obligé
d’en chaille: les Officiers; ô: apres avoir abandonne”

Far: , il recunduifit fes gens dans le Milznqis.
Le Duc d’0flbne au contraire . le mettoit en fureur
au feul nom de la paix. Il publioit tout haut qu’il
vouloit de nouveau entrer dansla mer Adriatique . 8c
Il: fervoit de deux pretextec pour cela. l’un injulle,
qui citoit le paiTage des troupes Hollàndoifes , l’autre faux, en difsnt queles Venitiens bafliîï’oient un

Fort à Saura Croce. Il cil bien vray que Veniero entoit

dans ce port. avec vingt- trois galeres fubtiles. cinq
greffes , neuf navirec, quelques barques armées,
avec d’autres plus petits nil-Taux; mais ctüoitdans
le feu! deffein d’empelîzher l’entrée du Golphe à l’ar-

mée d’Efpegne . 8c de faire chan cr au Duc d’Offone,

le eldfein qu’il difoit avoir de ortifier quelques uns
des écüeilsqui efloient aux environs, a: quinppzirte-

noient à ceux de Ragufe. Au relie. les milices de

W,w...- - w

ce General Venitien avoient eau-[é plufieurs dommages en ces quartiers-là , non fans le contentement

de leurs Officiers , pour chaflier ces peuples . and
mule de leur influence , quï caulè de Paname

. I 7 i qu’ils
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qu’ils avoient donnée aux Efpngnols. Mais les Raguu
eus , bien qu’on [fait tnuch’; qu’à peine à leurs con.

fins , le crurent d’abord perdus , 84 firent de grandes
plaintes à la Porte contre les Veniriens.

, Le Pape 8e le Roy de France s’entremiren:
de l’.iccommodcrr.ent de ceux - cy , avec le Duc
’d’OlTone: incline on difoit que le Roy d’EÎpagne,

par des lettres écrites de [à propre main , luy avoit ferieufement ordonné de le tenir en repos. à: de rendre
à la Republique, les vaifTeaux 8: lies marchandifes.
Le Duc d’OlTone. pour témoigner un plus grand mè-

pris, fit femblantd’obeïr St de refiirucr à Gafparo

Spinelli , Rends-m de la Republique. les vaiffeaux,
fins parler en aucune façon des marchandifes; que
bien loin de cela , il diffipa publiquement , mais Spinclli ne voulut point recevoir les vailïeaux fins tout

le relie. .

Ce Viccroy ne s’arrefla pas là; il envoya danslz
mer Adriatique Francefco Riben Les Venitiens l’a.
yant découvert proche Santa Crocc , ailleront à fa rencontre. ô: l’on le canonna de part 8c d’autre. Mais la:

nuit citant furvenue , les wifi-eaux Elpagnols tournev
rent la prouë vers les-plages du Royaume de Naples,
8c Veniero les fuivit fi prellement ,que quelques vaif-

(eaux Vcnitiens le trouvereut le lendemain menez
avec les vaillenux d’Efpagne. Venicto animoit le: ’

foldats au combat avec des paroles pleines de hardiefË, 8c s’appliquoit avec (loin à reflablir en (on armée,
l’ordre de bataille, quis’elloit unpeu confondu dans

la navigation qu’il avoit falu faire pendant la nuit.
Mais dans ce combat l il ne le pafl’a autre chofe , fi non.
qu’il y fut tiré quantité de coups de canon , car l’on
n’en vint pointà l’abordage. Les Venitiens ne pûtan

que diŒcilementfiranger en bataille , quelques-uns
mefme abandonnerent le pofleque leur General leur
avoit donné; 8c il funin! une fifurieufe rempelte.
qu’il falutqquiter l’ennemy pour combattre rouai:

’ , r . a?
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la mer, fur laquelle les galeres fubtiles furent extrémement agitées , 8: portées vers la Dalmatie , où cinq

firent naufrage aux écueils de Melcda. Les grades
galeres. avec les vaifiEaux 8c le gallion Balbi que mon.
toit le General . pourfuivirent lesEfpagnols iniques à

Manfrcdonia: mais à taule du vent quiles pouffoit
r contre terre , il falot qu’ils convinflènt de le retrouver

à Santa-Croee. se Ribcra s’arrcfla encore quelques

temps à Brindes avec [es vaiifiaux a quiavoient me
fort mal-traitez.
On n’efloit pas moins agité fur terre pour Perceution des articles de la paix du Piémont. Car le Comté
de Bethune eliant allé à Mantouë pour porter ce Prin .
ce à. pardonner , 8c à reflituer les biens au Comte de

faim Georgeëz aux autres . quiavpientefié compris
dans le traité de paix , il le trouva dans une difpofition

tout à fait contraire. Les Venitiens propmbicntun
accommodement entre la Savoye à: Mantoue , par le
moyen du mariage du Prince ViéiorAmedee , avec
la PrincelTe Eleonor, 8c ils croyoient que les Efpagnols n’y contrediroient poinr,de peur que ce Prince
ne fi: mariail avec Chrilline , futur du Roy de France.
,Mai’s ils découvrirent que le Gouverneur de Milan

entretenoit Ferdinand dans une humeur fi pleine de
difficulten .parce qu’il u’eltoit pas raifon nable (difoitil) qu’on accordait tout d’un coup à la France , ce que
l’onavoit refufé iniques alors , à FEfpagne.

Sur cela le Comte de Bethune partit a 8c remporta
avec luy cette penfe’e, que T oledo n’efloit pas bien aile

que l’accommodement des deux Ducs fufi fi toit achevé , afin que parmi leurs diEerens , il reliait quelques obitacles à la paix a se il fut encore plus affermy

dans cette opinion , quand la confirmation du dcfarruement de Charles fut arriveeà Milan. Car le Gouverneur nevoulut pas s’en contenter, à: prétendit que
l’on licentiaii encore les milices qui dépendoient du
Duc, 8c qui citoient entretenuësliors de l’ltaliC. BC-

thune
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thune extrêmement en colere dece procede’ , protelia
par un écrit . qu’il fe déchargeoit fur le Gouverneur.
de tous les maux , qui pourroient arriver à l’italie par .
une fi ride dureté. Mais Toledo . fait: s’arrefier à

toutes Eproteflations. (a renforçoit tous lesjburs
par de nouveaux foldats; a: de cette façon Charles
citoit obli é de faire de luegrandes profilions. On
fortifioit t-Ja et Cre centin , a: on avoit renvoyé
mon» , a Venife , pour y faire de nouvelles propoli-

tions. .
-Ainii finit l’année mille li: cens dix- fept. memo-

’ table à caui’c de lu guerre , 8c à caufc des traitez , qui

au lieu d’afppaifer kntroubles de l’ltalie , ne tirent

que les augmenter , a rend’autres pays . jetterenc

des femences de non" escalamiten, beaucoup plus

grandes que les premieres. En effet , Padavino Minime de la Republique, n’euû pas fitofi parwdnnslc
pays des Grifous, que le Gouverneur de Mihn y- envoya Mors. . avec ordre non fiulement de s’oppoièr à
la ligue avec les Venitiens . mais de propofer d’en faire
une avec le Milanois. Gueffiur Miniüre François,s’op-

pofoit aux negotiations d’Efpagne. 8: à celles des
Veniticns . quoy que l’on dia tourbant qu’il avoit re-

ceu des ordres contraires de ln Cour. Surquoy Cafati Ambafl’adeur Efpagnol prit courage. &propofa.

publiquement dans le Pinch. une ligue hcreditairc,
portant une perpetuelle deffenfe de donner panage.
quelqu’autre q ne ce fufl . 8c à l’adavino de negotier

davantage , promettant en tel eas(afin d’achever de
gagner les eiprits) la démolition du Fort de Puantes.
Mais au lieu de faire agréer ces propofitions s il fit que
l’union avec la Republique fut deiire’e generalement,

8: de telle forte , que les Minimes des deux Couronnes qui en craignoient l’effet , confpirerent. enretable pour l’empefcher. Afin d’y parvenir. ilsdîv.

Viferent les affeétionsde ces peuples , (èmerent des in.

louûes aides foupgons dans la Commune. en firent

.erunu. in Venter. se,

revolter plufieurs . a: les jetterent tous dans une confufion generale. Il ne leur fut pas difficile d’y reüllir.

ayant affaire à une populace. qui de fonnaturelell:
touûours incertaine à: flottante. (ïlqnes-uns dg
ceux qui filoient dansl’Angnedine, foufleverent;
a: joints avec fichante moufquetaires de Coire, en.
yennt de chalïer par force , Padavino. Ceux de Tofana .où il r: retira. le prirent en’ leur proteôtion , se

rompirent le pont , fur lequel devoient pall’er des
gens armer. qui le pourfuivoient. Ce Minillre ayant
pris confeil des plus Cages , laiil’a cette BÆIÎI’C impu-

nie . se fins en demander de reparation ;. de forte que
la cbofe s’évanouit d’elle-mame , commeilellrarrivé

enIl feplufieurs
rencontres.
ïretira enfui-te à Morbegno
dans la Valtelline.
où ne a trouvant pas encore en feus-etc, il fut contraint de paffer dans le Bergamafqne . à caufedes ordres de ceux de Coire , qui vouloient qu’il fait châle. ’

8e de cette fa n les "En: qui avoientelle’ affemblez

par fedition , edeba erent facilement. Mais acantmoins le panage fut fermé à tous les foldats levez

pour la Republique. qui filoient vers les finats de
Venifè. a: qu’auparavant l’on ne faifoit pas femblant

de Voir palier. Alors on refolut d’ériger unTribunal,

pour punir les Communautea qui auroient prellé
l’oreille à quelque projet d’union. avec les Venitiens. il cil: vray que la ligue grife s’oppolâ à cette

’ refolution , quoy que les plus eonfiderables den-

tre -eux , efperant tirer du profit de ce Tribunal.
8: de la Iiullice qu’on feroit obligé d’y aller deman-

der , ne fuflënt pas de ce incline lentiment. Voila

que]. fut le fondement de la divifion , qui penla
renverfer de fond en comble , la liberté des Cri-A
fous. Car ces peuples ellaut également pauvres a:
remuans. s’expofent pour le moindre intereil: ’. au

mefpris de ceux du dehors . a: aux broiiilleries in-

tellines. s .
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d’apparence de tranquilirc’ , fit place àl’anne’c mille

fix cens dix- huiâ. Pour ce qui regardoit I’Mem agne,

on pouvoit dire que les inclinations de l’Empereur
Mathias citoient portées à la paix , quoy que les Prix),
ces Aulhichiens , pour faire honneur àl’Efpagne. defirafient quel: feul traite de Madrit eût lieu , 8c qu’on
ne fifi: aucune mention dellécrit faità Paris. Les Ve-

nitiens n’y voulurent point confentir, tant par un
motif de bien-(came . que pour avoir une caution de
leur traité , 8c les ratifications furent folemnellemen:
efizhangécsià Vienne. Georgio Giuliiniani, Ambaf-

fideur de la Republique auprés de Mathiasrfutadmis à Paudience de Ferdinand; 8c in: lurparier du
chofes paires, il luy protefia que la Republique eüoît

parfaitement bien intentionnée envers à performe
royale . 8: envers fa maifon, luy augurant par raccord

qui f: venoit de faire . 8c parla promptitude retiproque à l’executer. une paix eternelle , a la feli.
* ciné de le: fujets. laquelle dépend ordinairementdu

Primes. L’Empereur voulut . conjointement avec.
le Roy de Bohême. nommer pour Commifl’airesâ
l’execntion de Paceord . le Pape a: leGrand Duc Coi;

me de Medîcis; ce qui fi: faiioit feulement pour la
pompe . 8: pour avoir des Mediateurs ui fuirent amis
des deux parties. Mais il efloîtncceêaîre qu’il y eût
des deputez ui s’afiëmblafl’ent fur les lieux. C’en

pourquoy deîn par: des Aultrichiens furent nommez
les Barons Charles d’Arach. &jacques Elding; 8:

pour la Republique, Girolamo Giuftiniani . 8: Antonio Priuli , Cavaliers a: Procurateurs de S. Marc.
L’lfle de Veglia fut choifie pour cette Affemblée ; car
outre lacommodité du lieu , les Venîriens fa firent un
point-d’honneur d’attirer la’negotiation dans leur;

Eflats.
Pendant ce temps-là , les Aufirichiens firent partir

quelques-unes de leur: milices qui effraient dans le

’ ’ Frioul.

Report. nia-Vanne. an

Frioul. lefquelles abandonnerent Rubia . pour s’opparer aux courfes que faifoient les Turcs fur les frontieres de la Croatie i 8c la Republiquede fun collé renforça de quelque foldatefque . fan armée navalc.Elle

deiti na pour Capitaine general de la mer . Barburigos
A 8: Barbara qui fut mis en fa place en qualité de Capitaine General de terre-ferme , pafla de l’llirie dam le
c

Frioul. Une compagnie Alemande du Capitaine

y;

,Zuech, ellant entrée en garnifon dans Segna, Zernino

M

fut wifi-tell: mis entre les mains du Commandeur
Ridollo Colorado , par LuigiGiorgio , Provediteui

a

il
l1-

l1
il
N

i

deCeslachofes
cavalerie
Venitiennc. . .
r: pail’oient avec un peu plus de retardement que.l’on n’eltoit convenu, ce qui procedoit
de plufieurs accidens que l’on nlavoit pli pavoit, à
de lanarure de llalïaire, plus que de la volonté des pur-

ties , perce qui! falut des deux cotiez. fuhltituerdet
Commillâires; Elding du coite des Mûriehiens mon!
mon . a; de celuy des Venitiens , Prioü ayant de éleû ,

Doge. en la place de Nicolo Donato. qui avoit fuccedé à Joanni Bembo, a! qui n’avoir tenu le Siege

qu’un mais. Il falot que Priuli partit! fecretemcne
de Ve la; &commeil fut prochede Venil’e, dom
Amb dents qui n’efloient pas des plus âge: duSe-

rut, mais des plus llluflres , allerent au devant du
Doge nouvellement éleû , lequel prit avec de grande:

folennitez le ouvernement de la Republique. On
fubflitua en (sa place de CornmilTaire pour le traité
de paix . Nicole Contarini, 8L le Baron d’Ech fiat TubRitue’ à Elding:puis client rappellé peu de temps aprés.

Arach demeura feulPlenipotenriare. Le commerce
fut ouvert de nouveau , k cent trentetrois des plus
feelerats Chefs des Ufcoques furent chanta, avec
leurs familles. On fit brunet leurs barques, a: la Republique par ce moyen fut délivrée d’une natation
. qu’elle avoit foufl’erte plufienrs années. Leuom des

Ulèoques en fut en quelque façon alleint 5 la plufpan I

furent

au fileront: DILA

furent naniportezàCarliftot, 8mn d’autres pays plis:

avant dans les terres des Turcs. Les plus hardis femia
lent fous la proteétion du Duo d’0fione; 8c parmy
ceux-q , Andrea Ferletich . qui aptes avoir volé une
barque . fit encore quelques pillages empalant auprés

de une une. Les Commmæsvcniziem en furene fort: encolure . a: pœteflerentv de fufpendre la
reliaitution des polies qui avoient elle occupez . fi l’on

n’enafaifoit de feveres chafiimcns. Surquoy Arach;
uii avoit envie de terminer ampliation: les-afiâiresi
il caufè que les» fouflevemens de la Bohême obligeoient à y envoyer les troupes ..n’ay«ant pû avoie

erleticlrentrefes mains r aneth les femmes de trois perfonnee qui-limoient fon party, puis let-bannie’
tous» Avec cela , &- avec lareltitution des canons de la

galet: de Verne» (encontrefchange dequoy les Venitiena rendirent ceux-qu’ila-ovoient emmenez de

suifa.) le concordat ayant au penaudlement aecomply de la part de Ferdinand, la Republiquet fie

"(une tendron qu’elleavuit quo; que les,
troubla de la Bohême gqui cm oient fort l’Em.
tout a: loRoyiluy fournifl-entdcs occafions favoralerpounfaire fessonditionç plus advantageufes, au
que le procedé de: Efpagnols’ l’obligealt à de

nouveaux reflèntimens. lin-eût leNieeroy- de Naples non feulement n’ovoit point d’inclination à (s

tenir en repos p mais encore il refuibitde faire les reo
limitions promilès. Il continuoit (ce trames («mon
et avoit deadefl’oins qu’il-publioit tout haut; car il fia

vantoit devant tout île monde , que dans fa manierede gouverner . il-n’avoit que (on propre genie . 8: fan
caprice . pour conduâeurs. 11’ croyoit que c’clloir

une finitude indignede luy,de.fe foûinetrre aux loin
.3: à la raifon. Il violoit les immunitez- des Eglifes.
fouloit ou! poids la noblefl’c’ , mal-traitoitttout le

monde, opprimoit le Royaume. a: faifoit infulte.

fans à. tous les Princes d’halie. Nana
moine
l

’Rm’uut..’n.z-Vasnrez. au;
moins les extravagances ferrant de couverture aux
(hircins feereta desconfeila d’Efpagne. non feulement
il fut tolete’,, mais incline on luy prolongea [on Gou-

vernementpourtrois aunées encore.

. Le Pape qui prevoyoit u’nn efprit fiturhulent.
pourroit de nouveau remet cela paix d’ltalie ,faifoit
des oflices prellane pour l’obli à demeurencn ne ,
à rendre les prifea, a: à ne ’re plusdecourfeaÆa

le Golphe Adriatique. Le Vicemy n’ayant point
d’excufea à donner là-deirus,,.difoitqu’ü alloit prefl:
d’executer «une: ehofea. quand læRepubl’ neliœn- *

tieroit les Hollandoia. Cependant luy- e dans a
ce temps-là , diluoit de le pourvoir de veilleur: en
Angletere &en Hollande. ASurquo la Republiquefe
voyoit contrainte de travailler au cureté , par toutes
fortes de moyens, à moins que delà vouloir lainier
impofer des loix.

Les Minimes dlEfpagne (appuieront: artoutau
defl’ein que le Senat avoit de pourvoira. detfenfe.
L’Ambailadeur de cette couronne en Angleterre, emlnya toutes forte: d’artifices pour porter le Roy à

îuy refufer la permillion de louer des veilleur An-

glais. 8c pour cm relier les Capitaines de convenir avec elle. M me leaEfpagnols voyantqueleurs
artifices ne fuflifoieut pas . firent en Hollandedea me,mces . a: .protellcrent iqu’il y auroit une fi forte ef-

cadre de veilleur: Efp ladane le détroit, que quiconque e’expoferoit àmafa, fe devoit retouche

à un combat. Nonobllant tout cela .. Pietro

.Cuntarini Ambdfadeurne Venife en Angleterre. r.yant eu le confentcment du Roy Jacques , enloüatant

qu’il voulut. Chriltophoro Suriano . Refident de

la Republique en Hollande, en équine douze;
qui mépnifant les bruita qu’on faîfoit courir. 8: le

il de ,la bataille . le mirent Na voile .&pallêrent
mimâment le détroit, maL- gré l’oppofition de

a: grands raillant, arde dix ou douze momifia.

a
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lefquels furent contraints de fermier fur les colles
d’Elpagne , aptes avoir lbu’ifert quelque dommage.
L’armée des Veniticns ayant cité notablement accrue"

par de tels renfors, leDucd’Oflbnc renonça au del-

felh de faire la guerre. pour prendre celuy de negutier avec les Turcs , 8: crût y routin par deux moyens,
en portant les Ra miens à. a: plaindre des dommages
qu’ils avoient Fou Ars, &minfinuant parl’enrremile de Goût-e Gallo, une trêve entre la Porte 8e l’Efingne. Mais les Ottomans nlefloient pas en efiaed’entendre à aucune de ces propofitions 5 ils efloient’embarraflëz dans la guerreide l’elfe, 8: encore plus à

Confiantinople. l v
Muftapha comme incapable de gouverner. venoit

d’eftre dépofe, par le Muphti , par le Caïmacan , 8:

par le Climat Aga . qui citoient les mefmes qui l’ voient cflcvé à l’Empire; 8mn avoit miscn (a place

Ofman . fils aifné de deEunâ Achmet. Ce Prince
elloit en un âge fltendre . qu’on pouvoit dire que fi

fan predccefleur avoit cité purement un joliet de la

fortune, celuy-cy elloit une image 8c un fantofme
de la Royauté. qui ne firvoit qu’à maintenir 8c à
fortifier l’authorite’ des Minimes. Cette revolution
empefcha que les plaintes de ceux de Ragufe n’y fuf.

fent écoute es 58: au contraire, on envoya de la Porte
à Venifei, pluficurs Chiaoux , pour y donner peut de
l’eflevatinn à l’Empire ,’dc deux Empereurs l’un apre’s

l’autre. Surquoy la Republique envoya Francefco
Contarini , Cavalier à Procurateur-de Saint Marc.
i pour le conjou’ir avec Ofman, à: pour confirmer l’an-

crenneamme. , v

Cependant», le Viceroy de Naples flairant femblant

en public de vouloir faire la guerre aux Turcs, afiëmlaloit des troupes. joignoit des cfeadres , &faifuit desiinflances Suer-prenantes aux Princes d’ita-

lie , de joindre leurs geler-es aux ficnnes. Chacun

les lu’y requ , fçachant’bien que fou defiëin en?

Revue!" osVsNIst. si;

de troubler le Gulphc :*1e Pape i’:ul luy en envoya.
mais avec deflenfe àccluy qui les commandoit. d’en-

trer dans la merAdriatique. ll arrella à Tartine , un
vailleau chargé de march’andilès . qui alloit à Venue;

et quoy que les Minimes de Madrit alliât-amas qu’ils
luy avoient envoyé de: ordres expre’s de le rendre , a:
de s’abfltenir d’en ufizr ainfi deformai; , il ne mocquoit

des ordres du Roy , 8c des plaintes de la Republique.
Il tenoit n flotte a Brindes, 8: publioit qu’il avoit def(du d’attaquer la Dalngtie 5 ordonnoit à quelques
uiflëaux armez . de faire des courfes jufqu’à Triellev
se vouloit faire croire que fan delïein elloitdc piller le

Lazaret de Spalatro . lieu dans lequel on met les mars
chandifes de ceux qui (ont foupçonnez de pelte. Son
intention n’ciloit pas tant de faire du butin , quelle
camer de l’embarras aux Venitiens . contre lefquels
les fujets de la Porte pourroient faire des plaintes, tant:

pour les marchandifes perdues fur la mer. que pour
celles qui auroient elle enlevées du Lazaret, ou elles
citoient en dépoli. 8L comme dans le fein de la Republique. Le senat ennuyé d’une telle vexation,don-

na ordre à (on Capitaine general , qui avoit uarautedeux galcres ,I fix galeallès , 8e trente-fia vai eaux . de

courre la mer , 8e de prendre autant de baltimens ul-

nemis, qu’il en rencontreroit. I l .

Il s’en alla d’abord devant llrindes , 8c durant un

jourcntier , il deflia les Efpngnols , qui le connoiifant
trop inégaux de forces , fe retirerent dans le fond du
ort , où l’on ne les pouvoit obliger au combat, filant
acouvcrt dela Ville . d’un Fort , a: d’un Chaileau. A-

E?

lors le General Venitienii: mit à faire des touries le
long des colles du Royaume; 8e enfin , le Viceroy
voyant plulicurs autres de (es deflèins évanoiiis , comme l’on dira enfuit: ,. fit revenir [ce vaiilèaux duGolplie , a: les fit demeurer à Naples , .quoy qu’il eût te.

rie-F..u a: Ire-Mn
ceu des ordres de les embyer en Efpagne. Les Venitiens cependant prirent un grand vaiEeaude hâlât;
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ch de Ici , qui paflbit de Barletta à Triefle . 8c en
bru erent un autrede la mofme nation , qui elèltoüa

Tous la tour de San-Catoldo. Ils en emmenerent en-

core undeFortore, qui portoit du froment à Na-

. les.

P Ces choies-là interrompoient le commerce , Scies

Napolitains reprelentant en Efpagne . que par ce
moyen on citoit la nourriture à leur Vflle. qui dloit
fi remplie d’habitats , obligerent les Minimes deMa.

drit de revoquer l’affaired refiitutions. qui citoit

entre les mains du Viceroy, de la mettre en celles
duCardinal Borgia, ni conjointement avec Girola-

m0 Soranzo, Ana eut dela Republique à R0.
ne, la pourroit terminer plus facilement. Mais comme on n’avoit pû empefiiher que le Viceroy n’entrafl:

dans cette aEaire , il la troubla de nouveau . a: donna
à l’Auditeur du Cardinal Borgia . envoyé à Naples. un ’

inventaire fivpen’exaa: des marchandifis , que I’Am-

ballideur de la Republique ne voulut pas le recevont.

Levehoiès citoient en cet dia: , lors que le Marquis de Sainte Croix arriva à Naples avec les galeresi

a: le Viceroy. quand on delibemfur les entreprilês
que l’on pourrort faire , propolâ de nouveau d’entrer

ans la mer Adriati ne , pour garentir d’un fiege (di-

roit-il) les places u Royaume de Naples. Sainte
Croix , qui avoit quelque inclination à faire une tentative en Afiique, n’y confentit pas. &le Viceroy
voulut entrer tout (cul dans le Golphe, prenant l’occafion d’un [cœurs confiderable de foldats qu’il envoyoit par mer à Triefle , au RoyŒ’erdinand, pour les

affaires de laBohéme. La Republique a ant penctré ce deflêin. commanda àGinitiniani . on Ambaffadcur en Alemagne , de direàce Roy , en parlant à à

W?" Patronne. qu’elle ne foufliiroit jamais que
’on violai! la juridi&iou qu’elle a dans le Golphe , ni
qu’à la veuë de la Cité dominante , il pallia: attrair-

t

. , eaux
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f eaux se des gens armez. Surquoy Ferdinand qui

avoit grand befoin de ce recours, a: qui n’elloit
pas bien-aile que la paix faire avec les Venitiens.
full interrompuë, fit [gavoirau Vieeroy qu’il 6toit à propos qu’il le luy envoyait par un autre
chemin , qnoy qu’il duit ellre plus long. Neutmoins , uelque ordre qu’y putt donnerla Republique , i faloit qu’elle eut! fur pied beaucoupde
Troupes pour le garder , à caufe desbruits de gnerl
reque falloit femer le Viceroy; a: depuisl’arrivh
de Pifcina a Venin. la Republique s’efiantapperceuë que le Gouverneur de Milan n’avoitpas de

meilleures intentions pour la paix. qu’auparavant. elle commanda à Renieri Zeno, qui mû.
doit à Turin en qualité d’Amballiideur , 8: qui
avoit fuccedéà Antonio Donato . de faire de nouvelles conventions avec Charles-Emanuël. Les Ve-

nitiens avoient defia fonrny au Duc dans les ocentrelaces palTées, plus de deux millions en ar-

,argeut comptant. a: maintenant ilsluy promettoient narre-vingt mille ducats par mais, en
cas que es Efpagnols man mirent aux chofes promifes, a: qu’il full nece aire d’armer. Et de [on
collé, le Duc s’obligea à faire diverfion , avec

quinzeà vin mille hommes de pied . &deuxâ
trois mille c evaux . fi l’on faifoit quelque tortà

la Republique. Ces choies furent couchées par

écrit. avec cruelle recipr ne, de ne pointfairede paix. deTraité fepar ment.Ce’técrit ne fut
point ligné furl’heure. mais Enlement confirmé
par laparole des coutraâans . 8: on dilferaà le rené

Idre public, tant que l’on vit quelque apparence

de
paix. ,a:’le Duc de Savoye le fer:
La Republique
virent de cette conjonéture. pour monfirer aux
autres Princes d’ltalie l’horrilile image de la l’enri-

tude , dont ile citoient tous menacez . a: leur
infinuoient le moyen de s’en delivrer , en funin-sue

I rom. I. S tous;

si;
Hurons-on La
tous enfembles ce qui leur feroit tres. facile. en
cas qu’ils enflent autant de paliion pour le bien

public, qu’ils avoient eu jufques alors de refpeâ;

pour le plus puillant. Il en confiant que les Princes
Italiens relioient gueres fatisfaits de l’eftat profene
des cholEs , 8: qu’ils regardoient de quel collé leur

i viendroit quelque feurcte de quelque repos. Aueufi pourtant d’entreux , u’ofa faire pamifire quels

nioient fes fientimens , s: les François eux-

rnefmes preferant laNegotiation à la rupture . son
fans donner quelque fuiet de jaloufie au Comte de

Bethune. envoyerenti’î’nrin Modene. en quali.

se d’Ambafladeur. afin de perfuadcr au Duc de
«Ssvnye. le licenciement des Troupes qu’il tenoit
hors de i’ltalie. Mais ce Duc ne pouvoit en difpo.
fer. parce qu’elles .ellzoicnt entretennës aux dé-

pens de la Republique. 8s qu’il faloit avoir En
conTe’ntement avant toutes choies. C’eft pour.
,qnoy les offices de la France s’addrelferent au Se-

nat ,. au uel on donna parole de luy fournir de
puifiins ecours. fi les Efpagnols manquoient à
obl’erver juTqu’au moindre point du Traité. on

Inrmnnta encore cettedifiiculte’. &les Venitiens

y confentirent. i l

Sur cela. les Amball’adeursdeFrance s’en alleîrentà Milan . pour obliger le’Gouverneur à defarmer 5 8: comme il ne pouvoit del’aVOüer fan écrit.
’qu’ils luy firent voir , il vouloit faire brécheau
Traité, en fail’ant des propqfitions fientes à Char’les Emanüel , de luy faire-trouver de grands avan-

nages , s’il vouloit le feparer de la France . 8e des
wVenitiens. il’iuïdfi’roit lerelie du: Montferrat.

excepté Caul "quel-fifi)an vouloit qu’on luy
’ ’cedall . pourveu qu’il ’n’infillali (point à t’avoir

"Verceil. Tout cela ne tendoit qu’à diEcrer 8: à
l î agrier temps; mais ne pouvant venirâ bout du

gucdcïsâvloje, maman auDuc de Manitou?

",7. v H 7.5::-
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Reposn.nsVanise. et,

l’êEorçant de perfuaderà ce Prince. de ne le pas

contenter de la refiitution des lieux , dedemander la reparatiou des dommages . 8e de refufirle
pardon à ceux de res fuiets. qui avoient porté les

i armes contre luy. Comme il vit que cette dentier:
tentative ne reiifiifl’oit pas à-fon gré . afin d’obliger

Charles-Emaniiel de ne rendre pas litoit les places
qu’il tenoit, ilfaifoitcourirle bruit, qued’abord’

que Ferdinand feroit refiabl y dans la polît-(lion du!
Montferrat, ce’t Elle! feroit donné parles Gon-

zagues, aux Erpagnols, en échange de quelques
antres terres. llelt vray quel’on en faifoit publier

le projet par tout; mais il nefecnnclnoit point,
dautant que ce n’elioit pas 1’ vantage du Duc de
Mantouë, de r: dépouiller ’l’nfi beau patrimoi-

4 ne, &quel’ltalic ne l’aurait pas foufert. elle qui

citoit deformais trop bien infiruite par (a: malheurs, pour ne pas refiller mieux qu’elle n’avoit

fait, aux Armesôtaux Negotiations des Ripa;-

nols. ’ ’

Le Gouverneur mettoit toutes choies en au.

ne; pour parvenirà les fins; à: ne pouvant venir
â’bou! de Charles-Einanüel par les careKes 8: parles

flatteries. il tafcha de le brouiller avec la France.
en luy faifant recevoir des mortifications ô: des
dégouts. Il avoit à Milan , auprés des Minifires

François . un Secretaire appelle Garou . à qui le

Gouverneur ordonna de partir furie champ. Le
Duc s’en mit en colere, en fufpendit l’évacuation
des places qu’il citoit fur le point de faire , æ prelïa

les Minilires de France de reveniràTurin. comme (i l’afiâirc eufi clic tout à fait rompuë. Ceux-

vnsr;slr»ann -? 1- firv-w a

c7 le dilihaderent de donner cét avantage au Goa.
verneur , qui ne cherchoit qu’à faire naillredea

diflicultez 5 tellement que le Duc cedenti leurs
inûances. refiitua, le fixiéme d’Avril. foirant:

tiqueture: villages du Moutier-rat. retira fes

. le» a Tron-

s"
Hurons-zonai
Troupesd’Annone. de Mall’arano. 8: de tous les
autres lieux. qui citoient fiefs de l’Empire . 8:
mit les prifonniers entreles mains des Minilfres de

France. On fit voir des preuves de tout cela, à
Tdiedo . qui n’en vouloit rien croire; 8: on effeure qu’il dit en fremiil’ant de dépit. qu’il faloit en.

fin accomplir le Traité de paix , puifque par quel.
que fatalité. le ciel 8: la terre confpiroient enfeu:-

ble. pourle faire mettreà execution. Il mit donc
i en libertéles prilbuniers , il’rendit Sau-Germano 5

mais pour Verceil. il y apportoit des diflicultez
infurmontables; quoy qu’ilvinfl: d’Eipagne. à la

-follicitation des Minillres François , ordres fur

ordres, 8e courri qui le preHoicnt de le rendre, 8: que pour gnan-et que l’on n’approuvoit
pas ce qu’il faifoit . on publiai! qu’on citoit fur le

oint de luy citer (on Gouvernement, avant quee temps fnû expiré . 8e qu’on luy avoit deltine’ le

Duc de Feria pour fuccelreur. Mais toutcela ne
fervoitde rien. Il alleguoit en premier lieu, qu’il
eùoit contre l’honneur de la Monarchie d’Efpâg-

ne, de rendre cette place , tant que les Arnb adeura de France feroient à Milan . où ils fembloient exiger cette reüitution parleurs menaces.

8:par leurs proteliations. En feeondlieu, ilpretendoit que le village de Carefio. qui appartenoit au Comte de Saint George , devoit dire t’endu par Charles-Emaniiel. Mais encore qu’on luy
cuit ollé ces deux prete’xtes parle départ des Am-

.bafladeurs. 8: parla reflitntion de Carefio. il ne
rendoit pas pourcela, Verceil. Enfin , le Roy de
France ayant fait fçavoir , que fi les Troupes à’Ef-

pagne ne fortoient de cette Ville , il [croit cou.traint de pailÊr en performe en Italie . Toledo
«commença pour lors d’en faire fortir peu-a peu .

f8: lentement. les munitions.- a: les armes. En-Îuite pour retarder encore . il voulüt avoir de

- . . . nou-

Renonr..na Ventre. ny’

qu’il elloit necefiiire qn’îlrevoqualt ce! Ambafla-

(leur; 8: comme e’ell la couliume que la reümte

de pareilles entreprifes plait! beaucoup plus aux

Princes, que les moyens pour y parvenir , on
defaprouva farta Madrit, le procedé de ce Minilire. le l’on refponditàl’AmbafTadeur de Venin,

que la Cueva devoit pallêr en Flandres, prés de
l’Archidue Albert . 8: que Luigi Bravo efloit
nommé pourluy fuceeder en fon Amball’ade. Le
Due d’Ofl’one protefl’oit, qu’il n’y avoit aucune

part 5 car c’elt l’ordinaire . que quand l’éventa-

ment ne refpond pas dans ces fortes d’allaiter: . aux
efperances de ceux qui les ont tramées . au lieu desj r
loüanges dont ils s’efloient flattez, ils n’en rem-

portent que du blafme 8: de la honte . 8: leurranreurs inclines les def-avouënt. Neantmoins ce
Viceroy ne pût li bien faire, que chacun nel’en
acculait . voyant que les coupables qui avoient pû
échaper à la jufiice de la Republique, s’elloient
retirez auprès de luy, 8: que la veuve dej’aeques

Pierre avoit clic milë en liberté . 8: conduite à
Malthe , avec un elcorte honorable. Mais tout cela citant arrivé dans le temps quela paix citoit fur
le point de s’accomplir, le Senat in eaà propos
de diflimuler toutes chofes, ne vou an: pas faire
cetort à deux Nations , que de faire blarmer l’une
d’avoir ufë de perfidie . a: l’autre d’avoir elle’ fu-

jette à la corruption.
L’italie a crû qu’elle efioit obligée de la pair.

à la découverte de cette conjuration . 8: aux mouvemens de la Bohéme: car des ce temps-là , les
vaifl’e’aux du Viceroy le retirerent du golfe Adria-

tique. 8: Verceil fut rendu au Duc de Savoye.
Peu de temps apre’s, le Duc de Feria arrivai Milan , 8: mitla main à la reforme8: au licenciement
des Troupes. qui avoit toufiours elle diferé par

Toledo sinus pretexte que la Republique citoit

K r armée
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ansée, a: lituaniennes
que le Due de Savoye avoit des milices

extraordinaires. 1
Il relioit feulement unechol’e. qui clioit , que

le Due de Mantouë pardonnait à fer fujets, qui
avoient fervy eontreluy; 8: rien ne l’empefchoii
d’y confentir. que l’agre’ement qu’il en attendoit

de Madrit. Surquoy les Minillres de France qui
vouloient feuls remporter toute la gloire de la conelufion de la paix. luy aŒgnerent un temps pré.
fia, dans lequel moyennant l’agréément d’Efpa

ne. il accorderoit le pardon aux rebelles, a;
rem des proteliations des’en ralentir, en cas qu’il.-

. en niait autrement. Ainfi fut terminée une grande partie des mal-heurs de l’ltalie a, mais une fi furieufe tempelie ne pût ellre (i bien appail’ée,

qu’elle ne lailTalt dans les cf rite. de fortes,
agitations n accompagnées de upçons 8: de

jaloulies . qui produilirent peu,4deJo
temps.
A.*.-...
aprés de nouveaux troubles. 8: de nouveaux

defordres,
Char-les Emaniiel ne pouvoit" s’adoucir enverr
lmEIpagnols, ni revenir. des humons qu’il avoit:

coneeus contre-eux , 8: moins encore moderer
les hautes penlëes. uile rendoienttoûiiours appliquéà fou aggrandiifement, 8: amateur de tou-

tes les nouveautez. D’un autre collé, le confeil
de France citoit bien-aile de le l’aquérir, 8: de
l’arrefier, nonpas tant pourr’animer le party:
des François en ltalie. que pour le l’attacher de
maniera, qu’il ne donnait aucun recours aux hua

ucnots. dont Luynes avoit deiTein de retirer
s places .4 dans lefquelles ils s’ellzoient cita-

blis pendant la minorité du Roy ; ce ni rendoit
cclparty égal fianoniuperieur a l’au: rité Ro-

ya e. .

Dans ce defl’ein. le mariage de Chrilline , lieur

du Roy . fut conclu avec Viaor Amedée , Prin-

REPDIL.D! Venue. :27

ce de Piémont (le Prince Maurice ellantalléà Pa-

ris pour et: elfeét) uoy que les Efpagnols cuffent fait tous leurse arts, pour empel’chercette
alliance . 8: femé beaucoup d’argent parmy ceux

qui citoient de leur party dans cette Cour.
Le deffein de la guerre contre les Huguenots.
fut dilïeré pour quelque tempe, à caulè de quelques troubles qui s’elleverent dans le Royaume;
parce que Luynes n’avoit pis refoudre dans fou

efprit, lequel luy feroit le plus avantageux a de
faire rappeller la .Reynevmere, où detirerde prifon le Prince de Condé. Le Duc d’Efpernon . d’un

efprit alfezinflexible, 8:qui ayant cité autrefois
favory , efioit plus accoultumé avoir la cour chez
luy, qu’à la faireà un autre, ellant mal-content
de ce qu’on avoit jugé que le Garde des Sceaux
feroit allis devant luy dans le Conl’eil . 8: qu’on

avoit nommé au Chapeau de Cardinal . Gandi

Evefque de Paris . au lieu de nommer fou fila
.( comme il s’y attendoit) feretira en Ion Gouver-

nementde Mets. .
Dés u’il fut arrivé en ce lien-là, il commuî

niqua es dell’eins au Marelchal de Bouillon, prit

le party de tirer la Reynemerc du challeau de
Blois , dont il vint à bout; la conduilit a Loches . 8: de-lâa Angoulefme, dontileltoit Goa.
verneur. Le Roy s’en alla à Tours s 8: le R0.

paume prenoit la armes de tous collez. quand
’Evefque de Luçou , a qui Luynes avoit per-

mis de partir fouettement d’Avignon. ou il
avoit elle relegué, 8: qui avoit un grand afccndan: fur l’efprit de. la Reyne , conclut la paix,
par laquelle l’amnittie fut accordée au Duc d’Ef.

Perm! . 8: à tous ceux de l’on party. Le Gonvernement d’Aniou . avec la ville d’Angers.
Chinon . a: le Pont de ce . furent donne’zà
la Reyne 5 mais Luynes . qui ne pouvoxpeàrag;

u

2:8 Bis-r. on LA Ru. un Van.
feurer fur cette nouvelle amitié , procura la liberté au Prince de Condé , 8: fit avec luy une

liaifon fort enroue 5 ce qui ayant caufé beaucoup dc foupçons . 8: de jaloulies dans l’au-

tre party, fut calife de beaucoup de remuémens.
fin du méfient Livre.

.

